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SPORTS
COURSE À PIED Après une étape, 3790 coureurs sont déjà inscrits pour le BCN Tour.

Records à nouveau pulvérisés

EMILE PERRIN

Incroyable mais vrai, le BCN
Tour arrive toujours, année
après année, à affoler les comp-
teurs. Alors que 3325 personnes
étaient inscrites à pareille épo-
que l’an dernier, elles sont 3790
cette année, 888 enfants (con-
tre 783) et 317 marcheurs (270).
Au total, cela représente près de
14% d’augmentation. «Nous ne
nous y attendions pas forcément
eu égard à l’augmentation des
prix», relevait Michel Sinz, ad-
joint de Christophe Otz à la tête
de Sport Plus. «Nous cherchons
avant tout à améliorer notre orga-
nisation, mais c’est très gratifiant.
C’est beaucoup plus de satisfaction
que d’inquiétudes.»

Lauenstein et Yerly
sans surprise
Côte course, les vainqueurs du

jour n’ont surpris personne ou
presque. «Je ne suis pas surpris
qu’il gagne, mais je l’étais qu’il soit
là, puisqu’il n’était pas inscrit», as-
surait Pierre Fournier, deuxième
de l’étape et double tenant du ti-
tre. «C’était juste, car j’ai reçu mon
dossard à 19h», relevait pour sa

part Marc Lauenstein, qui s’était
déjà imposé à Colombier l’an
dernier.

S’il s’est rapidement enquis de
la présence ou non de l’ancien
orienteur sur l’ensemble des éta-
pes, Pierre Fournier peut tou-
jours penser à un troisième sacre
consécutif. «Nous courrons pour
le plaisir avant tout, car nous pour-
suivons d’autres objectifs», en-
chaînait le dernier vainqueur de
Sierre-Zinal, qui vise le mara-
thon du Mont-Blanc (le 29 juin),
qui fera office de championnat
du monde de skyrunning
(course de montagne qui dé-
passe au moins une fois les
2000 m d’altitude).

«Le BCN Tour possède une va-
leur émotionnelle spéciale pour un
Neuchâtelois. C’est la fête de la
course à pied. Je ne suis pas sûr de
courir toutes les étapes. Il ne faut
pas que cela interfère avec ma vie
de famille et mon entraînement.
Le Tour, c’est l’objectif de ma
femme. Et il faut aussi laisser les
grand-parents tranquilles», re-
prend l’ex-orienteur.

«Ce sera dur de gagner si Marc
court toutes les étapes. Je ne fais
pas la moindre montée à l’entraîne-

ment», relançait encore Pierre
Fournier, qui s’alignera sur
10 km à Lausanne ce week-end
et qui a tenté le tout pour le tout
pour distancer Marc Lauenstein.
«J’ai essayé de faire la différence au
début, avant que cela monte, où je
sais que je n’ai aucune chance.
Malgré cette deuxième place, je
suis satisfait de ma course.»

«C’est parti vite. Mais, au fil de la
course, j’ai retrouvé de bonnes
jambes. J’ai réussi à faire la diffé-
rence dans la montée vers le ter-
rain de football d’Auvernier. C’était
sympa, car c’était tout près de chez
moi», lançait encore Marc
Lauenstein.

Chez les dames, le cavalier seul
de Laurence Yerly a continué. La
Vaudruzienne a une fois de plus
mis tout le monde d’accord pour
signer sa 43e victoire d’étape, sa
19e consécutive. Avec plus de
deux minutes d’avance, elle peut
déjà lorgner sur un quatrième
Grand Chelem consécutif.

Premier élément de réponse,
mercredi prochain à Chézard.�

Tous les résultats et d’autres sujets sur
l’étape paraîtront dans notre supplément
encarté dans notre édition de demain.

Le peloton du BCN Tour est toujours plus grand, ils étaient déjà 3790 inscrits hier lors de la première étape courue dans le vignoble de Colombier. CHRISTIAN GALLEY
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BCN TOUR, PREMIÈRE ÉTAPE

Colombier (9,3 km, +210 m de dénivelé).
Toutes catégories. Messieurs: 1. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) 32’28’’1. 2. Pierre
Fournier (Sainte-Croix) à 15’’3. 3.MichaelVerniers
(Savagnier) à 56’’4. 4. JonathanRaya (LaChaux-
de-Fonds) à 1’00’’3. 5. Pascal Schneider (La
Brévine) à 1’16’’9. 6. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 1’22’’7. 7. Tristan Kipfer
(Chaumont) à 1’29’’7. 8. KevinFuchs (Colombier)
à 1’35’’0. 9. Yvan Jeannerod (Belfaux) à 1’40’’1.
10. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 1’42’’9.

Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 35’38’’4. 2.
SandraBaumann (Fleurier) à 2’02’’3. 3. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 3’44’’9. 4. Alizée
Schnegg (Moutier) à 4’24’’8. 5. Nicole Vermot
(Travers) à 5’07’’1. 6. Chloé Blanc (F-Lamoura)
à 5’39’’7. 7. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à
5’50’’2. 8. Karen Schultheiss (Couvet) à 6’01’’5.
9.NeptinaWipf (Le Landeron)à6’09’’0. 10.Odile
Spycher (Saint-Imier) à 6’44’’2.

Prochaine étape, mercredi 30 avril
à Chézard-Saint-Martin (salle de
la Rebatte), 10,36 km, + 290 m.

CLASSEMENTS

PRÉPARATION Au sein de l’impressionnant peloton du BCN Tour,
certains coureurs ont d’autres ambitions que la boucle cantonale.
Ainsi, à quelques heures du coup d’envoi de ce 29e Tour du canton, on
a dénombré 45 athlètes qui prendront également l’un ou l’autre départ
de la prochaine Patrouille des glaciers. Quand on s’inscrit à l’épreuve
valaisanne, le BCN Tour ferait-il figure de miniséance d’échauffement?

IMPRESSIONNÉ Toujours plus grand également, le peloton des enfants
est tout autant impressionnant que celui des grands. Ainsi, les
nombreux «Oh, regarde tout ce monde» en arrivant à Planeyse étaient
significatifs de la foule présente hier pour cette première étape.

VAINQUEURS Les courses des enfants ont été remportées par Timea
Guillod, Romain Schüpbach (minis), Alice Aebischer, Yanis Nanchen
(poussins), Nina Scrucca, Joey Parlee (écoliers C), Inès Berger, Mickaël
Marti (écoliers B), Lola Andrey Da Silva, Nico Enzmann (écoliers A),
Chloé Jaunin et Nicolas Martinez (cadets).

EN SILENCE Les départs sont traditionnellement donnés par un coup
de pistolet. Toutefois, et comme d’habitude, afin d’éviter de faire
sursauter, ou de rendre sourds, les plus petits, l’artificier en chef Michel
Sinz a simplement donné de la voix pour les catégories minis,
poussins et... les écolières C.

RETARD Un certain retard était enregistré pour les dernières catégories
des enfants. Ainsi, les écolier(ère)s A et les cadet(te)s sont tous partis
en même temps, histoire de rattraper la bonne vingtaine de minutes
de décalage avec l’horaire prévu. Sans le moindre souci.

PATRON DANS LA COURSE Directeur de Sport Plus, Christophe Otz a
participé à l’étape, qu’il a bouclée au 851e rang, en 50’16’’ alors qu’il
visait 55 minutes.�

DANS LES COULISSES DU TOUR

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il limiter le nombre
de participants au BCN Tour?
Votez par SMS en envoyant DUO LIMI OUI ou DUO LIMI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch


