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AILLEURS

BASKETBALL 
Val-de-Ruz - Martigny 
Première ligue. Samedi 16 février, 14h, à Cernier (Fontenelle). 

FUTSAL 
Tournoi du FC Espagnol 
Dimanche 17 février à Neuchâtel (Riveraine). 

HOCKEY SUR GLACE 
Franches-Montagnes - Université Neuchâtel 
Première ligue. Quarts de finale des play-off  
(au meilleur des cinq matches). Acte III.  
Samedi 16 février à Saignelégier (Centre de loisirs) à 17h15. 

La Chaux-de-Fonds - Ticino Rockets 
Swiss League. Dimanche 17 février aux Mélèzes à 18h45. 

Université Neuchâtel - Franches-Montagnes (éventuel) 
Première ligue. Quarts de finale des play-off (au meilleur des cinq 
matches). Acte IV (év.). Mardi 19 février, patinoires du Littoral à 20h15. 

Saint-Imier - Berthoud (éventuel) 
Première ligue. Quarts de finale des play-off (au meilleur des cinq 
matches). Acte IV (év.). Mardi 19 février, patinoire d’Erguël à 20h15. 

Franches-Montagnes - Université Neuchâtel (éventuel) 
Première ligue. Quarts de finale des play-off (au meilleur des cinq matches). 
Acte V (év.). Jeudi 21 février à Saignelégier (Centre de loisirs) à 20h15. 

MIXED MARTIAL ARTS (MMA) 
Tournoi 
Samedi 16 février à Neuchâtel (Riveraine), plusieurs combats  
avec règles K1, organisés par la Fight Move Academy. 

SKI ALPIN 
Coupe Didier Cuche 
Manches 5 et 6. Dimanche 17 février à la Corbatière. 

Chasseron-Buttes 
Descente à skis, 28e édition. Mais aussi Trophée du Chasseron  
et Trophée des Preisettes. Dimanche 17 février dès 7h. 

SKI DE FOND 
Franches Nordique 
Huitième manche de la Swiss Loppet et finale du Viteos Ski Tour. 
Dimanche 17 février aux Breuleux dès 10h. 

VOLLEYBALL 
VFM - Genève 
LNA dames. Samedi 16 février, 18h, aux Breuleux (Pépinière).

LES CLUBS RÉGIONAUX À L’EXTÉRIEUR 

BASKETBALL 
Rapid Bienne - Union Neuchâtel M23 
Première ligue. Dimanche 17 février, 16h, à l’Esplanade. 

FOOTBALL 
Grasshopper - Neuchâtel Xamax FCS 
Super League. Dimanche 17 février, 16h, au Letzigrund. 

FUTSAL 
MNK Croatia 97 - RCD Fidell 
Premier League. Dimanche 17 février, 16h, à Berne (Neufeld). 

HOCKEY SUR GLACE 
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 
Swiss League. Vendredi 16 février, 19h45, à Porrentruy (Voyeboeuf). 

Berthoud - Saint-Imier 
Première ligue. Quarts de finale des play-off (au meilleur des cinq 
matches). Acte III. Samedi 16 février, 17h30, Localnet Arena. 

Berthoud - Saint-Imier (éventuel) 
Première ligue. Quarts de finale des play-off (au meilleur des cinq 
matches). Acte V (éventuel). Jeudi 21 février, 20h15, Localnet Arena. 

VOLLEYBALL 
Steinhausen - NUC II 
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 16 février, 16h, 
Sunnegrund. 

Toggenburg - Val-de-Travers 
LNB dames. Tour de promotion. Samedi 16 février, 17h30, à Wattwil 
(Rietstein). 
 
AUTRES MANIFESTATIONS 

ATHLÉTISME 
Championnats de Suisse en salle 
Samedi 16 et dimanche 17 février à Saint-Gall. 

FOOTBALL 
Ligue des champions 
Huitièmes de finale aller. Mardi 19 février à 20h45: Liverpool - Bayern 
Munich, Olympique Lyonnais - Barcelone. Mercredi 20 février à 20h45: 
Schalke 04 - Manchester City, Atletico Madrid - Juventus. 

Naples - Zurich 
Europa League. Seizième de finale retour. Jeudi 21 février, 18h55,  
à San Paolo. 

SAUT À SKIS 
Coupe du monde à Willingen (Allemagne) 
Vendredi 15 février: HS 145 à 15h45. Samedi 16 février: HS 145 à 16h. 
Dimanche 17 février: HS 145 à 15h15. 

SKI ALPIN 
Championnats du monde 
Jusqu’à dimanche 17 février à Are (Suède). Vendredi 15: géant 
messieurs (14h15 et 17h45). Samedi 16: slalom dames (11h et 14h30). 
Dimanche 17: slalom messieurs (11h et 14h30). 

Coupe du monde à Stockholm 
Mardi 19 février, 17h30, course parallèle (City Event) messieurs, dames. 

SKI DE FOND 
Coupe du monde à Cogne (Italie) 
Samedi 16 février: sprint messieurs (libre) à 12h30. Dimanche 17:  
10 km dames (classique) à 9h45, 15 km messieurs (classique) à 12h30. 

SKI NORDIQUE 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
De mardi 19 février à dimanche 3 mars à Seefeld (Autriche). 

ICI

L
es organisateurs des 
championnats du 
monde sur route de 
2020, prévus à Aigle et 

Martigny du 20 au 27 septem-
bre, viennent tout juste de re-
cevoir le feu vert définitif de 
l’UCI. Le budget de 17 millions 
de francs est (presque) d’ores et 
déjà équilibré, ont-ils souligné 
hier au cours d’une conférence 
de presse. 
«J’ai zéro souci», a assuré 
Alexandre Debons, l’un des 
deux coprésidents – avec Gré-
gory Devaud – de l’association 
pour l’organisation des cham-
pionnats du monde sur route 
UCI 2020. «Nous sommes ex-
trêmement motivés, et très 
bien entourés avec notam-
ment Richard Chassot», direc-
teur sportif, «Corinne Rimet-
Baume», secrétaire générale de 
l’organisation, «et la Foire du 
Valais pour l’aspect événemen-
tiel», a-t-il précisé. 
«On peut y aller à fond. Le bud-
get est bouclé. Il nous reste 
deux millions de francs à trou-
ver, dont un million pour le 
sponsoring. Le prochain objec-
tif est là», a poursuivi Alexandre 
Debons. «Au niveau du sponso-
ring, avec un million, nous 
sommes largement en dessous 
de ce qui se fait ailleurs. Mais on 
a tenu compte de la concur-
rence de la Fête des vignerons 
et les Jeux olympiques de la jeu-
nesse de Lausanne. Ce sera une 
période difficile», souligne l’ar-
chitecte martignerain, qui es-
père dépasser cet objectif du 
million de francs en terme de 
sponsoring. 

Un soutien important 
Le comité d’organisation, qui a 
dû œuvrer dans l’urgence 
après le désistement de diffé-
rentes candidatures, a pu 
compter sur un soutien public 
massif. Pas moins de 11,8 mil-
lions de francs sur les 17 que 
comprend le budget sont pris 
en charge par les collectivités 
publiques, dont cinq par la 
Confédération. «Nous sommes 
très heureux d’avoir pu saisir 
cette opportunité. Les Cham-
bres fédérales ont soutenu lar-
gement cette manifestation», a 

rappelé le conseiller d’Etat 
vaudois Philippe Leuba, pré-
sent hier à Martigny. 
«Le changement dans les attri-
butions des Mondiaux nous a 
contraints d’accélérer le mou-
vement. Tout le monde a tiré à 
la même corde. C’est un exem-
ple parfait de partenariat entre 
le public et le privé», a pour sa 
part lâché le conseiller d’Etat 
valaisan Frédéric Favre. 
La région accueillera pas moins 
de 1000 athlètes pendant les 
huit jours de compétition, et 
onze épreuves figureront au 
programme. «L’un des défis 
sera d’implanter ces Mondiaux 
dans la vie active. La région doit 
pouvoir continuer d’exister 
pendant la compétition», a sou-
ligné Richard Chassot. 
Toutes les courses partiront 
d’Aigle, au centre-ville, et les 
épreuves en ligne se termine-
ront à Martigny devant le Cen-
tre d’expositions (CERM). Le 
parcours de l’épreuve en ligne 
sera dessiné pour les costauds, 
avec un circuit final qui com-
prendra l’ascension de la petite 
Forclaz. Les contre-la-montre – 
avec notamment une épreuve 
par équipes mixtes – propose-
ront un parcours plat. ATS

Mondiaux confirmés  
à Aigle et Martigny

Il manque seulement deux millions pour boucler le budget 
de 17 millions des championnats du monde sur route de 2020.
CYCLISME

Richard Chassot, directeur sportif des championnats du monde 2020 qui se dérouleront à Aigle et Martigny, 
est aux anges. KEYSTONE

 

Le parcours des épreuves en ligne des Mondiaux sur route 
2020, prévues entre Aigle et Martigny, n’est pas encore 
défini. Mais ses principaux contours sont connus. «Nous 
devons trouver un équilibre», souligne Richard Chassot, 
directeur sportif de la manifestation. 
«Notre plus grand défi actuellement, c’est de mettre en 
place les parcours pour toutes les catégories», explique le 
patron du Tour de Romandie. «Il y a beaucoup à faire. Nous 
devons trouver un équilibre: il faut créer un championnat du 
monde pour les costauds, mais tout ne devra pas être joué 
dès la première ascension» de la petite Forclaz, qui sera le 
juge de paix des courses en ligne. 
«Elles se feront en deux phases. Tout d’abord, les coureurs 
parcourront la région», entre Aigle et très vraisemblable-
ment Sion, «puis il y aura un circuit final» autour de Marti-
gny. «Le circuit, c’est l’ADN d’un championnat du monde. Il 
y a eu des exagérations, et la notion de circuit a parfois pris 
moins d’importance. Mais l’UCI nous a demandé de finir 
avec un circuit», glisse-t-il. 
L’une des interrogations autour de ce circuit final concerne 
le nombre d’ascensions de la petite Forclaz, une montée de 
3,8 km avec un dénivelé de 475 mètres, que devront effec-
tuer les professionnels le dimanche 27 septembre. «Dans 
nos différents projets, nous prévoyons entre six et neuf 
ascensions.», précise Richard Chassot. 
Une arrivée en côte a-t-elle été envisagée? «C’est impossi-
ble à la petite Forclaz. Mais l’objectif est que les écarts créés 
dans l’ascension ne soient pas annulés sur le plat. On 
devrait avoir une course qui plaira aux purs grimpeurs, mais 
qui conviendra aussi à ceux qui visent la victoire dans les 
Grands Tours. Il s’agira d’un des championnats du monde 
les plus durs de l’histoire», se réjouit le Fribourgeois. ATS

«Trouver un équilibre»

Quatre Neuchâtelois aux nationaux

Ce week-end à Saint-Gall, 
l’élite des athlètes suisses sera 
en compétition pour la pre-
mière répartition de l’année 
des titres et médailles. Quatre 
représentants de l’athlétisme 
neuchâtelois seront engagés 
avec des objectifs divers. 

Spécialiste du demi-fond, le 
Français du CEP Cortaillod 
Meddy Fouquet a une chance 
réelle de se hisser en finale du 
800 m avec sa référence de 
1’53’’82 qui a valeur de 7e per-
formance de la saison. Athlète 
tenace et au bénéfice d’un bon 

finish, le cépiste est peut-être 
un postulant au podium. 
L’Olympic aura trois sprinters 
parmi les 39 engagés sur 60 m, 
à savoir: Kilian Lacreuse 7’’12 
(24e temps); Bradley Lestrade 
7’’16 (27e temps) et Martin Da 
Costa 7’’30 (37e temps). Pour 
ceux-ci, être parvenus à se qua-
lifier atteste d’une saison en 
salle réussie, mais subsiste l’es-
poir de se hisser en demi-fina-

les ou d’abaisser leur référence 
personnelle au contact des 
meilleurs du pays. Néophyte 
en athlétisme, Bradley Les-
trade (18 ans) y fera une riche 
expérience pour la suite de sa 
jeune carrière. 
On regrettera surtout l’absence 
sur 60 m du meilleur sprinter 
neuchâtelois, Halou Traore 
(CEP Cortaillod), en délicatesse 
avec sa musculature. RJA

Championnats de Suisse  
en salle ce week-end à Saint-Gall.
ATHLÉTISME




