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AFRIQUE,ADIEU!

VTT

Huguenin dans son jardin

LA GLÂNOISE • «Sur un parcours comme celui-ci, il n’y a rien à faire contre lui»,

constate Xavier Dafflon. Jérémy Huguenin s’est imposé pour la quatrième fois à Ursy!

JEAN AMMANN

Une fois par année, au retour des
beaux jours, les Neuchâtelois déferlent sur la Glâne, et là, en toute impunité, ils font main basse sur l’une
des plus belles courses de VTT du
calendrier. Cette fois, l’invasion s’est
produite samedi: trois Neuchâtelois
occupent les trois premières places
du classement scratch; chez les
dames, elles sont trois dans les cinq
premières… C’est comme ça: le
temps d’une course, la Glâne leur
appartient, la Glâne est leur colonie.
Jérémy Huguenin, 25 ans
(1,85 m/78 kg), de Neuchâtel, s’est
imposé pour la quatrième fois sur
les chemins vallonnés, légèrement
boueux – comme il sied à une
course VTT – de la Glânoise: après
2009, 2010 et 2013, il a dominé tous
ses rivaux. Des rivaux qui ne se faisaient guère d’illusions: «Jérémy appartient aux trente meilleurs marathoniens du monde. Contre lui, sur
un parcours comme celui-ci, où il
faut faire parler la puissance, tu ne
peux rien faire… », lâche Xavier Dafflon, 6e du classement scratch.

EN BREF

LES RANGERS SONT À
UN SUCCÈS DE LA FINALE

HOCKEY Les New York Rangers sont à un succès d’une
place en finale de la Coupe
Stanley. Ils mènent 3-1 face à
Montréal en finale de la conférence est de NHL. Battue à
domicile dans l’acte III, la franchise new-yorkaise a repris sa
marche en avant dimanche
soir dans son antre du Madison Square Garden. Elle s’est
imposée 3-2 après prolongation face aux Canadiens.
Raphael Diaz n’a pas été aligné
par les Rangers, tout comme
Sven Andrighetto dans le
camp de Montréal. SI

LE THUNDER S’IMPOSE
SANS SEFOLOSHA

BASKETBALL Oklahoma City
a stoppé l’hémorragie en finale
de la conférence ouest de
NBA. Déclassé par San Antonio dans les deux premiers
matches de la série, le Thunder n’est plus mené que 1-2.
Oklahoma City s’est imposé
106-97 dimanche soir dans
son antre, mais sans Thabo
Sefolosha, contraint de
rester «scotché» sur le banc
pour la troisième fois dans ces
play-off. SI

Le 6 avril, Sylvain Ecoffey, de Sorens, avait
remporté le chrono des Arbognes. Samedi, il
s’est classé au 6e rang (1 h 37’20) de la catégorie Masters 1. Entre-temps, il est parti
pour l’Afrique du Sud où du 25 avril au 3 mai,
il a disputé une course par étapes: la
joBerg2C, soit neuf jours de course, 2330 m
de montée sur la sixième étape, 900 km de
tracé au total et 36 h 42 d’effort. Il en revient
tout illuminé, avec des étoiles dans les yeux
et des ampoules dans les mains: «C’était
grandiose, lâche-t-il. Peut-être, la plus belle
chose de ma vie! Pourtant, j’avais déjà disputé deux fois la Cape Epic, aussi en Afrique
du Sud, mais là, c’était encore mieux!» Il
parle de l’altitude, des paysages, du bivouac,
et des «singles», ces chemins étroits qui
sont le nirvana du biker: «Tu traverses une
route, tu entres dans un single et tu en ressors 27 km plus loin!» Il a terminé à un
remarquable 12e rang final, sur 450 coureurs
classés. Il rêve de repartir, même si le retour
sur terre fut difficile: «Je suis revenu en
Suisse, le temps était moche, et j’avoue que
j’ai eu du mal à remonter sur mon vélo.» JA
LES RÉSULTATS

«J’ai regardé les autres»

«Dans les premiers kilomètres
de course, poursuit Xavier Dafflon,
Huguenin a fait deux ou trois démarrages. Nous étions un groupe de
six, nous nous sommes battus pour
revenir, mais après, on a tous explosé.» Et à la mi-course, dans la
longue montée vers Les Ecasseys,
Huguenin s’en est allé pour une
vingtaine de kilomètres en solo:
«C’est vrai qu’au début de la course,
j’ai regardé ce qu’avaient mes adversaires dans les jambes et il m’a semblé que j’étais un peu mieux. J’ai attendu un moment, parce que je ne
voulais pas faire toute la course tout
seul, et je suis parti.» Voilà… Les
stratégies sont simples quand les
jambes décident.
En 1 h 28’43’’, pour 39 km et
1000 m de montée, Jérémy Huguenin signe un temps canon, le meilleur de sa collection (il avait couru

23

Jérémy Huguenin dicte le tempo à ses adversaires avant de les faire exploser sur un démarrage irrésistible. ALAIN WICHT
en 1 h 31’26’’ en 2009). Pour lui, la
Glânoise n’est pas un marathon
mais bien un cross-country: «Un
marathon, normalement, c’est trois
heures de course au minimum. Moi,
je considère que la Glânoise est excellente pour faire du rythme. Si je
ne m’étais pas aligné aujourd’hui
(samedi, ndlr) en compétition, j’aurais été quitte pour faire des intensités à l’entraînement et je préfère
être ici.»

Le vélo est une aventure

Il fut l’un des meilleurs Suisses
en cross-country, puisqu’il a participé aux championnats du monde
(19e U23 en 2011), à la saison de

Coupe du monde, mais «traverser la
moitié de la Terre pour tourner en
rond sur une boucle de 4 km, ce
n’est pas trop mon truc», dit-il.
Alors, Jérémy Huguenin s’est
converti au marathon, dont il aime
l’esprit d’aventure, l’idée de partir
pour l’inconnu. A l’arrivée de la Glânoise, il peut parler longuement et
avec enthousiasme, de sa passion
pour le vélo: «Demain (dimanche,
ndlr), dit-il, je partirai de Berne par
le premier train pour Airolo. Puis je
rentrerai par le Gothard, le Susten…
Une fois par saison, je m’en vais
pour trois ou quatre jours, avec un
sac à dos, je dors en auberge de jeunesse, et je pédale de 6 à 8 heures

par jour.» On dirait que dans la vie
de Jérémy Huguenin, la victoire
n’est qu’une manière supplémentaire et presque secondaire de célébrer le vélo.

Huit dixièmes d’écart

Le titre honorifique de meilleur
Fribourgeois, s’est joué entre Xavier
Dafflon, qui revient au vélo après
avoir goûté à la Patrouille des glaciers (8 h 23), et Valentin Berset, né
en 1993, de Rueyres-les-Prés: pour
8 dixièmes (!), l’avantage revient à
Berset, tandis que Dafflon remporte
la catégorie des Masters 1, lui qui
s’était imposé, toutes catégories
confondues, en 2007. I

SUPERMOTO

Dupasquier pointe à l’heure

CHAMPIONNAT DE SUISSE • Le Gruérien a entamé la saison

avec une victoire et deux 2es places. Lucien Reynaud aussi dans le coup.

Philippe Dupasquier n’accuse pas le poids des
ans. Le futur quadragénaire sorensois a entamé la
saison de supermoto de manière presque parfaite
avec une victoire et deux 2es places, derrière l’Allemand Marc-Reiner Schmidt, dimanche à Cossonay. Le circuit monotrajectoire vaudois nécessitait
un départ parfait. Ce que le Gruérien réussit en
1re manche, avant d’être bousculé lors des deux envols suivants. Il n’a pu, ensuite, trouver l’ouverture
face au leader allemand.
Compétiteur né, Philippe Dupasquier tire un
bilan initial «intéressant», même s’il briguait le
score parfait dans le Gros-de-Vaud: «Ça fumait
sous le casque! Mais, après une demi-heure, tout
est redevenu normal. Le championnat est long
(30 manches, ndlr), cela se jouera sur la
constance.» Contrairement à Schmidt engagé parallèlement en championnat d’Allemagne et qui
s’annonce une nouvelle fois comme son contradicteur le plus sérieux, Philippe Dupasquier disputait
ses premières compétitions en 2014: «Je constate
que je suis dans le coup. J’ai d’emblée trouvé le bon
rythme, c’est positif.»
Pour cette nouvelle saison, le quintuple champion de Suisse de la discipline a troqué sa KTM
contre une Husqvarna: «Hormis deux ou trois détails esthétiques et techniques, la base de la moto
est identique à celle de l’an dernier. Je n’ai pas
connu de soucis d’adaptation. Cet hiver, nous
avons peaufiné l’électronique. Et, sur le plan physique, je me suis aussi bien préparé.»

Lucien Reynaud lorgnait trois places dans le top
10, voire mieux. Avec ses 5e, 7e et 8e places, le Glânois était aux anges. Seul bémol du week-end, une
qualification délicate, bouclée au 11e rang et réussie dans le dernier tour, après pas mal de tracasseries dues notamment au trafic: «J’ai réussi trois
bons départs qui m’ont permis de grignoter des
rangs. Heureusement, car les dépassements étaient
compliqués. Je suis très satisfait car je vois que tout
le travail d’avant-saison paie.»
Le pilote de Billens s’était précédemment distingué à Roggwil en préparation, puis plus récemment en championnat d’Europe et de France. A
Cossonay, il a signé le 3e meilleur temps en course
de la deuxième manche, derrière le binôme Dupasquier - Schmidt, et les 5e et 5e dans les deux autres
épreuves. Sixième de la journée, Lucien Reynaud
pointe à une seule longueur du quintette: «Reste
maintenant à confirmer ces classements tout au
long de la saison.» GL
PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Cossonay, Prestige, 1re manche: 1. Philippe Dupasquier (Sorens),
Husqvarna, 13’30; 2. Marc-Reiner Schmidt (All), KTM, à 1’’894; 3.
Randy Götzl (All), Kawasaki, à 13’’581. Puis: 5. Lucien Reynaud (Billens), Yamaha, à 21’’. 22 classés. 2e manche: 1. Schmidt 13’18; 2. Dupasquier à 0’’108; 3. Daniel Müller (Muri), Yamaha, à 26’’057. Puis: 7.
Reynaud à 32’’. 23 classés. 3e manche: 1. Schmidt 13’13; 2. Dupasquier à 0’’665; 3. Müller à 20’’256. Puis: 8. Reynaud à 34’’ 23 classés. Championnat de Suisse après 3 manches sur 30: 1. Schmidt
72 points; 2. Dupasquier 69; 3. Müller 58. Puis: 6. Reynaud 43.
> Classements complets: www.swissmoto.org
> Prochaine étape du championnat de Suisse: le 1er juin à Bürglen.

La Glânoise (39 km). Messieurs, classement scratch. 1.
Jérémy Huguenin, Neuchâtel, 1h28’43; 2. Nicolas Luethi,
Bôle, 1h30’16; 3. Christophe Geiser, Dombresson, 1h31’00; 4.
Sylvain Engelmann, Reconvilliers, 1h31’08; 6. Xavier Dafflon,
Avry-sur-Matran, 1h32’34; 7. Jérémy Gadomski, La Chauxde-Fonds, 1h33’09; 8. Benoît Grelier, Morlon, 1h33’14; 9. Fabrice Clément, Haute-Nendaz, 1h33’21; 10. Jan Gafner, Faulensee, 1h34’03; puis: 14. Florian Wenger, Montagny-la-Ville,
1h35’35; 16. Stéphane Pichonnat, Romont, 1h36’37; 19. Sylvain Ecoffey, Sorens, 1h37’20; 21. Vincent Flück, Hauteville,
1h37’55; 25. Joël Niederberger, Estavannens, 1h39’12; 27. Simon Gremaud, Vuisternens-en-Ogoz, 1h39’35; 28. Franz
Thalmann, Schwarzsee, 1h39’43 (327 classés).
Dames, scratch (33 km): 1. Stéphanie Metille, Hauterive
(NE), 1h30’22; 2. Ilona Chavaillaz, Sommentier, 1h30’36; 3.
Barbara Liardet, St-Oyens, 1h33’55; 4. Cindy Lüthi, Hauterive
(NE), 1h35’14; 5. Chrystelle Baumann, Montalchez, 1h37’19;
puis: 14. Véronique Deschenaux, Vauderens, 1h46’12; 15.
Rose-Marie Ulrich, Châtel-St-Denis, 1h52’47 (29 classées).
Juniors (33 km): 1. Jean Villermaulaz, Charmey, 1h16’41; 2.
Lionel Fasel, Penthereaz, 1h19’12; 3. Romain Bard, Sorens,
1h19’32; puis: 5. Zachary Ducret, Payerne, 1h21’19; 6. Simon
Scyboz, Bulle, 1h21’29 (28 classés). Juniors Dames
(17 km): 1. Joanna Villermaulaz, Charmey, 53’45; 2. Leila
Brasey, Pensier, 59’16 (4 classées).
Cadets (17 km): 1. Luca Micheli,Tavannes, 39’09; puis: 6. Enzo
Steffen, Onnens, 42’59; 8. Tibor Talas, Châtel-St-Denis, 43’54
(37 classés). Cadettes (17 km): 1. Pauline Roy, La Chaux-deFonds, 46’36; puis: 3. Léa Pasquier, Lieffrens, 1h12’25.
Mega Garçons (17 km): 1. Alexandre Balmer, La Chaux-deFonds, 42’10; puis: 6. Maxime Dénervaud, Les Sciernes d’Albeuve, 47’29; 13. Charles Messerli, La Tour-de-Trême, 51’48
(34 classés). Mega Filles (17 km): 1. Idgie Hunziker, Colombier, 48’34; puis: 3. Olivia Steffen, Onnens, 51’12; 6. Amaelle
Steffen, Onnens, 54’01 (11 classées).
Rock Garçons (5 km): 1. Alexis Stella, Marsens, 1h09’19 (28
classés). Rock Filles: 1. Mélissa Rouiller, Belmont-Lausanne,
1h10’07 (8 classées).
Populaires Dames (17 km): 1. Valérie Dorthe, Ursy, 58’02;
puis: 3. Marie Schornoz, Gumefens, 1h02’01 (10 classées).
Populaires Hommes (17 km): 1. Stefan Siffert, Schmitten,
42’14; 2. Patrick Rouiller, Vuisternens-dt-Romont, 44’49; 3.
Yves Chauffaut, Gumefens, 45’59; 4. Simon Cotting, Grandvillard, 47’55; 5. Samuel Ottoz, Senèdes, 50’19 (64 classés).

MOTOCROSS

Guillod à demi satisfait
Cinquième de la course de la
qualification, 5e des essais, Valentin Guillod est dans le tempo
dans ce relevé Mondial MX2.
Seul hic: le Vulliérain n’est pas
parvenu à produire ces résultats
chiffrés en compétition, ce weekend à Matterley Basin (Winchester), qui accueillait le Grand Prix
de Grande-Bretagne. Certes, il
n’a pas fait mauvaise figure en se
classant 6e de la manche initiale
avant que deux chutes, durant la
seconde course, ne le relèguent
au 16e rang.
«Bloqué en première manche par un pilote plus lent alors
que je m’étais élancé en 16e position, j’ai adopté un faux rythme
qui m’a prétérité. J’espérais
mieux que cette 6e place, mais
bon…», déclare l’intéressé, mifigue mi-raisin.
Lors du second départ, Valentin Guillod a pulvérisé la
grille en sortant en 3e position.
Alors qu’il briguait la 2e place, il
a vu sa trajectoire coupée par
son adversaire direct. Collision:
«Il m’a littéralement coupé en
deux! Je suis reparti 12e avant
qu’une nouvelle chute, assez
lourde, me relègue dans les
bas-fonds du peloton.» Le Fribourgeois a néanmoins sauvé

quelques précieux points en
s’immisçant à la 12e place.
Au classement intermédiaire
du championnat du monde, qui
en est pratiquement à mi-chemin, Valentin Guillod pointe
dans le top 10, à quelques encablures seulement du quintette
qu’il vise.
Au demeurant, Arnaud Tonus (5e et 2e), comme toute la
meute d’ailleurs, n’a pu s’opposer
à Jeffrey Herlings, l’extraterrestre
et leader incontesté de la catégorie MX2. Au guidon de sa KTM, le
Néerlandais a signé un nouveau
doublé qui lui offre désormais
39 longueurs d’avance sur le
Genevois. GL
PRINCIPAUX CLASSEMENTS
GP de Grande-Bretagne à Matterley Basin, 1re manche MX2: 1. Jeffrey Herlings
(NL), KTM, 34’59’’; 2. Jordi Tixier (F), KTM,
à 21’’; 3. Max Anstie (GB), Yamaha, à 24’’.
Puis: 5. Arnaud Tonus (S), Kawasaki, à 29’’;
6. Valentin Guillod (S), KTM, à 38’’; 13. Jeremy Seewer (S), Suzuki, à 1’18. 25 classés.
2e manche: 1. Herlings 35’08; 2. Tonus à
16’’; 3. Tim Gajser (Sln), Honda, à 41’’. Puis:
9. Seewer à 1’13’’; 16. Guillod à 2’01. 23
classés. Championnat du monde après 16
manches sur 34: 1. Herlings 344 points; 2.
Tonus 305; 3. Romain Febvre (F), Husqvarna, 263. Puis: 10. Guillod 173; 11. Seewer
142; etc.
> Prochaine étape: GP de France à SaintJean d’Angely, le 1er juin.
> Résultats complets: www.mxgp.com

