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D
e retour après une 

édition 2020 annu-

lée, le ROC du Litto-

ral a attiré les vététis-

tes de la région ce dimanche 

26 septembre à Hauterive. 

Comme d’habitude, les par-

cours tracés pour petits et 

grands ont traversé les forêts 

des pentes de la colline de 

Chaumont. Et comme d’habi-

tude, ou presque, c’est Nico-

las Lüthi qui a levé les bras sur 

la ligne d’arrivée. 

Nicolas Lüthi souverain 
Le début de journée n’a pour-

tant pas débuté sous les 

meilleurs auspices pour les or-

ganisateurs, la pluie s’invitant 

à la fête. «Le parcours était 

parfait depuis quelques jours 

mais la pluie a rendu le  

terrain moins praticable», ra-

conte Yannick Sarret, prési-

dent du comité d’organisa-

tion. Pas de quoi empêcher 

232 vététistes de prendre le 

départ de la course, qui comp-

tait comme huitième et der-

nière étape de la Garmin Bike 

Cup, le championnat romand 

de VTT. 

Pas de quoi non plus empê-

cher le local de l’étape, Nico-

las Lüthi, de remporter 

l’épreuve une nouvelle fois. 

«Ça fait toujours plaisir de ga-

gner à la maison», lâche l’Alta-

ripien. «La pluie nous a un peu 

surpris car on s’était entraîné 

sur un terrain sec ces derniers 

jours, il a fallu s’adapter tant 

bien que mal.» Surtout sur le 

parcours du ROC, le plus «fo-

restier» de la Garmin Bike 

Cup. «C’est vraiment une su-

per course. Il faut être polyva-

lent: savoir rouler, grimper et 

descendre», ajoute-t-il.  

Vainqueur de six des sept 

manches de la Garmin Bike 

Cup qu’il a disputées (seule la 

Barillette de Chéserex lui a 

échappé), Nicolas Lüthi était 

déjà assuré de remporter le 

classement général avant ce 

week-end… pour la trei-

zième fois! 

Chaux-de-Fonnière  
à domicile 
Parmi les observateurs, l’issue 

de la course des dames ne fai-

sait aussi que peu de doute, 

avec la présence de Pauline 

Roy sur la ligne de départ. La 

Chaux-de-Fonnière a terminé 

avec près de deux minutes 

d’avance sur les deux locales 

Naïka Racheter et Dounia 

Challandes.  

«Il y avait une étape de la 

Coupe de Suisse à Lugano, 

mais je préférais venir ici. 

Beaucoup de personnes sont 

venues me soutenir et je parti-

cipe à cette course depuis 

longtemps», sourit celle qui 

s’est établie dans le bas du 

canton depuis deux ans. 

«C’est devenu mon terrain 

d’entraînement, je connais 

donc le parcours comme ma 

poche!» Quatrième, la Fri-

bourgeoise Ilona Chavaillaz 

s’est quant à elle adjugé le 

classement général. 

Si les organisateurs atten-

daient un peu plus de partici-

pants, la pluie matinale et les 

réglementations sanitaires – 

passeport sanitaire nécessaire 

pour accéder à la salle du cen-

tre sportif et aux vestiaires, 

mais pas pour concourir – ex-

pliquent la baisse de participa-

tion. Plus de 230 vététistes ont 

tout de même pris part à cette 

28e édition.  

«Le fait que la course ait été dé-

calée en fin de saison ne nous 

a pas aidés non plus», souligne 

Romain Bannwart, ancien vé-

tétiste et chef de presse de la 

course. L’année prochaine, le 

rendez-vous altaripien devrait 

retrouver sa date habituelle au 

mois de mai.

Vainqueurs «maison»  
au ROC du Littoral

 Les amateurs de la discipline ont retrouvé les hauteurs altaripiennes hier  
pour la 28e édition de cette épreuve. Nicolas Lüthi et Pauline Roy vainqueurs.
VTT

L’armada du team Prof-Raiffeisen menée par le vainqueur du jour, Nicolas Lüthi (en rouge). DAVID MARCHON

PAR LUCIEN WILLEMIN

«Je peux prendre ma retraite 

l’esprit serein.» Florence Dar-

bellay (44 ans) a quitté la scène 

et le sport de haut niveau en 

s’adjugeant, à Barga (Italie), le 

titre mondial en marathon, ca-

tégorie master. «Quel feu d’arti-

fice!», apprécie-t-elle. «Je vais en 

profiter en m’offrant un bon 

restaurant et en passant quel-

ques jours de vacances à Flo-

rence. L’émotion, l’hymne na-

tional à la fin, j’ai vraiment 

vécu un tout grand moment. 

C’est juste génial.» 

En plus, Florence Darbellay n’a 

pas fait les choses à moitié. 

Après 4h18’22’’ d’effort, tout 

au long de 66,5 km pour 3000 

mètres de dénivelé, elle relè-

gue Valentina Garattini, une 

Italienne, à 11’02’’ et Lorena 

Zocca, une autre Italienne, à 

13’19’’. «C’est beau parce que 

j’ai vraiment pu savourer ma 

victoire lors des derniers hec-

tomètres en sachant que 

j’avais course gagnée.» 

La citoyenne de Neuchâtel a 

aussi profité des ennuis méca-

niques de sa principale concur-

rente, une autre Italienne. Les 

deux favorites sont très vite 

sorties du peloton pour mener 

la course. «La route était lon-

gue, je ne me suis pas excitée. 

Puis, elle a cassé son dérailleur 

en tapant probablement con-

tre un caillou. Elle a été con-

trainte à l’abandon.» 

«Jambes de feu» 
A partir de là, Florence Darbel-

lay s’est retrouvée toute seule à 

l’avant avec une meute d’ad-

versaires à ses trousses. «Du-

rant deux heures, je n’avais 

plus vraiment connaissance 

des écarts jusqu’à ce que j’ap-

prenne que derrière, ça reve-

nait à 50 secondes. J’ai mis les 

gaz pour creuser rapidement 

un écart plus conséquent. C’est 

dans la dernière ascension que 

je les ai vraiment reléguées 

très loin. J’avais des jambes de 

feu. C’était la journée parfaite. 

J’étais opposée à des filles de 

ma catégorie. Je me doutais 

donc qu’il y avait moyen d’al-

ler chercher quelque chose. 

Après ma victoire au Grand 

Raid, j’ai consenti un dernier 

effort pour rester en condition. 

La carotte, c’était d’aller ga-

gner ces Mondiaux. Je termine 

ma carrière en beauté. Je ne 

pouvais pas mieux quitter la 

compétition.» CSP

Titre mondial  
pour Florence Darbellay 

La Valaisanne de Neuchâtel a triomphé en marathon.VTT

Florence Darbellay avec sa médaille d’or mondiale. CÉDRIC DARBELLAY

RÉSULTATS  
& CLASSEMENTS

AUTOMOBILISME 
FORMULE 1 
Sotchi (RUS). Grand Prix de Russie (53 
tours de 5,848 km/309,745 km): 1. Lewis 
Hamilton (GBR), Mercedes, 1h30’41’’001 
(204,940). 2. Max Verstappen (NED), Red 
Bull-Honda, à 53’’271. 3. Carlos Sainz 
(ESP), Ferrari, à 1’02’’475. 4. Daniel Ric-
ciardo (AUS), McLaren-Mercedes, à 
1’05’’607. 5. Valtteri Bottas (FIN), Merce-
des, à 1’07’’533. 6. Fernando Alonso (ESP), 
Alpine-Renault, à 1’21’’321. 7. Lando Norris 
(GBR), McLaren-Mercedes, à 1’27’’224.  
8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Fer-
rari, à 1’28’’955. 9. Sergio Perez (MEX), Red 
Bull-Honda, à 1’30’’076. 10. George Russell 
(GBR), Williams-Mercedes, à 1’40’’551.  
Championnat du monde (15/22, plus 
Sprints à Silverstone et Monza). Pilotes:  
1. Hamilton 246,5 (4)*. 2. Verstappen 244,5 
(3)*. 3. Bottas 151 (2)*. 4. Norris 139 (1)*.  
5. Perez 120. 6. Sainz 112,5. 7. Leclerc 104.  
Constructeurs: 1. Mercedes 397,5 (6)*.  
2. Red Bull-Honda 364,5 (3)*. 3. McLaren-
Mercedes 234 (2)*. 4. Ferrari 216,5.  
5. Alpine-Renault 103. 6. AlphaTauri-Honda 
84 (1)*. 
Prochaine course: Grand Prix de Turquie à 
Istanbul le dimanche 10 octobre. 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
Louvain (BEL). Messieurs. Course en 
ligne, 268,3 km: 1. Julian Alaphilippe (FRA) 
5h56’34’’ (45,14 km/h). 2. Dylan van Baarle 
(NED) à 32’’. 3. Michael Valgren (DEN). 4. Jas-
per Stuyven (BEL). 4. Neilson Powless (USA), 
tous même temps. 6. Thomas Pidcock (GBR) 
à 49’’. 7. Zdenek Stybar (CZE) à 1’06’’.  
8. Mathieu van der Poel (NED) à 1’18’’. 9. Flo-
rian Sénéchal (FRA). 10. Sony Colbrelli (ITA). 
11. Wout van Aert (BEL), tous même temps. 
Puis: 41. Stefan Küng (SUI) à 6’31’’. 45. Silvan 
Dillier (SUI) m.t. 63. Fabian Lienhard (SUI) à 
15’43’’. Abandons: Marc Hirschi (SUI), Michael 
Schär (SUI), Stefan Bissegger (SUI). 
Elite dames, 157,7 km: 1. Elisa Balsamo 
(ITA) 3h52’27’’. 2. Marianne Vos (NED) m.t. 
3. Katarzyna Niewiadoma (POL) à 1’’.  
4. Kata Blanka Vas (HUN). 5. Arlenis Sierra 
(CUB). 6. Alison Jackson (CAN). Puis:  
13. Elise Chabbey (SUI). 15. Sina Frei (SUI), 
toutes m.t. 62. Noemi Rüegg (SUI) à 9’13’’. 
90. Marlen Reusser (SUI) à 9’30’’. 105. 
Caroline Baur (SUI) à 13’21’’. Abandon 
(notamment): Nicole Koller (SUI). 
Juniors filles, 75 km: 1. Zoe Bäckstedt 
(GBR) 1h55’33’’. 2. Kaia Schmid (USA) m.t. 
3. Linda Riedmann (GER) à 57’’. Puis les 
Suissesses: 31. Noëlle Rüetschi à 4’30’’. 41. 
Lea Huber à 6’04’’. 43. Fiona Zimmermann 
m.t. 70. Joline Winterberg à 6’39’’.  

TENNIS 
BIENNE CHALLENGER 
ATP (44’800 euros, indoor). Simple. 
Demi-finales: Liam Broady (GBR/5) bat 
Dominic Stricker (SUI) 6-0 2-0 abandon. 
Marc-Andrea Hüsler (SUI/7) bat Tim Van 
Rijthoven (NED) 3-6 7-6 (12/10) 6-4. 
Finale: Broady bat Hüsler 7-5 6-3. 
Double. Finale: Ruben Bemel-
mans/Daniel Masur (BEL/GER/4) battent 
Hüsler/Stricker (2) par forfait. 

VTT 

ROC DU LITTORAL 
A Hauterive. Dernière étape de la Garmin 
Bike Cup. Toutes catégories. Messieurs:  
1. Nicolas Luthi (Hauterive) 1:16’50’’.  
2. Sandro Trevisani (La Tour-de-Trême, FR) 
à 0’52’’. 3. Patrick Lüthi (Hauterive) à 2’58’’. 
4. Loïc Noël (Hauterive) à 3’12’’. 5. Vitor 
Rodrigues (Hauterive) à 3’33’’. 6. Leo Gar-
nier (Grandson) à 3’53’’. 7. Marcio Barros 
Lourenço (Sembrancher, VS) à 4’29’’.  
8. Martin Sandoz (Neuchâtel) à 4’36’’.  
9. Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 4’38’’. 
10. Cédric L’Eplattenier (Orbe) à 4’39’’. 
Classement Général: 1. Nicolas Luthi 1500 
pts. 2. Marcio Barros Lourenço 1269. 3. Flo-
rent Bolis (Orsières, VS) 1254. 4. Cédric 
L’Eplattenier 1173. 5. Christophe Daniel 
(Marsens, FR) 1076. 6. Julien Vuilliomenet 
(Savagnier) 1055. 7. Stefan Siffert (Schmit-
ten, FR) 1034. 8. Mathieu Blanchy (Sainte-
Croix, VD) 1016. 9. Luis Da Cunha (Gland) 
1008. 10. Yves Amstutz (Neuchâtel) 994.  
Dames: 1. Pauline Roy (La Chaux-de-
Fonds) 1:11’43’’. 2. Naïka Racheter (Haute-
rive). à 1’53’’. 3. Dounia Challandes 
(Saint-Blaise) à 2’29’’. 4. Ilona Chavaillaz 
(Sommentier, FR) à 4’08’’. 5. Marinette 
Martin (Les Moulins, VD) à 08’08’’. 6. Cindy 
Luthi (Saint-Blaise) à 18’50’’. 7. Sandrine 
Desaules (Dombresson) à 20’54’’. 8. Isa-
belle Singele (La Sagne) 25’45’’. 9. Laure 
Nicol (Vallorbe) 38’35’’. 
Général: 1. Ilona Chavaillaz 1443 pts.  
2. Marinette Martin 1378. 3. Anne Lovey 
(Vallorbe) 1327. 4. Dounia Challandes 1319. 
5. Isabelle Singele 1230. 6. Florence Dar-
bellay (Neuchâtel) 880. 7. Naïka Racheter 
850. 8. Barbara Liardet (Saint-Oyens, VD) 
823. 9. Emilia Evequoz (Ayent, VS) 486.  
10. Sab Bapst (Trey, VD) 462.

Une Cup rabotée 
Alors qu’elle compte tradi-
tionnellement dix étapes, la 
Garmin Bike Cup a été raccour-
cie à huit étapes cette année. 
Malgré le calendrier resserré et 
les restrictions liées à la situa-
tion sanitaire, la fréquenta-
tion est restée stable par 
rapport à l’édition 2019. «Il y a 
eu une légère baisse, mais rien 
en comparaison de certains 
autres évènements sportifs 
qui ont beaucoup perdu», 
explique Roland Müller, un 
des responsables du cham-
pionnat. «On a constaté que 
pas mal de coureurs attendent 
le dernier moment pour s’ins-
crire, ce qui amène forcément 
un peu d’incertitude pour les 
organisateurs des courses.» 
Ces derniers peuvent tout de 
même compter sur des parti-
cipants fidèles qui n’avaient 
pas pu concourir en 2020. «Le 
championnat joue aussi en 
notre faveur, plusieurs vété-
tistes veulent participer à plu-
sieurs courses pour figurer au 
classement général», ajoute 
Roland Müller.

La pluie nous a un peu  
surpris car on s’était 

entraîné sur un terrain sec.  
Il a fallu s’adapter  
tant bien que mal.”  

NICOLAS LÜTHI 
VAINQUEUR DU ROC DU LITTORAL
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