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AILLEURS

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Tavannes-Tramelan 
Match de préparation, mercredi 6 février, 20h à la Charrière. 

HOCKEY SUR GLACE 
Saint-Imier - Valais Chablais II 
Première ligue, samedi 2 février, 18h à la Clientis Arena. 

La Chaux-de-Fonds - Langenthal 
Swiss League, match du centenaire, samedi 2 février, 19h45 aux 
Mélèzes. Début des festivités à 17h30. 

Université Neuchâtel - Villars 
Première ligue, dimanche 3 février, 17h aux patinoires du Littoral. 

SKI NORDIQUE 
Tour du Sagnard 
Viteos Tour, dimanche 3 février, dès 9h30 au Communal. 

Dario Cologna Fun parcours 
Aux Près-d’Orvin du 28 janvier au 3 février; à La Côte-aux-Fées, du  
4 au 17 février. 

VOLLEYBALL 
Colombier - Wetzikon 
LNB messieurs, tour de relégation, samedi 2 février, 17h30 aux Mûriers. 

Franches-Montagnes - NUC 
LNA dames, samedi 2 février, 18h aux Breuleux (à la Pépinière). 

NUC - Lugano 
Coupe de Suisse dames, quarts de finale, dimanche 3 février, 17h30  
à la Riveraine.

LES CLUBS RÉGIONAUX À L’EXTÉRIEUR 

BASKETBALL 
Lugano - Union Neuchâtel 
SB League, samedi 2 février, 17h à Lugano (Istituo Elvetico).  

Martigny - Val-de-Ruz 
Première ligue, jeudi 7 février, 20h45 à Martigny (salle du Midi). 

FOOTBALL 
Vevey Unites - La Chaux-de-Fonds 
Match de préparation, samedi 2 février, 15h30 en Coppet. 

Young Boys - Neuchâtel Xamax 
Super League, samedi 2 février, 19h au Stade de Suisse. 

HOCKEY SUR GLACE 
Genève-Servette II - Université Neuchâtel 
Première ligue, mercredi 6 février, 20h30 aux Vernets. 

Rapperswil - Zoug 
Coupe de Suisse, finale, dimanche 3 février, 14h45 à Rapperswil (SGK 
Arena). 

VOLLEYBALL 
Aadorf - Val-de-Travers 
LNB dames, tour de promotion, samedi 2 février, 15h à Aadorf 
(Sporthalle Löhracker,) 

Giubiasco - NUC II 
LNB dames, tour contre la relégation, samedi 2 février, 17h30 à 
Giubiasco (Arti + Mestieri).  

Münchenbuchsee - Franches-Montagnes 
Coupe de Suisse dames, quarts de finale, dimanche 3 février, 15h30 à 
Münchenbuchsee (Sekundarschuler). 

AUTRES MANIFESTATIONS 

BADMINTON 
Championnats de Suisse 
Simples et doubles, messieurs et dames, samedi 2 et dimanche  
3 février, à Morges. 

SKI ALPIN 
Coupe du monde messieurs 
A Garmisch-Partenkirchen, descente, samedi 2 février, à 11h30; slalom 
géant, dimanche 3 février, à 10h30 et 13h30. 

Coupe du monde dames 
A Maribor, slalom géant, vendredi 1er et samedi 2 février, 10h et 12h. 

Championnats du monde à Are (SUE) 
Dames et messieurs, du 5 au 17 février. Mardi 5 février, 12h30: dames, 
super-G. Mercredi 6 février, 12h30: super-G, messieurs. 

TENNIS 
Suisse - Russie 
Coupe Davis, premier tour, vendredi 1er et samedi 2 février, à Bienne.

ICI

Le Tour du Sagnard va vivre 
une édition enneigée à souhait 
au Communal de La Sagne. 
Avec 146 inscrits après la clô-
ture des inscriptions, les orga-
nisateurs sont satisfaits. «Nous 
espérons accueillir de nou-
veaux inscrits dimanche matin 
dès 8h sur notre site de course 
situé au premier abreuvoir», 
déclare Laurent Singelé, chef 
technique de l’épreuve, qui ne 
se plaint pas du manque de 

neige cette année. «Il y en a 
plus qu’assez, les conditions 
sont vraiment bonnes», af-
firme-t-il.  
La formule de cette course, troi-
sième manche du Viteos Tour, 
attire pas mal de concurrents. 
«Le fait de courir par équipes de 
deux ajoute un côté populaire à 
cette journée», estime Laurent 
Singelé. «Certains fondeurs ne 
se présenteraient certainement 
pas au départ s’ils devaient 

s’aligner seuls. En plus, notre 
randonnée non chronométrée 
permet aux vrais populaires de 
profiter de notre parcours de 
10 km et du ravitaillement (vin 
chaud compris).» 
Les enfants ne sont pas oubliés 
avec des courses jeunesse en 
fin de matinée. RÉD

La neige va gâter les équipes du Tour du Sagnard
L’épreuve de ce dimanche au Communal devrait se dérouler dans de bonnes conditions et sa formule semble marcher.SKI NORDIQUE

Tour du Sagnard, manche du Viteos 
Ski Tour, au Communal de La Sagne 
(premier abreuvoir). 
Dimanche 3 février 

8-9h Inscriptions. 

9h30 Départ des catégories dames, 
messieurs et mixtes par équipes  
de deux, 10 et 20 km en style libre. 

9h35 Randonnée populaire, 10 km. 

11h15 Team sprint, catégories  
jeunesse, filles et garçons (M8 et plus 
jeunes, M10-12 250m à 1 km en style 
libre, M14-16). 

LE PROGRAMME

Les concurrents du Tour du 
Sagnard seront gâtés cette année.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«N
ous avons créé une bonne 
base pour la suite. Le coach 
assure que le ou les deux 
premier(s) hiver(s) sont gé-

néralement quasiment exclusivement con-
sacrés aux entraînements. Dès lors, les résul-
tats obtenus jusqu’ici sont ultrapositifs.» 
Yann Moulinier (25 ans), qui disputera ce 
week-end les Mondiaux juniors – de bob à 
2 demain, de bob à 4 dimanche – à Königs-
see pour ce qui sera l’avant-dernière com-
pétition de sa première saison en tant que 
pilote, se réjouit de ses débuts. Resteront 
ensuite les championnats nationaux dé-
but mars à Saint-Moritz. 
S’il est encore prématuré de dresser le bi-
lan de l’exercice, le colosse chaux-de-fon-
nier en tire déjà de nombreux enseigne-
ments. En large majorité positifs. 

La référence de Winterberg 
«Tout a très bien commencé avec la neu-
vième place décrochée à Altenberg en ou-
verture de la saison de Coupe d’Europe», se 
souvient Yann Moulinier. «Ce résultat nous 
a ‘boostés’ pour la suite. Mais l’ensemble 
de l’exercice est venu composter notre bon 
travail en préparation. Avant de nous mesu-
rer aux autres, il était difficile de savoir si 
nous étions aux portes du top-20 ou pas car 
nous étions plutôt derrière lors des entraî-
nements d’avant-saison. Mais je ne suis pas 
fondamentalement surpris et cela prouve 
que nous sommes dans le juste.» 
Le Neuchâtelois en a aussi profité pour em-
magasiner une bonne dose d’expérience 
au cours d’un exercice qui ne fut pas de 
tout repos. En effet, au lendemain de son 
baptême réussi, il est parti à la faute. 
«Même cette chute avait quelque chose de 
positif puisque nous pointions au 
deuxième rang à mi-parcours», explique-t-il. 
Par la suite, le Chaux-de-Fonnier a tourné 
autour du top-10 (11e, 14e et 12e) avec 
comme point d’orgue un huitième rang à 
Winterberg. «Lors des entraînements, le 
coach a analysé mes trajectoires et a cons-
taté qu’il serait plus sage d’effectuer deux 
manches de plus en bob à 2 et de renoncer 
à l’épreuve à 4, car le risque existait de par-
tir à la faute. Ce ne fut pas une décision fa-
cile à prendre, mais en mettant l’orgueil 
de côté, on a fait les choses justes. Et les 
deux descentes d’entraînement supplé-
mentaires ont porté leurs fruits. «J’ai com-
mis une petite erreur en deuxième man-
che qui nous coûte un top-6», glisse, en 
perfectionniste, Yann Moulinier. «Mais 
c’est lors de cette épreuve que j’ai éprouvé 

les meilleures sensations. C’est ce qui me 
sert de référence. Cela me prouve surtout 
que je suis un homme de compétition.» 

La drôle de semaine lettone 
Preuve en est, les récentes complications 
n’altèrent pas l’optimisme du Chaux-de-
Fonnier. «Jusqu’à Winterberg (début jan-
vier), tout s’est très bien passé. C’est un peu 
plus compliqué depuis», convient-il. Neu-
vième puis onzième en bob à 4 à Innsbruck 
– «Nous n’étions pas très à l’aise à la pous-
sée sur une piste où il est très difficile de re-
faire son retard», assure Yann Moulinier –, 
il chute lors des Européens juniors. «Ce 
n’est pas facile à digérer. Mais cela fait aus-
si partie de l’apprentissage. Et, dès que 
nous nous sommes relevés, Robin (Santoli, 
l’autre Neuchâtelois de l’aventure) a tout 
de suite demandé quel était notre temps 
de départ», se souvient le pilote. 
Lequel a encore dû faire face à d’autres im-
prévus à Sigulda (Lettonie) le week-end der-
nier. «Mon pousseur, Marco Tanner, a subi 
une commotion à Innsbruck et n’était pas 

en état de concourir. En outre, nous avons 
dû réparer une fissure sur le bob à 4. Du 
coup, nous n’avions pas assez d’entraîne-
ments pour nous aligner», relate Yann Mou-
linier, qui s’est finalement retrouvé à pous-
ser Simon Friedli pour décrocher une belle 
cinquième place. «Son pousseur s’est blo-
qué le dos à quelques heures de la course. 
J’étais en forme, j’avais envie de participer.» 
Voilà pour les côtés plus compliqués de la 
saison. «J’avais tout préparé dans le cas où 
tout allait bien. Mais il faut sans cesse faire 
face à des imprévus. C’est une leçon à rete-
nir en vue de la saison prochaine», relance 
Yann Moulinier, qui positive encore. 
«Nous sommes à la bagarre, nous nous 
sommes approchés de la manche parfaite, 
et à chaque course nous récoltons des indi-
ces sur des choses à améliorer.» 
Comme ce sera encore le cas ce week-end, 
où un top-8 satisferait le Chaux-de-Fon-
nier. «Nous y avons goûté. Ce serait bien 
d’aller voir un peu plus haut», termine-t-il 
en précisant que des pilotes de Coupe du 
monde seront au départ.

Saison ultrapositive 
malgré les imprévus

La première campagne de Yann Moulinier en tant 
que pilote touche à sa fin. Le Chaux-de-Fonnier a énormément appris.
BOBSLEIGH

Vigoureusement encouragé par son pousseur Robin Santoli (à droite), Yann Moulinier tire 
de nombreux enseignements de sa première saison de Coupe d’Europe. SP
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