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Joël Bruschweiler (28 ans) est
né à Amrsiwil, mais il est devenu
un Neuchâtelois pur souche. Le
volleyeur international n’avait
pourtant pas disputé la moindre
étape du BCN Tour avant celle
de hier soir aux Ponts-de-Mar-
tel. «Je remplace un ami qui n’a
pas pu pas pu participer cette fois-
ci», raconte le Colombinois.
Ainsi, hier soir, il s’appelait
Thierry. Et Thierry a terminé sa
course, fatigué, mais content
pour son baptême.

«C’est la première fois que je par-
ticipe à ce genre de course», livrait
Joël Bruschweiler avant le dé-
part. «Je ne cours jamais aussi
longtemps. Ce n’est pas du tout
mon truc. Je ne fais pas d’endu-
rance dans mon sport. Il faut sur-
tout être explosif dans le volley.»

Donc, au lieu de sauter et de
plonger, Joël Bruschweiler a
couru dans la vallée des Ponts.
«Je me suis entraîné une seule fois
avant cette étape, lundi. Un co-
pain m’a fait un programme spéci-
fique, avec des intensités et c’était
très dur. Hier matin, j’avais encore
plein de courbatures partout», ra-
contait-il avant de prendre le dé-
part devant le Bugnon. «Cela
m’amuse assez de voir ce que ça va
donner.»

Plus motivant
Un peu stressé avant le coup de

pistolet, le volleyeur est parti à
l’arrière du peloton. «J’ai préféré
remonter plutôt que me faire de-
vancer, moralement c’est mieux»,
racontait-il à l’arrivée. «Cela dit,
pendant trois kilomètres, il était
difficile de vraiment dépasser. En-
suite, je me suis fixé des challenges
en essayant de rattraper certaines
concurrentes. Cela m’a motivé.»

Bilan final, le Neuchâtelois a
terminé en 59’35’’. «Je suis mort,
mais satisfait», commentait le
porteur du dossard 1108. «Mon
objectif était de terminer en moins
d’une heure et j’y suis parvenu. Je
suis assez fier de moi. Je ne sais pas
si je reviendrai la semaine pro-
chaine, mais peut-être. En tout
cas, ce fut une bonne expérience
de courir en peloton, c’est plus mo-
tivant que tout seul. Le parcours
était aussi sympa dans les pâtura-
ges. C’était chouette.»

Joël Bruschweiler n’était pas le
seul volleyeur en course. La
joueuse du NUC Audrey Fra-
gnière a disputé hier sa
deuxième étape. «C’était plus dur
qu’à Chézard», lâchait-elle au
moment du streching. Côté
sport collectif, Michael Neinin-

ger (joueur du HCC) était aussi
au départ et participera encore à
deux étapes.

Avenir incertain
De son côté, une fois remis de

son expérience au BCN Tour,
Joël Bruschweiler va pouvoir se
pencher sur son avenir sportif.
«Il est encore incertain», certifie-
t-il. «J’ai plusieurs propositions de
clubs intéressants. Je vais encore
jouer la prochaine saison, après on
verra. Je ne suis pas encore sûr de
ce que je ferai par la suite.»

Le meilleur volleyeur neuchâ-
telois jouera peut-être encore
pour Lugano ou repartira à
l’étranger. En attendant de pren-
dre sa décision, il va se souvenir
encore quelques jours de sa pre-
mière course à pied. Et peut-être
le reverra-t-on la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds.
Chiche?�

Tous les classements et d’autres reportages
paraîtront dans notre supplément
dans notre édition de demain.
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COURSE À PIED Le volleyeur international a disputé sa première étape du BCN Tour.

Joël Bruschweiler dans la course

Joël Bruschweiler a souffert lors de sa première étape du BCN Tour, mais il a apprécié l’expérience et l’ambiance. RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL
Scolari se dévoile
Le sélectionneur du Brésil Luiz
Felipe Scolari a dévoilé la liste
des 23 joueurs (ici Neymar)
qui tenteront de décrocher
un sixième titre mondial. PAGE 24
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L’étape des Ponts-de-Martel a
épousé le même scénario que les
précédentes. Marc Lauenstein a
devancé Pierre Fournier chez les
hommes. En l’absence de Pascal
Buchs, Jonathan Raya a pris la
troisième place, cette fois-ci.
Chez les dames, Laurence Yerly
(photo Richard Leuenberger) a
remporté sa troisième étape. Vi-
siblement, la Vaudruzienne s’est
bien remise de sa participation à la Patrouille
des glaciers ce week-end. Après l’arrivée, elle
filait encore comme un éclair en direction des
vestiaires.

Sur ce parcours plutôt plat, malgré la montée
des Favarges, Marc Lauenstein a pu faire valoir
sa foulée aérienne. Le voir arriver depuis les
tourbières en direction du Bugnon valait le
coup d’œil. Au final, il a accentué son avantage
de 14 secondes par rapport à Pierre Fournier.
«J’ai essayé de le suivre dans la montée et je n’au-
rais peut-être pas dû», analysait le vainqueur
sortant. «Je me suis mis dans le rouge et je me suis
fait lâcher sur le plat. C’est difficile de se battre
contre lui, surtout lorsqu’on prépare des courses
sur piste comme moi.» L’athlète de Sainte-Croix
se console avec sa première place au classe-
ment des couples partagée avec son épouse
Géraldine qui est à trois mois du terme de sa
grossesse.

L’ex-orienteur se prend lui au jeu. «Je n’ai pas

trop tiré en début de course car il y
avait beaucoup de vent de face», ex-
pliquait Marc Lauenstein. «J’ai
accéléré dans la montée et Pierre
m’a suivi. Tactiquement, c’était inté-
ressant. Maintenant, je pense dispu-
ter toutes les étapes. C’est motivant
d’avoir des échéances de semaine en
semaine pour l’entraînement. Je
veux être en forme cet été et ces éta-
pes constituent un bon objectif.» Il

ferait un très beau vainqueur final.

RETOUR Cette étape a, entre autre, été
marquée par le retour de Harry Huber sur le
BCN Tour. Après avoir participé aux Mon-
diaux masters en salle et à l’extérieur (il a termi-
né 9e sur 1500 m), le docteur chaux-de-fon-
nier était content de retrouver sa course
favorite. «J’avais juste besoin de me fixer d’autres
challenges», lâchait-il.

PARTICIPATION Plus de 2600 coureurs
(2666 exactement) ont participé à cette troi-
sième étape. La plupart d’entre eux ont échap-
pé à la pluie, sauf les derniers arrivés de nuit et
sous le déluge. Malgré les averses du matin, le
parcours n’a pas semblé trop boueux. Cela n’a
pas découragé les participants, dont 310 nou-
veaux inscrits. Le nombre total d’inscriptions
se monte ainsi à 4571, on se rapproche du re-
cord de 2013 (5642). �

Triplé pour Lauenstein et Yerly
BCN TOUR, TROISIÈME ÉTAPE
Les Ponts-de-Martel (11,314 km, +197 m).
Messieurs, toutes catégories: 1. Marc
Lauenstein (Corcelles-Cormondrèche) 37’47’’. 2.
Pierre Fournier (Sainte-Croix) à 14’’7. 3. Jonathan
Raya (La Chaux-de-Fonds) à 58’’6. 4. Michael
Verniers (Savagnier) à 1’53’’. 5. Pascal Schneider
(LaBrévine) à 1’54’’. 6. TristanKipfer (Chaumont)
à 1’58’’. 7. Antoine Barthelemy (Fontainemelon)
à 2’13’’. 8. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à
2’20’’. 9. Yvan Jeannerod (Belfaux) à 2’50’’. 10.
Julien Oppliger (Bôle) à 2’54’’.

Général: 1. Marc Lauenstein 1h47’10’’. 2. Pierre
Fournier à 38’’6. 3. Jonathan Raya à 2’57’’. 4.
Michael Verniers à 4’27’’. 5. Pascal Schneider à
5’03’’. 6. Tristan Kipfer à 5’31’’. 7. Gilles
Aeschlimannà6’23’’. 8. Yvan Jeannerodà6’58’’.
9. Kevin Fuchs (Colombier) à 7’07’’. 10. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à 7’17’’.

Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 43’11’’. 2. Sandra Baumann (Fleurier)
à 1’59’’. 3. Nicole Vermot (Travers) à 3’17’’. 4.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 3’40’’.
5. Alizée Schnegg (Moutier) à 4’42’’. 6. Karen
Schultheiss (Couvet) à 5’00’. 7. OdieSpycher (St-
Imier) à5’41’’. 8. EmmanuelleMembrez (Bevaix)
à5’46’’. 9.MarianneFatton (Dombresson)à5’52’’.
10. Neptina Wipf (Le Landeron) à 6’07’’.

Général: 1. Laurence Yerly Cattin 2h00’25’’. 2.
Sandra Baumann à 6’06’’. 3. Nicole Vermot à
11’53’’. 4. Christine Gerber à 12’48’’. 5. Alizée
Schnegg à 14’24’’. 6. Karen Schultheiss à 16’52’’.
7. Neptina Wipf à 18’36’’6. 8. Odile Spycher à
18’36’’8. 9. Emannuelle Membrez à 18’40’’. 10.
Marianne Fatton à 20’06’’.

Prochaine étape, samedi 14 mai, à La
Chaux-de-Fonds (stade la Charrière),
11,355 km, +256 m.
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