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Jérémy Huguenin a remporté 
la deuxième étape de la Raiffei-
sen Trans, hier soir aux Ponts-
de-Martel. Au grand galop, 
comme si le double vainqueur 
de l’épreuve (2007-2008) jouait 
déjà sa survie dans cette édition 
2017. En fait... c’était le cas!  

«J’avais clairement dit que je 
viendrais sur la Trans tant que je 
serais candidat à la victoire finale. 
Après ma quatrième place à Chau-
mont, à déjà 50 secondes, je pen-
sais que l’étape de ce soir serait ma 
dernière. J’ai déjà beaucoup de 
courses plus importantes pour moi 
le week-end», souffle le Neuchâ-
telois. «Après un bon début de sai-
son mais sans plus, je n’étais de 
loin pas sûr de moi. Mais j’ai es-
sayé, car on ne sait jamais! Même 
si mon opération au classement 
général reste moyenne dans la me-
sure où je n’ai pas réussi à repren-
dre de temps à David Gysling, cette 
victoire me relance. A priori, je se-
rai donc présent mercredi pro-
chain à Boveresse, d’autant que 
c’est moi qui ai tracé le parcours.» 

Parti tout seul dans la grosse 
montée bien raide qui a fait pati-
ner (ou marcher) bon nombre 
de concurrents – «C’est là que je 
me suis rendu compte que j’étais 
en mode tracteur et que j’avais des 
watts dans les jambes» – Jérémy 
Huguenin a ensuite vu revenir 
le cycliste de Péry dans sa roue 
vers la mi-course. C’est finale-
ment au sprint, et en force, que le 
Neuchâtelois a «enlisé» le Juras-
sien bernois au fond des Marais. 
Nicolas Lüthi a complété le po-
dium (à 47’’), juste devant Fa-
bien Monnier (à 51’’). 

«Mon regret, c’est d’avoir raté la 
victoire d’étape», lâche David 
Gysling, vainqueur il y a une se-
maine à Chaumont et solide lea-
der du classement général, où il 
devance désormais Jérémy Hu-
guenin de 50’’ et Fabien Mon-
nier de 1’34’’. «Mon problème est 
d’ordre technique. J’ai commencé 
le vélo à 18 ans seulement (il en a 
aujourd’hui 23) et je suis à la ra-
masse dans les terrains glissants. 
J’aime bien le VTT, mais c’est frus-
trant de perdre à la descente tout le 
temps que je gagne à la montée...» 

S’il va jouer la gagne jusqu’au 
bout sur cette Raiffeisen Trans, 
David Gysling espère surtout ré-
cupérer rapidement sa licence 

élite égarée l’an dernier à la suite 
d’une blessure au pied. «Je vais 
plutôt me concentrer sur la route, 
voire la piste, deux disciplines qui 
correspondent mieux à mes quali-
tés athlétiques. J’ai déjà environ la 
moitié des points.» 

Première pour Baumann 
Chez les dames, Chrystelle 

Baumann a cueilli au sprint son 
premier bouquet sur la Trans de-
vant la Chaux-de-Fonnière Pau-
line Roy (à 1’’) et Florence Dar-
bellay (à 4’’), qui limite bien la 
casse au classement général.  

La Valaisanne possède encore 
41’’ d’avance sur la gagnante du 
jour et 1’48’’ sur Pauline Roy. 
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PUBLICITÉ

Les courses jeunesse ont été 
remportées par Léonie Maurer 
et Tristan Gross (mega), Gaêtane 
Wenger et Antoine Béguin (rock), 
Tess de Almeida et Noah Schny-
der (cross), Berthille Billotte et 
Yannick Gret (soft).

KID’S TRANS
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VTT Le Neuchâtelois a remporté en costaud la 2e étape de la Raiffeisen Trans aux Ponts. 

Jérémy Huguenin en mode tracteur

Jérémy Huguenin et David Gysling ont terminé la course roue dans roue, mais le Neuchâtelois s’est montré le plus costaud au sprint. DAVID MARCHON

EN CHIFFRES 

4 coureurs ont terminé l’étape 
 d’hier dans la même minute 

chez les messieurs, comme la 
semaine dernière à Chaumont. 
Chez les dames, elles n’étaient 
que trois. 

481 concurrents se sont 
 classés hier aux  

Pont-de-Martel (308 adultes  
dont 36 dames, 143 enfants,  
8 tandems, 7 vélos électriques  
et 7 randonneurs).

Raiffeisen Trans. Les Ponts-de-Martel. 

Deuxième étape (20,5km, +550m de déni-

velé). Toutes catégories.  

Messieurs: 1.  Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 
48’30’’1. 2. David Gysling (Péry) à 2’’1. 3. Nico-
las Lüthi (Hauterive) à 47’’2. 4. Fabien Monnier 
(Neuchâtel) à 51’’6. 5. Léon Dénervaud (Pe-
seux) à 1’42’’1. 6. Laurent Colombatto (FRA-
Montlebon) à 1’42’’4. 7. Vitor Rodrigues (Saint-
Blaise) à 1’46’’8. 8. Alexandre Balmer (La 
Chaux-de-Fonds) à 1’54’’7. 9. Jacques Haesler 
(Lugnorre) à 1’58’’0. 10. Christophe Geiser 
(Chézard-Saint-Martin) à 1’58’’7. 

Général: 1. David Gysling 1h25’03’’7. 2. Jérémy 
Huguenin à 50’’2. 3. Fabien Monnier à 1’34’’0. 
4. Alexandre Balmer à 1’58’’5. 5. Nicolas Lüthi 
à 2’01’’3. 6. Vitor Rodrigues à 3’36’’1. 7. Laurent 
Colombatto à 3’51’’7. 8. Christophe Geiser à 
4’28’’1. 9. Léon Dénervaud à 4’28’’8. 10. Patrick 
Lüthi (Marin) à 4’39’’1. 

Dames: 1. Chrystelle Baumann (Montalchez) 
1h00’14’’2. 2. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à 
1’’2. 3. Florence Darbellay (Neuchâtel) à 4’’3. 4. 
Fanny Bourdon (Saint-Imier) à 1’38’’6. 5. Stépha-
nie Métille (Colombier) à 1’54’’0. 6. Camille Roy (La 
Chaux-de-Fonds) à 2’56’’3. 7. Naïka Racheter 
(Mont-Soleil) à 6’22’’0. 8. Sandra Baumann 
(Fleurier) à 7’34’’2. 9. Joanie Huguenin (Lugnorre) 
à 7’51’’3. 10. Juline Lherbette (Boudry) à 8’15’’. 

Général: 1. Florence Darbellay 1h45’49’’4. 2. 
Chrystelle Baumann à 41’’9. 3. Pauline Roy à 
1’48’’6. 4. Stéphanie Métille à 3’15’’7. 5. Camille 
Roy à 7’10’’9. 6. Naïka Racheter à 8’22’’5. 7. Joa-
nie Huguenin à 12’37’’4. 8. Evelyne Gaze-
Stauffacher (Dombresson) à 14’39’’6. 9. Géral-
dine Meyrat (Renan) à 15’26’’2. 10. Juline 
Lherbette à 17’40’’4. 

Mercredi 14 juin:  troisième étape à 
Boveresse (environ 19km, environ 520m de 
dénivelé). Organisation locale: FC Môtiers.

CLASSEMENTS

LES PHRASES   

En roulant devant dans le final, 
Florence Darbellay a joué le 
classement général au 
détriment de la victoire d’étape. 

De Jérémy 
Huguenin, qui a parfaitement 
réagi hier aux Ponts-de-Martel 
après sa «décevante» 
quatrième place lors de la 
première étape à Chaumont. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR...  
Le peloton empruntait un 
même bout de chemin à l’aller 
et au retour. Pour éviter toute 
mauvaise surprise, l’écart entre 
les quatre blocs de départ a 
donc été réduit à une minute. 
«Cela aurait passé avec deux, 
mais on n’a pas voulu prendre 
le risque de voir des coureurs 
se croiser», explique Christophe 
Otz, le patron de l’organisation. 

PIGNONS SUR ROUE


