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En force, les Neuchâtelois
trustent le podium à Ursy
Les coureurs neuchâtelois ont terminé aux trois
premières places de La Glânoise, samedi. Français
domicilié à Enney, Paul Rémy est arrivé juste
derrière, alors que la Glânoise Ilona Chavaillaz
a remporté la catégorie dames. Record de participation pour la course.
BENJAMIN CHOLLET

VTT. En ce week-end de la Pentecôte ensoleillé, une partie des
meilleurs vététistes romands
s’était donné rendez-vous samedi après-midi à Ursy pour y
disputer la 19e édition de La Glânoise. Avec 750 coureurs inscrits,
l’épreuve a d’ailleurs battu son
record de participation.
Déjà vainqueur des deux
premières manches de la Garmin Bike Cup, le Neuchâtelois
Nicolas Lüthi a remporté la
troisième étape devant deux
compatriotes, Emilien Barben
et Christophe Geiser. Deux fois
deuxième en 2010 et en 2014,
Nicolas Lüthi s’est imposé pour
la première fois en Glâne.
«J’étais sûr qu’Emilien (Barben)
était en forme, signalait le vainqueur du jour. Pour ma part, je
ne savais pas trop où j’en étais
et je suis parti assez prudemment.»
Se sentant de mieux en mieux
au fil de la course, il avouait
s’être ensuite un peu caché face
à ses concurrents. «Quand Emilien a attaqué, j’ai réussi à le
contrer. Ensuite, les finals en
descente, ça va toujours.» Cette
saison, le coureur d’Hauterive
vise le classement général de la
Garmin Bike Cup. «Il me manque
encore trois bonnes courses.
Mais c’est gratifiant de voir que,

La Glânoise
Hommes (39 km): 1. Nicolas Lüthi
(Hauterive) 1 h 30’11; 2. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 1 h 30’20; 3. Christophe
Geiser (Dombresson) 1 h 30’38; 4. Paul
Rémy (Enney) 1 h 31’23; puis: 22. Cédric
Remy (Charmey) 1 h 44’04; 25. Yoann
Mercier (Vuadens) 1 h 44’30 – 71 classés.
Masters 1 (39 km): 1. Vincent Flück
(Hauteville) 1 h 33’40; puis: 6. Benoît
Grelier (Morlon) 1 h 38’19; 7. Stéphane
Pichonnat (Romont) 1 h 39’54; 9. Sylvain
Ecoffey (Sorens) 1 h 40’21; 11. Nicolas Gachet (Pringy) 1 h 41’28; 12. Xavier Gendre
(Morlon) 1 h 41’53; 17. Julien Gavillet
(Riaz) 1 h 44’10; 18. Johann Carrel (Bulle)
1 h 44’12; 21. David Trolliet (Sorens)
1 h 45’17 – 121 classés.
Masters 2 (39 km): 1. Pascal Corti
(Bramois) 1 h 33’35; 2. Christophe Daniel
(Marsens) 1 h 36’10; puis: 21. Stéphane
Bovet (Echarlens) 1 h 48’12; 23. Philippe
Marro (Echarlens) 1 h 49’38 – 97 classés.
Seniors (39 km): 1. Phil Mariaux (Vionnaz) 1 h 40’45; puis: 18. Oscar Gomes
De Sousa (Bulle) 2 h 00’01 – 49 classés.

même en bossant pas mal au niveau professionnel, il est possible d’avoir un bon niveau.»

Juniors Hommes (33 km): 1. Luca Micheli (Tavannes) 1 h 18’08; puis: 6. Mathia
Gremaud (Broc) 1 h 20’39; 9. Quentin
Richard (Ursy) 1 h 24’56; 10. Simon Remy
(Charmey) 1 h 27’35; 12. Vincent Morisetti
(Charmey) 1 h 29’41 – 20 classés.

La surprise du chef
Derrière les trois Neuchâtelois, le premier des viennentensuite est un «régional». Il
s’agit en effet du Français Paul
Rémy, habitant d’Enney. «C’est
ma première course de VTT
cette saison. Je me suis donc
contenté de suivre et de rester
dans les roues.» Comme Nicolas
Lüthi, l’employé de l’entreprise
Scott à Givisiez était un peu
dans l’inconnue. «Je ne savais
pas trop où j’en étais et, devant,
ça roulait assez vite.» Finalement, le Gruérien d’adoption a
dû laisser partir ses trois compagnons à cause d’un petit ennui mécanique. «Dans une descente, j’ai subi un saut de chaîne
et j’ai perdu 10 ou 15 secondes
dans l’aventure. J’ai ensuite
couru les 10 derniers kilomètres
en chasse patate, avec les premiers en point de mire.»
Surpris par son résultat, en
raison de son entraînement irrégulier, celui qui a goûté à la
Coupe du monde vise cette saison de se «faire plaisir sur longue
distance».
Neuvième au classement
scratch et premier en masters,
Vincent Flück se disait satisfait
de sa performance. «J’avais de

Résultats

Déjà vainqueur des deux premières courses de la «coupe romande», Nicolas Lüthi (N o 1) s’impose pour la première fois à Ursy. PHOTOS CLAUDE HAYMOZ

bonnes jambes et j’ai pu suivre
le groupe de tête pendant
35-40 minutes, puis je me suis
retrouvé avec un autre pendant
le reste de la course.» Domicilié
à Hauteville, mais originaire du
canton de Neuchâtel, le coureur
veut privilégier les courses de
longue distance cette saison.
«L’année passée, j’étais dans
les 15 dans les Swiss Bike Marathon Series et dans les 30 au
Grand Raid. L’objectif serait de
grignoter quelques places cette
saison.» Après un début d’année
qu’il qualifie de réussi, le policier
de 30 ans ambitionne également
de monter sur le podium des
championnats de Suisse VTT
de la police. ■

Belle victoire d’Ilona Chavaillaz
Véritable régionale de l’étape, Ilona Chavaillaz est parvenue à damer
le pion à la concurrence pour remporter la course féminine sur ses terres
d’entraînement. «Je suis surprise en bien, parce qu’il y avait une grosse
concurrence. Je suis surtout contente d’être devant Florence Darbellay.»
Après la première longue montée, l’habitante de Sommentier est partie
avec un groupe d’hommes et s’est vite retrouvée devant ses autres
concurrentes. «Ça n’a pas été facile, parce que je ne pensais pas me
retrouver directement devant et j’ai dû gérer mon effort. Avec un parcours sec, c’était par contre plus aisé de rouler.»
Ayant repris le vélo en mars, après une saison d’hiver passée sur les
peaux de phoques, la maman au foyer de 33 ans vise une victoire dans
la Coupe fribourgeoise de VTT, ainsi que sur les grandes courses, comme
à Grindelwald, le Grand Raid ou à Einsiedeln. Par contre, la «coupe
romande» ne figure pas sur son tableau de chasse. «A cause de mon
emploi du temps et de ma famille, je ne peux pas participer à toutes
les épreuves.» BC

Deux jeunes ambitieux
Membres de l’équipe Menoud Bike (La Gruyère du
23 mai 2015), Charline Fragnière (photo) et Mathia
Gremaud ont réussi leur course samedi. Si la première a remporté la catégorie juniors dames sans
trop d’opposition (il y avait deux concurrentes au départ et finalement une seule classée), le second a
plus bataillé pour terminer à la sixième place des juniors hommes.
«Ma course s’est plutôt bien passée, relevait Charline Fragnière. J’avais une bonne forme et je suis plutôt contente de mon résultat.» Seule, ou presque,
dans sa catégorie dans le canton de Fribourg et en
Suisse romande, la jeune Vuadensoise de 16 ans apprécie la Coupe de Suisse pour se frotter à une plus
grande concurrence. «Dans les courses régionales,
c’est vrai qu’il n’y a pas tellement de challenge. Mais
ça fait toujours du bien de gagner. En Coupe de
Suisse, je vise plutôt des places dans les 10 premières.»

Comme sa coéquipière, Mathia Gremaud a connu
une bonne course. «J’étais un peu fatigué après une
semaine de camp d’entraînement au Tessin avec
mon école. Ça m’a donné une bonne condition physique. J’ai réussi un bon départ et j’ai pu remonter.
C’est en fin de course que j’ai le plus senti ma
semaine d’entraînement.»

Gagner la Coupe fribourgeoise
En dixième année linguistique en Suisse alémanique, le Brocois de bientôt 17 ans peut s’appuyer sur
quelqu’un qui s’occupe de planifier sa préparation.
«J’essaie le plus possible de suivre son plan. En tout
cas, je remarque une différence quand je le fais.» En
2015, il espère monter sur le podium de la Coupe fribourgeoise. Au niveau national, il compte se fixer dans
les 20 premiers de la Coupe de Suisse. «Pour ma première saison en juniors, je souhaite aussi réussir un
bon résultat aux championnats de Suisse.» BC

Mathia Gremaud, 6e junior
Populaires Hommes (17 km): 1. Stefan
Siffert (Schmitten) 43’44; 2. Yves Chauffaut
(Gumefens) 45’58; 3. Marc Uldry (ChâtelSaint-Denis) 46’39; puis: 6. Christophe
Neyroud (Châtel-Saint-Denis) 47’28;
7. Daniel Piller (Marsens) 47’49; 8. Antonio
Stella (Marsens) 48’20; 9. Grégory Rossier
(Bulle) 48’52; 10 Samuel Ottoz (Riaz)
49’09; 12. David Schafer (Gumefens)
49’40; 19. Joackim Yerly (Romont) 52’06 –
73 classés.
Cadets (17 km): 1. Yan L’Homme
(Vuadens) 40’54; puis: 7. Thibaut Vienne
(Vuadens) 42’42; 9. Maxime Dénervaud
(Albeuve) 43’01; 11. Philippe Sudan (Vuadens) 43’45; 12. Charles Messerli (La Tourde-Trême) 43’47; 13. Fabien Perrenoud
(Grattavache) 44’02 – 47 classés.
Mega Garçons (17 km): 1. Rémi
Premand (Choex) 43’04; puis: 5. Alexis
Stella (Marsens) 48’18; 10. Matteo Bapst
(Pringy) 51’25 – 22 classés.
Rock Garçons (5 km): 1. Ilan Pittier
(Les Hauts-Geneveys) 9’32; puis: 7. Orest
Mooser (Charmey) 10’36; 9. Julien Bard
(Sorens) 10’52 – 32 classés.
Cross Garçons (2,5 km): 1. Alexandre
Ilian Barhoumi (Bulle) 5’54; puis: 3. Simon
Wirz (Echarlens) 6’35; 8. Sacha Stella (Marsens) 6’59, 11. Jules Dafflon (Charmey)
7’17; 14. Johan Dommen (Ursy) 7’21 –
47 classés.
Soft Garçons (1,5 km): 1. Leny Capelli
(Cortaillod) 5’29; puis: 11. Corentin Tercier
(Crésuz) 6’32 – 29 classés.
Poussins Garçons (0,5 km): 1. Marwan
Karim Barhoumi (Bulle) 50’’; puis: 8. Aaron
Progin (Vuadens) 1’03 – 41 classés.
Dames 1 (33 km): 1. Ilona Chavaillaz
(Sommentier) 1 h 25’37; puis: 7. RoseMarie Ulrich (Châtel-Saint-Denis)
1 h 44’42 – 12 classées.
Dames 2 (33 km): 1. Barbara Liardet
(St-Oyens) 1 h 31’46; puis: 3. Claudine
Le Borgne (Châtonnaye) 1 h 58’35 –
7 classées.
Mega Filles (17 km): 1. Aurélie Balmer
(La Chaux-de-Fonds) 48’03; puis: 4. Sarah
Boschung (Bulle) 1 h 00’27 – 9 classées.
Populaires Dames (17 km): 1. Joanie
Pellet (Essertines-Rolle) 53’10; puis: 3. Valérie Dorthe (Ursy) 55’34 – 12 classées.
Juniors Dames (17 km): 1. Charline
Fragnière (Vuadens) 46’59 – 2 classées.

En bref
VTT
Première pour L’Homme et Dénervaud en Tchéquie
Le Vuadensois Léo L’Homme et Rémy Dénervaud, des Sciernes-d’Albeuve,
ont fait leur première apparition en Coupe du monde U23, dimanche en
République tchèque. C’était du côté de Nove Mesto, quelque cent trente
kilomètres au sud-ouest de Prague. Sur un parcours de 23,3 km, les deux
membres du Team VTT BMC Fribourg n’ont pu régater avec la tête, terminant ainsi loin des points. L’Homme (1 h 31’39) a pris le 55e rang, tandis
que Dénervaud (1 h 35’04) s’est classé 88e d’une course où 124 vététistes ont franchi la ligne d’arrivée. Cette première épreuve U23 a été
remportée par le Saint-Gallois Lars Forster en 1 h 22’20. Un autre Fribourgeois s’est illustré sur cette même course, en la personne de Florian
Chenaux (22 ans). Le coureur du VC Fribourg a réalisé le 15e chrono.
La prochaine manche Coupe du monde U23 se déroulera ce week-end
dans la ville allemande d’Albstadt.

COURSE À PIED
Rémi Bonnet finit 2e en Italie
La saison estivale de Rémi Bonnet (photo ci-contre à Neirivue-Moléson)
a commencé par le kilomètre vertical de Trentapassi, dimanche dans la
région de Lombardie en Italie. Sur un tracé long de 3,5 km pour
1000 mètres de dénivelé positif, le Charmeysan de 20 ans a pris la
deuxième place en 39’52. Le récent double champion du monde junior
en ski-alpinisme n’a cédé que 14 secondes à Urban Zemmer, un spécialiste italien de la discipline. Rémi Bonnet a notamment devancé le coureur italien Marco Moletto, connu dans le milieu. La prochaine compétition pour Rémi Bonnet se déroulera le 21 juin prochain, du côté de
Neirivue-Moléson. Le Gruérien, fraîchement intégré au Team Salomon,
tentera de marquer les esprits sur ses terres. En 2014, le Charmeysan
avait terminé deuxième au sommet du Moléson, derrière le Colombien
Padua.

Cadettes (17 km): 1. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) 46’34; puis: 4. Amandine
Deschenaux (Echarlens) 51’53, 5. Maréva
Ody (Sorens) 54’10 – 14 classées.
Rock Filles (5 km): 1. Sandrine Deschenaux (Echarlens) 11’27; puis: 4. Fantine
Fragnière (Vuadens) 12’01 – 12 classées.
Cross Filles (2,5 km): 1. Melinda Chavaillaz (Sommentier) 7’14; puis: 8. Amélie
Rouiller (Riaz) 9’03 – 13 classées.
Soft Filles (1,5 km): 1. Maelys Chavaillaz
(Sommentier) 5’29; puis: 4. Morgane
Neyroud (Châtel-Saint-Denis) 7’00 –
12 classées.
Poussins Filles (0,5 km): 1. Lisa Gremaud (Echarlens) 1’04; puis: 3. Solène
Uldry (Châtel-Saint-Denis) 1’16; 4. Ema
Broch (Ursy) 1’18 – 12 classées.

