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COURSE À PIED
Nouveau défi pour le Néraoui Christian Fatton

Quatre gymnastes neuchâteloises
aux championnats de Suisse juniors

Christian Fatton s’attaque à un nouveau défi. Le Néraouis prendra part, dès dimanche
à 16h, aux Six jours d’Antibes. Ainsi, durant les 144 heures que durera l’épreuve,
le Neuchâtelois tentera de parcourir la plus longue distance possible sur une boucle
de 1295 mètres. Son pensum prendra donc fin le samedi 12 juin à 16h. /réd

Samantha Durussel (P4), Eva Kübler (P3), Loraine Meier
(P3) et Emilie Dubail (P1) défendront les couleurs
neuchâteloises ce week-end lors des championnats de
Suisse juniors de gymnastique artistique à Uetendorf. /réd

TENNIS DE TABLE

La relève neuchâteloise
en valeur au Landeron
La relève du tennis de table
neuchâtelois vit une période
faste. Ces jeunes talents
pourront se montrer au plus
haut niveau à domicile lors
des championnats de Suisse
jeunesse par équipes ce weekend au Landeron.

ICI...
BASKETBALL
Finales du Challenge COBB
Benjamines (9h30): La Chaux-de-Fonds - Pully. Benjamins (11h45): Nyon - Morges.
Cadettes (14h): Lancy - Martigny. Cadets (16h15): Pully - Vevey. Samedi 5 juin
à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).
Finales des Coupes neuchâteloises
M15 filles (9h): La Chaux-de-Fonds - Université. M15 garçons (10h): Marin - MJ Union
Neuchâtel. Seniors féminines (11h): UCLA 96 - Eagles. M17 garçons (12h): MJ Union
Neuchâtel - Marin. Match d’exhibition M13 (13h): Marin - La Chaux-de-Fonds. M20
garçons (14h): La Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel. Seniors masculins (16h30): La
Chaux-de-Fonds II - UCLA 96. Dimanche 6 juin, à Neuchâtel (Riveraine).

COURSE À PIED
Cressier - Chaumont
Course de côte (13 km, 744 m de dénivellation), samedi 5 juin, dès 12h.

GOLF SUR PISTE
Tournoi de Neuchâtel
Dimanche 6 juin aux Jeunes-Rives.

MOTOCROSS

SÉBASTIEN EGGER

epuis juin 2008 et la
phase finale de la
Coupe de Suisse à La
Chaux-de-Fonds, plus
aucun événement national de
tennis de table ne s’était déroulé en terre neuchâteloise. Il
a fallu attendre deux ans pour
voir la crème des pongistes se
disputer un titre national par
équipes dans la région. Les espoirs feront fuser, ce weekend, les petites balles en celluloïd au Landeron.
Champions régionaux, La
Côte Peseux (M13 et M15) et
Nugerol-Le Landeron (M18)
traversent une période faste.
Les deux sociétés décrochent
les médailles dans les quatre
coins du pays. Ces clubs ont
donc décidé de se plier en quatre pour accueillir un tournoi
majeur. «Nous voulons permettre aux jeunes de briller
dans la région. Comme en
plus ils ont une chance de titre,
l’occasion est parfaite», relève
Christian Mignot, responsable
jeunesse et entraîneur du club
subiéreux.
Son homologue landeronnais, Benjamin Spring, partage ce point de vue: «Nous
voulons offrir l’opportunité à
nos jeunes talents de se montrer dans la région mais aussi
présenter les énormes progrès
qui ont été accomplis dans le
tennis de table».
Les championnats par équipes mettront aux prises, dans
trois catégories (M13, M15 et

Championnat de Suisse et Angora
Samedi 5 juin à La Chaux-de-Fonds (Petites-Crosettes).

D

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, premier tour des play-off, samedi 5 juin, à 14h aux Arêtes.

SPORTS DE COMBAT
Full-contact, vendredi 4 juin, dès 20h et boxe, samedi 5 juin, dès 20h à La Chaux-deFonds (place du Marché).

TENNIS DE TABLE
Championnats de Suisse jeunesse par équipes
Samedi 5 (dès 8h30) et dimanche 6 juin (dès 10h) au Landeron (centre des DeuxThielles).

TIR

GAËL VENDÉ Le joueur du Landeron et ses coéquipiers ont une médaille de bronze à défendre dans leur salle.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

M18), les champions de chaque association régionale ainsi
que les meilleurs «viennentensuite» sélectionnés par
Swiss Table Tennis (STT).
Les rencontres du tour préliminaire se dérouleront selon
un système proche de la
Coupe Davis. Contrairement
aux tennismen, les pongistes
sont trois par équipe – chacun
joue contre les trois joueurs
adverses – et disputent un
double, pour un total de dix
matches. La deuxième phase et
les finales se disputeront de la
même manière sauf que chaque rencontre s’achèvera aussitôt qu’une équipe aura remporté six matches.
Ce week-end, les plus
grands espoirs régionaux reposent sur les M13 subiéreux.
«Nous jouons le titre. Seuls ZZ

Lancy et Wädenswil sont capables de nous en empêcher»,
prévient Christian Mignot, qui
admet que ses M15 «devrons
passer le premier jour, le reste
sera du bonus».
Côté Landeronnais, Benjamin Spring espère «défendre la
troisième place obtenue l’année
dernière (réd: Nugerol-Le Landeron évoluait alors en M15)
même si cela sera très difficile».
La toute jeune équipe M13
de La Chaux-de-Fonds a décroché un ticket de «viennentensuite» et pourra ainsi engranger une nouvelle expérience au plus haut niveau et,
pourquoi pas, réussir quelques
performances.
Avec une triple salle, un
foyer pour la cantine et des tribunes, le centre des DeuxThielles du Landeron offre un

cadre idéal pour une manifestation de cette envergure.
«En dehors du fait que c’est
la salle de notre village, c’est
l’une des rares dans la région
qui permette d’accueillir une
manifestation de cette ampleur.
De plus, nous savons que la population nous suit, c’est une occasion de leur montrer ce qui se
fait de mieux», conclut Benjamin Spring. /SEG

Programme
● Demain 8h30: tours

préliminaires.
16h30 (environ): deuxième
phase.
● Dimanche 10h: reprise de la
deuxième phase.
13h: demi-finales.
15h (environ): finales.

SKI ALPIN

VOILE
La Nocturne
Samedi 5 juin, à 20h à La Neuveville.

VTT
Raiffeisen Trans
Deuxième étape, mercredi 9 juin, dès 16h à Fleurier (patinoire Belle-Roche).

WATER-POLO
Neuchâtel II - Genève III
Deuxième ligue masculine, samedi 5 juin, à 20h30 à la piscine du Nid-du-Crô.

...AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting Bislett
Diamond League, vendredi 4 juin à Oslo.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats d’Europe
Jusqu’au samedi 5 juin à Primorsko (Bulgarie).

CYCLISME
Dauphiné Libéré
Epreuve ProTour, du dimanche 6 au dimanche 13 juin.

FOOTBALL

Le Colorado préféré à Saint-Moritz
Saint-Moritz a eu raison de ne
pas se bercer d’illusions. Réunie
en congrès à Antalya en Turquie,
la Fédération internationale de
ski (FIS) a attribué l’organisation
des Mondiaux aux stations américaines de Vail et de Beaver
Creek au premier tour de scrutin.
Après sept Mondiaux consécutifs sur le Vieux Continent,
l’Amérique du Nord sera à nouveau à la fête. Avec quinze voix
contre trois seulement à la cité
grisonne, les deux villes du Colorado retrouveront une compétition qu’ils avaient organisée
en 1989 et 1999. Saint-Moritz re-

Finale du championnat cantonal de groupe
Tir à la carabine (50 mètres), dimanche 6 juin, dès 7h30 à Neuchâtel (Plaines-Roches).

tentera sa chance dans deux ans,
lorsque la FIS désignera l’hôte
des Mondiaux 2017.
En 2015, les Mondiaux de ski
nordique auront lieu à Falun. La
candidature suédoise a arraché
son succès (huit voix contre
sept!) au troisième tour face aux
Finlandais de Lahti. Seule en
lice, la commune autrichienne
de Kreischberg-Murau accueillera les compétitions planétaires de snowboard et de ski
acrobatique. Les Mondiaux de
vol à skis se disputeront pour
leur part à Harrachov (Tch) en
2014.

■ Calendrier 2010-2011

Pour se consoler, Saint-Moritz accueillera les épreuves dames de ski alpin les 11 et 12 décembre. Adelboden et Wengen
pour les messieurs, durant la
première quinzaine de janvier,
ainsi que Lenzerheide pour les
finales, à mi-mars, seront les
autres étapes suisses de la
Coupe du monde 2010-2011.
La saison débutera à Sölden
(Aut), le 22 octobre avec, en
plus des géants messieurs et
dames, une course des nations.
Parmi les nouveautés, les
messieurs seront pour la pre-

mière fois engagés dans la station bulgare de Bansko, qui
avait accueilli les dames l’an
dernier. Courchevel (Fr), théâtre d’une seule course de
Coupe du monde en 1979, réapparaît pour un slalom dames, le 21 décembre.
Le point d’orgue sera constitué par les Mondiaux à Garmisch-Partenkirchen (All) du
8 au 20 février. Des slaloms parallèles auront lieu en ville de
Munich pour débuter l’année
2010, mais ce spectacle ne distribuera pas de points de
Coupe du monde. /si

Suisse - Italie
Match de préparation à la Coupe du monde, samedi 5 juin, à 20h45 à Genève.

HIPPISME
Championnats de Suisse de saut
Du mercredi 9 au dimanche 13 juin à Berne.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Dimanche 6 juin à Mugello.

TENNIS
Internationaux de France
Deuxième épreuve du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 6 juin à Paris.

VOLLEYBALL
Montreux Volley Masters
Tournoi international féminin, du mardi 8 au dimanche 13 juin à Montreux.

VTT
Racer Bike Cup
Cinquième manche, samedi 5 juin (dès 10h) et dimanche 6 juin (dès 9h) à Champéry.

