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Côté compétition, Emilien
Louvrier a mis tout le monde
d’accord chez les hommes.
D’abord poursuivi par ses plus
dangereux rivaux, le Français,
avec une technique parfaite, a
rapidement creusé l’écart sur
ses adversaires.

Le skieur de Pontarlier ter-
minera même la course en
ayant effectué... onze tours,
soit un de plus que ses pre-
miers poursuivants!

L’ancien espoir tricolore a
tenu à féliciter les organisa-
teurs en fin de course: «Ils ont
travaillé d’arrache-pied pour
sortir un parcours tout à fait
correct, sans la présence de
cailloux. Bravo!»

... et neuchâtelois
chez les femmes!

Chez les dames, la course a
été plus serrée. Quatre compé-
titrices sont parvenues à effec-
tuer huit tours, mais la
constance et la ténacité de Lu-
cia Lauenstein lui auront per-
mis de l’emporter avec un peu
plus de 30 secondes d’avance
sur sa dauphine. L’habitante
de Cormondrèche a eu raison
de Kim Seiler et d’Annick Bé-
guin, qui complètent le po-
dium.

En garantissant finalement
de bonnes conditions au vu de
l’enneigement, une course
bien disputée et une bonne
ambiance, cette édition sauvée

in extremis par les organisa-
teurs aura pleinement récom-
pensé le formidable travail et
les efforts fournis par l’ensem-
ble des bénévoles. Le ski de
fond a encore de beaux jours
devant lui aux Franches-Mon-
tagnes. Il ne manque que la
neige! THÉO BAUME

■ Course de l’Heure. Messieurs. - 1.
Emilien Louvrier, 11 tours, 1 h 04’16’’. 2.
Julien Bellabouvier, 10 tours, 1 h 02’33’’.
3. Clyde Engel, 10 tours, 1 h 02’34’’. 4.
Maël Vallat, 10 tours, 1 h 03’33’’. 5. Nico-
las Bellabouvier, 10 tours, 1 h 03’47’’. 6.
Christophe Frésard, 10 tours, 1 h 04’30’’.
7. Alexandre Rognon, 10 tours,
1 h 04’30’’. 8. Fabrice Pellaton, 10 tours,
1 h 04’37’’. 9. Damien Pellaton, 10 tours,
1 h 06’33’’. 10. Cédric Verguet, 10 tours,
1 h 06’55’’. 49 classés.

■ Dames. - 1. Lucia Lauenstein, 8 tours,
1 h 02’05’’. 2. Kim Seiler, 8 tours,
1 h 03’27’’. 3. Annick Béguin, 8 tours,
1 h 04’07’’. 4. Romane Gauthier, 8 tours,
1 h 07’19’’. 5. Catherine Wullschleger, 7
tours, 1 h 02’41’’. 6. Anne Pellaton, 7 tours,
1 h 08’26’’. 9 classés.

■ Courses jeunesse. - M8 filles: 1. Manon
Vermot (La Brévine). 4 classées. M8 gar-
çons: 1. Mathieu Scheidegger (La Vue-des-
Alpes). 6 classés. M10 filles: 1. Milla Pittier
(La Vue-des-Alpes). Puis: 3. Noémie Vuil-
leumier (Saignelégier). 5 classées. M10
garçons: 1. Yaël Frésard (Saignelégier).
Puis: 3. Johan Cattin (Saignelégier). 10 clas-
sés. M12 filles: 1. Léane Scheidegger (La
Vue-des-Alpes). Puis: 2. Romane Frésard
(Saignelégier). 10 classées. M12 garçons:
1. Timéo Amiotte (SCVM). 13 classés. M14
filles: 1. Lisa Pellaton (La Brévine). 5 clas-
sées. M14 garçons: 1. Léo Carlier (SCVM).
10 classés. M16 filles: 1. Magaux Bähler (La
Brévine). 7 classées. M16 garçons: 1. Jan
Lauenstein (La Vue-des-Alpes). 7 classés.

■ SKI NORDIQUE COURSE DE L’HEURE

Un pari plus que réussi
�La Course de l’Heure, le
grand rendez-vous annuel
du Ski-Club Les Breuleux,
a tenu toutes ses promesses
samedi après-midi malgré
sa délocalisation sur les
sommets du Mont-Crosin.
�Les organisateurs n’ont
pas eu le choix d’émigrer
sur les hauteurs, tant la
neige se fait rare aux Fran-
ches-Montagnes cet hiver.

Grâce à une remarquable
préparation, l’enneigement à
plus de 1200 mètres d’altitude
s’est avéré parfaitement suffi-
sant pour la tenue de la cour-
se. Malheureusement, une pe-
tite pluie s’est invitée durant la
nuit précédant l’épreuve et a
fâcheusement compliqué la tâ-
che du ski-club. Pas de problè-
me pour autant, grâce à une
bande de passionnés qui ont
sorti les pelles dès l’aube pour
maintenir leur course de la
saison. Ainsi, enfants et adul-
tes ont pu se défouler sur une
boucle d’un peu plus de 2 kilo-
mètres, théâtre de cette pre-
mière étape du Viteos Ski
Tour.

Succès français
chez les hommes...

Avec une soixantaine de
concurrents, hommes et fem-
mes confondus, le nombre de
participants s’est avéré plus
que satisfaisant. Le véritable
succès de la manifestation a
toutefois eu lieu quelques heu-
res plus tôt. En effet, avec près
de 80 enfants qui ont pris part
aux festivités, les fondeurs des
Breuleux avaient le sourire aux
lèvres, tant il leur tient à cœur
de valoriser la pratique du ski
de fond et de promouvoir la
passion de la jeune génération
pour cette discipline.

La Neuchâteloise Lucia Lauenstein s’est imposée chez les dames. PHOTO STÉPHANE GERBER

FOOTBALL

Yannis Tafer signe
à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax renforce son secteur
offensif. L’avant-dernier du classement
de Super League annonce l’arrivée de
l’attaquant franco-algérien Yannis Ta-
fer (28 ans), qui a signé jusqu’au terme
de la saison. Le contrat de Tafer est as-
sorti d’une option de prolongation
pour une année supplémentaire. L’an-
cien espoir de Lyon, passé par Lausanne
et Saint-Gall entre 2012 et 2019, était
sans club depuis son départ de l’Etoile
Sportive du Sahel en décembre. ATS

SKI ALPIN

JOJ 2020: parcours modifié
en raison des averses
Les fortes pluies enregistrées samedi ne
sont pas sans conséquence pour les or-
ganisateurs des Jeux olympiques de la
jeunesse (JOJ) de Lausanne. Ceux-ci ont
dû se résoudre à modifier le tracé des
épreuves de ski alpin sur la piste de la
Jorasse, aux Diablerets. L’arrivée des
courses se fera au niveau du site du Ra-
chy, soit quelques centaines de mètres
plus haut que prévu. La décision
concerne les épreuves de super-G, de
combiné, de géant et de slalom. ATS

ATHLÉTISME

Loïc Gasch s’envole
en Allemagne: 2 m 27!
Loïc Gasch a connu un très bon début
de saison en salle, lors de la réunion de
Clarholz. En Allemagne, le Vaudois de
25 ans a franchi 2 m 27 à la hauteur,
décrochant du même coup d’entrée de
jeu son billet pour les Européens de Pa-
ris fin août. Plus aucun Suisse n’avait
sauté aussi haut que Gasch depuis Mar-
tin Stauffer en 2003. Le record natio-
nal, établi par Roland Dalhäuser, culmi-
ne à 2 m 32. ATS

BOBSLEIGH

Johannes Lochner conserve
son titre à Winterberg
L’Allemand Johannes Lochner a défen-
du victorieusement son titre de cham-
pion d’Europe de bob à quatre, samedi
à Winterberg. Il a devancé son compa-
triote et champion olympique Frances-
co Friedrich de deux centièmes de se-
conde. Le Suisse Michael Vogt a amé-
lioré son classement par rapport à
l’épreuve de bob à deux de vendredi et
a terminé 11e de la course, 9e du cham-
pionnat d’Europe. ATS

SKI ALPIN

Une belle 8e place aux Gets
pour Amélie Klopfenstein
Amélie Klopfenstein a signé une belle
performance, samedi aux Gets. Sur les
pistes de Haute-Savoie, la jeune Neu-
vevilloise a pris la 8e place avant-hier du
premier géant FIS du week-end, à 1’’06
de la gagnante, la Française Axelle Che-
vrier. La skieuse du Giron jurassien avait
signé le deuxième meilleur chrono de la
première manche. Hier, lors du second
géant FIS, elle a dû se contenter du 24e

rang, à 3’’32 d’une autre Française, Per-
rine Clair. ALAE

n
 b

re
f

Marius Lindvik jouera la victoire finale tout à l’heure à Bischofshofen. PHOTO EPA

Auteur du premier top 10 de
sa carrière un an plus tôt à
Innsbruck (7e), Killian Peier a
manqué son affaire. Le Vau-
dois, en bronze sur ce même
tremplin lors des Mondiaux
2019, a réussi 123 puis 120 mè-
tres. Il a perdu une place en fi-
nale, et pointe au 25e rang du
classement de cette tournée
austro-allemande.

Battu par Anze Lanisek en
première manche, Simon Am-
mann a terminé à une frus-
trante 31e place. Le Saint-Gal-

lois n’a pas fait partie des cinq
«lucky losers» repêchés.

Bischofshofen:
les Suisses derrière

Killian Peier, 28e, a été le
meilleur Suisse lors des quali-
fications, hier à Bischofsho-
fen. Suivent Gregor Des-
chwanden (33e) et Simon Am-
mann (35e). Ce dernier aura la
lourde tâche de faire face à
l’Allemand Karl Geiger lors de
la phase à élimination directe,
aujourd’hui dès 17 h 15. ATS

V ainqueur le 1er janvier à
Garmisch-Partenkirchen,

Marius Lindvik a signé, same-
di à Innsbruck, son deuxième
succès d’affilée sur la Tournée
des quatre tremplins. Killian
Peier n’a pu faire mieux
qu’une 19e place sur son trem-
plin fétiche.

Marius Lindvik a réussi 133
et 120,5 mètres pour décrocher
à 21 ans son deuxième succès
individuel en Coupe du mon-
de. Le Norvégien peut même
viser la victoire finale dans cet-

te tournée: il est 2e du général
avant le concours de ce lundi à
Bischofshofen, à 9,1 points de
Dawid Kubacki, 2e samedi.

Troisième à Oberstdorf et à
Partenkirchen, Kubacki a dé-
croché son troisième podium
en trois concours pour pren-
dre le pouvoir. Le Polonais de
29 ans, sacré champion du
monde sur le petit tremplin
d’Innsbruck en février, a lui
aussi atterri à 133 puis à 120,5
mètres. Mais il a concédé 1,3
point à Marius Lindvik.

■ SKI NORDIQUE TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

Marius Lindvik récidive à Innsbruck

■ HOCKEY SUR GLACE

Une rixe fait
des blessés
à Bienne

U ne rixe entre supporters a
eu lieu vendredi soir à

Bienne après le match de
hockey entre le HC Bienne et le
Lausanne HC. Quatre person-
nes ont été appréhendées et des
blessés sont à déplorer. La poli-
ce a dû faire usage de spray au
poivre et de balles en caout-
chouc.

Une douzaine de personnes
attribuées au camp du HC Lau-
sanne ont cherché la confronta-
tion avec des supporters du HC
Bienne vers 22 h 20 au centre-
ville, a indiqué samedi la police
cantonale dans un communi-
qué. Deux personnes ont été
blessées.

À l’arrivée de la police, cer-
tains protagonistes ont fui des
lieux. Une recherche a immé-
diatement été entreprise et plu-
sieurs personnes présumé-
ment impliquées ont été repé-
rées vers 22 h 40.

Le groupe s’est opposé aux
policiers, et ces derniers ont dû
brièvement faire usage de bal-
les en caoutchouc pour leur
protection personnelle. Quatre
hommes ont par la suite été ap-
préhendés.

Pendant ce temps, trois auto-
cars avec des supporters du
Lausanne HC, qui s’apprê-
taient à partir, ont été temporai-
rement stoppés au centre-ville.
Du spray au poivre a dû être uti-
lisé pour empêcher que des
passagers encagoulés descen-
dent des cars. La police a ensui-
te accompagné les cars jusqu’à
la frontière cantonale.

Les hommes appréhendés
ont été amenés à un corps de
garde pour de plus amples cla-
rifications et arrêtés provisoire-
ment. L’un d’eux présentait
une blessure à la main. Il a reçu
des soins médicaux sur place et
a dû être amené à l’hôpital. ATS


