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L’importance
de consolider la base

Andersen gagne
la 6e étape du
Tour de Suisse

VOLLEYBALL Candidat à sa réélection à la présidence de la Swiss Volley
Région Jura-Seeland, dont l’assemblée des délégués se tient ce soir
à Saint-Imier, Claude Devanthéry évoque la situation du volley régional.

CYCLISME
Le Danois remporte
le plus beau succès
de sa carrière.
Sören Kragh Andersen (Sunweb) a remporté détaché la
6e étape du Tour de Suisse,
Fiesch - Gommiswald dans le
canton de Saint-Gall.
Le Danois de 23 ans s’est imposé avec 10’’ d’avance sur
l’Australien Nathan Haas, un
de ses derniers compagnons
de la longue échappée de la
journée. Dix-sept coureurs
avaient tenté leur chance
avant l’ascension de la mythique Furka (2429 m). Aucun
Suisse ni coureur dangereux
au
classement
général
n’avaient pris place dans cette
action au long cours.
Après le passage du col du
Klausen (1948 m), dont le
sommet était situé à près de
70 km de l’arrivée, le groupe
s’est scindé en plusieurs
morceaux. Andersen a réussi
à jouer sa carte pour remporter le plus beau succès de sa
carrière.

PAR JULIEN BOEGLI

La relève régionale, ici les M23 du VBC La Suze (en rouge), peine au niveau national.

«S

i l’exercice écoulé n’a pas été
qu’un
long
fleuve
tranquille, il n’en a pas pour autant
trop secoué l’embarcation
SVRJS.» C’est en ces termes que
Claude Devanthéry, l’homme
fort du volleyball régional, débute son bilan annuel. L’enseignant franc-montagnard briguera ce soir en Erguël un
second mandat de deux ans à
la tête de l’Association.
Dans l’ensemble, le flegmatique Taignon dresse un inventaire satisfaisant de l’année
écoulée, sans pour autant négliger les déficiences. Celles-ci
concernent notamment la relève. «Notre région ne doit pas
relâcher son effort dans le travail de formation et de recrutement», dit-il. Une région qui, selon lui, accuserait un retard sur
ses voisines helvétiques. Il cite
en exemple le parcours des
M15 féminines du VFM, dont il
a la coresponsabilité, qui ont
outrageusement dominé leur
championnat – un seul set perdu en 14 matches – avant de se

faire proprement laminer lors
des finales nationales.

Un déficit tactique

Autre univers, autre réalité. «Il
est réjouissant de constater
que le championnat M15 a vu
son effectif doubler, passant de
quatre à huit équipes lors de la
saison 2017/18. Reste qu’il y a
un sérieux travail à accomplir
au niveau des fondamentaux»,
alerte Devanthéry. Et ce, en
amont déjà, soit dès le minivolley. «Nombre de formations issues d’autres régions proposent des systèmes de jeu plus
élaborés. Chez nous, le placement n’est souvent pas encore
acquis. Le tableau qui est peint
peut paraître négatif mais il reflète la réalité. On se doit d’en
tirer les conséquences qui
s’imposent. Nos formateurs ne
mettent peut-être pas suffisamment l’accent sur les prérequis et l’élaboration de plans
tactiques.»
Ces lacunes se retrouvent également au sein de la structure
SAR, bien que les récents résultats obtenus soient en légère
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progression. Afin de remédier
aux manquements, la SVRJS
entend à l’avenir porter davantage encore son attention sur
la base de la pyramide volleyballistique, qu’il s’agit d’élargir
et de consolider. «Dans ce contexte, un effort peut être fourni
au travers Volleyschool.» Une
plateforme
érigée
par
SwissVolley dont la mission
des entraîneurs mandatés est
de faire la promotion de la discipline dans les écoles.

Un appel aux entraîneurs

De son côté, l’Association a entrepris certaines démarches
avec la création, il y a deux
ans, du groupement des entraîneurs, qui offre ponctuellement à ces derniers la possibilité
de
parfaire
leurs
connaissances sous la direction d’un coach qualifié. «Malgré des propositions d’activités
variées,
trop
peu
d’entraîneurs y participent, la
fréquentation y est mitigée.
De plus, ce sont toujours les
mêmes qui suivent les séances
et pas forcément ceux qui au-

raient besoin de rafraîchir
leurs connaissances», concède
le président.
Avec le départ à Glaronia de
l’expert brésilien Romeu Filho,
la SVRJS se doit dès lors de
trouver un nouvel ambassadeur. «Reste à savoir s’il s’agira
d’une personne qui jouit d’une
réputation internationale ou
d’un visage reconnu au niveau
régional. Dans tous les cas, on
remettra l’ouvrage sur le métier, car au-delà des objectifs
formateurs de telles séances, il
y a aussi la volonté de fédérer
nos entraîneurs.»
Et puisqu’il est question d’investissement, l’assemblée de
ce soir accueillera deux émissaires de SwissVolley, soit la
Neuchâteloise
Anne-Sylvie
Monnet, directrice volleyball
pour la Fédération nationale,
et Luca Balduzzi, fraîchement
nommé au poste de développement des clubs et associations.
Celui-ci
interviendra
au
point 11 de l’ordre du jour afin
de présenter – ou rappeler – les
enjeux du bénévolat dans le
volleyball amateur.

Micha Klötzli s’impose au sprint
CYCLISME Deuxième manche du Mémorial
Rui Loureiro, le Tour du Vallon s’est achevé
par la victoire du Tramelot chez lui.
Deuxième manche du Mémorial Rui Loureiro, le Tour du
Vallon (68 km), avec l’ascension du Mont-Crosin, a souri au
Tramelot Micha Klötzli. Avant
d’attaquer la principale difficulté de la journée, les coureurs ont eu l’occasion de se
mettre en jambes sous conduite en franchissant le col de
Pierre-Pertuis. Chacun a pu y
tester ses capacités.

Mercredi soir, contrairement à
ces derniers jours, le peloton a
bénéficié de conditions clémentes malgré un thermomètre qui
affichait 12 degrés. Disputé
sous forme de handicap, le Tour
du Vallon a vraiment basculé au
passage du Mont-Crosin, où
était jugé le Grand Prix de la
montagne. Les cadets Robin
Donzé, Luca Marchand et Arnaud Tendron se sont disputé le

titre de meilleur grimpeur, avec
avantage au premier nommé.
La course des cadets qui n’ont
pas pu être repris par leurs aînés, s’est achevée à cet endroit
pour une question de distance
pour cette catégorie.
Quatrième au sommet, Marc
Dubois, vainqueur du contre-lamontre voici une semaine, a
alors accompli la descente en
tête pour poursuivre son effort
en solitaire. Après La Chauxdes-Breuleux, il était repris par
un groupe de poursuivants. Finalement, huit coureurs se sont
présentés en vue de la ligne

d’arrivée, jugée à Tramelan. Micha Klötzli a réglé le sprint devant Marc Dubois, qui conforte
sa position de leader au classement général, où il précède le
vainqueur du jour. RG
MÉMORIAL RUI LOUREIRO
2e étape. Tour du Vallon (68 km).
Messieurs: 1. Micha Klötzli en 1h58’24.
2. Marc Dubois. 3. Cyril Calame. 4. Marc Donzé
5. Christophe Oester. 6. Pavel Hasler. 7. Hervé
Terrier. 8. Christophe Terrier, tous même
temps. 9. Yves Mercier 2h02’26. 10. Matthieu
Lachat, même temps. 38 classés.
Dames: 1. Sandra Stadelmann-Hushi
2h08’51. 2. Mirielle von Känel 2h34’00.
3. Stéphanie Schenk. 4. Lola Bonnemain,
toutes même temps. 4 classées.

Porte engrange

Derrière, les candidats à la victoire finale ont engagé une
terrible bataille dans trois derniers kilomètres dans l’ultime
côte de troisième catégorie de

la journée. Et là, l’Australien
Richie Porte (BMC) s’est montré irrésistible. Il a réussi à se
détacher et à prendre 12 secondes sur les autres favoris
et à conforter son maillot
jaune de leader. Il possède désormais 32’’ d’avance sur le
duo néerlandais Wilco Kelderman et Sam Oomen, qui le
suivent au général.
La 7e étape mènera les coureurs de Eschenbach/Atzmännig à Arosa sur 170,5 km.
Pour les favoris, la décision
devrait se faire la longue
montée de près de 30 km en
direction de la station grisonne. L’arrivée sera jugée en
côte à 1744 m. ATS
TOUR DE SUISSE
6eétape, Fiesch - Gommiswald
(186 km): 1. Sören Kragh Andersen
(DEN/Sunweb) 4h59’53’’. 2. Nathan Haas
(AUS) à 10’’. 3. Gorka Izagirre (ESP) à 24’’.
4. Maxime Monfort (BEL) à 25’’. 5. Cyril
Gautier (FRA) m.t. 6. Richie Porte (AUS) à
27’’. 7. Michael Gogl (AUT) à 29’’. 8. Diego
Ulissi (ITA) à 39’’. 9. Arthur Vichot (FRA)
m.t. 10. Mathias Frank (SUI) m.t. Puis: 17.
Wilco Kelderman (NED). 18. Nairo Quintana (COL). 19. Sam Oomen (NED).
Classement général: 1. Porte
(AUS/BMC) 22h04’13’’. 2. Kelderman à
32’’. 3. Oomen m.t. 4. Enric Mas (ESP) à
33’’. 5. Jack Haig (AUS) à 41’’. 6. Quintana
à 45’’. 7. Ion Izagirre (ESP) à 48’’. 8. Ulissi à
52’’. 9. Spilak à 58’’. 10. Landa à 59’’. Puis:
14. Frank à 1’19’’. 35. Küng à 6’04’’. 51. Hollenstein à 16’21’’. 54. Andersen à 18’28’’.
59. Dillier à 21’58’’. 87. Rast à 41’48’’. 93.
Albasini à 45’21’’. 101. Schär à 49’01’’.

Sören Kragh Andersen a réussi à jouer sa carte après le passage
du col du Klausen. KEYSTONE

Une 1re édition
imprégnée de passion
ATHLÉTISME
Quelques stars
suisses prennent
part au meeting
Citius de Berne.
C’est une histoire de passionnés qui se cache derrière la
1re édition du Citius de
Berne. Six jeunes de 19 à
29 ans ont décidé de se lancer
dans une aventure folle et de
mettre sur pied une manifestation. Et demain, ils verront
quelques stars suisses courir
dans leur meeting.
Pour faire venir les gens, les
organisateurs ont convaincu
l’étoile locale Mujinga Kambundji de s’aligner sur un

100 m qui la verra affronter la
Bulgare Ivet Lalova-Collio. Les
regards seront aussi braqués
sur Alex Wilson à l’occasion
du 200 m des messieurs. Le
sprinter suisse aux origines
jamaïcaines se verrait bien
battre son record (20’’37). Et
on attend par ailleurs avec
impatience la sortie de Julien
Wanders sur 1500 m. Le Genevois tentera de descendre
sous les 3’40 et de battre ainsi
sa meilleure marque personnelle (3’44).
Reste encore le 4 x 400 m féminin avec notamment Sarah
Atcho et Lea Sprunger. Le but
de ce relais est d’obtenir un
temps parmi le top 16 continental afin de s’assurer une
place pour les Européens. ATS

