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SPORTS  23  

ICI... 
COURSE À PIED 
BCN Tour 
32e édition du BCN Tour, chaque mercredi du 19 avril au 24 mai. Première étape  
à Dombresson (au collège), mercredi 19 avril. Départs à 19h15 pour la course à pied  
et à 18h15 pour le nordic-walking. Kid’s Tour dès 16h05. 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - Chiasso 
Challenge League, lundi 17 avril, à 15h à la Maladière. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Bahrein 
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 16 avril, à 17h à Bahrein. 

BASKETBALL 
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel 
LNA, tour intermédiaire, samedi 15 avril, 17h30 à Saint-Léonard.  

CYCLISME 
Gold Race 
World Tour, dimanche 16 avril entre Maastricht et Keutenberg (Pays-Bas). 

La Flèche wallone 
Wolrd Tour,  mercredi 19 avril entre Binche et Mur de Huy (Belgique).  

FOOTBALL 
Brühl - La Chaux-de-Fonds 
Promotion League, samedi 15 avril, à 16h30 au stade Paul-Grüninger. 

Quarts de finale de la Ligue des champions 
Matches retour. Mardi 18 avril. 20h45: Leicester - Atletico Madrid. Real Madrid - Bayern 
Munich. Mercredi 19 avril. 20h45: Monaco - Borussia Dortmund. Barcelone - Juventus. 

Quarts de finale de l’Europa League 
Matches retour. Jeudi 20 avril. 21h05: Manchester United - Anderlecht. Racing Genk - 
Celta Vigo. Schalke 04 - Ajax Amsterdam. Besiktas - Lyon. 

HOCKEY SUR GLACE 
Slovaquie - Suisse 
Matches de préparation aux championnats du monde. Jeudi 13 avril, à 17h à Trencin 
(Slovaquie); samedi 15 avril, à 17h à Zilina (Slovaquie). 

Suisse - Russie 
Match de préparation aux championnats du monde. Vendredi 21 avril, à 20h15  
à Fribourg. 

TENNIS 
Ladies Open 
Tournoi WTA, jusqu’à dimanche 16 avril à Bienne (Swiss Tennis Arena). 

Masters de Monte-Carlo 
Tournoi ATP, du dimanche 16 à dimanche 23 avril, à Monte-Carlo. 

VOLLEYBALL 
Cheseaux - NUC 
LNA, tour de classement des places 5 et 6 (au meilleur de trois matches). Premier acte 
lundi 17 avril, à 18h à la salle Omnisports.  

Guin - VFM 
LNA, finale pour la troisième place (au meilleur de trois matches). Premier acte lundi  
17 avril, à 17h à la salle Leimacker. 

Championnats du monde M18 
D’aujourd’hui à dimanche 23 avril. A Poprad et Spisska Nova Ves (Slovaquie).

MATHIEU RODUIT 

L’âpreté de l’effort, ils n’y ont 
pas trouvé meilleure définition 
que sur Paris-Roubaix juniors. 
Valère Thiébaud, de Vilars, et 
Jean Fiorellino, du Locle, ont 
lutté face aux éléments diman-
che, 111 kilomètres durant, avec 
des fortunes diverses.  

Pour sa seconde participation, 
Valère Thiébaud a été le dernier 
classé à rallier le fameux vélo-
drome. Une performance loua-
ble après les péripéties par les-
quelles le pensionnaire du Zeta 
est passé. «Au troisième secteur 
pavé, je crève et je mets 10 kilomè-
tres à rentrer sur le peloton», 
narre le Neuchâtelois de 18 ans. 
«Puis, je chute un moment plus 
tard. Lorsque je me retrouve à 
nouveau dans le groupe de tête, j’ai 
dû m’arrêter à cause d’une roue 
cassée». Le valeureux Valère 
Thiébaud remonte sur sa ma-
chine et croit ses galères termi-
nées. Mais, sa roue arrière lui 
joue des tours. Une nouvelle cre-
vaison et voilà le Vaudruzien 
perdu dans la campagne. 

Avec une 62e place à la clé, Va-
lère Thiébaud nourrissait forcé-
ment des regrets. «Le top 20 était 
imaginable», glisse-t-il. «C’était 
ma première coupe du monde, 
donc il faut aussi prendre la tem-
pérature.» 

Et sur l’enfer du Nord, le ther-
momètre a pris l’ascenseur. Les 
juniors, partis peu avant les pro-

fessionnels, ont profité de l’am-
biance tonitruante de la course 
mythique. «C’est vraiment quel-
que chose de formidable quand on 
entre sur le vélodrome après beau-
coup d’aventures sur cette course si 
spéciale», jubile le Neuchâtelois. 

Fiorellino sur le bas-côté 
Le canton de Neuchâtel a été 

doublement représenté sur ce 
Paris-Roubaix juniors. Le Loclois 
Jean Fiorellino, nouveau venu 
dans la catégorie, s’est aligné 
pour la première fois au départ 
de Saint-Amand-les-Eaux. Pour 
la première fois aussi, il revêtait le 
tricot rouge à croix blanche. 
«C’était un moment vraiment par-
ticulier pour moi», avoue le cou-
reur du VC Edelweiss. 

Présent dans le groupe de tête 
la mi-course franchie, Jean Fio-
rellino a un temps rêvé de tenir le 
haut du pavé sur le vélodrome. 
Mais, à cinquante bornes de 
Roubaix, le Neuchâtelois est 
parti à la chute sur un secteur 

pavé. «Je n’avais pas mal, mais 
mon vélo était dans un sale état», 
explique-t-il. «J’ai voulu prendre 
un des vélos de rechange de 
l’équipe de Suisse, mais celui qui 
était à ma taille avait déjà été pris. 
J’ai été contraint à l’abandon.» 

Cruelle destinée pour une épo-
pée si bien engagée. Jean Fiorel-
lino veut néanmoins garder un 
bilan positif de cette aventure. 
«Si l’on oublie mon coup de mal-
chance, je suis assez content de ma 
course», déclare-t-il. «Participer 
à Paris-Roubaix juniors m’a per-
mis d’engranger de l’expérience et, 
en plus, j’ai pu voir ce qu’étaient les 
fameux pavés de l’Enfer du Nord. 
Ils n’ont rien à voir avec nos jolis 
pavés de granit décoratif!» 

Une expérience formatrice 
Valère Thiébaud et Jean Fiorelli-

no quittent Roubaix dans l’ombre 
du vainqueur, le Britannique Tho-
mas Pidcock. Qu’importe, sur 
leurs porte-bagages, ils ramènent 
une expérience inédite et forma-

trice. A Paris-Roubaix, épreuve du 
calendrier de la coupe du monde 
juniors, les deux Neuchâtelois y 
ont affronté la crème du cyclisme 
planétaire. Difficile alors de figu-
rer en haut de l’affiche.  

Pour Jean Fiorellino, le mot 
d’ordre est l’apprentissage. Le 
Loclois découvrait le peloton ju-
nior à Roubaix et a déjà pu mesu-
rer le chemin à parcourir. «J’ai 
notamment été marqué par l’am-
biance assez professionnelle chez 
les juniors déjà», confie-t-il. Le 
jeune cycliste (17 ans) n’atten-
dra pas avant de retrouver la 
compétition. Samedi, il prendra 
le départ du Tour du Léman ju-
niors (15-17 avril) avec la sélec-
tion romande. 

Du côté de Valère Thiébaud, 
les ambitions sont plus élevées. 
«L’année dernière, je voulais pren-
dre de l’expérience, mais cette an-
née, j’aimerais vraiment avoir des 
résultats», assure-t-il. En atten-
dant, les Neuchâtelois conti-
nuent de rouler leur bosse. 

Le Vaudruzien Valère Thiébaud a conclu l’épreuve mythique à la 62e place. ARCHIVES DAVID MARCHON

CYCLISME Valère Thiébaud et Jean Fiorellino ont connu de nombreuses péripéties en juniors.  

Deux Neuchâtelois ont connu 
l’enfer de Paris-Roubaix

« J’ai pu voir 
ce qu’étaient 
les fameux 
pavés de l’enfer 
du Nord.» 
JEAN FIORELLINO 
CONTRAINT À L’ABANDON

CYCLISME  

Pas de médailles pour les Suisses en poursuite 
En cyclisme, l’équipe de Suisse de poursuite peut enterrer ses espoirs 
de médaille aux Mondiaux de Hong Kong. Battue au 1er tour par la 
Grande-Bretagne, elle termine au 6e rang. Huitièmes des qualifications 
sur la piste de Hong Kong, les Suisses ne pouvaient pas espérer de 
miracle. Face aux Britanniques, ils ont certes amélioré de 0’’75 leur 
chrono matinal, mais ont quand même été dominés de plus de trois 
secondes et demie. Championne olympique à Rio, la Grande-Bretagne 
aligne une équipe différente que lors de son sacre brésilien. Le 
quatuor composé des Vaudois Olivier Beer, Frank Pasche et Cyrille 
Thièry ainsi que du Thurgovien Claudio Imhof avait été crédité en 
qualification d’un temps de 4’00’’480, synonyme de 8e et dernière 
place pour le 1er tour. Les protégés de Daniel Gisiger avaient 
néanmoins terminé avec une marge de près de deux secondes sur la 
Pologne, 9e et éliminée.    
 

Cavendish forfait pour le Tour de Romandie 
Mark Cavendish ne disputera pas le Tour de Romandie (25-30 avril), 
dont il était l’une des têtes d’affiche. Le sprinter britannique souffre 
d’une mononucléose, qui l’oblige à renoncer à ses prochaines 
courses. 
«Il n’y a pas de traitement spécifique contre ce virus. Il lui faut juste du 
repos et du temps pour mener à bien sa convalescence», a expliqué 
son équipe Dimension Data, qui ne donne aucune date de retour à la 
compétition. La formation sud-africaine espère néanmoins «une 
amélioration significative dans les deux prochaines semaines», ce qui 
permettrait à son sprinter vedette de se préparer pour le Tour de 
France, son principal objectif de la saison.   

HOCKEY SUR GLACE 

Double test slovaque  
pour l’équipe de Suisse

L’équipe de Suisse de hockey 
sur glace poursuit sa prépara-
tion en vue des championnats 
du monde. Après deux matches 
en France, elle dispute au-
jourd’hui et samedi deux ren-
contres amicales face à la Slova-
quie, à Trencin puis à Zilina. 

Après deux prestations peu 
convaincantes face aux Français 
– succès 4-3 et défaite 2-3 après 
prolongation –, l’entraîneur Pa-
trick Fischer n’est pas inquiet. Il 
lui manque encore plusieurs 
joueurs, ceux engagés en finale 
de LNA mais aussi en NHL. Par 
ailleurs, davantage que les au-
tres années, la préparation est 
surtout axée, actuellement, sur 
le travail physique. 

Le staff de l’équipe de Suisse es-
père ainsi éviter les erreurs de 

l’année dernière, lorsque les 
Helvètes avaient brillé lors des 
matches de préparation (6 suc-
cès en 9 rencontres), avant de ra-
ter leur entame de Mondial avec 
deux défaites peu glorieuses con-
tre la Norvège et le Kazakhstan. 

Changement tactique 
Sur le plan tactique, Patrick 

Fischer a également procédé à 
des ajustements depuis la Deut-
schland Cup ratée en novembre 
dernier. Et notamment au ni-
veau du forechecking, pour le-
quel les Suisses prennent désor-
mais moins de risque. «Cette 
stratégie permettait de nous pro-
curer des chances de but, mais 
nous étions alors trop vulnérables 
derrière», reconnaît l’entraîneur 
national.  

MONDIAUX M18 

Les Helvètes comptent sur 
le Valaisan Nico Hischier

Les championnats du monde 
M18 de hockey sur glace démar-
rent aujourd’hui en Slovaquie. 
Prudente, la Suisse veut d’abord 
assurer son maintien, même si 
elle semble capable de mieux 
avec le prodige Nico Hischier 
dans ses rangs. 

La formation entraînée par 
Thierry Paterlini jouera gros dès 
son entrée en lice, demain à Po-
prad contre la Lettonie. Les Baltes 
sont a priori les plus faibles du 
groupe A, et une défaite contre 
eux serait vraiment fâcheuse. Et 
d’autant plus que les Suisses en-
chaîneront ensuite avec de gros 
morceaux, les tenants du titre 
finlandais (samedi), le Canada 
(lundi) et la Slovaquie (mardi). 
Les quatre premiers du groupe 
seront qualifiés pour les quarts 

de finale, tandis que le dernier 
jouera contre la relégation. 

Il y a une année aux Etats-Unis, 
la Suisse avait déjà affronté d’en-
trée la Lettonie, s’imposant sur 
le fil 5-4 après prolongation. Les 
espoirs helvétiques avaient en-
suite perdu largement tous leurs 
matches, bouclant leur tournoi 
sur une «fessée» infligée par le 
Canada (9-1).  

Sept joueurs de l’édition 2016 
figurent toujours dans le cadre 
helvétique, qui apparaît toute-
fois bien plus expérimenté et ta-
lentueux. La Suisse pourra ainsi 
s’appuyer sur Nico Hischier, le 
futur no 1 ou no 2 de la draft 
NHL. Le Valaisan sort d’une sai-
son étincelante avec Halifax en 
ligue junior du Québec, où il a 
accumulé 93 points.  


