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VTT Martin Fanger s’est imposé devant Emilien Barben et Romain Bannwart à Hauterive. Participation en hausse.

Un Roc du Littoral presque mondial
JULIÁN CERVIÑO

Le Roc du Littoral a atteint un
niveau presque mondial hier à
Hauterive. Des coureurs partici-
pant à la Coupe du monde de
VTT ont animé la deuxième
manche de la Garmin Bike Cup,
nouvelle Coupe romande.
Membre de l’équipe nationale,
Martin Fanger s’est imposé de-
vant les Neuchâtelois Emilien
Barben et Romain Bannwart.
Chez les dames, la Prévôtoise
Marine Groccia a gagné dans
une course marquée par la
chute de Florence Darbellay.

Deuxième du classement na-
tional en cross-country, Martin
Fanger (25 ans) s’acclimate bien
à sa région d’adoption. Etabli à
Môtiers depuis quelques jours,
l’Obwaldien était présent sur
les hauteurs de Hauterive avec
des objectifs internationaux.
«C’était une bonne course de pré-
paration avant la première man-
che de la Coupe du monde à Albs-
tadt (Allemagne) la semaine
prochaine», expliquait-il après
avoir franchi la ligne en exécu-
tant une jolie figure. «Ce par-
cours très roulant ne permettait
pas vraiment d’attaquer rapide-
ment, mais j’ai profité d’une des
dernières montées pour partir
avec Emilien Barben.»

A l’arrivée, Martin Fanger dis-
tançait son jeune coéquipier du
Team BMC de 25 secondes. De
quoi se montrer optimiste avant
l’échéance mondiale du pro-
chain week-end. «J’espère termi-
ner dans les vingt premiers», an-
nonce Martin Fanger.

Défi pour Bannwart
Le Neuchâtelois Emilien Bar-

ben (21 ans) aura le même ob-
jectif en Allemagne, mais en
M23. «Je suis satisfait de ma
course», livrait-il à Hauterive.
«Je me suis beaucoup entraîné ces
derniers temps pour préparer les
courses de Coupe du monde et de
Coupe de Suisse.» Une place dans
les 20 premiers de sa catégorie
en Coupe du monde (à Albstadt
ou à Nove Mesto) pourrait quali-
fier le coureur issu du Zeta Cy-
cling pour les championnats
d’Europe à Berne. Ce nouveau
podium constitue un bon signe.

Leader de la Garmin Bike Cup
suite à son succès lors de l’ouver-
ture à Planeyse, Romain Bann-
wart conserve ce rang malgré sa
troisième place au Roc du Litto-
ral. «Je suis resté longtemps avec
Fanger et Barben, ensuite j’ai lâ-
ché avant de terminer avec Chris-
tophe Geiser», racontait-il. «Je
suis content de ma course par rap-
port à la concurrence. Je vais ob-
server une petite pause avant d’es-
sayer d’engranger points UCI. Cela
pourrait me permettre de partci-
per à une manche de Coupe du
monde et d’y décrocher une place
pour les Européens à Berne (20-
26 juin).»

Le défi s’annonce difficile à re-
lever pour l’Altaripien, surtout
que les critères ont changé (top-
20 en Coupe du monde en
M23) et qu’il a été privé de parti-
cipation en Allemagne.

Incroyable Australien
Des soucis que le jeune et in-

croyable Australien Chris Ha-

milton (17 ans), présent hier à
Hauterive, ne devrait pas ren-
contrer pour obtenir ses sélec-
tions internationales. Cin-
quième toutes catégories au Roc
du Littoral, il a fait preuve de
qualités étonnantes pour son
âge. «Nous sommes présents en
Suisse avec notre équipe nationale
pour préparer les prochaines man-
ches de Coupe du monde», nar-
rait-il. «Cette course constituait
une préparation idéale.» Retenez
bien son nom, en espérant qu’il
défendra mieux son patronyme
qu’un certain Tyler…

Chute de Darbellay
La course féminine a été mar-

quée par la chute de Florence
Darbellay, en tête de l’épreuve
avec Marine Groccia avant un
passage en dessus de Neuchâ-
tel. «J’étais avec elle et tout d’un
coup je ne l’ai plus vue», indi-
quait la Prévôtoise. En fait, la
Valaisanne du Team Prof Lüthi
a chuté dans un passage techni-

que à la hauteur du lieudit le Ré-
servoir.

«Elle est tombée un peu sur la
tête et elle a perdu connaissance
pendant une vingtaine de minu-
tes», rapportait son entraîneur
Bernard Maréchal. Transportée
à l’hôpital Pourtalès, Florence
Darbellay a repris connaissance
dans l’ambulance et a été gardée
en observation. Elle semble

souffrir d’une légère commo-
tion cérébrale.

Dans ces conditions, Marine
Groccia a fait sa course sans se
soucier de la concurrence. A l’ar-
rivée, elle possédait 1’22’’
d’avance sur la Neuchâteloise
Chrystelle Baumann. De quoi
conforter sa première place au
classement général de la Gar-
min Bike Cup.�

Martin Fanger dans ses œuvres sur le parcours du Roc du Littoral qu’il a remporté logiquement avant ses échéances mondiales. CHRISTIAN GALLEY

PRESQUE UN RECORD DE PARTICIPATION
Disputée dans des conditions fraîches et légèrement humides, sur un par-
cours praticable, cette 21e édition a frisé le record de participation avec 442
coureurs classés (enfants compris). Le record de 443 participants de 2011 a
été menacé. Pour rappel, il y a deux ans, les organisateurs du CC Littoral
avaient accueilli les championnats romands, qui sont maintenant disputés
sur six manches de la nouvelle Coupe romande (dont une à Hauterive).
«Nous sommes super contents de la participation», souligne Alain Juan, pré-
sident du comité d’organisation. «La fusion entre la Wind Romandie Bike
Cup et la Juralp Cup porte certainement ses fruits. Notre parcours continue
d’être apprécié par les concurrents et nous allons probablement poursuivre
sur cette voie.» Pourquoi changer une formule qui gagne? Un petit peu de
chaleur et de soleil ne seraient toutefois pas de trop pour la prochaine édi-
tion. Brrr...�

VTT
GARMIN BIKE CUP
Deuxième manche (première du
championnat romand ). Toutes catégories.
Messieurs(32km): 1. Martin Fanger (Môtiers)
1h16’30’’. 2. EmilienBarben (Chez-le-Bart) à25’’.
3. Romain Bannwart (Hauterive) à 34’’55. 4.
ChristopheGeiser (Dombresson)à34’’86. 5. Chris
Hamilton (Australie) à 1’04’’. 6. Ben Bradley
(Australie) à 2’24’’. 7. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) à 2’25’’. 8. Florian Chenaux (Fribourg)
à 3’08’’. 9. Anthony Grand (St-Légier) 3’31’’. 10.
Nicolas Fischer (Soleure) à 3’33’’. 11. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) à 3’41’’. 12. Scott
Bowden (Australie) à 4’09’’. 13. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 4’26’’. 14. Vitor Rodrigues
(Villers-le-Lac) à 5’49’’. 15. Tasman Nankervis
(Australie) à 6’23’’.
Dames (24 km): 1. Marine Groccia (Moutier)
1h14’38’’. 2. Chrystelle Baumann (Montalchez)
à 1’22’’. 3. Stéphanie Metille (Hauterive) à 2’37’’.
4. Rebecca Rudolf von Rohr (Selzach) à 3’00.
5. Holly Harris (Aus) à 3’08’’. 6. Chantal Eheim
(Riedholz) à 6’37’’. 7. Barbara Liardet (St-Oyens)
à 7’47’’. 8. Katja Montani (Pery) à 8’06’’. 9. Noga
Korem (Israël) à 9’09’’. 10. Cindy Chabbey
(Bôle) à 9’10’’.
Classements plus complets
dans une prochaine édition.
Prochaine manche de la Garmin Bike Cup:
la Glânoise, 25 mai à Ursy (FR).

EN VRAC

Le jeune Australien Chris Hamilton
(17 ans) a terminé cinquième!

CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
David Fragnoli
au HCFM
L’ex-gardien des juniors élites A
du HCC a rejoint, comme prévu,
les rangs du HC Franches-
Montagnes en première ligue. Il
retrouvera l’ex-Chaux-de-Fonnier
Tibor Salus à Saignelégier. Le club
jurassien annonce aussi l’arrivée
de l’attaquant Timothé Tuffet (ex-
Saastal) dans ses rangs.� RÉD

STREET-HOCKEY
Les juniors du SHCC
égalisent en finale
L’équipe des juniors du SHCC a
égalisé dans sa finale nationale
face à Oberwil. Défaits à l’aller,
les Chaux-de-Fonniers se sont
imposés 5-4 en prolongations
hier et disputeront la belle
samedi prochain chez les
Zougois.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin tout
près du tableau final
Conny Perrin n’est plus qu’à une
victoire du tableau final, au
tournoi ITF 100 000 dollars de
Prague. La Chaux-de-Fonnière
affrontera la Tchèque Zahlavova
(WTA 204, ex-78e mondiale en
2010) au troisième et dernier tour
des qualifications. Lors des tours
précédents, elle a battu la Russe
Komardina (invitée) 6-1 6-0 et la
Suédoise Melander (WTA 455) 6-1
6-3.� RÉD

ATHLÉTISME

Noémi Zbären confirme
sa classe internationale

Au meeting des courses de
haies, samedi, à Bâle deux athlè-
tes se sont qualifiés pour les
championnats d’Europe M20, à
savoir Markus Meyer (TV Ro-
thenburg) sur 110 m haies en
14’’36 et la talentueuse Noémi
Zbären (SK Langnau) sur 100 m
haies en 13’’60, avant de confir-
mer sa classe internationale sur
200 m haies avec un chrono de
26’’40. Toujours dans le con-
texte national, à relever la vic-
toire sur 100 m à Lausanne de
Léa Sprunger (Nyon) en 11’’78
devant Marisa Lavanchy (LC
Zurich) en 11’’81. Deuxièmes
meilleures performances de la
saison sur 300 m pour Sylvan
Lutz (TV Längasse) en 34’’18 et
Marisa Lavanchy en 38’’49.

Quelques Neuchâtelois étaient
présents à Lausanne, où Valen-
tine Arrieta (CEP Cortaillod) a
continué d’établir les bases de sa
saison en signant un chrono de
12’’28 sur 100 m, avant de se
mettre en évidence sur 200 m
haies avec un temps de 27’’30. La
championne de Suisse du 400 m
haies devrait bientôt retrouver
ses meilleures sensations. Le ju-
nior Curtis Holzer a réalisé un
temps de qualité sur 300 m avec
36’’34, après avoir été crédité de
11’’64 sur 100 mètres. En sprint,
légère progression d’Anaïs Bolay
(Olympic) sur 80 m en 10’’84.
Carole Marullaz (CEP) était cré-
ditée de 1’45’’94 sur 600 m et
Coralie Gibson (CEP) a franchi
1m50 en hauteur.� RJA

CHAMPIONNATS D’EUROPE

Jérémy Huguenin termine
bon 18e du marathon

Jérémy Huguenin (BMC) a
pris la 18e place du marathon
des championnats d’Europe
(94 km), hier à Singen (All).
L’épreuve a été remportée par
l’Autrichien Alban Lakata de-
vant le Suisse Christoph Sauser,
qui avait course gagnée avant de
casser sa chaîne dans le dernier
virage et de finir à pied. Le Tchè-
que Kristian Hynek, tenant du
titre, a complété le podium

Championne du monde en
2010, l’Argovienne Esther Süss a
décroché le titre chez les dames
en devançant la Britannique Sal-
ly Bigham (à 1’06’’) et l’Alle-
mande Sabine Spitz.

«Pour ma première saison sur les
courses de longue distance, et vu le
niveau élevé qu’il y avait sur ce

marathon, ce résultat me convient
très bien», glisse Jérémy Hugue-
nin, qui termine à 13’34’’ du
vainqueur et troisième Suisse de
la course. «Je n’avais pas d’objectif
vraiment précis, car je dois d’abord
apprendre à connaître mes adver-
saires et à me situer par rapport à
eux. Mais je termine devant cer-
tains coureurs qui m’avaient battu
la semaine dernière au lac de
Garde. Cela donne confiance pour
la suite.»

Le Neuchâtelois a ainsi roulé
un moment avec – et même de-
vant – son compatriote Urs Hu-
ber (6e final à 6’58’’) et l’Alle-
mand Markus Kaufmann (16e),
qui s’étaient respectivement
classés troisième et deuxième
en Italie.� PTU

ESCRIME
Max Heinzer signe
la passe de trois

Max Heinzer a signé un exploit
rare au Grand Prix de Berne en
triomphant pour la troisième an-
née consécutive à la Wankdorf-
halle. L’épéiste schwytzois s’im-
pose pour la sixième fois dans le
cadre de la Coupe du monde.

Comme l’an dernier, Heinzer a
battu l’Ukrainien Bogdan Ni-
kishineenfinale(15-12)pouren-
lever un 18e assaut de rang à
Berne. Il a eu l’avantage d’abor-
der la demi-finale contre Silvio
Fernandez, le mari de Sophie La-
mon, dans un grand état de fraî-
cheur après deux assauts expédi-
tifs contre le Français Alexandre
Blazyck (15-7) et le Hongrois Ga-
bor Boczko (abandon). Face au
Vénézuélien, Max Heinzer ga-
gnait son billet pour la finale en
l’emportant 15-10.� SI


