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Elle est venue, elle a vu et elle a 
vaincu. Habituée aux épreuves de 
Coupe de Suisse et de Coupe du 
monde, Marine Groccia a, dit-elle, 
pris part à la 24e édition du Roc du 
Littoral pour garder la forme. Au 
vu du temps qu’elle a réalisé hier 
(1h17’09’’59) mais surtout de 
l’avance qu’elle avait sur ses adver-
saires, force est de constater que la 
Prévôtoise est en jambes. Sa dau-
phine, Florence Darbellay, a con-
cédé plus de 2’37’’, la Genevoise 
Elise Chabbey 4’49’’ et Stéphanie 
Métille plus de 6 minutes. Autant 
dire un gouffre. «Mais j’ai quand 
même un peu souffert. J’ai eu de la 
peine à démarrer, à trouver mon 
rythme», se marrait-elle après la 
course. «Comme je n’avais rien au 
programme et au vu de la météo, j’ai 
préféré venir à Hauterive au lieu de 
m’entraîner. C’est quand même plus 
sympa.» Oui, mais pas forcément 
pour les autres. 

Parce que derrière, les autres 
concurrentes ont pu suivre la ca-
dence quelques kilomètres seule-
ment. Avant que la fusée prévô-
toise ne décolle. «Elle est 
intouchable, plus forte, plus jeune», 
convenait Florence Darbellay, qui 
avoue avoir retrouvé de bonnes 
sensations depuis Planeyse. «Pen-
dant longtemps, j’avais Marine en 
ligne de mire, mais elle a fait la diffé-
rence dans les singles en forêt». 

Nicolas Lüthi s’envole 
Troisième à Planeyse et troi-

sième au Roc, Elise Chabbey a pris 
un abonnement spécial à l’occa-
sion des deux premières épreuves 
de la Garmin Bike Cup. «A la base, 
je fais du trail et j’ai commencé le 
VTT cette année seulement. Mes ré-
sultats sont donc positivement... sur-
prenants», livrait la Genevoise, qui 
ne pourra hélas s’aligner sur tou-
tes les épreuves. «Dommage, car 
les courses, et celle-ci en particulier, 
sont vraiment top.» 

Longtemps dans la roue de la 
Genevoise, Stéphanie Métille 
pensait profiter de la connais-
sance du parcours pour pren-
dre le dessus. Las pour elle, cela 
n’a pas suffi. «Elle est vraiment 
un niveau au-dessus de moi. Pas 
forcément sur le plan technique, 
mais au niveau physique», expli-
quait la Neuchâteloise, qui a fi-

nalement dû se contenter du 
chocolat.  

Chez les hommes, la victoire est 
revenue à Nicolas Lüthi. Le cou-
reur du Team Prof a devancé le 
Bernois Marc Stutzmann de 13’’9 
et Romain Bannwart de 1’03’’62. 
Sacré à Planeyse et au Roc, l’Altari-
pien a démontré qu’il était bien 
l’homme fort de la Garmin Bike 
Cup. «Si l’on m’avait dit la veille que 
j’allais gagner, je ne l’aurais jamais 
cru. Je n’ai pas passé une supernuit et 
n’étais pas en forme au début», ad-
mettait-il en toute modestie. Pour 
son retour dans la région, Romain 
Bannwart a, lui, retrouvé ses sensa-
tions après avoir souffert d’une 
tendinite au genou il y a quelques 
semaines. «Avec mon retard dans la 
préparation, je suis satisfait de mon 
état de forme. Je me suis fait distancer 
non pas à cause de ma forme, mais 
d’une erreur en descente. C’est en-
courageant», résumait-il. 

Avec plus de 450 participants, le 
Roc du Littoral a rencontré un 
franc succès et ce, malgré une mé-
téo pas franchement folichonne. 
«Mais nous sommes passés entre les 
gouttes», précisait Alain Juan, le 
président du comité d’organisa-
tion. Il y a certes eu quelques chu-
tes en raison d’un parcours très 
gras, mais rien de bien méchant. 
Ce n’est pas Martin Bannwart qui 
nous contredira... 

Marine Groccia a rapidement pris le large sur ses concurrentes. CHRISTIAN GALLEY

VTT Malgré un plateau royal, la Jurassienne bernoise a survolé l’épreuve altaripienne. 

La Prévôtoise Marine Groccia 
impériale au Roc du Littoral

SCRATCHES 

MESSIEURS 

32 km, +930 m de dénivellation: 1. Nicolas Lüthi 
(Hauterive) 1h20’29’’84. 2. Marc Stutzmann 
(Rüfenacht) à 13’’19. 3. Romain Bannwart (Hauterive) 
à 1’03’’62. 4. Daniel Eymann (Interlaken) à 1’30’’26. 
5. Anthony Rappo (Cormondrèche) à 1’51’’76. 6. 
Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 2’06’’57. 7. 
Patrick Lüthi (2’28’’34). 8. Robin Juillerat (Tavannes) 
à 4’36’’67. 9. Sandro Trevisani (Colombier) à 5’16’’04. 
10. Christophe Geiser (Les Hauts-Geneveys) à 
5’21’’05. Puis: 17. Martin Bannwart (Hauterive) à 
8’05’’44. 19. Camille Rossetti (Travers) à 8’44’’72. 
20. Ricardo Sênos (Le Locle) à 9’27’’96. 22. Loïc 

Blanc (Le Locle) à 9’48’’10. 29. Lionel Vallat (La 
Chaux-de-Fonds) à 11’15’’22. 

DAMES 

24 km, +750 m: 1. Marine Groccia (Bienne) 
1h17’09’’59. 2. Florence Darbellay (Neuchâtel) 
à 2’37’’13. 3. Elise Chabbey (Soral) à 4’49’’25. 4. 
Stéphanie Métille (Neuchâtel) à 6’06’’52. 5. 
Antonia Bünter (Berne) à 9’45’’91. 6. Nathalie 
Müller (Berne) à 10’06’’26. 7. Sandra Stadelmann 
Hushi (Courtételle) à 12’39’’77. 8. Juline Lherbette 
(Bevaix) à 12’46’’64. 9. Sonia Campos (Vex) à 
15’15’’25. 10. Chantal Péquignot (Delémont) à 
16’13’’26. Puis: 12. Laurence Brunod 
(Montmollin) à 18’49’’05. 15. Yolande Vallat (La 
Chaux-de-Fonds ) à 1h21’04’’33.

CLASSEMENTS

PATRICK LÜTHI ET PAULINE ROY AUX EUROPÉENS JUNIORS 

Patrick Lüthi et Pauline Roy avaient une seule consigne à respecter au 
Roc: éviter toute blessure. Mission accomplie, les deux vététistes régio-
naux ont franchi la ligne d’arrivée sans aucune égratignure. Le Marinois 
(en course éliminatoire) et la Chaux-de-Fonnière (en cross-country) 
participeront cette semaine aux Européens juniors à Huskvarna, en 
Suède. «Comme je suis en première année juniors, j’y vais surtout pour 
emmagasiner un maximum d’expérience. Après, si je peux faire un bon 
résultat, c’est toujours ça de pris. Je vise un top-30», relevait la première 
junior fille de l’épreuve. Elle s’envolera demain pour la Scandinavie, 
avec l’équipe nationale. Soit deux jours après Patrick Lüthi, qui est par-
ti hier soir déjà.  
Le Marinois poursuit actuellement ses études en Suède. Ces Européens 
se dérouleront donc un peu chez lui. «Je n’aurais pas dû revenir en 
Suisse, mais je devais faire un petit saut à la maison pour prendre quel-
ques affaires. Du coup, j’en ai profité pour prendre part à la course», ex-
pliquait-il. «La qualification pour les championnats d’Europe juniors est 
un peu inattendue, mais je n’ai rien à perdre.»

AUTOMOBILISME Le pilote allemand et sa Mercedes ont remporté les quatre premiers Grands Prix de la saison de Formule 1. 

Intouchable, Nico Rosberg s’impose également à Sotchi
Nico Rosberg (Mercedes) a gagné le 

Grand Prix de Russie à Sotchi, fêtant 
son quatrième succès de la saison. Il a 
devancé son coéquipier Lewis Hamil-
ton, remonté de la 10e place sur la grille. 

Parti en pole position, Rosberg a connu 
une course tranquille, menée d’un bout 
à l’autre. Il a signé le 18e succès de sa car-
rière en Formule 1, et le septième de 
suite à cheval entre 2015 et 2016. Seul 
Sebastian Vettel, vainqueur neuf fois 
d’affilée en 2013, a fait mieux dans l’his-
toire. Avec sept victoires de rang, Ros-
berg a rejoint Alberto Ascari et Michael 
Schumacher, qui avaient réussi cette 
prouesse en 1952-1953 et en 2004. 

«La voiture a été fantastique durant tout 
le week-end. J’ai gardé un rythme élevé en 
fin de course afin de conserver la concen-
tration au maximum. C’est quand on lève 
le pied qu’on commet des erreurs», a décla-
ré Rosberg sur le podium. Malchan-
ceux en qualifications – il n’a pas pu dis-
puter la Q3 en raison de problèmes sur 
son power unit –, Hamilton a connu 
davantage de réussite en course. S’élan-
çant de la 10e position sur la grille, le 
triple champion du monde anglais ga-
gnait cinq rangs dès le premier tour, 
grâce à divers incidents qui mettaient 
notamment Sebastian Vettel (Ferrari) 
hors course. L’Allemand était ainsi per-

cuté deux fois à l’arrière par Daniil 
Kvyat (Red Bull-TAG Heuer). Dès le re-
tour aux stands de la voiture de sécuri-
té, Hamilton remontait patiemment, 
dépassant sur la piste les deux 
Williams-Mercedes puis la Ferrari de 
Kimi Raikkonen lors de son arrêt pour 
changer ses gommes. 

Au championnat du monde, Nico Ros-
berg possède le maximum de 100 points 
après quatre courses. Hamilton est 
deuxième avec 57 points, soit un retard de 
43 longueurs. La saison est certes encore 
loin d’être finie – il reste 17 Grands Prix 
–, mais Rosberg semble très bien parti 
pour décrocher son premier titre. 

Loin derrière les introuchables Mer-
cedes, Kimi Raikkonen a complété le 
podium. Le Finlandais a fini devant les 
Williams-Mercedes de son compatriote 
Valtteri Bottas et du Brésilien Felipe 
Massa. Sixième, Fernando Alonso a 
permis à McLaren-Honda d’obtenir son 
meilleur résultat de la saison, encore 
souligné par Jenson Button (10e). Du 
positif aussi pour Romain Grosjean, qui 
a terminé huitième au volant de sa 
Haas-Ferrari.  

Comme on pouvait s’y attendre, les 
Sauber-Ferrari ne sont pas parvenues à se 
hisser dans les points. Marcus Ericsson 
s’est classé 14e et Felipe Nasr 16e.  

Nico Rosberg a tout «ramassé»  
sur son passage jusqu’à présent. KEYSTONE

TENNIS 

Bacsinszky gagne à Rabat 
et enchaîne à Madrid

Timea Bacsinszky (WTA 15) a 
vécu un 1er mai... laborieux! La 
Vaudoise n’a pas eu le temps de 
savourer le titre conquis samedi à 
Rabat, elle qui a dû disputer son 
premier tour à Madrid vingt-
quatre heures plus tard! Et elle a 
parfaitement su enchaîner, s’im-
posant en trois sets face à Andrea 
Petkovic (WTA 29) hier.  

Tête de série No 1 du tableau 
au Maroc, Timea Bacsinszky a 
tenu son rang pour cueillir le ti-
tre à l’issue d’une finale totale-
ment maîtrisée. Elle s’est impo-
sée 6-2 6-1 après 67 minutes de 
jeu devant Marina Erakovic 
(WTA 186). Issue des qualifica-
tions, la Néo-Zélandaise n’avait 
pas les armes pour s’opposer à 
une Timea Bacsinszky aussi ins-
pirée et affûtée. Cette finale ne 
fut qu’un long monologue. 

Sur la bonne voie 
Deux semaines après une 

demi-finale de FedCup qu’elle 
avait traversée comme une om-
bre, la Vaudoise a retrouvé la 
flamme qui lui avait permis l’an 
dernier de se hisser dans le top-
10. Elle a aussi retrouvé la surface 
sur laquelle son tennis s’exprime 
le mieux. Demi-finaliste du der-
nier Roland-Garros, Timea Bac-
sinszky peut réaliser une grande 
saison sur terre battue.  

A Rabat, Timea Bacsinszky a 
enlevé son quatrième titre, le 
premier de sa carrière sur terre 
battue. Même si l’opposition 
n’était pas de première force, 
remporter un tournoi avec le 
statut de tête de série No 1 n’est 
jamais simple. Surtout au sortir 
d’une expérience aussi trauma-
tisante qu’a pu être la demi-fi-
nale de FedCup à Lucerne. «Ti-
mea a réussi un superbe tournoi», 
lâche son coach Dimitri Zavia-
loff. «La finale a été le reflet de se-
maine. Timea a su très bien lire le 
jeu de son adversaire. Et elle a pro-
duit un très bon tennis sur terre 
battue.» 

Au repos aujourd’hui 
Timea Bacsinszky n’a pas dévié 

de la bonne trajectoire hier à Ma-
drid. Elle s’est imposée 6-4 2-6 6-
3 en 2h32’ face à l’Allemande An-
drea Petkovic (WTA 29), qui a 
semblé proche de l’abandon 
dans un premier set où elle a 
souffert du genou gauche mais a 
su passer outre la douleur dans la 
deuxième manche.  

La joueuse de Belmont a fait 
une nouvelle fois honneur à sa 

réputation de «guerrière». Do-
minée dans une deuxième man-
che dont elle a perdu les cinq 
premiers jeux, elle a refait sur-
face dans le troisième set alors 
qu’elle aurait très bien pu lâcher 
prise étant donné les circonstan-
ces. Elle n’a pas concédé son en-
gagement dans cette manche 
décisive, signant deux breaks 
dont un dans un dernier jeu 
qu’elle concluait sur une impa-
rable attaque de revers. 

Timea Bacsinszky aura l’occa-
sion de souffler quelque peu au-
jourd’hui, son deuxième tour 
face à Ekaterina Makarova 
(WTA 30) étant prévu demain. 
Elle affrontera pour la cin-
quième fois la gauchère russe. 
Elle mène 3-1 face à l’ex No 8 
mondial, dont le seul succès face 
à la Vaudoise remonte à la saison 
2007. 

Vers un Federer - Nadal 
Roger Federer, qui figure dans 

la même partie de tableau 
qu’Andy Murray (ATP 2) et 
pourrait retrouver Rafael Nadal 
en quarts de finale, fera son en-
trée en lice en 16e de finale face 
au vainqueur du duel entre le 
Portugais Joao Sousa (ATP 34) 
et le Français Nicolas Mahut 
(ATP 48).  

Placé dans la moitié de tableau 
du No 1 mondial Novak Djoko-
vic, Stan Wawrinka (ATP 4) bé-
néficiera aussi d’un bye au pre-
mier tour. Son adversaire ensuite 
sera soit l’Australien Nick Kyrgios 
(ATP 20), soit l’Argentin Guido 
Pella (ATP 43).  

Timea Bacsinszky a remporté 
samedi à Rabat le quatrième 
tournoi WTA de sa carrière,  
le premier sur terre battue. KEYSTONE


