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son effort. «C’était un par-
cours intéressant, très exi-
geant avec des montées parti-
culièrement raides et c’est
pourquoi je suis très content
de m’être imposé au-
jourd’hui», continuait le dés-
ormais sextuple tenant du ti-
tre.

Kläy meilleur jurassien
Surprise dans le rang des ré-

gionaux. C’est non pas le Vic-
quois Bruno Vitali qui termine
meilleur jurassien, mais bien
Andy Kläy qui termine au 18e
rang. «Les deux premiers
tours étaient terribles. J’avais
de la peine à respirer. Techni-
quement, je suis content car
j’ai pu suivre Bruno dans les
descentes», expliquait, vidé, le
marathonien de Movelier au
terme de la course. Bruno Vi-
tali justement terminait la
course juste derrière après
avoir connu quelques soucis
physiques dans l’ultime tour.
«J’ai explosé. Une grosse ex-
plosion», constatait le 19e clas-
sé. «J’ai beaucoup de temps à
la fin du premier tour en vou-
lant attendre le groupe qui me
suivait pour ne pas perdre trop
d’énergie», déplorait Vitali.

Jolanda Neff aisément,
Marine Groccia 8e

Alors qu’elle vit une saison
particulière, Jolanda Neff n’a

pas déçu les nombreux sup-
porters qu’elle s’était faits en
2015 lors de sa venue. «C’est
seulement ma deuxième vic-
toire cette saison. Je savais que
Linda Indergand était très for-
te cette année et je ne m’atten-
dais pas à pouvoir gagner», ex-
pliquait la jeune Saint-Galloi-
se. Avec au départ un petit pla-
teau, mais fort relevé, Marine
Groccia s’est vite retrouvé face
au destin qui lui était destiné.
«Je suis contente avec ma hui-
tième place. Lorsque j’ai vu la
liste de départ j’ai su que j’al-
lais terminer à cette place-là.
Je savais que si je faisais une
énorme course, je pouvais
peut-être terminer septième.
Les autres qui terminent de-
vant, je ne les avais jamais bat-
tues cette saison.» LORIS HINTZY

n VTT CHAMPIONNAT DE SUISSE DE CROSS-COUNTRY

Les favoris assurent le spectacle
VIls étaient venus pour
conserver leur titre et
ils y sont parvenus. Nino
Schurter et Jolanda Neff
se sont imposés hier lors
des Championnats de Suisse
de VTT à Montsevelier.
VDevant une immense
foule, comblée par le spec-
tacle proposé, les deux fers
de lance helvétiques n’ont
pas tremblé.

Les organisateurs avaient
beaucoup misé sur la présence
de Nino Schurter et de Jolanda
Neff, ils ont été gâtés. Autant
le spectacle a été incroyable
chez les hommes lors de la
dernière épreuve de la jour-
née, autant les dames ont éga-
lement joué leur rôle. Au final,
chez les hommes, après une
lutte acharnée avec Mathias
Flückiger, Nino Schurter a pu
faire exploser l’aire d’arrivée,
presque entièrement acquise à
sa cause, en s’imposant dans
un temps de 1h28’35’’. Il a bé-
néficié d’une erreur de son
concurrent à l’approche de
l’avant-dernier tour afin de
prendre le large. «Mathias m’a
mis sous pression durant un
long moment», expliquait le
lauréat du jour au terme de

Nino Schurter est inarrêtable. Sixième titre de champion de Suisse de suite. PHOTO STÉPHANE GERBER

VChampionnats de Suisse
n Hommes élites (6 tours + 1 start-
loop): 1. Nino Schurter 1h28’35’’. 2. Ma-
thias Flückiger 1h28’48’’. 3e Florian Vogel
1h28’51’’. 4e Lars Forster 1h29’29’’ 5e
Thomas Litscher 1h30’25’’ Puis: 18e Andy
Kläy (Movelier) 1h38’16’’. 19e Bruno Vitali
1h39’00. 26 classés

n Dames élites (5 tours + 1 startloop):
1. Jolanda Neff 1h29’11’’. 2e Linda Inder-
gand 1h31’26’’ 3e Corina Gantenbein
1h33’05’’. 4e Kathrin Stirnemann
1h34’30’’ 5e Ramona Forchini 1h36’00’’.
Puis 8e Marine Groccia (Bassecourt)
1h40’50’’. 11 classées

n Hommes M23 (5 tours + 1 start-
loop): 1. Filippo Colombo 1h18’02’’ 2. Si-
mon Vitzthum 1h18’57’’. 3e Vital Albin
1h19’00’’. Puis 28e Luca Micheli (Tavan-
nes) 1h28’32’’. Steve Vogel (Delémont) a
abandonné. 45 classés

n Dames M23 (4 tours + 1 startloop):
1. Sina Frei 1h11’54’’ 2. Alessandra Keller
1h15’15’’ 3. Nicole Koller 1h19’17’’. 8
classées

n Juniors hommes (4 tours + 1 start-
loop): 1. Joël Roth 1h05’12’’. Puis : 21e Jo-
sué Vallat (Courfaivre) 1h13’24’’. 33e Mi-
cha Kloetzli (Tramelan) 1h18’45’’

n Masters (4 tours + 1 startloop): 1.
Nicolas Lüthi 1h08’56’’. Puis : 12e Benoît
Lovis (Delémont) 1h17’01’’

n Hommes U17 (3 tours + 1 start-
loop): 1. Stiven Thür 51’58’’. Puis: 33e Ar-
naud Tendon (Bassecourt) 1h03’00. 37e
Gilles Vallat (Courfaivre) -1 tour. 41e Noah
Roth (Alle) -1 tour

n Filles U17 (2 tours + 1 startloop): 1.
Vera Schmid 43’03’’. Puis: 8e Maëva Blan-
dino (Delémont) 46’56’’.

VTrophée jurassien
n Scratch hommes (3 tours + 1 start-
loop): 1. Patrick Lüthi (Marin) 52’52’’. 2e
David Tschanz (Orvin) 53’17’’. 3e Vitor
Rodriguez (St-Blaise) 54’19’’. 4e Didier
Kläy (Movelier)54’39’’. 5e Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 54’38’’. 6e Christophe
Daniel (Marsens) 55’06’’. 7e Loris Hintzy
(Vicques) 55’47’’. 8e Bastian Juillerat (Sai-
gnelégier). 9e Lionel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 55’54’’. 10e Sébastien Angiolini
(Tavannes) 56’19’’. 105 classés.

n Scratch dames (3 tours): 1. Chantal
Péquignot (Delémont) 1h02’46’’. 2e Gé-
raldine Meyrat (Renan) 1h04’55’’. 3e Na-
thalie Steullet (Courtételle) 1h12’38’’. 3
classées.

Classements

jamais vraiment pu me faire mal et monter
dans les pulsations. En plus j’ai souffert de dou-
leurs dans le dos. Heureusement avec ce par-
cours j’ai eu énormément de plaisir à rouler».

VJosué Vallat (VCC), 21e en junior
«J’ai superbien pu
rouler dans la bou-
cle de décantation
et dans les deux
premiers tours. En-
suite j’ai été victi-
me de début de
crampes au 3e
tour. Dans la bou-
cle finale j’ai vrai-
ment eu de fortes
douleurs aux cuis-
ses et aux mollets.

Je pense que j’ai utilisé des braquets un peu
trop important et que j’ai négligé mon
hydratation. Dans l’ensemble je suis satisfait
même si le rang ne correspond pas à mon objec-
tif qui était de rentrer dans les 10-15 pre-
miers».

VSteve Vogel (VCC), abandon en M23
« Je suis extrêmement déçu. Après le tour de
décantation et le premier tour, j’ai été victime
d’une crevaison. J’ai bien réparé et tenté de re-
venir dans la course mais j’étais trop loin. C’est
vraiment frustrant que cela m’arrive ici au Jura
lors des championnats Suisse». LHE

VArnaud Tendon (VCC), 33e en cadet
« Je suis satisfait. Je pense être à ma place. Au
début de course je n’étais pas trop dans le ryth-
me. Mais sur la fin, j’étais mieux. Même si je chu-
te deux fois et que je perds environ 20-30 se-
condes, j’ai eu beaucoup de plaisir sur ce par-
cours. Il en faudrait plus souvent».

VNoah Roth et Gilles Vallat neutrali-
sés en cadet
En raison de leur retard trop important sur les
hommes de tête, Gilles Vallat (Vélo Club Courté-
telle) et Noah Roth (GS Ajoie) qui roulaient en
cadet ont été stoppés par les commissaires
Swiss-Cycling à la fin de leur 3e tour sur les 4 au
programme. Une pratique courante pour éviter
que les premiers ne rattrapent les derniers,
ceux-ci pouvant fausser la fin de course. Ils occu-
paient respectivement la 37e et 41e place.

VMaeva Blandino (VCC), 8e en cadette
«Je suis très contente. En début de course j’avais
un peu mal au ventre, mais après j’ai pu donner
le meilleur de moi-même. Dans la course j’ai
évolué avec les mêmes filles qu’en Coupe de
Suisse. Je pense être à ma place et mon objectif
est atteint. En plus j’ai beaucoup aimé ce par-
cours».

VBenoît Lovis (Trail’itude), 12e en
master
«Cette semaine je me demandais si j’avais récu-
péré de ma course à étape VTT de 6 jours. À pré-
sent j’ai la réponse. C’est clairement non. Je n’ai

Les régionaux ont joué leur va-tout

j’ai accéléré avec Vitor Rodri-
guez. Quand il a été victime de
sa crevaison, j’ai continué
seul. Avec 30 secondes d’avan-
ce je pensais pouvoir gérer
mon avance, mais sur un par-
cours comme ça, il n’y a pas de
temps mort», termine celui
qui est également très à l’aise
en enduro et qui a remporté
les deux premières manches
de la Coupe de Suisse de la
spécialité.

«Juste parfait»
Deuxième sur la ligne, Da-

vid Tschanz ne pensait pas
être si bien classé. «Je prépare
les marathons VTT de deuxiè-
me partie de saison, alors je ne
pensais pas être aussi perfor-
mant sur une course si cour-
te», lance le citoyen d’Orvin
encore essoufflé par la violen-
ce de l’effort. «Au début je
n’étais pas au top. Après un
tour, je devais être en 15e posi-
tion. Par la suite je suis parve-
nu à me replacer en profitant
des rares zones où il était pos-
sible de doubler», résume ce-
lui qui gagnait encore 4 ou 5
rangs dans le tour final. «Heu-

reusement que je suis venu re-
connaître le tracé plusieurs
fois. Cela m’a aidé à gérer ma
course. Le parcours ici est jus-
te parfait», conclut le coureur
du team Alouettes Cycles.
Nouveau leader du Trophée
Jurassien dont cette épreuve
était la 3e manche, Didier Kläy
a également vécu un début de
course difficile. «J’ai toujours
de la peine à me mettre dans le
rythme. Grâce aux passages
techniques j’ai pu bien remon-
ter. Le circuit me convenait
vraiment bien», explique celui
qui fait également du football
et du triathlon. Chez les fem-
mes, petite déception pour les
organisateurs qui n’ont pu
compter que sur 7 participan-
tes et 3 classées. On notera
tout de même le mérite des
trois classées qui n’ont pas eu
peur d’affronter ce parcours.
Au final, c’est la Jurassienne
Chantal Péquignot (VTT Club
Jura) qui l’emporte devant Gé-
raldine Meyrat et Nathalie
Steullet (VC Courtételle). Sur
l’ensemble de la journée, près
de 200 cyclistes ont été clas-
sés. LHE

H abitué à voir le Neuchâ-
telois Nicolas Lüthi s’im-

poser sur les courses de la
Garmin Bike Cup, le public
présent samedi pour assister à
la 6e étape de la Coupe, la val-
terbimania, a découvert un au-
tre Lüthi, Patrick qui s’est faci-
lement imposé sur le difficile
tracé de Montsevelier. Parti
prudemment David Tschanz
(Alouettes Cycles) décroche fi-
nalement la 2e place, alors que
Vitor Rodriques complète le
podium à la 3e place.

Ancien spécialiste de cross-
country Eliminator (XCE), mé-
lange de cross-country et de
four cross, le Neuchâtelois Pa-
trick Lüthi a trouvé un terrain
de jeu à sa mesure à Montse-
velier sur un parcours très
technique. «Ce tracé est vrai-
ment génial. Il en faudrait
tous les week-ends», rigole le
vainqueur à peine la ligne d’ar-
rivée franchie. «Dans les des-
centes je me suis vraiment fait
plaisir», précise le jeune hom-
me de 25 ans. Le frère cadet de
Nicolas Lüthi s’est projeté en
tête très rapidement et n’a ja-
mais été rejoint. «Au début,

Un Lüthi peut en cacher un autre

Jolanda Neff était pleine de joie au terme de sa course. PHOTO KEY

nLe Federer du VTT
Alors que certains comparent le rè-
gne de Nino Schurter dans le VTT à
celui de Roger Federer dans le ten-
nis, l’ironie du sort a fait que Schur-
ter est monté sur la plus haute mar-
che en même temps que Federer
s’imposait à Wimbledon. LOH

L’anecdote

VLe public que l’on attendait nombreux a répondu présent hier.
«C’était incroyable. C’est toujours beau quand il y a autant de
monde qui t’encourage», se réjouissait le champion olympique
à propos de la masse de spectateurs acquise à sa cause. «In-
croyable! C’était de la folie! Partout il y avait des gens qui me
supportaient», souriait Bruno Vitali.

V«C’est une des plus beau parcours qu’on a ici, les organisateurs
font un job incroyable», s’émerveillait Jolanda Neff. Les propos
de Nino Schurter au sujet de la «Serpentine» ne s’éloignaient
guère de ceux de son homologue féminine: «C’est une magnifi-
que descente. Mais il faut toujours un peu faire attention, car
c’est assez glissant par endroits.» Un parcours qui fait donc
l’unanimité chez les coureurs. Un tracé d’exception pour la ré-
gion. Par ailleurs, alors qu’il devait être démonté cette semaine,
ce dernier restera encore un moment. Il se murmurerait même
qu’un avenir à long terme pour ce parcours pourrait être négo-
cié. Affaire à suivre. LOH

Des lauriers pour le public
et pour le parcours


