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Un retour riche en émotions
pour la Raiffeisen Trans
CYCLISME A Rochefort, les vététistes ont repris avec une joie communicative le chemin
de la compétition, hier. L’étape a été marquée par la victoire surprise de la Chaux-de-Fonnière Pauline Roy.
PAR FLORIAN.CHARLET@ARCINFO.CH
es sourires, des larmes
et un gros bain de
boue… La Raiffeisen
Trans est bien de retour. Annulée en 2020 en raison
du Covid-19, la course neuchâteloise par étapes a tenu ses promesses lors la première manche
de l’édition 2021. Celle-ci s’est
déroulée, hier, à Rochefort.
Sous une pluie fine mais persistante, les débats ont été disputés et ont accouché de quelques surprises.
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344

inscriptions. Malgré
un statut de
manifestation pilote dans le
canton de Neuchâtel et donc
la possibilité d’accueillir 600
participants, la Raiffeisen
Trans n’a pas rencontré le
succès escompté du côté des
populaires pour sa première
étape à Rochefort.

MESURES SANITAIRES
Les organisateurs peuvent se
réjouir: le protocole sanitaire
mis sur pied a été respecté à la
lettre par les vététistes.

Ce succès récompense
les sacrifices consentis.”
PAULINE ROY
VÉTÉTISTE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Victorieuse en 45’21’’ chez les
dames, Pauline Roy n’a pas caché son émotion après avoir
franchi la ligne d’arrivée. «Cela
fait tellement longtemps que
je n’ai pas gagné de course.
M’imposer ici, c’est simplement inattendu. Surtout face à
une telle concurrence», lance
la Chaux-de-Fonnière, la voix
tremblante. «J’ai connu des années difficiles et j’ai persévéré.
Je m’entraîne toujours autant.
Ce succès récompense les sacrifices consentis.»

Roy face à Darbellay
Hier, Pauline Roy a livré un duel
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Pauline Roy n’a pas réussi à retenir ses larmes après avoir franchi la ligne d’arrivée en première position. MURIEL ANTILLE

sans merci avec la grande favorite de l’épreuve, la Valaisanne
Florence Darbellay, finalement
reléguée à 44 secondes. «Sans
vraiment le vouloir, je l’ai distancée lors d’un passage technique. Dans la dernière bosse, elle
ne comptait encore que cinq secondes de retard. Je me suis dit
que ça allait être chaud», détaille la gagnante. «Maintenant,

mon but c’est de remporter le
classement général.»
Chez les hommes, la victoire
est revenue au Vaudois Loris
Rouiller. Il a devancé d’une
courte tête le Français Rémi
Groslambert. Le Chaux-de-Fonnier Luca Barben complète le
podium.
«C’est super de pouvoir concourir la semaine. J’ai pu me ti-

rer la bourre avec les copains»,
apprécie le lauréat.

Lüthi pas au mieux
Victorieux du général en 2019,
Nicolas Lüthi a dû se contenter
du sixième rang. «Je n’étais pas
dans une forme olympique. J’ai
eu de la peine dans la longue
montée finale. J’ai assez vite senti que je ne pourrais pas jouer la

Stefan Bissegger
tout en maîtrise à Gstaad

dernier giratoire. Est-ce que c’est
ma plus belle victoire? Sans
doute, parce que c’est une étape
en ligne et pas un chrono qui est
ma discipline de prédilection.»

Van der Poel se maintient

CYCLISME Le Thurgovien a enlevé la 4e étape du Tour de Suisse.
Stefan Bissegger (EF Education)
a remporté en patron la 4e étape
du Tour de Suisse entre St-Urban
et Gstaad sur 171 km. C’est la
deuxième victoire sur le World
Tour pour le Thurgovien après
son succès sur Paris-Nice. Le spécialiste de l’effort solitaire, 22
ans, a battu au sprint ses deux
compagnons d’échappée Benja-

min Thomas et Joey Rosskopf
sur l’aérodrome de Saanen. Il
s’agit de la deuxième victoire
helvétique sur ce Tour de Suisse
après celle de Stefan Küng lors
du contre-la-montre inaugural
de dimanche à Frauenfeld.
Partis à 94 km de l’arrivée,
Thomas, Rosskopf et le Suisse
Joel Suter ont vu Bissegger les

rejoindre à 78 km du but. Dans
le col de Saanenmöser, Suter a
lâché l’affaire et Bissegger a
bien senti dans les courbes rapides de la descente vers l’aérodrome de Gstaad qu’il était
bien en jambes.
«Enfin, a lancé le vainqueur du
jour à l’arrivée. Je suis vraiment
heureux de cette victoire. J’ai vu

gagne», reconnaît le Saintblaisois. «Cette année, mon objectif
est de remporter au moins une
étape. Le reste on verra bien.»
Mercredi prochain, les vététistes disputeront la deuxième
manche de la Raiffeisen Trans
aux Ponts-de-Martel. «C’est un
endroit où nous avons concouru de nombreuses fois. Je me
réjouis», relève Nicolas Lüthi.

Stefan Bissegger a de quoi
bomber le torse. KEYSTONE

que j’étais le meilleur dans la
descente, mais je ne voulais pas
prendre trop de risques. J’ai
d’ailleurs failli tomber dans le

Au général, Bissegger remonte
au 10e rang, à 38 secondes de
Mathieu van der Poel. Stefan
Küng occupe, lui, la 3e place à 4
secondes. Aujourd’hui, première
étape de montagne avec trois ascensions et un passage en terres
romandes. Le peloton partira de
Gstaad puis attaquera le Pillon
pour ensuite remonter la Vallée
du Rhône. Les coureurs grimperont à Loèche-les-Bains au terme
de 175 km d’efforts. ATS

RAIFFEISEN TRANS
Rochefort. Première étape (14,8 km).
Messieurs. Toutes catégories: 1. Loris
Rouiller (Belmont-sur-Lausanne) 37’09’’.
2. Rémi Groslambert (Ornans) à 2’’. 3. Luca
Barben (La Chaux-de-Fonds) à 19’’. 4.
Alexis Cohen (Savagnier) à 38’’. 5. Julien
Vuilliomenet (Savagnier) à 42’’. 6. Nicolas
Lüthi (St-Blaise) à 1’15’’. 7. Sandro Trevisani
(La Tour-de-Trême) à 2’31’’. 8. Nils Correvon (Lausanne) à 2’32’’. 9. Léo Garnier
(Grandson) à 3’39’’. 10. Yann Montavon
(Gletterens) à 3’40’’.
Dames: 1. Pauline Roy (Neuchâtel)
45’21’’7. 2. Florence Darbellay (Neuchâtel)
à 44’’. 3. Carole Perrot (Prêles) à 1’32’’. 4.
Natacha Gret (Orges) à 1’33. 5. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 1’55’’. 6. Joanie
Huguenin (Lugnorre) à 3’28’’. 7. Noémie
Gret (Orges) à 3’51’’. 8. Elodie Python
(Boveresse) à 6’09’’. 9. Elina Benoit (Boveresse) à 6’37’’. 10. Dounia Challandes
(Saint-Blaise) à 7’00’’.

Une équipe se retire
après un cas positif
L’équipe IntermarchéWanty-Gobert a décidé de
quitter le Tour de Suisse,
hier, avant le départ de la
4e étape. Cette décision
vient après le test positif
d’un collaborateur
au Covid-19.
Le collaborateur concerné a
été testé positif au Covid-19
mardi après un test PCR et
a immédiatement été placé
en isolement à l’hôtel. Il ne
présente aucun symptôme
et se sent bien.
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