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La crème de la relève
revient à Neuchâtel
VOLLEYBALL Le Final Four ou finales des championnats de Suisse
juniors se déroulera, ce week-end, à la Riveraine et à la Maladière.

ICI
ATHLETISME
Coupe des trois stades
Première manche. Samedi 28 avril à Couvet.

COURSE A PIED
BCN Tour
Troisième étape aux Ponts-de-Martel. Départs à 19h15 (Kids Tour à
16h05).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Chiasso
Challenge League. Lundi 30 avril, Maladière, 20h.

GYMNASTIQUE

PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

Coupe neuchâteloise d’agrès jeunesse et lascars
Samedi 28 avril à Cernier.

HIPPISME
Concours de Saint-Blaise/Le Maley
De samedi 28 avril à dimanche 6 mai au domaine du Maley. Catégories
B75/B90, N140, N145, P110, P120, P125, P60-P90 Tour Argent PSR,
P70, P80-P110 Tour Or PSR, P90, R105, R/N100, R/N110, R/N115,
R/N120, R/N125, R/N130, R/N135.

PATINAGE ARTISTIQUE
Gala CP La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 avril. avec la participation d’Aliona Savchenko et Bruno
Massot, champions olympiques et champions du monde 2018.
Mélèzes dès 19h45.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Lugano
LNB. Samedi 28 avril, 14h aux Arêtes.

VOILE
Régates du mercredi
Organisées par le Cercle de la voile de Neuchâtel. Lestés, dériveurs et
multicoques légers. Mercredi 2 mai. Départs dès 18h45.

VOLLEYBALL
Finales championnats de Suisse juniors
Final four des catégories M15, M17, M19 et M23 (garçons et filles),
samedi 29 et dimanche 29 avril à Neuchâtel (Riveraine et Maladière).

VTT
Roc du Littoral
Garmin Bike Cup, 2e étape, dimanche 29 avril à Hauterive (départs: 10h
messieurs, 10h45 dames).

AILLEURS

Les clubs régionaux à l’extérieur

Troisième événement majeur en Suisse, le Final Four nécessite le soutien de quelque 300 bénévoles. ARCHIVES LUCAS VUITEL

our la deuxième année
de suite, les finales
suisses juniors se disputeront, ce week-end,
à Neuchâtel. Organisé par le
NUC, le deuxième Final Four
de l’histoire rassemblera les
16 meilleures formations helvétiques dans les quatre catégories jeunesse masculines et
féminines (M15, M17, M19 et
M23).
«Il s’agit de l’un des trois événements majeurs dans le pays
avec le Volley Masters à Montreux et la finale de la Coupe
de Suisse», souligne Silvan Zindel, l’un des responsables de la
manifestation sportive. «Par sa
grandeur, la compétition cons-

P

titue un moment inoubliable
pour les 384 jeunes qui y participent.»
Au vu de la taille de l’événement, le Final Four nécessite la
présence de plus de 300 bénévoles en amont et pendant les
deux journées des finales.

Finales le dimanche
Les matches se dérouleront entre la Riveraine et la Maladière.
Les demi-finales se disputeront
demain dès 13h30 et jusqu’aux
alentours de 21h30. Les finales
se dérouleront le lendemain, à
partir de 12h30.
L’entrée est gratuite, et plusieurs animations seront prévues.

Colombier et VFM ambitieux en M19
Colombier chez les garçons et Franches-Montagnes chez
les filles représenteront la région lors de cette deuxième
édition du Final Four. Les deux formations possèdent plusieurs points en commun. Toutes deux évoluent dans le
championnat M19. Toutes deux affronteront Rapperswil en
demi-finales, à 13h30 à la Riveraine. Enfin, toutes deux ont
l’ambition d’aller chercher le titre. «Si on fait les choses
correctement, nous sommes capables d’aller jusqu’au
bout», affirme l’entraîneur colombinois Alexandre Pruñonosa. «Notre victoire lors du dernier match de la saison
régulière contre Köniz, qui est selon moi la meilleure
équipe de la catégorie, montre que nous avons les qualités
pour devenir champion de Suisse», soutient le mentor taignon, Leo Portaleoni. Dans l’autre demi-finale masculine,
Traktor Bâle affrontera Amriswil. Les deux autres qualifiées chez les filles sont Aesch et Lucerne.

BASKETBALL
SAM Massagno - Union Neuchâtel
LNA. Quart de finale des play-off (au meilleur des cinq matches). Acte
I, dimanche 29 avril, 18h (Nosedo).
SAM Massagno - Union Neuchâtel
LNA. Quart de finale des play-off (au meilleur des cinq matches). Acte
II, mercredi 2 mai, 19h30 (Nosedo).

FOOTBALL
Bavois - La Chaux-de-Fonds
Promotion League. Samedi 28 avril, Peupliers, 17h.

RUGBY
Bâle - Neuchâtel
LNB, samedi 28 avril à la Pruntrutermatte, à 15h.
Les autres manifestations

AUTOMOBILISME
GP d’Azerbaïdjan
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 24 avril à Bakou,
14h10.

CURLING
Championnat du monde de double mixte
Jusqu’à samedi 28 avril à Ostersund (Suède).

CYCLISME
Tour de Romandie
World Tour. Jusqu’à dimanche 29 avril.

FOOTBALL

Un Roc du Littoral sous le soleil?
VTT La deuxième étape de la Garmin Bike
Cup, se déroulera, dimanche, autour du
terrain de football de Hauterive.
«Après quatre-cinq éditions
‘mouillées’, les conditions s’annoncent plutôt bonnes. Je suis
confiant.»
Président du comité d’organisation, Alain Juan espère bien que
la roue tournera et que les
rayons du soleil irradieront
«son» Roc du Littoral. Lui et ses
collègues du Club Cycliste du
Littoral (CCL) attendent plus de
400 coureurs, dimanche à Hauterive, lors de la deuxième
étape de la Garmin Bike Cup.
«Nous espérons toujours passer
une année la barre des 500 participants. Mais ce sera dur d’atteindre ce nombre», avoue-t-il.

L’an dernier, ils étaient 376
classés. Mercredi soir à la clôture des inscriptions en ligne,
ils étaient 301. «Mais il y en a
toujours qui se décident au
dernier moment.»

EN
BREF

Nouveau duel fratricide
Sur le parcours apprécié des vététistes élites et populaires, la
victoire devrait une nouvelle se
jouer entre les frères Lüthi. A
moins qu’Emilien Barben
(Chez-le-Bart) ne parvienne à
jouer les trouble-fête. En 2017,
Nicolas Lüthi s’était imposé devant son cadet, Patrick. Sur son
terrain d’entraînement préfé-

Real Madrid - Bayern Munich
Ligue des champions. Demi-finale retour. Mardi 1er mai à 20h45
(Santiago Bernabeu).
AS Rome - Liverpool
Ligue des champions. Demi-finale retour. Mercredi 2 mai à 20h45
(Olimpico).
Atletico Madrid - Arsenal
Europa League. Demi-finale retour. Jeudi 3 mai à 21h05 (Wanda
Metropolitano).
Marseille - Salzbourg
Europa League. Demi-finale retour. Jeudi 3 mai à 21h05 (Vélodrome).

Nicolas Lûthi (devant) visera un cinquième titre. ARCHIVES LUCAS VUITEL

ré, l’Altaripien tentera de conquérir un cinquième titre.
Chez les dames, Chrystelle
Baumann fait figure de grande
favorite. La résidente de Montalchez est en grande forme depuis le début de la saison. La so-

ciétaire du CCL s’est classée
13e et 8e en élites lors des deux
premières manches de la
Coupe de Suisse. Sa principale
rivale devrait être la Fribourgeoise Ilona Chavaillaz, victorieuse l’an dernier. LME

BASKETBALL
Monthey en passe
d’être sauvé?
Le BBC Monthey, en proie à de
grandes difficultés
financières, a effectué un
grand pas pour s’en sortir et
obtenir sa licence de jeu pour
la saison prochaine. Quatre

joueurs auprès desquels le
club cherchait à obtenir un
renoncement d’une partie de
leur dû ont accepté la
convention proposée. Le plan
d’assainissement doit être
transmis aujourd’hui à
SwissBasketball, de même
que le recours du club contre
le refus de licence signifié. Un
nouveau comité serait par
ailleurs prêt à reprendre en
main le club. Menacé depuis
plusieurs mois, le BBC
Monthey aurait accumulé un
découvert proche du demimillion de francs. ATS

