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Victoire de Paroz entre 
Biaufond et la Sombaille

Le Neuchâtelois a devancé Alexis Cohen au sprint.CYCLISME
La troisième étape du Trophée 

des montagnes neuchâteloi-

ses est revenue au tenant du 

titre Justin Paroz (Colombier). 

Le sociétaire du Zeta Cycling 

Club a remporté en 24’56’’39 

cette course au sprint juste de-

vant Alexis Cohen (Savagnier), 

deuxième en 24’57’’07, sur  

un parcours de 9,67 km (+465 

m). Le troisième classé est 

Martin Sandoz (Neuchâtel) en 

26’10’’05. 

Justin Paroz a renoué avec le 

succès sur ce trophée malgré 

une côte endolorie après une 

chute ces derniers jours. «Cette 

fois, j’ai essayé d’accélérer à 

plusieurs reprises pour tenter 

de battre Alexis Cohen (réd: 

vainqueur des deux premières 

étapes) qui m’avait battu entre 

Nods et Chasseral», indique-t-il. 

Chez les dames, Karin Haenni 

(Chiètres) a disposé de plus de 

marge pour s’imposer en 

30’22’’ devant Mélanie Jean-

nerod (Fleurier), deuxième en 

30’42’’.  

Au total, 50 concurrents ont 

été classés. La prochaine man-

che du Trophée des monta-

gnes neuchâteloises est pré-

vue ce mercredi. JCE
Justin Paroz s’est imposé  
au sprint. CHRISTIAN GALLEY

Conny Perrin (30 ans, WTA 

255) n’a pas obtenu le résultat 

escompté en simple lors du 

tournoi ITF de Vigo (25 000 dol-

lars, dur). Tête de série numéro 

1 du tableau principal, la 

Chaux-de-Fonnière est tombée 

dès les quarts de finale face à la 

jeune Australienne Olivia Ga-

decki (WTA 347). 

Conny Perrin a été sèchement 

battue 0-6 3-6. Pas dans son 

meilleur jour au service, la 

Neuchâteloise n’a passé que 

55% de premières balles et 

s’est fait breaker à cinq repri-

ses. Avant cette défaite, la ten-

niswoman du CT Mail avait 

pourtant facilement pris la 

mesure de la Britannique 

Freya Christie (WTA 383) et de 

l’Indienne Rutuja Bhosale 

(WTA 480). 

La Chaux-de-Fonnière s’est 

consolée en double dames. As-

sociée à la Brésilienne Laura 

Pigossi, Conny Perrin a atteint 

la finale. Au stade ultime, la 

marche s’est avérée trop 

haute face à une paire compo-

sée d’Olivia Gadecki et de la 

Britannique Alicia Barnett. La 

Neuchâteloise et sa partenaire 

ont été battues 3-6 2-6. FCH

Finale en double 
dames pour Perrin

 
En Espagne, la 
Chaux-de-Fonnière 
était associée  
à Laura Pigossi.
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RÉSULTATS  
& CLASSEMENTS

VTT 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
Val di Sole (ITA). Cross-Country. Mes-
sieurs (25,96 km): 1. Nino Schurter (SUI) 
1h22’31. 2. Mathias Flückiger (SUI) à 2’’.  
3. Victor Koretzky (FRA) à 1’08.  
Puis: 9. Filippo Colombo (SUI) à 2’31.  
13. Marcel Guerrini (SUI) à 3’12. 14. Lars 
Forster (SUI) à 3’26. 16. Ondrej Cink (CZE)  
à 3’40.27. Thomas Litscher (SUI) à 4’56. 39. 
Reto Indergand (SUI) à 6’42. 49 classés. 
Dames (21,96 km): 1. Evie Richards (GBR) 
1h23’52. 2. Anne Terpstra (NED) à 1’03.  
3. Sina Frei (SUI) à 1’08. 4. Jolanda Neff 
(SUI), m.t. Puis: 10. Alessandra Keller à 3’20. 
12. Linda Indergand à 4’13. 28. Ramona 
Forchini à 8’01. 34. Steffi Häberlin à 9’04. 
42. Nicole Koller à 10’37. 57 classées. 
Descente. Messieurs: 1. Greg Minnaar 
(RSA) 3’28’’963. 2. Benoît Coulanges (FRA) 
à 0’’227. 3. Troy Brosnan (AUS) à 0’’’441. 
Puis: 39. Lino Lehmann (SUI) à 15’’168.  
42. Yannick Bächler (SUI) à 16’’083. 51. 
Basil Weber (SUI) à 20’’693. 81 partants,  
75 classés. 
Dames:1. Myriam Nicole (FRA) 4’06’’243. 
2. Marine Cabirou (FRA) à 4’’827. 3. Camille 
Balanche (SUI) à 6,099. Puis: 10. Emilie 
Siegenthaler (SUI) à 19’’471. 27 classées. 

TRIATHLON 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Quatrième manche du championnat 
jurasssien. Toutes catégories adultes 
(500 m de natation, 20,4 km +463 m  
à vélo, 5,5 km +137 m en course à pied). 
Messieurs: 1. Alexis Lhérieau (Cormondrè-
che) 1h01’11’’. 2. Raphaël Vorpe (Ittigen) à 
7’54’’. 3. Ricardo Sênos (Le Locle) à 8’16’’.  
4. Floren Veya (Le Noirmont) à 8’52’’.  
5. Lionel Cavalier (Sutz) à 9’02’’. 6. Maxime 
Droz (La Chaux-de-Fonds) à 9’10’’. 7. Tonny 
Gauthier (Les Gras, FRA) à 9’19’’. 8. Mat-
thieu Magnin (La Chaux-de-Fonds) à 9’31’’. 
9. Quentin Christ (Vendlincourt) à 9’42’’.  
10. Luc Kläy (Gelterkinden) à 10’00). 
Dames: 1. Elia Betschen (Montézillon) 
1h13’28’’. 2. Carole Perrot (Prêles) à 3’14’’.  
3. Sylésia Wälle (Savagnier) à 5’16’’.  
4. Natacha Erard (La Chaux-de-Fonds)  
à 5’43’’. 5. Céline Bernasconi (La Vue-des-
Alpes) à 11’11’’. 6. Alessia Fleury (Neuchâ-
tel) à 12’37’’. 7. Lorine Vermot (La Sagne)  
à 13’38’’. 8. Valérie Razzano (La Chaux-de-
Fonds) à 10’39’’. 9. Claire Chapatte (Les 
Breuleux) à 15’30’’. 10. Geneviève Fretigny 
(Le Bélieu, FRA) à 16’03’’.  

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
76e Vuelta (World Tour). 15e étape, 
Navalmoral de la Mata – El Barraco (197,5 
km): 1. Rafal Majka (POL/UAE Emirates) 
4h51’36. 2. Steven Kruijswijk (NED) à 1’27. 
3. Chris Hamilton (AUS) à 2’19.  
14e étape, Don Benito – Pico Villuercas 
(166 km): 1. Romain Bardet (FRA/DSM) 
4h20’36. 2. Jesus Herrada (ESP) à 44’’.  
3. Jay Vine (AUS), m.t. 
Classement général (15/21): 1. Eiking 
59h57’50. 2. Martin à 54’’. 3. Roglic à 1’36. 
Puis: 13. Mäder à 6’47. 

AUTOMOBILISME 
FORMULE 1 
Grand Prix de Belgique à Spa-Francor-
champs (44 tours de 7,004 km = 308,052 
km): 1. Max Verstappen (NED), Red Bull-
Honda, 3’27’’071. 2. George Russell (GBR), 
Williams-Mercedes, à 1’’995. 3. Lewis 
Hamilton (GBR), Mercedes, à 2’’601. 
Championnat (12/22). Pilotes: 1. Hamil-
ton 202,5 points. 2. Verstappen 199,5. 3. 
Lando Norris (GBR), McLaren-Mercedes, 
113. Constructeurs: 1. Mercedes 311.  
2. Red Bull-Honda 304. 3. McLaren-Merce-
des 169. 

GOLF 
CRAN-MONTANA 
Omega European Masters (2 millions 
d’euros/par 70). Classement final: 1. Ras-
mus Höjgaard (DEN) 267 (68/66/70/63).  
2. Bernd Wiesberger (AUT) 268 
(67/67/69/65). 3. Henrik Stenson (SWE) 
269 (71/64/71/63).  

MOTOCYCLISME 
SILVERSTONE 
Grand Prix de Grande-Bretagne. MotoGP 
(20 tours à 5,9 km/118 km): 1. Fabio Quar-
tararo (FRA), Yamaha, 40’20’’579 (175,4 
km/h). 2. Alex Rins (ESP), Suzuki, à 2’’663. 
3. Aleix Espargaro (ESP), Aprilia, à 4’’105. 
Championnat du monde (12/18): 1. Quar-
tararo 206 pts. 2. Joan Mir (ESP), Suzuki, 
141. 3. Johann Zarco (FRA), Ducati, 137.  
Moto2 (18 tours/106,2 km): 1. Remy Gard-
ner (AUS), Kalex, 37’31’’642 (169,7 km/h). 
2. Marco Bezzecchi (ITA), Kalex, à 0’’481.  
3. Jorge Navarro (ESP), Boscoscuro, à 
1’’930. Puis: 11. Thomas Lüthi (SUI), Kalex, 
à 20’’112. Championnat du monde (12/18): 
1. Gardner 231 pts. 2. Raul Fernandez 
(ESP), Kalex, 187. 3. Bezzecchi 179. Puis: 
22. Lüthi 16.  
Moto3 (17 tours/100,3 km): 1. Romano 
Fenati (ITA), Husqvarna, 37’26’’974 (160,6 
km/h). Championnat du monde (12/18):  
1. Pedro Acosta (ESP), KTM, 201 pts. 
Prochain GP: Grand Prix d’Aragon  
à Alcañiz (ESP) le 12 septembre.

P
our son retour, le 

Triathlon de La Chaux-

de-Fonds (TriCdf) s’est 

payé une belle cure de 

jouvence. La 13e édition de 

cette épreuve, annulée en 

2020, a rencontré un grand 

succès populaire hier aux Mé-

lèzes. Plus de 350 concurrents 

(enfants et adultes) ont partici-

pé à cette manifestation, qui a 

réuni environ 500 personnes 

dans une ambiance sympathi-

que et festive. 

«Cela fait superplaisir de voir 

ça», sourit Frédéric Schmidt, 

président du comité d’organi-

sation, après avoir pris part à 

sa propre course. «Il y a eu des 

sourires toute la journée et les 

conditions étaient plutôt bon-

nes pour réaliser de belles per-

formances. Nous assistons à un 

renouvellement. Plusieurs par-

ticipants m’ont dit qu’ils 

avaient couru pour la première 

fois sur notre triathlon.» 

Les victoires des jeunes Neu-

châtelois Alexis Lhérieau (21 

ans, Cormondrèche) et Elia 

Betschen (22 ans, Montézillon) 

illustrent parfaitement ce «re-

nouveau». Ces deux jeunes 

vainqueurs ont épaté les spec-

tateurs présents, en particu-

lier le premier nommé. Mem-

bre du cadre national C, Alexis 

Lhérieau s’était déjà imposé la 

semaine précédente à Asuel, 

troisième manche du cham-

pionnat jurassien, et il en a 

fait de même avec brio lors de 

la manche chaux-de-fonnière 

de ce circuit régional. 

Des rêves olympiques 
Mieux, avec un temps canon 

de 1h01’11’’, ce jeune homme a 

pulvérisé le record précédent 

(1h04’33’’), détenu depuis 

2015 par le Français David Gi-

rardet. Pourtant, cet ancien ju-

doka et nageur a disputé la 

veille deux super sprints à Lau-

sanne afin de décrocher sa qua-

lification pour les champion-

nats de Suisse de sprint qui se 

dérouleront le week-end pro-

chain à Yverdon. 

«Je me suis hyperbien senti», 

assure Alexis Lhérieau. «C’est 

bien de gagner à la maison.» Le 

tout dit même si ce Neuchâte-

lois a déménagé à Sursee de-

puis quatre mois, où il s’en-

traîne dans le nouveau centre 

national de triathlon. Il a déjà 

participé à plusieurs compéti-

tions continentales lors des-

quelles il ne domine pas autant 

la concurrence qu’au niveau 

régional.  

Ce dimanche, le deuxième, le 

Jurassien bernois Raphaël Vor-

pe a terminé à près de huit mi-

nutes du vainqueur (1h09’05’’) 

en précédant de peu le Loclois 

Ricardo Sênos (1h09’27’’), lea-

der du championnat jurassien 

de triathlon (CJT), dont la man-

che chaux-de-fonnière était 

l’avant-dernière (la dernière 

est prévue le samedi 11 sep-

tembre à Delémont). 

Il n’est pas certain qu’Alexis 

Lhérieau sera de la partie dans 

le Jura. On retrouvera l’origi-

naire de Cormondrèche le 

week-end prochain au départ 

des championnats de Suisse de 

sprint à Yverdon. «Mon objectif 

est de devenir professionnel», 

lâche cet étudiant en écono-

mie. «Je rêve aussi de participer 

aux Jeux olympiques.» A le voir 

gambader comme une fusée 

dans le parc Gallet, on se dit 

qu’il possède un potentiel plus 

qu’intéressant. 

«La première surprise» 
Aussi jeune et étudiante, Elia 

Betschen (22 ans) ne voit peut-

être pas aussi loin au niveau 

sportif, mais elle ne manque 

pas de qualités pour autant. 

Victorieuse ce dimanche de 

l’épreuve féminine – en 

1h13’28’’, à moins de deux mi-

nutes du record de Joanna Ry-

ter (1h11’57’’) qui s’est réser-

vée pour l’Ironman de Thoune 

du 5 septembre –, cette origi-

naire de Montézillon était sur-

tout contente de participer de 

nouveau à une course. «Cela 

faisait près de deux ans que je 

n’avais pas pu le faire», con-

firme la sociétaire du Red-Fish. 

«Je suis la première surprise 

d’avoir gagné.» 

Cette étudiante en biologie a 

précédé Carole Perrot (Prêles, 

2e en 1h16’42’’) et Sylésia 

Wälle (Savagnier, 3e en 

1h18’44’’). Elle participera éga-

lement aux championnats de 

Suisse de sprint le week-end 

prochain à Yverdon avant de 

retourner au Portugal, où elle 

poursuit ses études. «J’espère 

pouvoir m’entraîner là-bas et 

disputer quelques courses», lâ-

che-t-elle. 

Record en commun 
L’autre record tombé ce diman-

che est celui de la course par 

équipe. Spécialement constitué 

pour l’occasion, le trio formé 

par le jeune nageur chaux-de-

fonnier Romain Braillard (16 

ans, 6’30’’ en natation), le cy-

cliste neuchâtelois Jérémy Hu-

guenin (35’45’’) et le coureur à 

pied local Julien Fleury (17’31’’) 

a pulvérisé le chrono établi  

en 2015 (1h02’41’’, en mixte), 

sans descendre en dessous  

de l’heure. Avec un temps  

de 1h00’38’’, ces trois sportifs 

n’avaient pas de quoi rougir. «Je 

ne vois pas comment j’aurais 

pu aller plus vite», soufflait Ju-

lien Fleury. «C’était un joli chal-

lenge à relever.» 

 Ce participant n’est pas le seul 

à éprouver le plaisir de retrou-

ver une ambiance festive au-

tour d’une manifestation spor-

tive. «Nous espérons pouvoir 

accueillir de nouveau 600 parti-

cipants en 2022», conclut Fré-

déric Schmidt.

Records et «renouveau»  
du TriCdf aux Mélèzes

 L’épreuve chaux-de-fonnière, de retour après une année de pause forcée, 
a rencontré un beau succès populaire. De nouveaux et jeunes athlètes l’ont emporté.

TRIATHLON

Le jeune Alexis Lhérieau a pulvérisé le record de l’épreuve. CHRISTIAN GALLEY

Plusieurs participants  
m’ont dit qu’ils avaient couru 

pour la première fois  
sur notre triathlon.”  

FRÉDÉRIC SCHMIDT 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANSATION
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