
Martin Fanger dans ses oeuvres sur le parcours du Roc du Littoral qu'il a
remporté logiquement avant ses échéances mondiales. CHRISTIAN GALLEY
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Un Roc du Littoral presque mondial

Martin Fanger s'est imposé devant Emilien Barben et Romain Bannwart à Hauterive. Participation en hausse.

Le Roc du Littoral a atteint un niveau presque mondial hier à Hauterive. Des coureurs participant à la Coupe du monde de VTT ont animé la deuxième manche de la Garmin Bike Cup, nouvelle Coupe
romande. Membre de l'équipe nationale, Martin Fanger s'est imposé devant les Neuchâtelois Emilien Barben et Romain Bannwart. Chez les dames, la Prévôtoise Marine Groccia a gagné dans une
course marquée par la chute de Florence Darbellay.

Deuxième du classement national en cross-country, Martin Fanger (25 ans) s'acclimate bien à sa région d'adoption. Etabli à Môtiers depuis quelques jours, l'Obwaldien était présent sur les hauteurs de
Hauterive avec des objectifs internationaux. "C'était une bonne course de préparation avant la première manche de la Coupe du monde à Albstadt (Allemagne) la semaine prochaine" , expliquait-il
après avoir franchi la ligne en exécutant une jolie figure. "Ce parcours très roulant ne permettait pas vraiment d'attaquer rapidement, mais j'ai profité d'une des dernières montées pour partir avec
Emilien Barben."

A l'arrivée, Martin Fanger distançait son jeune coéquipier du Team BMC de 25 secondes. De quoi se montrer optimiste avant l'échéance mondiale du prochain week-end. "J'espère terminer dans les
vingt premiers" , annonce Martin Fanger.

Défi pour Bannwart

Le Neuchâtelois Emilien Barben (21 ans) aura le même objectif en Allemagne, mais en M23. "Je suis satisfait de ma course" , livrait-il à Hauterive. "Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps
pour préparer les courses de Coupe du monde et de Coupe de Suisse." Une place dans les 20 premiers de sa catégorie en Coupe du monde (à Albstadt ou à Nove Mesto) pourrait qualifier le coureur
issu du Zeta Cycling pour les championnats d'Europe à Berne. Ce nouveau podium constitue un bon signe.

Leader de la Garmin Bike Cup suite à son succès lors de l'ouverture à Planeyse, Romain Bannwart conserve ce rang malgré sa troisième place au Roc du Littoral. "Je suis resté longtemps avec Fanger
et Barben, ensuite j'ai lâché avant de terminer avec Christophe Geiser" , racontait-il. " Je suis content de ma course par rapport à la concurrence. Je vais observer une petite pause avant d'essayer
d'engranger points UCI. Cela pourrait me permettre de partciper à une manche de Coupe du monde et d'y décrocher une place pour les Européens à Berne (20-26 juin)."

Le défi s'annonce difficile à relever pour l'Altaripien, surtout que les critères ont changé (top-20 en Coupe du monde en M23) et qu'il a été privé de participation en Allemagne.

Incroyable Australien

Des soucis que le jeune et incroyable Australien Chris Hamilton (17 ans), présent hier à Hauterive, ne devrait pas rencontrer pour obtenir ses sélections internationales. Cinquième toutes catégories au
Roc du Littoral, il a fait preuve de qualités étonnantes pour son âge. "Nous sommes présents en Suisse avec notre équipe nationale pour préparer les prochaines manches de Coupe du monde" ,
narrait-il. "Cette course constituait une préparation idéale." Retenez bien son nom, en espérant qu'il défendra mieux son patronyme qu'un certain Tyler...

Chute de Darbellay

La course féminine a été marquée par la chute de Florence Darbellay, en tête de l'épreuve avec Marine Groccia avant un passage en dessus de Neuchâtel. "J'étais avec elle et tout d'un coup je ne l'ai
plus vue" , indiquait la Prévôtoise. En fait, la Valaisanne du Team Prof Lüthi a chuté dans un passage technique à la hauteur du lieudit le Réservoir.

"Elle est tombée un peu sur la tête et elle a perdu connaissance pendant une vingtaine de minutes" , rapportait son entraîneur Bernard Maréchal. Transportée à l'hôpital Pourtalès, Florence Darbellay a
repris connaissance dans l'ambulance et a été gardée en observation. Elle semble souffrir d'une légère commotion cérébrale.

Dans ces conditions, Marine Groccia a fait sa course sans se soucier de la concurrence. A l'arrivée, elle possédait 1'22'' d'avance sur la Neuchâteloise Chrystelle Baumann. De quoi conforter sa première
place au classement général de la Garmin Bike Cup.

Par JULIAN CERVINO

PRESQUE UN RECORD DE PARTICIPATION

Disputée dans des conditions fraîches et légèrement humides, sur un parcours praticable, cette 21e édition a frisé le record de participation avec 442 coureurs classés (enfants compris).
Le record de 443 participants de 2011 a été menacé. Pour rappel, il y a deux ans, les organisateurs du CC Littoral avaient accueilli les championnats romands, qui sont maintenant
disputés sur six manches de la nouvelle Coupe romande (dont une à Hauterive). "Nous sommes super contents de la participation" , souligne Alain Juan, président du comité
d'organisation. "La fusion entre la Wind Romandie Bike Cup et la Juralp Cup porte certainement ses fruits. Notre parcours continue d'être apprécié par les concurrents et nous allons
probablement poursuivre sur cette voie." Pourquoi changer une formule qui gagne? Un petit peu de chaleur et de soleil ne seraient toutefois pas de trop pour la prochaine édition. Brrr...
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