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VTT Le Chaux-de-Fonnier a remporté la Zeta Bike devant Nicolas Lüthi. Succès de Chrystelle Baumann chez les dames. 

Bryan Falaschi s’impose en solitaire
PATRICK TURUVANI 

Bryan Falaschi a imposé sa 
puissance sur le tracé très rou-
lant de la Zeta Bike, hier matin à 
Bôle. Le Chaux-de-Fonnier s’est 
imposé en solitaire devant Nico-
las Lüthi – tenant du titre et qua-
druple vainqueur de l’épreuve – 
et le Fribourgeois Xavier Daf-
flon. Dans la course féminine, 
Chrystelle Baumann a pris le 
meilleur sur Emmanuelle Larfi 
et Eliane Müggler. 

Bryan Falaschi a placé trois 
«mines» successives dès la fin 
du tour de décantation. «Pour 
directement imposer mon rythme. 
La troisième fois, Nicolas et Xavier 
ne sont pas revenus et j’ai continué 
seul», souffle le spécialiste de cy-
clo-cross, qui a terminé sa sai-
son tard et vient de commencer 
les entraînements d’intensité. 
«J’ai disputé les deux courses de 
côte (Nods - Chasseral et Biau-
fond - La Chaux-de-Fonds) et 
maintenant la Zeta Bike. Ce fut un 
bon test, sur un parcours très ryth-
mé et sans longues montées qui me 
convient bien.» 

Tout pour le cyclo-cross 
La Raiffeisen Trans, qui com-

mence mercredi à Corcelles, fi-
gure-t-elle à son agenda? «Je ne 
sais pas encore, je vais établir mon 
programme selon les sensations», 
lâche le Chaux-de-Fonnier, dont 
tous les coups de pédales jusqu’à 
l’automne serviront à préparer 
la prochaine saison de cyclo-
cross. «Après avoir été sacré en 
M23, j’espère remporter le titre de 
champion d’Italie en élite», lance 
le coureur de l’équipe Selle Italia 
Guerciotti. «Je viserai également 
les Coupes du monde.» 

Vainqueur des trois premières 
manches de la Garmin Bike Cup 
(dont ne fait pas partie la Zeta 
Bike), Nicolas Lüthi a dû s’avouer 
vaincu pour la première fois de la 
saison. «J’étais un peu moins bien, 
surtout au début. Et Bryan était 
vraiment fort», lâche le coureur 
du Team Prof. «J’ai mieux termi-
né, mais l’écart était fait. Je savais 
que je ne boucherais pas les qua-
rante secondes de retard que j’avais 
avant le dernier des trois tours.» 

Nicolas Lüthi sera évidemment 
au départ de la Trans mercredi 
pour défendre son titre (quatre 
victoires au général lors des cinq 

dernières années). «Je pense que 
Romain Bannwart (engagé en 
Coupe du monde hier, tout 
comme Emilien Barben et Flo-
rence Darbellay, lire ci-contre) 
est plus en forme que moi, je vais 
essayer de m’accrocher...» 

Premier junior, Robin Juillerat 
a pris la septième place du classe-
ment «scratch» et aurait même 
pu prétendre à mieux s’il n’avait 
pas déraillé dans la dernière 
boucle (il roulait alors avec Pa-
trick Lüthi, 5e final). «Je suis 
content, ce fut une bonne prépara-
tion avant la Coupe d’Europe du 
week-end prochain à Gränichen 
(le plus haut niveau mondial vu 
qu’il n’y a plus de Coupe du 
monde juniors). Selon mon dos-
sard, je viserai le top-50», glisse 
l’espoir du Team Prof. 

Pas de détail 
Chez les dames, Chrystelle 

Baumann n’a pas fait de détail, 
reléguant sa dauphine à plus de 
deux minutes. «Elle a le rythme de 
la Coupe suisse (prochaine man-
che à Gränichen) et elle est partie 
très vite», sourit Emmanuelle 
Larfi, davantage à son aise sur les 

longues distances et qui s’alignera 
aux marathons de l’Eiger, de 
Scuol (par équipes), à la Trans-
sur-Loue et au Roc d’azur, mais 
pas au Grand Raid. «Il y a deux se-
maines, j’ai participé au Raid Scott 
(+9000 m) élite ‘Les chemins du 
soleil’, une course de quatre jours et 
250 km entre Saillans et Gap, en 

France», relance la vététiste de 
Cortaillod. «Avec Benoît Grelier, 
on a fait le parcours en autonomie, 
c’est-à-dire sans tractage (autorisé 
entre les coureurs) et c’est moi qui 
ai porté mon sac et mon vélo quand 
il le fallait... On a pris le dixième 
rang sur treize équipes mixtes clas-
sées (18 au départ).» 

Dans la même catégorie, les 
Neuchâtelois Alexandre Dimi-
triou et Stéphanie Métille – qui 
a abandonné hier lors de la Zeta 
Bike, tout comme la semaine 
dernière à La Glânoise – ont ter-
miné au troisième rang (avec as-
sistance entre les deux équi-
piers). �

Bryan Falaschi a rapidement fait le trou hier matin dans la forêt de Bôle. CHRISTIAN GALLEY

Avec 166 coureurs inscrits (108 adultes et 58 
enfants), la Zeta Bike – qui ne figure pas au ca-
lendrier de la Garmin Bike Cup – n’a pas attiré 
la grande foule hier à Bôle. C’est même moins 
que lors de la dernière édition disputée dans les 
flaques et la gadoue en 2013 (170 classés). 
«Bien sûr que nous sommes déçus», lance Pascal 
Marchese. «Une course comme la nôtre vit grâce 
aux concurrents et aux gens qui jouent le jeu à la 
cantine. Sans cela, l’avenir de l’épreuve est en jeu.» 

Le président du Zeta Cycling Club souligne 
un paradoxe. «Tout le monde nous félicite pour 
nos parcours et notre organisation, mais nous en-
registrons quand même une baisse du nombre de 
participants, alors que la météo était pourtant très 
favorable...» La concurrence d’une manche de la 
Coupe fribourgeoise a peut-être pesé dans la 
balance. «Nous ne le savions pas, car cette course 

n’était pas inscrite à Swiss Cycling. Cela nous a 
sans doute fait perdre quelques coureurs.» 

Mais pas question de baisser les bras. «Nous 
avons la chance d’être un grand club, avec beau-
coup de membres (réd: près de 300, dont envi-
ron 120 jeunes entre 6 et 18 ans) et des finances 
saines», relance Pascal Marchese. «Norman 
Amiet, le président du comité d’organisation, est 
un battant, et moi j’y crois également à 200 à 
l’heure. Alors, on va continuer! Normalement, il y 
aura une Zeta Bike en 2016.»  

C’est aussi (et surtout) une question d’image. 
«Nous organisons également en novembre la Zeta 
Cross, une manche de l’Omnium romand de cy-
clo-cross qui n’attire pas non plus un nombre in-
croyable de coureurs. Mais en tant que club régio-
nal, nous nous devons de continuer à proposer ce 
genre d’épreuves», conclut le président. �

Nombre de concurrents en baisse

ZETA BIKE 

Bôle. Zeta Bike. Grand parcours (27,240 km, 

+932 m de dénivellation). Toutes catégories. 

Messieurs: 1. Bryan Falaschi (Team Alexandro 
Edouardo Vélo Passion) 1h02’17’’. 2. Nicolas Lüthi 
(Team Prof Raiffeisen CCL) à 1’09’’. 3. Xavier 
Dafflon (Team Cycles-Scott) à 2’07’’ (1er master 
1). 4. Sylvain Engelmann (Team Prof) à 3’18’’. 5. 
Patrick Lüthi (Team Prof) à 4’17’’. 6. Damian Perrin 
(Bergamont-Zimmermann) à 4’38’’ (2e master 
1). 7. Robin Juillerat (Team Prof) à 5’05’’ (1er junior). 
8. Marco Fankhauser (Trailseeker) à 5’41’’. 9. 
Michael Montandon (Zeta Cycling Club Bio 
Master) à 6’07’’ (3e master 1). 10. Thierry 
Salomon (Zeta Cycling Club) à 6’56’’ (1er 
vétéran). 
Dames: 1. Chyrstelle Baumann (Team Prof) 
1h21’12’’. 2. Emmanuelle Larfi (Ekibike) à 2’03’’. 
3. Eliane Müggler (Bischibikes) à 3’29’’. 4. 
Mélanie Gay (Zeta Cycling Club) à 4’33’’. 5. 
Laurence Brunod (Ekibike) à 4’42’’. 6. Ester 
Soriano (Ekibike) à 7’44’’. 7. Aude Guenin (Zeta 
Cycling Club) à 10’31’’. 8. Juline Lherbette (Zeta 
Cycling Club) à 13’59’’. 9. Tania Blaser (Team 
Greenhill Bikers) à 43’26’’. 
Petit parcours (18,960 km, +641 m de 

dénivellation). Toutes catégories. Messieurs: 

1. Maxime Boillat (Cycles Sudero/VC) 52’03’’ (1er 
cadet). 2. Valentin Salvia (Zeta Cycling Club) à 
10’25’’ (2e cadet). 3. Martin Donzé (VC Vignoble) 
à 16’17’’ (3e cadet). 
Dames: 1. Idgie Hunziker (Frenetic Bike) 58’03’’ 
(1re cadette). 2. Naïka Racheter (Team Prof) à 
0’07’’ (2e cadette). 3. Clivia Gobat (Bergamont-
Zimmermann) à 2’20’’ (1re junior). 

Des classements plus complets seront publiés 
dans une prochaine édition.

CLASSEMENTS

BASKETBALL 

Brian Savoy prolonge 
à Union Neuchâtel 
L’international suisse Brian Savoy 
a signé un nouveau contrat de 
deux ans avec Union Neuchâtel, 
annonce Radio Fribourg.  
La confirmation devrait tomber  
en début de semaine, avec 
d’autres bonnes nouvelles. Selon 
Radio Fribourg, Brian Savoy était 
l’une des priorités du recrutement 
de Fribourg Olympic. � PTU 

VTT 

Neff gagne encore, 
Schurter deuxième 
Jolanda Neff a remporté la 
deuxième course cross-country 
de la Coupe du monde de VTT à 
Albstadt une semaine après son 
triomphe à Nove Mesto (Tch).  
La Prévôtoise Marine Groccia a 
pris la 33e place à 9’23’’ et la 
Neuchâteloise Florence Darbellay 
le 58e rang à trois tours. Chez les 
messieurs, Nino Schurter a chuté 
mais a tout de même fini 
deuxième derrière Julien Absalon. 
Le podium est complété par le 
champion olympique tchèque 
Jaroslav Kulhavy. Emilien Barben 
(Chez-le-Bart) s’est classé 91e à 
trois tours. En M23, Romain 
Bannwart (Hauterive) a fini au 
87e rang, à deux tours. � RÉD -  

FOOTBALL 

Bienne pourrait être 
sauvé par Servette 
Servette ne devrait pas obtenir 
aujourd’hui sa licence de jeu pour 
la saison de Challenge League 
2015-2016. L’information émane 
du site internet de la «Tribune de 
Genève». Bien informé, le 
quotidien genevois explique que 
les Grenat seraient de facto 
relégués en Promotion League... 
dans un premier temps. Car si la 
faillite était prononcée à 
l’encontre du club, la culbute 
pourrait être encore plus sévère. 
Si Servette n’obtenait pas sa 
licence, cela ferait le bonheur du 
FC Bienne. Relégué sportivement, 
le club seelandais serait ainsi 
repêché administrativement et 
pourrait ainsi inaugurer son 
nouveau stade en restant en 
Challenge League. �  

Cabral revient  
en Suisse, à Zurich 
Zurich a engagé l’ancien Bâlois 
Cabral (26 ans), avec un contrat 
jusqu’en 2019. Cabral a passé six 
saisons avec FCB avant de tenter 
sa chance à Sunderland, mais il 
n’est pas parvenu à s’imposer en 
Premier League. �  

HIPPISME 

Brash s’impose, 
Guerdat abandonne 
Le Britannique Scott Brash, sur 
Hello Sanctos, a remporté le 
Grand Prix du CHIO d’Aix-la-
Chapelle, devant Daniel Deusser 
(All) et Simon Delestre (Fr). Pius 
Schwizer a terminé au 11e rang 
alors que Steve Guerdat a dû 
abandonner. Après un double 
sans-faute, le No 1 mondial s’est 
imposé en barrage et au chrono 
avec 33 centièmes d’avance sur 
Deusser. Les Suisses n’ont pas eu 
voix au chapitre. Pius Schwizer a 
dû se contenter d’une 11e place 
et Martin Fuchs d’une 19e. Steve 
Guerdat a pour sa part été 
contraint d’abandonner en raison 
de la perte d’un fer de Nino des 
Buissonnets sur un triple. � 

CYCLISME L’Espagnol a remporté la 98e édition du Giro, son septième (ou neuvième...) succès dans un grand tour. 

Alberto Contador, pur produit de son époque
Deux ou trois? La controverse sur le 

nombre de Tours d’Italie gagnés par Al-
berto Contador illustre l’ambiguïté de 
l’époque traversée par le brillant coureur 
espagnol, vainqueur hier de la 98e édi-
tion devant le jeune italien Fabio Aru 
(24 ans) et l’Espagnol Mikel Landa. 

«Les gens qui regardent la télévision, les 
suiveurs, les coureurs, tout le monde sait que 
c’est ma troisième victoire», a tranché le 
«Pistolero» au sang froid, interrogé sur 
son geste (trois doigts bien en vue) après 
son triomphe assuré à la veille de l’arri-
vée. 

Les chiffres le prouvent, le Madrilène 
est bien le champion des grands tours de 
la décennie post-Armstrong. Neuf victoi-
res sur le terrain, sept sur les palmarès, 
alors qu’il aborde, à 32 ans, le dernier ver-

sant de sa carrière et tente de réussir le 
doublé Giro-Tour (de France) raté en 
2011. Sa victoire dans le Giro cette an-
née-là, bien plus nette que la première 

acquise en 2008, lui a été retirée sur le ta-
pis vert. Contador n’a jamais accepté 
cette sanction rétroactive, prononcée en 
2012, en raison du contrôle antidopage 
positif du Tour 2010 (pour quelques nano-
grammes de clenbutérol) dont il a égale-
ment perdu le bénéfice. 

Ce grimpeur orgueilleux, au style d’une 
grande fluidité, n’a donc jamais gagné 
une seule étape du Giro, puisque ses suc-
cès de 2011 lui ont été retirés. Un para-
doxe pour ce coureur porté sur l’offen-
sive. Sur le vélo et en coulisses. 

Lance Armstrong, qui lui imposa une 
cohabitation houleuse dans le Tour 2009 
dont Contador sortit vainqueur, en fit les 
frais. «Bien que ce soit un très grand cham-
pion, je n’ai jamais eu d’admiration pour lui 
et je n’en aurai jamais», déclara le fier Cas-

tillan, avec une louable franchise, à la fin 
de ce Tour qu’il avait marqué par un dou-
ble numéro d’une puissance sidérante, 
dans l’ascension de Verbier puis le con-
tre-la-montre d’Annecy. 

Produit de son époque, le «Pistolero» a 
couru sous la férule de patrons d’équipes 
plus sulfureux les uns que les autres. Ma-
nolo Saiz, qui lui fit signer son premier 
contrat pro en 2003, Johan Bruyneel, l’in-
défectible soutien d’Armstrong, Bjarne 
Riis enfin, viré voici deux mois de sa pro-
pre équipe qu’il avait vendue au magnat 
russe Oleg Tinkov. 

Riis, que Contador n’a pas défendu ou-
vertement, reste l’un de ses proches. Ils 
sont tombés dans les bras l’un de l’autre à 
l’arrivée du Giro dans la cossue ville tessi-
noise. � 

Pour Alberto Contador, c’est clair: il a gagné 
hier son troisième Tour d’Italie... KEYSTONE


