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«J’
espérais qu’il 

m’attende et 

qu’on finisse 

main dans la 

main, en amis. 

Mais il se serait ennuyé. Il fallait 

quand même qu’il monte au-

dessus de 130 pulsations…» 

Cette déclaration d’Alexis 

Cohen dit assez l’impression-

nante facilité avec laquelle 

Alexandre Balmer a remporté la 

première étape 2022 de la Raif-

feisen Trans, hier à la Rouvraie. 

En «apnée» après son violent ef-

fort, le Vaudruzien a fini avec 

près de 2 minutes de retard sur 

le pro chaux-de-fonnier. Qui, 

lui, semblait à peine essoufflé 

derrière la ligne d’arrivée, juste 

après «ce bon entraînement. 

Participer est ma façon de re-

mercier les organisateurs. Et si 

toutes les courses étaient si 

proches de la maison, ce serait 

pratique», sourit le coureur 

professionnel.  

«C’est bien de pouvoir se 

comparer à un gars du World 

Tour», souffle Alexis Cohen. Il 

a été le seul à pouvoir pres-

que suivre la «fusée» Balmer 

dans la première bosse. 

«J’avais 15 à 20 secondes de 

retard. Derrière, tout le 

monde avait déjà explosé.» 

Vers une belle lutte  
au général 
Alexis Cohen – qui roule à l’en-

traînement avec Alexandre 

Balmer dès que le calendrier 

de son pote chaux-de-fonnier 

lui en laisse l’occasion – est 

presque déçu de ne prendre 

«que» 8 secondes à Nicolas 

Lüthi sur cette première étape. 

«J’aurais aimé en gagner plus 

pour faire le trou au général. 

Parce que, techniquement, je 

suis un peu juste», explique le 

Vaudruzien, qui n’est pas un 

spécialiste de VTT. 

Nicolas Lüthi (34 ans) est déci-

dément en forme. L’Altaripien 

a couru à l’expérience. «Je sa-

vais que je ne pourrais pas sui-

vre le train à la montée, je n’ai 

pas essayé de m’accrocher. En 

haut du parcours, j’étais 8e.» Et 

sur la ligne d’arrivée, Nicolas 

Lüthi accroche un nouveau po-

dium à son palmarès.  

Les dames au sprint 
Chez les dames, la course s’est à 

nouveau résumé à un mano a 

mano entre Chrystelle Bau-

mann et Pauline Roy. Les deux 

coureuses ont le même entraî-

neur – Marc Montandon – et 

quasi les mêmes jambes! Et 

comme à Planeyse en avril, la 

Chaux-de-Fonnière s’est inclinée 

dans les derniers mètres, après 

avoir pourtant été plus active 

que lors de l’habituel prologue 

saisonnier. «J’ai mené la course 

dans les derniers kilomètres, 

mais elle est passée en force 

dans les derniers mètres», ra-

conte la gagnante de la dernière 

édition, visiblement déçue.  

«Mais une seconde de retard au 

classement général, ce n’est 

rien… Et surtout, j’espère en 

gagner une.» D’étape, donc. Et 

de bataille contre Chrystelle 

Baumann. 

Alexandre Balmer  
et le reste du monde

Le coureur chaux-de-fonnier est arrivé bien seul tout devant,  
au terme de la première étape de la Raiffeisen Trans, hier à la Rouvraie.  
La course a été bien plus serrée entre Chrystelle Baumann et Pauline Roy.

VTT

Sage au départ, Alexandre Balmer (maillot bleu) s’est irrémédiablement détaché dès la première bosse. MURIEL ANTILLE
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RÉSULTATS & CLASSEMENTS

FOOTBALL 

LIGUE DES NATIONS 
Ligue A, groupe 4 
Pologne – Pays de Galles . . . . . . . . . . . . . . 2-1 
Groupe 2 
Ce soir 
20h45 Espagne – Portugal 
 Tchéquie – Suisse 

Ligue B, groupe 2 
Ce soir 
20h45 Israël – Islande 
Groupe 4 
Ce soir 
20h45 Serbie – Norvège 
 Slovénie – Suède 

Ligue C, groupe 4 
Ce soir 
18h00 Bulgarie – Macédoine du Nord 
 Géorgie – Gibraltar 
Groupe 2 
Ce soir 
18h00 Chypre – Kosovo 
20h45 Irlande du Nord – Grèce 

Ligue D, groupe 2 
Ce soir 
18h00 Estonie – Saint-Marin 

TENNIS  

ROLAND-GARROS 
Paris. Deuxième levée du Grand Chelem 
(43,6 millions d’euros, terre battue).  
Simple messieurs. Quarts de finale: Rafael 
Nadal (ESP/5) bat Novak Djokovic (SRB/1) 
6-2 4-6 6-2 7-6 (7/4). Marin Cilic (CRO/20) 
bat Andrey Rublev (RUS/7) 5-7 6-3 6-4 3-6 
7-6 (10/2). 
Simple dames. Quarts de finale: Iga Swia-
tek (POL/1) bat Jessica Pegula (USA/11) 6-3 
6-2. Daria Kasatkina (RUS/20) bat Veronika 
Kudermetova (RUS/29) 6-4 7-6 (7/5). 
Juniors. Huitièmes de finale: Rodrigo 
Pacheco Mendez (MEX) bat Kilian Feld-
bausch (SUI/7) 5-7 6-4 6-0. Dylan Dietrich 
(SUI/Q) bat Edas Butvilas (LTU/9) 7-6 (8/6) 
3-6 6-4. 
Double. 8es de finale: Dylan Dietrich/Togan 
Tokac (SUI/TUR) battent Jakub Mensik/Olaf 
Pieczkowski (CZE/POL/5) 2-6 7-5 10-8. 
Juniors filles. Huitièmes de finale:  
Sara Bejlek (CZE/10) bat Céline Naef 
(SUI/7) 6-3 6-2. 
Double. Huitièmes de finale: Céline 
Naef/Nikola Bartunkova (SUI/CZE/2)  
battent Hayu Kinoshita/Sara Saito (JPN)  
6-2 6-1.

SPORTS DE COMBAT  

Volkan Oezdemir quitte 
la Fight Move Academy 

La Fight Move Academy (FMA) perd sa tête d’affiche. Etabli à 
Cornaux et membre de l’académie depuis 2018, Volkan 
Oezdemir (32 ans) quitte le canton de Neuchâtel pour la Suède. 
Le premier Suisse à avoir combattu en UFC, la plus importante 
fédération de MMA du monde, rejoint le prestigieux Allstars 
training center. A Stockholm, le Fribourgeois va s’entraîner avec 
des pointures comme le Britannique Darren Till ou les Suédois 
Khamzat Chimaev et Alexander Gustafsson. Neuvième de la 
hiérarchie dans la catégorie des poids mi-lourds de l’UFC, 
Volkan Oezdemir reste sur deux défaites de rang. Dans l’optique 
de se repositionner dans la lutte pour la ceinture mondiale, il 
combattra le 23 juillet contre Paul Craig, à Londres. FCH 

ATHLÉTISME  

Lestrade très rapide à Ostrava 
Bradley Lestrade (21 ans) est décidément en forme en ce début 
de saison à l’extérieur. Mardi à Ostrava (Tchéquie), le Chaux-de-
Fonnier a disputé son 100 m le plus rapide pour un début de 
saison en bloquant le chrono à 10’’55 (record personnel est de 
10’’32) et en remportant sa série lors de cette réunion 
internationale. Aves ses coéquipiers de l’équipe de Suisse sur le 
relais 4x100 m, il a terminé quatrième en 39’’66. Les autres 
relayeurs helvétiques étaient Sylvain Chuard, Pascal Mancini 
(son entraîneur) et Daniel Löhrer. JCE 

FOOTBALL  

Mike Gomes à la Xamax Academy 
Mike Gomes continuera d’œuvrer dans les travées de la 
Maladière. Pas reconduit dans la première équipe de Neuchâtel 
Xamax, le latéral droit de 33 ans encadrera les jeunes de la 
Xamax Academy. Il donnera des entraînements spécifiques pour 
les défenseurs. Mike Gomes, qui ne souhaitait pas raccrocher les 
crampons, sera également intégré dans le contingent de l’équipe 
des moins de 21 ans promue en première ligue. COMM FCH 
Young Boys engage Cédric Itten 
Cédric Itten (25 ans) revient en Suisse. L’attaquant international 
a signé un contrat de quatre ans avec les Young Boys. Il évoluait 
aux Glasgow Rangers lors de la saison écoulée. Formé au FC 
Bâle, Itten (1m90) a aussi joué en Super League avec Lucerne et 
Saint-Gall, avant de partir en Ecosse voici deux ans. ATS 

HOCKEY SUR GLACE  

Kukan revient aux Zurich Lions 
Dean Kukan (28 ans) revient aux Zurich Lions, son club 
formateur. Le défenseur a signé un contrat de cinq ans. Il 
retrouve les patinoires suisses après quatre ans en Suède et 
sept en Amérique du Nord. ATS

EN 
BREF

A la Rouvraie (19,2 km, +480 m de dénivelé). Toutes catégories. Messieurs:  
1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds) en 41’33. 2. Alexis Cohen (Savagnier)  
à 1’51’’. 3. Nicolas Lüthi (Saint-Blaise) à 1’59’’. 4. Julien Vuilliomenet (Savagnier)  
à 2’11’’. 5. Matteo Oppizzi (Cormondrèche) à 2’25’’. 6. Anthony Rappo (Cormondrè-
che) à 2’39’’. 7. Jim Breitler (L’Auberson) à 3’19’’. 8. Loïc Noël (Hauterive) à 3’20’’.  
9. Martin Sandoz (Neuchâtel) à 3’20’’. 10. Léo Garnier (Grandson) à 4’42’’.    
Dames: 1. Chrystelle Baumann (Montalchez) en 51’11’’. 2. Pauline Roy (Neuchâtel) à 
1’’. 3. Elina Benoit (Boveresse) à 1’45’’. 4. Elodie Python (Boveresse) à 3’55’’.  
5. Noémie Gret (Orges) à 5’05’’. 6. Natacha Gret (Orges) à 5’06’’. 7. Dounia Challandes 
(Saint-Blaise) à 5’07’’. 8. Méline Fatton (La Brévine) à 7’43’’. 9. Mélissa Vuilliomenet 
(Savagnier) à 7’47’’. 10. Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à 9’28’’.  
Deuxième étape, mercredi 8 juin, aux Ponts-de-Martel (environ 19 km). 

CLASSEMENTS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE

“Si toutes les courses  
étaient si proches de la  

maison, ce serait pratique.”  
ALEXANDRE BALMER 

COUREUR PRO
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