
<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnaS0JSNiQwyIvcvp5vv_6Vo2Bkt-0rOPI3LCk20_7_0KAlql6LLkGlU1wUu0lpQWcFJBW-nm2ojy0qWWQUCfjsCF7KOYibJnbwPmQ59rePp9vn9AdOcVfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjMztQAA6deDxg8AAAA=</wm>

Sponsor Titre Sponsor Privilège

Partenaires Presse

Sponsor ravitaillement

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive
Sponsors Or

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Bâle pour l’impossible
exploit face à Chelsea
Battus 2-1 à domicile en demi-
finale aller de l’Europa League,
Valentin Stocker et les Rhénans
veulent y croire. PAGE 29
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BCN TOUR Antoine Grandjean, Pascal Buchs et Tristan Kipfer s’installent dans le top 15.

Les juniors à l’assaut des grands

PATRICK TURUVANI

Pierre Corneille a écrit dans le «Cid»
que la valeur n’attend pas forcément le
nombre des années. Et sur le Tour du
canton, Pierre Fournier a montré que
cela pouvait être vrai. Le 19 mai 2004, le
junior vaudois signait une formidable
deuxième place à La Brévine derrière
Christophe Stauffer, devant des ténors
commeJean-MichelAubry,GillesBailly,
Patrick Mayoraz ou Vincenz Feuz.

Un exploit pas banal. Depuis dix ans
en tout cas, aucune autre trace d’un
«petit jeune» sur le podium toutes caté-
gories d’une étape de la boucle canto-
nale. Benjamin Schaub (La Chaux-de-
Fonds, 5e en 2008) et Michaël Verniers
(Savagnier, 2 x 7e et 3 x 8e en 2006
et 2007) étaient les deux seuls autres ju-
niors à s’être faufilés dans le top 10 du
«scratch» jusqu’à la semaine dernière.

A Corcelles, les juniors ont frappé fort
en plaçant trois de leurs représentants –
Antoine Grandjean (La Chaux-de-

Fonds, 6e), Pascal Buchs (Les Hauts-
Geneveys, 10e) et Tristan Kipfer (Chau-
mont, 12e) – parmi les douze premiers
de l’étape. Un tir groupé rare, voire in-
édit sur le Tour du canton, où le classe-
ment moyen du meilleur junior depuis
2003 flirte avec le 18e rang. Et hier, à La
Chaux-de-Fonds, les trois lascars ont
encore joliment répondu présents,
dans le même ordre (11e, 17e et 19e).

«C’est hyper surprenant», avoue An-
toine Grandjean, né en 1997. «Premier
junior, déjà, je n’y comptais pas trop, car je
ne m’entraîne pas toute l’année. A Corcel-
les, j’ai dû regarder le classement pour y
croire!» Le Chaux-de-Fonnier n’est pas
déçu d’avoir rétrogradé. «En terminant
11e, je suis autant heureux. Une place
dans le top 20 me suffit largement. Tout va
bien!» S’il estime qu’un top 10 final se-
rait «exceptionnel», Antoine Grandjean
(6e après deux étapes) préfère se con-
centrer sur la catégorie juniors. «C’est
très serré et je vais caler ma course sur mes
rivaux directs.»

Deuxième en juniors l’an dernier,
quatrième en 2011, Antoine Grandjean
vise la victoire finale sans vraiment s’en
donner les moyens. «J’ai dû aller courir
six fois en 2013», souffle-t-il. «Chaque
année, je me dis que je devrais en faire
plus, mais j’ai la flemme d’aller courir tout

seul!» Un pote se dit prêt à l’accompa-
gner... mais en scooter! C’est pas gagné.

Deuxième junior et 17e au «scratch»,
Pascal Buchs (1997) suit les traces de...
Marc Lauenstein! «J’aime courir, mais je
ne ferai pas toutes les étapes afin de garder
des forces pour mes épreuves de course
d’orientation», glisse le jeunehommedes
Hauts-Geneveys. «C’est Sandra, la femme
de Marc, qui nous entraîne, et lui nous
donne de bons conseils. Mon objectif est de

me qualifier pour les championnats d’Eu-
rope juniors qui auront lieu cet automne au
Portugal. Ce sera difficile, mais faisable!»

Jean-Michel Aubry, recordman du
nombre de victoires d’étapes (22) avec
Christophe Stauffer, en est persuadé:
«Ces trois-là, ce sont des tout bons.»�

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

Marc Lauenstein a remporté hier sa quatrième victoire d’étape sur le Tour du canton. L’orienteur est une belle source d’inspiration pour la relève du canton. CHRISTIAN GALLEY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez toutes nos
photos du BCN Tour dès
10h sur bcntour.arcinfo.ch
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BCN TOUR. DEUXIÈME ÉTAPE
LaChaux-de-Fonds(10,7 km,190 mètresdedénivelé.
Toutes catégories. Messieurs: 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 35’45’’2. 2. Pierre Fournier (Sainte-Croix)
à 16’’9. 3. Jérémy Hunt (Porrentruy) à 31’’9. 4. Vincent Feuz
(Le Locle) à 1’09’’7. 5. Gilles Bailly (Porrentruy) à 1’11’’1. 6.
Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’22’’8. 7. Mulugeta
Negash (Neuchâtel) à 2’07’’8. 8. Jonathan Raya (Fleurier)
à2’08’’3. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à2’36’’0. 10. Patrick
Mayoraz (Colombier) à 2’36’’1. 11. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds)à2’41’’7. Puis: 17. PascalBuchs (LesHauts-
Geneveys) à 3’12’’3. 19. Tristan Kipfer (Chaumont) à 3’25’’5.
Général: 1. Pierre Fournier 1h09’06’’5. 2. Vincent Feuz à
1’34’’3. 3. Gilles Bailly à 2’20’’4. 4. Frédéric Reichen à 3’06’’2.
5.MulugetaNegashà3’28’’7. 6. AntoineGrandjeanà4’25’’9.
7. SametTealà4’38’’7. 8. PatrickMayorazà4’42’’8. 9.Baptiste
Dubois (La Sagne) à 4’47’’7. 10. Jean-Michel Aubry à 5’03’’5.
Puis: 12. Pascal Buchs à 5’11’’1. 14. Tristan Kipfer à 5’34’’0
Dames: 1. Laurence Yerly (Dombresson) 41’39’’6. 2. Ruth
Waller (US-Colorado)à2’35’’8. 3. CristelMatthey (Auvernier)
à 3’42’’1. 4. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 4’05’’9.
5. Fanny Gerber (Bevaix) à 4’17’’7. 6. Marlène Morel-
Petitgirard (Buttes) à 4’20’’8. 7. Christine Gerber (La Chaux-
de-Fonds) à 4’28’’4. 8. Alizée Schnegg (Moutier) à 4’53’’4.
9. Lucia Lauenstein (Cormondrèche)à5’13’’8. 10. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) à 5’40’’4.
Général: 1. Laurence Yerly 1h19’54’’8. 2. Pauline Purro à
7’42’’3. 3. Cristel Matthey à 8’04’’6. 4. Christine Gerber à
8’22’’8. 5. Fanny Gerber à 8’46’’8. 6. Christiane Bouquet
à 10’14’’9. 7. Alizée Schnegg à 10’20’’7. 8. Lucia Lauenstein
à 10’36’’9. 9. 6. Marlène Morel-Petitgirard à 10’47’’6. 10.
Evelyne Gaze Stauffacher à 12’14’’2.

Prochaine étape. Mercredi 8 mai à Dombresson
(collège, 9,8 km, 151 mètres de dénivelé).

CLASSEMENTS

VICTOIRE DE LAUENSTEIN ET NOUVEAU RECORD DE FRÉQUENTATION
Pierre Fournier a trouvé son maître. La belle série du Vaudois s’arrête à sept succès d’affi-
lée sur le BCN Tour. Hier, à La Chaux-de-Fonds, Marc Lauenstein est venu remporter son qua-
trième bouquet sur la boucle cantonale, le premier depuis sa victoire en 2011 à Neuchâtel.
Le spécialiste de course d’orientation et de course de montagne devance Pierre Fournier –
qui conforte son avance au classement général – et l’Ajoulot Jérémy Hunt. «La forme est
encore bonne», sourit le jeune retraité. «Je m’entraîne différemment, seulement quand j’en
ai envie! Même si je n’ai plus d’objectif, j’ai toujours du plaisir à courir. Même si ces temps,
j’ai un peu la tête ailleurs...» Marc et Sandra Lauenstein sont les heureux parents d’un pe-
tit Matti depuis deux semaines. Félicitations! Pour la suite de la saison, «la famille aura la
priorité» Ce qui ne veut pas dire qu’on ne le reverra pas ici ou là. Chez les dames, Laurence
Yerly – 10e (3e Suissesse) samedi dernier des 20 km de Lausanne – signe le doublé après
sa victoire initiale à Corcelles. La Vaudruzienne devance Ruth Waller et Cristel Matthey.
Avec 2947 coureurs classés (enfants compris), le BCN Tour (4054 inscrits au total) a battu le
record sur une seule étape établi l’an dernier à Colombier (2673). Le record de fréquenta-
tion du Kid’s Tour (1099 inscrits) a également été battu, avec 823 enfants classés, contre 726
à Neuchâtel en 2012. Avec ce bémol: l’épreuve propose cette année deux catégories sup-
plémentaires (minis et poussins), dans lesquelles 256 enfants se sont classés hier.�


