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Les organisateurs du BCN
Tour et les coureurs sont passés
par tous les états d’âme, hier,
avant et pendant la quatrième
étape. Il faut dire que la météo
s’est montrée particulièrement
capricieuse à La Chaux-de-
Fonds. De la neige en début
d’après-midi, on est passé au so-
leil avant le départ de la course
des adultes. Une chance que
n’ont pas eue les enfants, pas
épargnés par la pluie et le froid.

Compte tenu des intempéries
et de l’état du terrain, Christo-
phe Otz a tout de même décidé,
en début d’après-midi, de modi-
fier le parcours. La reconnais-
sance effectuée en course à pied
par l’un des membres de l’équipe
de Sport Plus, qui a chuté à deux
reprises dans la descente entre
Bellevue et la Combe des Mou-
lins, l’a poussé à supprimer ce
passage délicat.

Cette décision, empreinte de
sagesse, a rallongé le parcours
jusqu’à 11,8 km, soit l’étape la
plus longue de cette 29e édition
du BCN Tour. Les concurrents
ont dû descendre le long du
Chemin blanc pour rejoindre la
Combe des Moulins au niveau
de la carrière Brechbühler. Ce
détour a certainement évité di-
verses cabrioles et blessures,
même si plusieurs chutes ont eu
lieu et qu’une coureuse s’est
blessée à une cheville. Les 2663
concurrents ont tout de même
eu droit à un joli bain de boue.

«Certains passages étaient très li-
mites dans les pâturages le long de
la Joux-Perret, il valait donc mieux
supprimer cette descente», témoi-
gnait Gustavo. «J’ai reconnu le
parcours sous la neige et c’était déjà
très gras.» La plupart des cou-
reursquiont franchi l’arrivéema-
culés de boue étaient de cet avis.

Félicitations de Lauenstein
«J’ai vu au moins trois chutes

dans les pâturages», indiquait
Catherine. «C’était bien d’éviter
la descente, mais c’était aussi bien
de conserver des passages dans les
champs. C’est ce qui fait le charme
de cette course.»

Jean-Pierre, qui en est à sa 26e
participation, avait rarement vu
un tracé aussi détrempé. «C’était
horrible toute cette boue», lançait
cet adepte du Nordic Walking
en croquant sa pomme à l’arri-
vée. «Cela m’a rappelé l’étape de
la 25e édition entre Les Hauts-Ge-
neveys et La Chaux-de-Fonds.
J’avais rarement autant patiné.
Heureusement, l’ambiance était

superbe autour des fermes à la
Joux-Perret.»

Un autre «walkeur» estimait
que le parcours était «tout à fait
praticable. Il valait mieux changer
le tracé, sinon il serait devenu dan-
gereux. Cela glissait sur le plat, alors
imaginez-vous en descendant.»

Ce changement de parcours de
dernière minute ne pouvait pas
être décidé autrement. «Nous ne
pouvions pas le faire avant, à cause
des autorisations», expliquaient
les organisateurs, félicités par le
vainqueur du jour Marc Lauen-
stein: «Je les encourage à prévoir
des tracés dans la nature. C’est cela
qui donne de l’attrait à ce Tour. Ils
font vraiment du bon boulot et ils
ont bien su s’adapter aux conditions
cette fois-ci.» On espère qu’ils ne
devront plus le faire cette année.
Un peu de soleil et de chaleur se-
raient les bienvenus la semaine
prochaine à Couvet.�

Tous les classements et d’autres reportages
paraîtront dans notre supplément spécial
dans notre édition de demain.
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COURSE À PIED Malgré le changement de parcours, la quatrième étape a été grasse.

Bain de boue pour le BCN Tour

Malgré une éclaircie bienvenue pour la course des adultes, les concurrents du BCN Tour ont bien «patiné» hier à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER
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BASKETBALL
Manu Schmitt prolonge
Union Neuchâtel et son
entraîneur Manu Schmitt ont
prolongé leur entente. L’Alsacien
restera à la Riveraine pour encore
deux ans. PAGE 26
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SPORTS

Marc Lauenstein a remporté sa quatrième
étape sur quatre lors de ce BCN Tour. Petit
changement cette fois: l’ex-orienteur n’a pas pré-
cédé Pierre Fournier, mais le Jurassien Jérémy
Hunt d’une petite dizaine de secondes. Spécia-
liste des courses de montagne, l’Ajoulot possède
de belles références avec des victoires en France
etenSuisse.«Ilyavait longtempsque jen’avaispas
couru contre lui», racontait Marc Lauenstein.
«Jérémy a bien fait le tempo après deux premiers ki-
lomètres très rapides. Cela nous a permis de faire la
différence avec Pierre Fournier. J’ai ensuite pu lâ-
cher Jérémy dans le passage avant la montée vers la
combe. Sa présence m’a bien aidé.»

Lesociétairede laFSG Courgenayapromisde
revenir lors de la dernière étape à Neuchâtel.
«J’étais déjà venu l’année passée à La Chaux-de-
Fonds et j’aime bien cette course. Je suis content
de ma deuxième place», lâchait Jérémy Hunt.
Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Pierre
Fournier, qui a concédé plus de 33 secondes à
Marc Lauenstein hier soir. Autant dire que la
course semble jouée au classement général.

DAMES Côté féminin, Laurence Yerly a
poursuivi son cavalier seul. Mais il y a aussi des
petits changements au niveau du podium de
l’étape. La Vaudruzienne a précédé Sandra Bau-
mann et la nouvelle venue sur le podium, Mé-
lanie Naulot. Les deux dauphines ont tout de
même terminé à plus de 1’23’’ de la grande do-
minatrice de la boucle neuchâteloise. Autant

chez les dames que chez les messieurs, quel-
ques nouveaux coureurs sont venus s’immiscer
aux premières places. Comme quoi, même
dans la boue, le BCN Tour conserve son attrait.

INSCRIPTIONS La participation est restée
au même niveau que la semaine précédente
avec 2663 concurrents classés (enfants com-
pris) contre 2653 aux Ponts-de-Martel. Le
nombre d’inscriptions est passé à 4929. Mal-
gré les conditions, il y a donc eu 358 nouveaux
inscrits à La Chaux-de-Fonds. Incroyable!�

Des nouveaux dauphins
BCN TOUR, QUATRIÈME ÉTAPE
LaChaux-de-Fonds(11,8 kmenviron,+257
m). Messieurs, toutes catégories: 1. Marc
Lauenstein (Corcelles-Cormondrèche) 40’31’’. 2.
JérémyHunt (Porrentruy)à9’’8. 3. PierreFournier
(Sainte-Croix) à 33’’2. 4. Jonathan Raya (La
Chaux-de-Fonds) à 1’18’’. 5. Pascal Buchs (Les
Hauts-Geneveys) à 1’34’’. 6. Alexandre Rognon
(La Chaux-de-Fonds) à 1’37’’. 7. Gilles Bailly
(Bressaucourt) à 1’38’’. 8. Pascal Schneider (La
Brévine) à 1’58’’. 9. Michael Verniers (Savagnier)
à 2’15’’. 10. Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’21’.
Général: 1. Marc Lauenstein 2h27’41’’. 2. Pierre
Fournier à 1’11’’. 3. Jonathan Raya à 4’15’’. 4.
Michael Verniers à 6’42’’. 5. Pascal Schneider
à 7’01’’. 6. Tristan Kipfer (Chaumont) à 8’15’’. 7.
Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 9’14’’. 8. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à 9’41’’.9. Yvan
Jeannerod (Belfaux) à 10’23’’. 10. Kevin Fuchs
(Colombier) à 10’31’’.
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 46’28’’. 2. Sandra Baumann (Fleurier) à
1’23’’. 3.MélanieNaulot (Belfaux)à3’20’’. 4.Nicole
Vermot (Travers) à 3’45’’. 5. Christine Gerber (La
Chaux-de-Fonds) à 4’07’’. 6. Sarah Robert (La
Chaux-du-Milieu) à 4’37’’. 7. Alizée Schnegg
(Moutier) à 5’16’’. 8. Karen Schultheiss (Couvet) à
5’17’’. 9. Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
5’35’’. 10. Marianne Fatton (Dombresson) à 5’42’’.
Général:1. Laurence Yerly 2h46’53’’. 2. Sandra
Baumann à 7’29’’. 3. Nicole Vermot à 15’38’’. 4.
Christine Gerber à 16’56’’. 5. Alizée Schnegg à
19’40’’. 6. Karen Schultheiss à 22’10’’. 7. Odile
Spycher (St-Imier) à 25’24’’. 8. Neptina Wipf (Le
Landeron) à 25’33’’. 9. Emannuelle Membrez
(Bevaix) à 25’49’’. 10. Marianne Fatton
(Dombresson) à 25’51’’.

Prochaine étape, mercredi 21 mai, à
Couvet (Centre sportif), 9,560 km, +245 m.

CLASSEMENTS

Laurence Yerly a continué son cavalier seul
à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER
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