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Alexandre Balmer bon 3e à Bioley-Magnoux

Cyclisme ■ Après un début d’étape
difficile, le Neuchâtelois s’est battu
pour revenir sur le groupe de tête
et n’a été battu qu’au sprint par le
Danois William Levy et l’Allemand
Pirmin Benz lors de la deuxième étape
du Tour du Pays de Vaud, vendredi.
Vincent Roth a dû abandonner.

Meilleur Suisse à Bioley-Magnoux, Alexandre
Balmer s’est vu remettre le maillot d’or à la suite
de l’étape. A droite, Arthur Dahinden, premier
Roger Juillerat
vainqueur du TPV en 1967.

S

i le régional Vincent Roth (Montagnyprès-Yverdon/VC Echallens) n’a pas tenu
le rythme et a été contraint à l’abandon
dès la deuxième étape du Tour du Pays de Vaud
(TPV) – qui conduisait les coureurs de Missy à
Bioley-Magnoux –, Alexandre Balmer s’est mis
en évidence en prenant la 3e place dans le Nord
vaudois, vendredi.
Pourtant, tout n’avait pas commencé idéalement pour le Neuchâtelois: «J’ai connu un déut d’étape difficile e n’étais pas ien et ’ai
cru que ’allais craquer, souli nait il apr s l’ar
rivée ais e me suis accroc é et, lors du pre
mier passage à Bioley-Magnoux (25 km de

La victoire pour Skjelmose
Alors que le Danois William Levy semblait
partir pour aller chercher le titre 2018 du TPV
après les deux premières épreuves, c’est son
compatriote attias
elmose qui a créé la
surprise. Celui qui a terminé 3e de Paris-Rouai uniors ce printemps a fait forte impres
sion lors du contre-la-montre de Savigny, samedi, en reléguant son dauphin à 22’’. Un exploit qui lui a permis de prendre la tête du général avant une dernière épreuve entre Cossonay et Tartegnin qui n’a rien changé à la
iérarc ie noter la tr s elle e place finale
d’Alexandre Balmer, premier suisse, à 53’’ du
vainqueur. Le podium a été complété par le
Norvégien Ludvig Aasheim.
F. V. ■

l’arrivée), le peloton principal au sein duquel
’étais resté avait ’ ’’ de retard lors on est
sortis et on a bien roulé avec un bon groupe
pour revenir sur les échappés à quelque 10 km
de l’arrivée. J’ai alors fait l’effort dans la dernière côte entre Yvonand et Donneloye, notamment avec le futur vainqueur, le Danois William Levy, mon coéquipier Jonathan Bögli et
l’ méricain evin ermaer e t e suis venu
arracher cette 3e place lors du sprint. Maintenant, e vais tout tenter pour revenir dans les
premiers du classement général.»

Une étape nord-vaudoise magnifique
Cette étape a été de toute beauté avec des attaques successives et un final animé. «C’est
vrai, relevait Alain Witz, le directeur du TPV,
avec un beau vainqueur, des Suisses dans le
coup et un super accueil à Bioley-Magnoux.»

Plusieurs animations ont rendu la fête franchement réussie du côté de
Roger Juillerat
Bioley-Magnoux. Ici, l’orchestre Paf le Swing.

Lors du premier passage du groupe des seize
échappés au village avec près de trois minutes
d’avance, beaucoup pensaient dans l’aire d’arrivée qu’il serait difficile de revenir sur eux.
Mais les Danois, les Suisses, les Allemands, les
Portugais et les Américains ont roulé à fond en
tête du peloton principal pour revenir, et tout
s’est oué dans les quin e derniers ilom tres
La fête a ensuite été belle au village avec plusieurs animations, un marché artisanal et la soirée assurée par la Jeunesse avec caveau, grillades et orchestres. Samedi matin, le syndic
Raymond Aviolat a présidé l’inauguration des
nouvelles infrastructures communales (lire
aussi en page 7), en présence notamment de la
conseillère d’Etat Nuria Gorrite. Puis, un cort e coloré a conduit les participants usqu’ la
cantine, pas loin du château.
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Lors de la dernière étape entre Cossonay et Tartegnin, le peloton a été
Carole Alkabes
aperçu aux Clées, peu après 10h, hier.

