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FOOTBALL

Colombier relégué,
Serrières II titré

A une journée de la fin du
championnat de deuxième li-
gue interrégionale et de
deuxième ligue, les dernières
incertitudes liées à la promo-
tion et à la relégation, sont dé-
sormais levées. En s’inclinant
lourdement ce week-end con-
tre Monthey (5-0), Colombier a
perdu ses derniers espoirs de se
sauver et rejoint ainsi Le Locle
en deuxième ligue. En effet,
même si les Colombins de-
vaient repasser au-dessus de la
barre, ils seraient de toute façon
condamnés, selon les modalités
de relégation qui veut que la
plus mauvaise équipe classée au

quatrième avant-dernier rang
est également reléguée.

En deuxième ligue, Serrières
II a été sacré champion après
16 longues années de disette.
Interdit de promotion, ce sont
cependant ses deux dauphins,
Bôle et Saint-Imier, qui accè-
dent à la catégorie de jeu supé-
rieure. En cas de refus, ils ont
jusqu’au mardi 15 juin pour
informer les instances diri-
geantes.

Bosna Cernier et Boudry
sont, quant à eux, relégués en
troisième ligue, où ils seront
remplacés par Marin et Ticino.
/lme

ATHLÉTISME

Jonathan Puemi aux Mondiaux juniors
A Saint-Gall, par des conditions idéales,

les trois équipes neuchâteloises de LNB
ont assuré le maintien en faisant bonne
contenance. La prestation cantonale à
mettre en exergue a été l’exemplaire par-
cours du junior Jonathan Puemi (CEP
Cortaillod), qui s’est imposé au terme
d’un affrontement rugueux avec le Thur-
govien Philipp Wägeli. Très en rythme
durant les 300 premiers mètres, le Neu-
châtelois a su, avec une parfaite maîtrise,
contenir le retour spectaculaire de son ri-
val. La qualification de Jonathan Puemi
pour les Mondiaux juniors au Canada
avait l’embellie d’un nouveau record per-
sonnel à 52’’98.

Autre athlète en quête de qualification
au triple saut pour la coupe d’Europe,
Stéphanie Vaucher (CEP Cortaillod),
s’est imposée avec une mesure de
12,79 m. Elle restait pourtant un brin dé-

çue en apprenant qu’à Bâle, Jeannette
Walter (LC Zurich) avait réalisé 12,86 m.
La Neuchâteloise signa encore un logi-
que succès avec 6,03 m au saut en lon-
gueur.

Chez les hommes, le CEP Cortaillod a
arraché d’un demi-point la troisième
marche du podium devant le LC Bâle.
Cette bonne prestation a été particulière-
ment influencée par les lanceurs Yannis
Croci, Yves Degl’Innocenti et du jeune
Luca Santoli. Au registre des courses, Da-
vid Matthey a fait plus que les utilités,
alors que Jérémy Kähr a signé le meilleur
chrono national du 400 m cadets avec
50’’72.

Chez les féminines, le quatrième rang
des Chaux-de-Fonnières de l’Olympic a
été enregistré avec surprise et l’appui de
quatre athlètes françaises pour combler
les absences de Grace Muamba et Pau-

line Purro à quoi il faut ajouter le retrait
de la compétition de deux athlètes de ni-
veau national. L’esprit clubiste de Natha-
lie Ganguillet-Thévoz, estampillé de
deux victoires au poids et au disque, a in-
fluencé le résultat final à l’instar des pres-
tations de Nelly Sébastien dans les sauts.
Bien que très jeune Jéromine Schmidt
s’est comportée en espoir du demi-fond.

Au CEP Cortaillod, Valentine Arrieta
et Tiffany Langel ont été de précieuses
équipières au même titre que Sylvie
Moulinier qui enfile les saisons avec en-
thousiasme. Passablement rajeunie
l’équipe cépiste a compté pour beaucoup
dans la déclaration du chef technique
Pierre Socchi: «Je suis fier de mes équi-
pes.» A noter encore que dans la finale de
LNA, à Bâle, la Chaux-de-Fonnière Jes-
sica Botter (GG Berne) a remporté le saut
à la perche en maîtrisant 3,70 m. /rja

Ce week-end, les
championnats de Suisse
jeunesse se sont installés au
Landeron. Favoris de la
catégorie M13, le CTT La Côte
Peseux a été défait en finale
par Wädenswil. La Chaux-de-
Fonds (M13), Peseux (M15) et
Nugerol-Le Landeron (M18)
ont atteint leurs objectifs. Les
deux jours de compétition ont
été marqués par le retard dû
au nouveau système imposé
par la fédération.

SÉBASTIEN EGGER

L’
Association neuchâte-
loise et jurassienne de
tennis de table ne tient
toujours pas son pre-

mier titre national par équipes.
Au Landeron, les jeunes régio-
naux ont montré de bonnes dis-
positions sans pour autant dé-
crocher le sacre tant attendu.

Les moins de 13 ans de Pe-
seux étaient attendus comme les
messies du tennis de table neu-
châtelois. La formation entraî-
née par Christian Mignot a
réussi un parcours sans faute
jusqu’au dernier obstacle. Le
sort n’a pas souri aux Subiéreux,
défaits par Wädenswil (ZH) en
finale. «Les jeunes ont réalisé un
grand tournoi et montré une
bonne attitude», relevait le
coach de La Côte Peseux. «Mal-
heureusement, nous avons man-
qué d’un peu de chance face à
Wädenswil, emmené par un Fi-
lip Karin en grande forme.»

Autres régionaux engagés
dans cette catégorie, La Chaux-
de-Fonds n’a, malgré quelques
belles performances, pas passé le
cap du tour préliminaire. Les
jeunes Chaux-de-Fonniers ont
néanmoins eu la chance et le

plaisir de participer à un tournoi
majeur. Une première pour la
plupart d’entre eux.

Les catégories M15 et M18
ont été remportées, sans sur-
prise, par Rapid Lucerne. Au ta-
bleau de l’ogre de Suisse centrale
figure notamment les M18 de
Nugerol-Le Landeron. Les lo-
caux ont réussi un bon premier
tour avant de montrer leurs li-
mites face aux ténors du pays.
«J’ai vu une belle équipe qui a
tenté sa chance sans pression»,
remarquait l’entraineur Benja-
min Spring. «Il a manqué peu de
choses pour réaliser un exploit.
Nous aurions espéré mieux que
notre huitième place finale. Cer-
tains matches très disputés n’ont
pas tourné en notre faveur, peut-

être en raison de la fatigue accu-
mulée depuis samedi matin.»

Les M15 subiéreux ont, eux
aussi, rempli leur contrat. En
tête de leur groupe lors du tour
préliminaire, ils ont décroché
une belle sixième place. «Les
M15 ont réussi un très bon dé-
but de tournoi. La suite était
plus difficile avec des équipes
très fortes et la fatigue. Je retiens
surtout qu’ils ont atteint leur ob-
jectif de belle manière», relatait
Christian Mignot.

Au centre des Deux-Thielles,
les organisateurs se sont mon-
trés satisfait de cette expérience.
«Nous avons atteint nos buts.
Chaque match était arbitré par
un membre du staff et nos repas
ont connu un grand succès.

Pour cela, je tiens à remercier
tous nos bénévoles», relevait
Christophe Künzi, président du
comité d’organisation.

Cependant, le retard par rap-
port au programme a été consi-
dérable. «Sans vouloir blâmer
personne, le nouveau système –
imposé par la fédération – a
montré qu’il n’était pas encore
au point», regrettait l’organisa-
teur. Précédemment limité aux
seuls huit champions régionaux,
la compétition accueille désor-
mais les 12 meilleurs équipes de
Suisse dans chaque catégorie.
Cela a entraîné la multiplication
du nombre de matches allant
jusqu’à voir les dernières ren-
contres de samedi s’achever à
23h30!

Aucun doute que Swiss Table
Tennis devra revoir ses princi-
pes. «Non seulement c’est inac-
ceptable de faire jouer huit ren-
contres en un week-end à des
jeunes, mais en plus il était logis-
tiquement impossible de finir à
des heures décentes. La fédéra-
tion n’a fourni aucune aide et
communiquait les informations
à la dernière minute», pestait
Christian Mignot. /SEG

JULIEN MÄRKI Le jeune joueur de Côte Peseux et ses coéquipiers sont passés près du sacre national chez les M13. (DAVID MARCHON)

TENNIS DE TABLE

Wädenswil brise les rêves
de titre national de Peseux

CYCLISME

Alberto
Contador
déjà leader

Alberto Contador a pris ses
repères dès le prologue du
Dauphiné, hier, à Evian où
l’Espagnol, double vainqueur
du Tour de France, a revêtu le
maillot jaune de leader. «Je vais
utiliser ce chrono comme test»,
avait prévenu le double vain-
queur du Tour de France
(2007 et 2009), à la veille de
s’élancer pour les 6,8 km d’un
parcours tracé en surplomb du
lac Léman.

Le résultat, sur le nouveau
vélo que lui a préparé cette an-
née le constructeur américain
Specialized en tenant compte
de ses desiderata, s’est avéré
apparemment concluant. Con-
tador a battu de 2’’ le néo-pro
américain Tejay van Gar-
deren, un jeune coureur de 21
ans qui a pu croire en la vic-
toire pendant une vingtaine de
minutes.

Les écarts ont été plus consé-
quents pour les suivants. Le
Slovène Janez Brajkovic, cou-
reur de pointe de l’équipe Ra-
dioShack montée par Lance
Armstrong, a lâché 5’’, beau-
coup moins cependant que son
coéquipier américain Chris
Horner déjà pointé à 18’’.

Pour le Russe Denis Men-
chov et l’Espagnol Samuel
Sanchez, venus surtout dans
l’optique du Tour, l’addition
s’est compté par dizaines de se-
condes. Menchov s’est limité à
la 35e place (24’’ de retard) et
Sanchez, le champion olympi-
que de Pékin qui n’a visible-
ment pas fait du Dauphiné un
objectif, s’est classé à la... 80e
place (35’’). Loin après le grim-
peur colombien Maurizio So-
ler (30e à 22’’). /si

JAUNE Alberto Contador est déjà
en jaune sur le Dauphiné. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Benitez pour Mourinho à l’Inter
Rafael Benitez, qui a quitté Liverpool jeudi, va succéder
à José Mourinho comme entraîneur de l’Inter Milan,
assure «La Gazzetta Sportiva». Le technicien espagnol
devrait très vite rencontrer les dirigeants de l’Inter. /si

KE
YS

TO
NE Conny Perrin franchit un tour

des qualifs à Marseille
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 565) a été
stoppée au 2e tour des qualifications du tournoi 100 000 $
de Marseille par Anne Kremer (Lux, WTA 263) 3-6 0-6 après
avoir battu Yevgeniya Kryvoruchko (Ukr, WTA 596). /réd

RÉSULTATS
M13: 1. Wädenswil. 2. Côte Peseux. 3. ZZ
Lancy. Puis: 11. La Chaux-de-Fonds.
M15: 1. Rapid Lucerne. 2. Châtelaine. 3.
Silver Star. Puis: 6. Côte Peseux.
M18: 1. Rapid Lucerne. 2. Neuhausen. 3.
Kloten. Puis: 8. Nugerol-Le Landeron.


