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ICI... 
COURSE À PIED 
BCN Tour 
Troisième étape. Mercredi 4 mai à La Chaux-de-Fonds. Départs: Kids Tour dès 16h, 
Nordic Walking à 18h15, adultes à 19h15. 

ESCRIME 
Tournoi des Trois Mousquetaires 
Championnats de Suisse par équipes juniors et cadets. Samedi 30 avril et dimanche 
1er mai à Neuchâtel (Riveraine). Samedi, 9h: championnats de Suisse cadets. 9h30: 
championnats de Suisse cadettes. 10h: tounoi des trois mousquetaires benjamins mixtes. 
15h30: début des finales. 16h: tournoi individuel loisirs. Dimanche, 9h: tournoi des Trois 
Mousquetaires minimes garçons. 9h15: tournoi des Trois Mousquetaires minimes filles. 
9h45: championnats de Suisse juniors garçons. 10h: championnats de Suisse juniors 
filles. 10h30: tournoi des Trois Mousquetaires pupilles mixtes. 15h30: finales. 

FOOTBALL AMÉRICAIN 
Neuchâtel Knights - Lugano Rebels 
LNC. Dimanche 1er mai, 14h au Chanet. 

HOCKEY SUR GLACE 
Suisse - Lettonie 
Match amical de préparation au championnat du monde. Samedi 30 avril, 17h45  
à Neuchâtel, Patinoires du Littoral. 

KINBALL 
Unis contre la mucoviscidose 
Tournoi de bienfaisance. Samedi 30 avril, de 9h à 17h au Pavillon des sports  
de La Chaux-de-Fonds. 

NATATION 
Meeting Futura 
Deuxième étape, samedi 30 avril à La Chaux-de-Fonds, aux Arêtes. 

RUGBY 
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 
LNB samedi 30 avril, 14h aux Arêtes. 

TCHOUKBALL 
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 
LNA. Demi-finale des play-off. Acte II. Samedi 30 avril, 10h45 à la Halle Volta. 

VOILE 
Coupe Farewell et Grand Prix M2 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai. Coupe Farwell, championnat du lac, en quatre 
maches avec différentes classes de bateaux samedi, Grand Prix M2 dimanche en six 
manches, à Neuchâtel, Nid-du-Crô. 

VTT 
ROC du Littoral 
Deuxième manche de la Garmin Bike Cup. Dimanche 1er mai à Hauterive, dès 10h. 
 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Russie 
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 1er mai à Sotchi (Rus), 13h. 

BASKETBALL 
Lions de Genève - Union Neuchâtel 
LNA. Demi-finale des play-off au meilleur des cinq matches. Acte I. Samedi 30 avril, 
17h30 au Grand-Saconnex, salle du Pommier. 
Lions de Genève - Union Neuchâtel 
LNA. Demi-finale des play-off au meilleur des cinq matches. Acte II. Mardi 3 mai,  
19h30 au Grand-Saconnex, salle du Pommier. 

CYCLISME 
Tour de Romandie 
Wolrd Tour. Jusqu’à dimanche 1er mai. 

FOOTBALL 
Echallens - La Chaux-de-Fonds 
Première ligue. Samedi 30 avril, 17h, centre sportif des 3 sapins. 
Wohlen - Neuchâtel Xamax FCS 
Challenge League. Samedi 30 avril, 17h45, Niedermatten. 

Bayern Munich - Atletico Madrid 
Ligue des champions, demi-finale retour. Mardi 3 mai, 20h45, Allianz Arena. 
Real Madrid - Manchester City 
Ligue des champions, demi-finale retour. Mercredi 4 mai, 20h45, Santiago Bernabeu. 

Liverpool - Villarreal 
Europa League. Demi-finale retour. Jeudi 5 mai, 21h05, Anfield. 
FC Séville - Shakhtar Donetsk 
Europa League. Demi-finale retour. Jeudi 5 mai, 21h05, Sanchez Pizjuan. 

HOCKEY SUR GLACE 
Suisse - Lettonie 
Match amical. Vendredi 29 avril à Genève (Vernets), 19h45. 

Suisse - Allemagne 
Match amical. Mardi 3 mai à Bâle (Halle Saint-Jacques), 19h45. 

TENNIS 
Tournoi de Madrid 
Masters 1000 ATP et WTA. De dimanche 1er à dimanche 8 mai.

PATRICK TURUVANI  
EMANUELE SARACENO 

La 24e édition du Roc du Litto-
ral aura lieu dimanche dès 10h à 
Hauterive, avec départs et arri-
vées au centre sportif (terrain de 
football). La course organisée 
par le Club cycliste du Littoral 
comptera cette année encore 
comme deuxième manche de la 
Garmin Bike Cup, ouverte il y a 
un peu moins de deux semaines 
à Planeyse avec des victoires de 
Virginie Pointet et Nicolas Lüthi. 

Aucune manche de la Coupe 
suisse n’étant programmée ce 
week-end, la participation s’an-
nonce belle et très relevée, avec 
la présence attendue des 
meilleurs vététistes romands. 
Hier en début de soirée, quel-
ques heures avant la fin des ins-
criptions online, 340 concur-
rents s’étaient déjà inscrits via 
internet (information et listes 
de départ disponibles sur le site 
de mso-chrono). «Je serais sa-
tisfait si nous parvenions à passer 
la barre des 400 participants», 
affirme Alain Juan, organisa-
teur de la compétition altari-
pienne. «Surtout tenant compte 
des prévisions météo», poursuit-
il. En effet, pluie et froid ris-
quent fort de se donner ren-
dez-vous dimanche... 

Duel au sommet 
De par sa situation au cœur de 

la Suisse romande, le Roc du Lit-
toral (comme le VTT Planeyse) 
est idéalement placé pour attirer 
un maximum de coureurs, sa-
chant que seuls les six meilleurs 
résultats (sur 10 courses) sont 
pris en compte pour établir le 
classement général final de la 
«Garmin». Géographiquement 
parlant, les épreuves plus excen-
trées comme la Torgona Bike 
(VS), la Barillette (VD), l’Eole 
Bike (Tramelan) ou le Tour des 
Sommêtres (Le Noirmont) sont 
nettement moins bien loties. 

Le duel entre Nicolas Lüthi 
(Team Prof), vainqueur sous le 
déluge en 2015, et son ancien 
coéquipier Romain Bannwart – 
passé au Team Bergamont Ma-

thieu et battu de trois secondes 
seulement l’an dernier – sera 
certainement l’un des temps 
forts de l’épreuve. D’autres 
cracks, comme Sylvain Engel-
mann (3e en 2015), qui a quitté 
les «jaune» pour rejoindre le 
Team Alouettes Renfer, ou An-
thony Grand (Team Bergamont, 
3e à Planeyse) ne manqueront 
pas d’essayer de se faufiler dans la 
bagarre. Sans compter qu’un 
certain Jérémy Huguenin pour-
rait jouer le rôle de l’invité de 
dernière minute... «Je ne m’in-
quiète nullement quant à la quali-
té des participants. La pluie ne fait 
pas peur aux ‘ténors’. Au con-
traire...», lâche l’organisateur. 

Chez les dames, Florence Dar-
bellay, la championne sortante, 
devra batailler ferme pour con-
server sa couronne face à Chrys-
telle Baumann (2e l’an dernier), 
Stéphanie Métille (3e), Elise 
Chabey (Cycleaddicts Genève, 
3e à Planeyse) ou encore Marine 
Groccia (Team Alouettes). De 
belles empoignades en vue. «Les 
cinq premières de la première man-

che de la Garmin Bike Cup seront 
présentes», s’enorgueillit Alain 
Juan. La jeune Pauline Roy, tout 
auréolée de sa sélection pour les 
championnats d’Europe, figure 
également parmi les inscrites. 

Après la course très «rou-
lante» de Planeyse, le Roc du 
Littoral renoue avec la tradition 
du vrai VTT, avec des tracés très 
variés (de 14 à 32 km) et quel-
ques magnifiques singles, sans 
pour autant fermer la porte aux 
populaires. 

Aucun changement de par-
cours n’est signalé par rapport à 
l’année dernière (cartes et pro-

fils détaillés sur le site internet 
du CC Littoral). «Si le temps de-
vait vraiment être catastrophique, 
il y a juste une descente qui pour-
rait poser problème. Mais nous 
avons déjà prévu un parcours al-
ternatif», nuance Alain Juan, 
heureux de travailler avec une 
«équipe bien rodée et en bonne 
compréhension avec tout le 
monde. Par exemple, quelques 
travaux forestiers ont eu lieu sur le 
parcours, mais tout sera terminé le 
jour de la compétition.» 

Les courses pour enfants se dé-
rouleront quant à elles en tout 
début d’après-midi. 

Comme à Planeyse, Stéphanie Métille (à gauche) et Florence Darbellay, risquent fort de «se tirer la bourre»  
au Roc du Littoral également. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VTT La deuxième étape de la Garmin Bike Cup se déroulera à Hauterive. 

Du très beau monde  
dimanche au Roc du Littoral

10h: juniors, messieurs, masters I, masters II, seniors et populaires 32 mixtes (32 km, +930 m 
de dénivellation). 
10h25: mega, cadets et populaires 14 mixtes (14 km, +330 m). 
10h45: juniors dames, dames I, dames II, tandems et populaires 24 mixtes (24 km, +750 m). 
12h20: soft (2 km, +50 m). 
12h30: cross (4,3 km, +97 m). 
12h40: rock (7,5 km, +162 m). 
13h30: poussins (200 m). 
14h: remise des prix. 
Les inscriptions sur place seront possibles de 8h à 12h, moyennant une majoration pour les 
«grandes» catégories (soft, cross, rock et poussins exceptés). Inscription gratuite pour les enfants 
de 6 ans et moins.

LE PROGRAMME

VOILE Deux compétitions d’envergure ce week-end à Neuchâtel. 

Une reprise passionnante
Du spectacle en perspective ce 

week-end sur le lac de Neuchâtel. 
Et le vent prévu ne fera que le ren-
dre plus passionnant, se réjouis-
sent les organisateurs. En effet, 
demain et dimanche, le Nid-du-
Crô va réunir une septantaine de 
bateaux pour deux compétitions 
d’envergure organisées par le Cer-
cle de la Voile de Neuchâtel. 

Samedi, place dès 10h à la 
Coupe Farewell, seule régate du 
championnat du lac à se dispu-
ter sous la forme d’un critérium, 
en quatre manches. 

Quant aux M2, ils seront om-
niprésents. Ils prendront part 
samedi à la Coupe Farewell et 
dimanche, dès 10h, ils se défie-
ront en six manches. 

Il s’agira de la première étape 
du TeamWork M2 Speed Tour, 
qui regroupera 15 multicoques 
pour un championnat qui se dé-
ploiera sur neuf étapes, sur les 
lacs de Neuchâtel (15-16 mai: 
Grand Prix d’Estavayer, 28 mai: 
Bol d’Or) et Léman. 

Team Work, barré par Nils Pal-
mieri, vainqueur du classement 
général en 2015, sera confronté à 
une concurrence de qualité, 
avec le retour de Gust (sacré en 
2014, barré par Benjamin 
Flückiger) mais aussi de Valruz 
Création (Thibault Tailleu), Pa-
trimonium (Nicolas Rossier) ou 
encore Team Seven (Loic Preit-
ner a remplacé Christophe Pe-
clard).  RÉD -

ESCRIME 

Les meilleurs 

jeunes du pays
Ça va croiser le fer ce week-end 

à la Riveraine. La société d’Es-
crime de Neuchâtel (SEN) orga-
nise la 24e édition de son tour-
noi des Trois Mousquetaires 
ainsi que, pour la quatrième an-
née consécutive, les champion-
nats suisses juniors et cadets par 
équipes. En complément, la 
SEN propose samedi, en fin 
d’après-midi et en soirée, son 5e 
tournoi individuel «loisirs», ou-
vert aux épéistes adultes. 

Les organisateurs comptent sur 
la présence d’une centaine d’équi-
pes toutes catégories confondues, 
soit plus de 300 participants. La 
présence des meilleurs talents de 
demain promet, en tout cas, de 
beaux duels.  RÉD -

Le vent devrait être au rendez-
vous ce week-end à Neuchâtel. 
ARCHIVES LUCAS VUITEL


