
Heureux vainqueur, Bryan Falaschi aurait préféré gagner sans compter sur la
mésaventure survenue à Nicolas Lüthi. DAVID MARCHON
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Bryan Falaschi triomphe à Hauterive

Le Chaux-de-Fonnier s'impose au Roc du Littoral devant Emilien Barben. Nicolas Lüthi contraint à

l'abandon.

Bryan Falaschi a réalisé une belle opération en s'adjugeant le Roc du Littoral - qui célébrait son 20e anniversaire

-, troisième manche de la Wind Romandie Bike Cup. Après son quatrième rang au P'tit raid de Moutier et sa

deuxième place à Planeyse, le Chaux-de-Fonnier a signé son deuxième succès sur les hauteurs d'Hauterive

après celui de 2010. Emilien Barben et Xavier Dafflon complètent le podium tandis que Nicolas Lüthi a été

contraint à l'abandon.

Comme en 2010

Epreuve du CC Littoral, le Roc du même nom revêt une importance toute particulière pour les coureurs du team

Prof Raiffeisen, tous affiliés au club organisateur. Même pour un Chaux-de-Fonnier. "On connaît tous les

commissaires qui se trouvent sur le parcours, tous ces gens qui font vivre le club et cette épreuve. On a

vraiment envie de leur offrir du spectacle" , livrait le vainqueur du jour.

Toutefois, la tâche de Bryan Falaschi a été facilitée par l'abandon de son rival et coéquipier Nicolas Lüthi. "Nous

sommes partis, comme souvent depuis le début de cette saison, à deux dans la première descente. Nous avons

bien collaboré et voulions nous la jouer réglo" , analysait le Chaux-de-Fonnier, désireux de prendre sa revanche

après avoir été battu à Planeyse par Nicolas Lüthi. "Je suis bien sûr content d'avoir gagné, mais c'est dommage

que cela soit arrivé de cette manière. A Colombier, Nicolas m'avait poussé à la faute. En le collant dans la

descente, peut-être ai-je réussi à lui mettre la pression. J'ai vu qu'il avait déraillé, mais je n'en sais pas plus",

livrait le vainqueur, avant d'avoir eu le temps d'en parler avec son coéquipier.

Evidemment déçu, le principal intéressé revenait sur sa mésaventure. "J'ai déraillé, ma chaîne s'est prise dans

le pédalier et s'est vrillée. J'ai réussi à la redresser, mais je ne pouvais plus passer sur le grand plateau. J'aurais

pu terminer la course, mais pour finir 15e, ça ne valait pas la peine" , confiait le malheureux du jour, à qui la

course disputée sur son terrain d'entraînement ne réussit décidément pas. "En 2010, j'avais déjà crevé alors

que j'étais devant", soulignait-il.

Ç a promet pour la Trans

"Aujourd'hui, je ne pense pas avoir commis d'erreur" , pestait encore Nicolas Lüthi. "C'est frustrant car j'avais
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de bonnes sensations et j'aurais au pire terminé deuxième. Si une telle mésaventure arrive dans une autre

épreuve, c'est moins décevant, mais là, ça fait mal."

Profitant aussi de la scoumoune de Nicolas Lüthi, Emilien Barben s'est hissé sur la deuxième marche du podium.

Toutefois, le citoyen de Chez-le-Bart n'a rien volé. "J'ai commis une faute dans la première descente et j'ai

perdu la roue de Bryan Falaschi et Nicolas Lüthi. Ensuite, j'ai collaboré au sein d'un petit groupe avant de faire

la sélection" , relevait celui qui se remet d'une opération à l'épaule. "J'ai un mois de retard dans ma

préparation, mais je m'améliore de course en course. Je me suis toujours focalisé sur la manche de Coupe du

monde du week-end prochain à La Bresse comme date de retour, où je viserai un top-25 en M23. J'ai préféré

venir ici plutôt que d'aller en République tchèque pour la Coupe du monde."

Les gros objectifs d'Emilien Barben arriveront plus tard dans la saison. "Via les Coupes du monde et les

championnats de Suisse de la mi-juillet, je vise une qualification pour les Mondiaux" , livrait le jeune homme,

qui jongle entre sa passion et ses études universitaires.

Chez les dames, Marine Groccia a signé son deuxième succès de la saison sur cette Wind Romandie Bike Cup

après sa victoire à domicile en ouverture. La Prévôtoise a devancé Florence Darbellay et Nadia Walker.

Une bonne partie de ce petit monde se retrouvera avec plaisir sur les chemins de la Raiffeisen Trans dès le 6

juin. "Nous serons cinq ou six à pouvoir prétendre courir pour la victoire. Le maillot jaune pourrait bien changer

souvent d'épaules" , pronostiquait Bryan Falaschi.

Ç a promet.

Par EMILE PERRIN

RESULTATS

20e Roc du Littoral. Troisième manche de la Wind Romandie Bike Cup. Toutes

catégories. Messieurs (32 km, 930 m de dénivellation): 1. Bryan Falaschi (La Chaux-

de-Fonds) 1h17'10''4. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 1'25''2. 3. Xavier Dafflon (Avry-

sur-Matran) à 1'27''6. 4. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1'44''4. 5. Vitor Rodrigues (F-Fuans) à

2'53''4. 6. Romain Bannwart (Hauterive) à 2'55''8. 7. Christophe Geiser (Dombresson) à 2'59''2. 8.

Romaric Delepine (F-Zimming) à 3'28''9. 9. Damian Perrin (Berne) à 4'12''2. 10. Guillaume Payot

(Grandson) à 5'43''6.

Dames (24 km, 750 m): 1. Marine Groccia (Moutier) 1h14'54''3. 2. Florence Darbellay

(Martigny) à 17''8. 3. Nadia Walker (Altdorf) à 1'06''5. 4. Amandine Kueny (F-Vescemont) à

3'27''5. 5. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 4'39''3. 6. Stéphanie Métille (Hauterive) à 4'53''3. 7.

Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 8'34''7. 8. Cindy Chabbey (Bôle) à 12'22''8. 9. Ester Soriano

(Cortaillod) à 19'37''4. 10. Sylvie Schnyder (Bavois) à 21'42''0.

Prochaine manche: dimanche 3 juin à Romont.
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