Sports
n VTT VALTERBIMANIA ET BMC RACING CUP

L’Australien McConnell impose
son coup de pédale à Montsevelier

Absalon: «Je vis pour cela»

T

roisième sur la ligne hier,
Julien Absalon (33 ans) est
LA star du VTT. Double champion olympique (2004 et
2008), 4 fois champion du
monde, 3 fois champion d’Europe, vainqueur à 5 reprises du
classement général de la Coupe du monde, il a aussi été 11
fois champion de France. Le
Français questions.
– Julien Absalon, qu’avezvous pensé de ce parcours ici à
Montsevelier?
– Franchement, j’ai pris
énormément de plaisir. Ce tracé est varié, on ne s’ennuie pas
une seconde. Je pense d’ailleurs que c’est l’un des plus
beaux de la Coupe de Suisse.

Daniel McConnell dans ses œuvres.

V Dans la course principale

des élites et dans le cadre
de la manche jurassienne
de la BMC Racing Cup, Daniel McConnell s’est imposé
hier à Montsevelier.
V L’Australien n’a laissé au-

cune chance au Suisse Fabien Giger, 2e, ainsi qu’au
Français Julien Absalon, 3e,
qui effectuait sa rentrée
après une interruption de
plusieurs semaines suite à
une blessure.
Sous une température caniculaire, la course s’est décantée très rapidement et dès le
deuxième des six tours prévus,
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l’Australien, qui trouvait dans
le Val Terbi une température a
sa convenance, prenait le large. Malgré un parcours exigeant et un Fabien Giger de
classe mondiale, McConnell
n’allait jamais connaître la
moindre baisse de régime, ni
la moindre alerte. Spectaculaire dans les passages très techniques et encouragé par un
public nombreux, il avalait les
kilomètres avec une facilité déconcertante. Au final, il laisse
Giger à plus d’une minute et
Absalon à plus de 2 minutes.
Le vainqueur (28 ans) n’est
pas un inconnu, puisqu’il a terminé 2e du général de la Coupe du monde l’an dernier en
remportant la manche d’Albstadt. «Aujourd’hui (n.d.l.r.:
hier), je visais clairement la vic-

Mathieu Lovis et Sébastien
Angiolini se sont imposés samedi

D

eux régionaux se sont fait
les auteurs d’une excellente course samedi dans les
catégories fun, réservées aux
coureurs non licenciés. Le Delémontain Mathieu Lovis
(VTT Club Jura) s’est imposé
aisément chez les masters, notamment grâce à sa maîtrise
des passages techniques.
«L’état du terrain a clairement
joué en ma faveur. Sur ce tracé
magnifique, je me suis vraiment fait plaisir dans les passages techniques», explique le
coureur de 37 ans.

Superbe course également
pour Sébastien Angiolini (VC
Tramelan), qui a remporté
l’épreuve des hommes. «J’apprécie lorsque le terrain est
gras. Dès le premier tour, j’ai
pris le large dans la descente
sans jamais ressentir la pression des autres concurrents»,
explique-t-il. Il a repoussé le 2e
à une minute. «Je visais une
place dans les 10 premiers,
donc je suis super content»,
assure Angiolini, qui pointe
au 6e rang au général.

toire. Pour moi, la participation
à la Coupe de Suisse, c’est l’assurance de rencontrer un excellent niveau, probablement
le meilleur d’Europe. Alors,
dès que mon planning le permet, je viens en Suisse», soulignait le vainqueur sitôt la ligne
franchie.

Grosse satisfaction
des organisateurs
Ouf de soulagement pour
Clovis Chételat et son équipe à
l’issue de ces deux jours de
courses. «On tire un bilan très
positif. Nous avons eu plus de
700 coureurs sur les deux
jours et aucun pépin n’est
venu perturber les courses»,
se félicite le président d’organisation, qui relève l’excellent
soutien des membres du VTT

Club Jura, ainsi que du VC
Courtételle.
Samedi, avec les orages, l’organisateur a déployé des gros
moyens pour limiter l’impact de
la boue. «Nous avons ajouté
beaucoup de sciure entre les
coureurs pour éviter que cela
soit trop glissant.» Du côté des
organisateurs de la Coupe de
Suisse, tous les feux sont au vert
et Montsevelier pourra accueillir une prochaine manche sans
problème. «Il faut que nous
nous réunissions, mais j’ai le
sentiment que tout le monde est
partant», assure Clovis Chételat,
qui lâche un scoop: «On nous
sollicite même pour organiser
les prochains Championnats de
Suisse.» Preuve que la manifestation a réuni tous les suffrages.
LAURENT HENNET

V Allemann: «C’était génial»

Bryan Allemann a terminé 14e de la course des
élites et 2e chez les M23. «Je visais un bon résultat, alors je suis très satisfait de ma course», lan-

«Je suis vraiment content.
C’est la première victoire de
ma carrière», assure le Jurassien, qui avait été victime d’un
refroidissement la semaine
précédente. «Dès le départ, j’ai
fait l’effort pour être en tête
avant les passages étroits et périlleux. C’était le bon choix, car
j’ai rapidement creusé un
écart qui m’a permis d’être serein dans le final», résume
l’actuel 2e du classement général, qui a dû faire face à des
petits problèmes de chaîne sur
la fin.

En seniors, le Delémontain
David Koechli a livré une belle
prestation et a terminé 5e, à 5
minutes de la tête. «Le parcours est vraiment exigeant. Je
ne suis pas parvenu à être à
l’aise en raison de petites erreurs. J’ai attaqué le premier
passage technique en 5e position et je n’ai pas pu remonter,
les écarts étaient trop importants», explique le coureur du
VC Courtételle. «Vu les circonstances, je suis satisfait.»
En seniors 2, la 3e place est revenue à Daniel Habegger (CC
Moutier).
LHE

– On vous voit régulièrement en Suisse. Pourquoi?
– Ce sont des épreuves de
niveau mondial. Regardez aujourd’hui (n.d.l.r.: hier), il y a
trois nationalités aux trois premières places. Sinon, l’organisation est toujours excellente
et le parcours sont proches de
ce que nous rencontrons en
circuit mondial. Enfin, c’est
une question de proximité. La
Coupe de France se déroule
sur tout le territoire, ce sont de
longs déplacements, alors
qu’en Suisse, pour moi qui
viens des Vosges, c’est idéal.
– Comment faites-vous
pour rester motivé avec le palmarès que vous avez acquis?
– Je suis un vrai passionné
de VTT. Je vis pour cela. Tant
que j’arriverai à remporter des
courses, je continuerai. La
route ne m’a jamais titillé car
je m’y ennuie!
LHE

Julien Absalon estime que le parcours tracé au nord de Montsevelier est «l’un
des plus beaux de la Coupe de Suisse».

Bryan Allemann et Marine Groccia sont satisfaits
ce d’entrée le coureur de Crémines. «Je suis parti
de derrière et j’ai réalisé un bon départ en accrochant un groupe pour la 10e place. Malheureusement, je lâche un peu sur la fin, notamment à
cause de début de crampes», explique le jeune
homme de 21 ans, qui n’a pas trop souffert de la
chaleur. «Le public est mes amis m’ont énormément soutenu, c’était génial», assure le coureur
du Team BMC Zimmermann. A l’aise sur ce genre de tracés, il vise à présent une bonne course
lors de la prochaine manche de la tournée suisse, ainsi qu’un bon résultat lors des championnats de Suisse dans deux semaines.

Classements
n Montsevelier, cinquième des sept

manches de la BMC Racing Cup. - Messieurs, élites (33,1 km): 1. Daniel
McConnell (Aus) 1 h 32’44’’. 2. Fabian Giger (Rieden/SG) à 1’08’’. 3. Julien Absalon
(Fr) à 2’01’’. Classement général: 1. Giger 289 points. 2. Reto Indergand (Silenen) 288. 3. Mathias Flückiger (Ochlenberg) 257.
n Dames (27,9 km): 1. Rebecca Hender-

son (Aus) 1 h 37’34’’. 2. Andrea Waldis
(Morschach) à 1’18’’. 3. Nina Wrobel (All)
à 3’01’’. Classement général: 1. Waldis
304. 2. Jolanda Neff (Thal) 300. 3. Kathrin
Stirnemann (Gränichen) 273.

V Marine a beaucoup souffert

«C’est mon meilleur résultat», s’exclame le Prévôtoise Marine Groccia, qui a fini 7e en élite.
«Toutes les meilleures n’étaient pas au départ,
mais je suis tout de même satisfaite de ma
course.» La sociétaire du Club cycliste de
Moutier a signé un bon départ. «Il m’a tout de
même fallu deux tours pour trouver les
bons réglages dans les secteurs techniques. Je
pensais que ce tracé me conviendrait mieux,
mais c’était tellement exigeant que j’ai beaucoup souffert», explique la jeune fille de 23 ans,
qui occupe le 4e rang au général.
Actuellement en stage avec peu de temps pour
s’entraîner et se reposer, elle sera prochainement au départ des Championnats du monde
universitaires en Pologne. «Ensuite, je prendrai
part aux Championnats de Suisse.»

Koechli bon 5e
«Le bon choix»

– Vous êtes à votre place en
3e position?
– Je pense que oui. Il y a
trois semaines, je me suis fait
une vilaine entaille sur le genou lors de la Coupe Suisse de
Gränichen. Le nettoyage de la
blessure a nécessité une opération et j’ai dû observer une
pause totale de deux semaines.
Dans ces conditions, pour une
course de rentrée, je suis satisfait. Il me manque juste un
peu de rythme.

– Quels sont vos prochains
objectifs?
– Dans l’ordre, il y a les
championnats de France et la
prochaine Coupe du monde
au Canada. A plus long terme,
je vise également le titre olympique à Rio dans deux ans.

V Mallory 15e

Marine Groccia a obtenu son meilleur résultat.

Bruno Vitali (VTT Club Jura), de Vicques, a
abandonné et Mallory Barth (JB Felt) a terminé
15e chez les dames. LHE

L’Australie a également été à l’honneur chez les dames avec la victoire de
Rebecca Henderson.
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