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PUBLICITÉ

RAIFFEISEN TRANS La Valaisanne et David Gysling ont remporté l’édition 2017 hier à Bevaix. 

Florence Darbellay au sommet
PATRICK TURUVANI 

David Gysling et Florence Dar-
bellay ont enlevé la 24e édition 
de la Raiffeisen Trans, hier soir à 
Bevaix. Cette étape de réfé-
rence, proposée pour la cin-
quième fois sur la boucle canto-
nale, a été remportée en force et 
en solitaire par Alexandre Bal-
mer (17 ans) devant David 
Gysling (à 59’’) et Jérémy Hu-
guenin (à 1’02’’). Le grand es-
poir chaux-de-Fonnier signe 
ainsi son premier succès sur la 
Trans alors qu’il court en pre-
mière année juniors. Très fort! 

Handicapé par des blessures 
en début d’épreuve, Alexandre 
Balmer – champion de Suisse 
du contre-la-montre et médaillé 
de bronze de la course sur route 
chez les juniors le week-end der-
nier – a retrouvé la forme au bon 
moment. «J’ai bien récupéré des 
championnats, j’en suis même 
étonné! C’est tip top. Je suis con-
tent d’avoir réussi quelque chose 
de bien en fin de Trans. Sans mes 
soucis physiques qui m’ont obligé à 
faire l’impasse sur deux étapes, 
j’aurais pu viser le général.» Une 
autre fois, sans doute. 

Dans la chasse au titre, David 
Gysling a tenu bon, malgré 
l’orage d’avant course et la pu-
gnacité de Jérémy Huguenin, 
qui voulait sa revanche après le 
coup de force collectif du Team 
Prof au Quartier. «Il a attaqué 
fort dès la première montée. Dans 
la descente suivante, j’étais largué 
comme un gosse», sourit le cou-
reur de Péry. «En bas, la moitié de 
mon avance (une vingtaine de 
secondes) avait fondu. Nicolas et 
Patrick Lüthi m’ont alors aidé à re-
venir sur le plat.» 

Le Jurassien bernois a finale-
ment bien géré son affaire, re-
prenant quatre secondes sup-
plémentaires à son rival dans le 

final. «Cette victoire sur la Trans 
est sympa, mais elle ne change 
rien. Au contraire, elle m’a fait 
prendre encore plus conscience de 
la peine que j’ai dans les descentes. 
Je vais donc arrêter le VTT pour 
me consacrer à la route et à la 
piste.» Jérémy Huguenin et Ni-
colas Lüthi complètent le po-
dium final. 

Et de sept pour «Flo» 
En signant une septième vic-

toire d’affilée au classement gé-
néral depuis 2011 (3e en 2010), 
Florence Darbellay s’est dégagé 
la vue au sommet du palmarès 
de la Trans, avec une longueur 
d’avance désormais sur Cathe-

rine Botteron-Schulthess (six 
succès entre 1996 et 2003), à 
qui elle pourrait piquer le record 
de victoires d’étape (24 contre 
28) dès l’année prochaine en 
réalisant un nouveau carton 

La Valaisanne n’a laissé échap-
per que deux bouquets cette an-
née, battue par Chrystelle Bau-
mann aux Ponts-de-Martel et 
hier à la Rouvraie. Cinq victoires 
d’étape seulement (sur 30...) lui 
ont filé sous le nez lors des six 
dernières éditions. Pas mal pour 
une spécialiste de longue dis-
tance, qui avait juste l’âge de pas-
ser son permis de conduire lors-
que sa dauphine au général est 
venue au monde, en 1995... 

«J’avais très envie de gagner 
cette Trans alors que je suis passée 
en master 2» sourit Florence 
Darbellay. «Je dois être la pre-
mière gagnante de plus de 40 ans! 
J’avais encore les jambes cramées 
des Mondiaux de marathon, mais 
c’est génial, trop bien! J’adore l’am-
biance de cette épreuve. Je n’ai pas 
raté une étape depuis 2010, on se 
prend vite au jeu! Et j’ai en plus le 
record de victoires finales? Je ne 
savais pas, c’est cool!» 

Gagnante hier soir devant Flo-
rence Darbellay (à 16’’) et Pau-
line Roy (à 34’’), Chrystelle Bau-
mann – qui termine deuxième 
du général devant Pauline Roy – 
n’avait pas fait de la Trans un réel 

objectif. «Comme je suis en der-
nière année M23, je visais plutôt 
les courses nationales et interna-
tionales», glisse la vététiste de 
Montalchez, dixième en élite et 
troisième en M23 lors de la der-
nière Coupe suisse à Andermatt. 
«Mais j’ai remporté mes deux pre-
mières étapes cette année, et cela 
reste une belle satisfaction.» 

Florence Darbellay devant Chrystelle Baumann: la Valaisanne a remporté la Trans, la Neuchâteloise a gagné la dernière étape! ALEXANDRE WITSCHI

LE CLIN D’ŒIL D’ALEXANDRE WITSCHI
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Les courses ont été remportées 
par Léonie Maurer et Julien 
Vuilliomenet (mega), Gaëtane 
Wenger et Antoine Béguin (rock), 
Tess de Almeida et Noah Schny-
der (cross), Berthille Billotte et 
Elio Beljean (soft). Les mêmes 
s’imposent au classement final 
de leur catégorie, sauf chez les 
soft garçons (Yannick Gret).  

KID’S TRANS

Raiffeisen Trans. La Rouvraie. Cinquième et 

dernière étape (16,253 km, +420 m de déni-

velé). Toutes catégories. Messieurs (245): 1. 
Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds) 35’02’’. 
2. David Gysling (Péry) à 59’’. 3. Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel) à 1’02’’. 4. Nicolas Lüthi (Haute-
rive) à 1’24’’. 5. Emeric Turcat (Lausanne) à 1’34’’. 
6. Patrick Lüthi (Marin) à 1’50’’. 7. Jacques Haes-
ler (Lugnorre) à 1’51’’. 8. Vitor Rodrigues (Saint-
Blaise) à 2’01’’. 9. Danilo Mathez (Saint-Gall) à 
2’05’’. 10. Fabien Monnier (Neuchâtel) à 2’10’’. 

Général final (153): 1. David Gysling 3h19’49’’. 
2. Jérémy Huguenin à 42’’. 3. Nicolas Lüthi à 
1’51’’. 4. Fabien Monnier à 4’28’’. 5. Vitor Rodri-
gues à 5’42’’. 6. Patrick Lüthi à 8’11’’. 7. Jacques 
Haesler à 8’34’’. 8. Laurent Colombatto à 8’49’’. 
9. Léon Dénervaud (Peseux) à 9’01’’. 10. Chris-
tophe Geiser (Chézard) à 9’13’’. 

Dames (40): 1. Chrystelle Baumann (Montal-
chez) 43’58’’. 2. Florence Darbellay (Neuchâtel) 
à 16’’. 3. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à 
34’’. 4. Stéphanie Métille (Colombier) à 47’’. 5. 
Naïka Racheter (Mont-Soleil) à 1’04’’. 6. Ca-
mille Roy (La Chaux-de-Fonds) à 2’31’’. 7. San-
dra Baumann (Fleurier) à 2’53’’. 8. Joanie Hu-
guenin (Lugnorre) à 3’16’’. 9. Evelyne 
Gaze-Stauffacher (Dombresson) à 3’17’’. 10. 
Géraldine Meyrat (Renan) à 3’26’’. 

Général final (25): 1. Florence Darbellay 
4h04’49’’. 2. Chrystelle Baumann à 1’54’’. 3. Pau-
line Roy à 5’49’’. 4. Stéphanie Métille 7’51’’. 5. Ca-
mille Roy à 15’44’’. 6. Joanie Huguenin à 26’44’’. 
7. Géraldine Meyrat à 29’31’’. 8. Evelyne Gaze-
Stauffacher à 29’49’’. 9. Sandra Baumann à 
30’46’’. 10. Juline Lherbette (Boudry) à 33’36’’. 

775 inscrits au total, contre 817 en 2016. 

Classement combiné Raiffeisen Trans et 

BCN Tour. Messieurs (13): 1. Christophe Gei-
ser 7h19’48’’. 2. Vincent Haag (Neuchâtel) 
7h42’57’’. 3. Kenny Singelé (Le Locle) 7h55’05’’. 

Dames (8): 1. Caroline Kilchenmann (Charmey) 
9h52’39’’. 2. Laurence Ewald (Anet) 10h22’45’’. 3. 
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) 10h22’49’’.

CLASSEMENTS

TENNIS 

Conny Perrin écrasée  
en qualifs à Wimbledon 

Conny Perrin ne s’est pas 
éternisée sur l’herbe londonienne. 
La Chaux-de-Fonnière a perdu 6-
0 6-0 en 52 minutes face à la 
Russe Anna Blinkova.  PAGE 25
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