
Nadège Matthey (en tête) a finalement pris le dessus sur Fanny Martinet
(deuxième) lors du Premier Prix Tzamo. RICHARD LEUENBERGER
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Le vélo sur route neuchâtelois se relance à Chézard -
St-Martin

Les Neuchâtelois Nadège Matthey et Florent Thiébaud sont champions romands.

CLASSEMENTS

Le cyclisme sur route neuchâtelois n'est pas mort. Le Zeta Cycling Club lui a offert un second souffle,

hier à Chézard. Le premier Prix Tzamo, jumelé aux championnats intercantonaux et romands, a

séduit coureurs et spectateurs. Le canton a même brillé grâce à la victoire de Nadège Matthey chez

les dames et la troisième place du jeune Florent Thiébaut (18 ans) - derrière deux Zurichois et donc

champion romand - en juniors.

"Le bilan est positif, le beau temps était la cerise sur le gâteau" , sourit l'organisateur Jean-Marc

Divorne. "Je vais discuter avec mon comité mais je pense que nous allons pérenniser l'évènement et

le rééditer chaque année." La région neuchâteloise avait bien besoin de ce vent nouveau puisque Le

Locle-Sommartel était jusqu'alors la dernière course nationale qui s'y déroule. "Comme l'a rappelé

Richard Chassot lors d'une rencontre avec SwissCycling, c'est aux clubs d'organiser des courses pour

faire rouler les gens près de chez eux. C'est la meilleure manière de ramener des adeptes sur les

routes", estime Emmanuel Rieder, président de l'Union cycliste neuchâteloise.

Le club colombinois l'a compris et a parfaitement su répondre aux attentes. Mieux, les coureurs aux

maillots mauves ont apporté leur pierre à l'édifice par des résultats brillants. Florent Thiébaud, tout

d'abord, a ramené le titre de champion romand junior en sachant rester discret. "Je ne me suis pas

trop montré, j'ai roulé dans le peloton. Nous nous y entendions bien" , explique le rouleur de Vilars.

"J'ai entraîné ce parcours au moins quinze fois, je le connais par coeur" , sourit celui qui est

également champion romand de contre-la-montre depuis jeudi. "C'est génial de gagner chez soi et

j'espère que grâce à mes bons résultats je serai sélectionné en équipe nationale."
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Quelques tours de pédales plus tard, Nadège Matthey passait la ligne d'arrivée les bras levés et le

sourire aux lèvres. La citoyenne des Bayards a remporté sa première victoire en catégorie élite, cinq

ans après son premier succès en juniors... à Chézard. La Neuchâteloise a gagné avec 13 secondes

d'avance sur Fanny Martinet (Montreux), avec qui elle avait roulé l'essentiel des trois boucles. "Nous

sommes parties vite ensemble. Comme je suis une bonne descendeuse, j'ai attendu la descente de la

troisième boucle pour prendre ma chance" , explique la néo-internationale. "Maintenant, mon

principal objectif sera de me classer dans le top 8 des championnats de Suisse (23 et 24 juin à Cham,

ZG)."

Valaisans dominateurs

La course des élites n'a pas offert de feu d'artifice final. La faute aux deux coureurs intraitables de

Martigny. "Notre tactique consistait à ce que Simon Pellaux attaque d'entrée et que, dès qu'il n'en

pouvait plus, je prenne le relais. Nous ne voulions surtout pas attendre le sprint final", explique

Raphaël Addy, vainqueur facile. Le puncheur de Fully (VS) a en effet laissé son premier dauphin à

deux minutes.

Ces jeunes athlètes l'ont prouvé, le cyclisme sur route romand n'est pas mort. Grâce notamment au

Zeta, le canton cédera peut-être bientôt son statut de parent pauvre.

PREMIER PRIX TZAMO

Championnats intercantonaux et romands. Chézard-Saint-Martin (9,2km). Elites (8

tours): 1. Raphaël Addy (VC Martigny) 2h30'24'' (champion romand). 2. Houssam Nasri (Centre

mondial du cyclisme) à 2'00''. 3. Adrien Chenaux (VC Fribourg) à 2'07''. 4. Temesgen Teklehaymanot

(CMC) à 4'01''. 5. Till Drobish (CMC) à 12'10''.

Amateurs (8 tours): 1. Valentin Baillifard (Martigny) 2h33'37'' (champion romand). 2. Thery Schir

(VC Orbe) à 1''. 3. Stefan Achermann (VC Sursee) à 2'40''. 4. Jan Heldstab (RMV Cham) m. t. 5.

Landery Burt (Wetzikon) à 3'11''.

Masters (8 tours): 1. Giuseppe Marchese (VC Vallorbe) 2h45'27'' (champion romand). 2. Michael

Montandon (Zeta Colombier) à 4'08'' (champion neuchâtelois). 3. Cédric Lambelet (EC Meyrin) à

5'08''.

Dames (3 tours): 1. Nadège Matthey (Zeta Colombier) 1h06'22'' (championne romande et

neuchâteloise). 2. Fanny Martinet (Montreux-Rennaz) à 13''. 3. Huguette Boillat Paupe (VC Franches-

Montagnes) à 2'22'' (championne jurassienne). 4. Lise-Marie Henzelin (GSA Ajoie) à 3''02. 5.

Valentine Grob (Cycl. Aigle) à 6'22''.

Juniors (7 tours): 1. Matthias Reutimann (RMV Eigg) 2'19''22. 2. Lukas Rutishauser (RMV Eigg) à

12''. 3. Florent Thiébaud (Zeta Colombier) à 20'' (champion romand et neuchâtelois). 4. Simon

Brühlmann (Wetzikon) à 53''. 5. Alexandre Ballet (Zeta Colombier) à 1'20''. Puis: 13. Pierre Wyss (VC

Edelweiss Le Locle) à 5'43''. 17. Marc Fiorellino (Zeta Colombier) à 17'35''.

Cadets (5 tours): 1. Patrick Müller (Wetzikon) 1h37'05''. 2. Gino Mäder (Maca-Loca) à 17''. 3. Cyrill

Kunz (RMV Eigg) à 38''. 4. Martin Schäppi (VC Echallens) à 52'' (champion romand). Puis: 7. Yann

Graber (VC Tramelan) à 8'54'' (champion jurassien) 10. Gabriel Hayoz (Zeta Colombier) à 10'28''

(champion neuchâtelois). 19. Justin Paroz (Zeta Colombier) à 18'59''.

Par SEBASTIEN EGGER
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