
EMILE PERRIN

La pomme ne tombe jamais
très loinde l’arbre.Unevéritéqui
trouve nombre d’exemples sur le
BCN Tour. Les familles Jaunin,
Fahrni ou encore Enzmann,
pour ne citer qu’elles en sont la
preuve. En effet, dans ces trois
cas, et bien d’autres encore, la
descendance suit le chemin des
illustres parents.

«J’aime courir, c’est quelque
chose que l’on a dans les gênes. Il y
a un petit truc», convient Jor-
dane Jaunin, vainqueur hier
chez les cadettes, et fille de Ni-
colas. «Nos filles sont tombées de-
dans quand elles étaient petites.
Bien sûr, tout le monde court dans
la famille, mais quand il fait mau-
vais temps, ce sont elles qui don-
nent la motivation aux parents»,
reprend maman Josiane, par
ailleurs responsable du mouve-
ment jeunesse pour le CEP Cor-
taillod. «Petite, je suivais papa sur
les courses. Mais cela m’a tout de
suite plu quand j’ai essayé. Et ça
défoule de courir», enchaîne la
petite sœur Chloé, en tête chez
les Ecolières A.

Chez les Enzmann, la passion
est aussi contagieuse. «Quand
Nico (leader en Ecoliers B) avait

cinq ans, il nous a dit qu’il voulait
disputer la course des Pavés avec
son papa, et qu’il voulait gagner»,
se souvient la maman Susanna.
«Nous sillonnons toute la Suisse
car les enfants (Noah est
deuxième chez les cadets) ai-
ment ça. Mais le BCN Tour est de
loin l’épreuve la plus conviviale à
laquelle ils participent. Les enfants
parlent beaucoup entre eux. Nous
essayons de faire un peu de pub du
côté de La Neuveville, mais cela se
fait tout seul. Le Tour est génial et
les enfants se sont fait des copains
de La Brévine, de La Chaux-de-
Fonds, de partout. Ils ont vraiment
un énorme plaisir à venir.»

«Depuis tout petit j’ai beaucoup
de plaisir. On ne se chambre pas
car mon frère va bien plus vite que
moi. On s’entraîne en famille et si,
en plus, je peux gagner, le plaisir
est encore plus grand», ajoute
Nico Enzmann.

Comme dans les deux autres
cas, la liberté de choix prévaut
chez les Fahrni. «Le principe de

base consiste à éviter que les en-
fants soient trop souvent devant la
TV ou une console de jeu», en-
tame la maman Nathalie.
«Après, on ne les pousse pas, car
pousser c’est forcer. Nous les en-
courageons.» «Ma mère me con-
seille sans être trop présente. J’ai
tout de suite aimé la course depuis
mes débuts. Et je n’aime pas être
derrière», enchaîne Maxime,
troisième des Ecoliers A.

Si Nathalie Fahrni a dû lever le
pied pour satisfaire à la logisti-

que familiale – les deux autres
enfants pratiquent le judo –, elle
avoue «avoir passé un cap». «Je
ne peux pas leur dire: maintenant
c’est maman qui court. Mais, dé-
sormais nous vivons de belles
deuxièmes mi-temps à la maison.
Le sport créé une belle émulation
et c’est juste génial de vivre ça par
procuration. Aujourd’hui, je peux
courir, mais je ne cherche pas une
place, c’est pour le pur plaisir»,
glissait-elle juste après avoir vu
son fiston monter sur le po-

dium. Avec un 18e temps au
scratch et le cinquième de sa ca-
tégorie dames II, Nathalie Fahr-
ni avait le sourire au terme de
l’étape. Avant de «s’effacer»
pour laisser la vedette à
Maxime.

Comme tous ces parents qui
ont transmis leur passion à leurs
enfants.�

Retrouvez tous les classements, ainsi que
d’autres reportages, demain dans notre
supplément spécial.
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COURSE À PIED Les enfants d’anciens coureurs de premier plan sont également devant.

Passion contagieuse mais naturelle

Beaucoup d’enfants présents sur le BCN Tour sont «tombés dedans» quand ils étaient petits, encouragés, mais pas poussés par leurs parents. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BCN TOUR, CINQUIÈME ÉTAPE
Colombier(10 km,+96m).Toutescatégories.
Messieurs:1.Marc Lauenstein (Cormondrèche)
33’07’’4. 2. Pierre Fournier (Sainte-Croix) à 44’’8.
3. Vincent Feuz (Le Locle) à 1’22’’0. 4. Mulugeta
Negash (Neuchâtel) à 1’24’’2. 5. Frédéric Reichen
(Les Brenets) à 1’24’’3. 6. Pierre Barrand (F-
Besançon) à 1’29’’2. 7. Jonathan Raya (Fleurier)
à 2’02’’1. 8. Patrick Mayoraz (Colombier) à
2’30’’0. 9. Eloi Morel-Petitgirard (Buttes) à 2’40’’9.
10. Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’44’’8.
Général:1. Pierre Fournier 2h45’18’’3. 2. Vincent
Feuz à 4’07’’3. 3. Mulugeta Negash à 6’40’’5. 4.
Frédéric Reichen à 6’45’’4. 5. Patrick Mayoraz à
10’32’’3. 6. Jonathan Raya à 11’11’’4. 7. Antoine
Grandjean (Bottens)à 11’27’’4. 8. BaptisteDubois
à 11’39’’8. 9. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
11’47’’0. 10. Samel Tela (Le Landeron) à 12’07’’9.
Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 39’56’’6. 2.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 2’08’’6. 3.
Fanny Gerber (Bevaix) à 2’21’’0. 4. Christine
Gerber (LaChaux-de-Fonds) à2’31’’5. 5.Marlène
Morel-Petitgirard (Buttes) à 3’12’’0. 6. Lucia
Lauenstein (Cormondrèch) à 3’22’’1. 7. Neptina
Wipf (Le Landeron) à 3’48’’3. 8. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 3’57’’5. 9. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) à 4’04’’5. 10. Judith
Würgler (La Chaux-de-Fonds) à 4’05’’5.
Général: 1. Laurence Yerly 3h13’36’’1. 2. Fanny
Gerber à 17’12’’4. 3. Christine Gerber à 17’32’’0.
4. Pauline Purro à 17’46’’9. 5. Lucia Lauenstein
à 20’44’’9. 6. Marlène Morel-Petitgirard à 21’35’’6.
7. Christiane Bouquet à 22’36’’8. 8. Alizée
Schnegg (Moutier) à 23’04’’1. 9. Evelyne Gaze
Stauffacher à 24’46’’0. 10. Marianne Fatton
(Dombresson) à 24’56’’1.

Sixième étape, mercredi 29 mai, à
Neuchâtel (Maladière, 11,2 km, + 345 m).
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Le BCN Tour n’en finit plus d’exploser tous les records.
Après les 2981 coureurs classés de La Chaux-de-Fonds
lors de la deuxième étape, les organisateurs peuvent
désormais se targuent d’avoir franchi la barre des 3000
participants sur une seule et même étape. Hier à Co-
lombier, ils étaient en effet 3056 à avoir franchi la ligne
d’arrivée. Tout cela amène à l’hallucinant total de 5334
inscrits sur l’ensemble de cette 28e boucle cantonale,
soit 566 de plus que sur l’ensemble de l’édition 2012.
C’est dire si les compteurs risquent encore de s’affoler
mercredi prochain lors de l’ultime étape de Neuchâtel.
Celui de Marc Lauenstein est, en revanche, stable. Le ci-
toyen de Cormondrèche a signé une deuxième victoire
d’étape à l’occasion de sa deuxième visite de courtoisie
sur le BCN Tour. Le désormais ex-orienteur a devancé
l’indéboulonnable leader Pierre Fournier de 44 secon-
des et Vincent Feuz de 1’22’’. «Je viens de manière spon-

tanée courir l’une ou l’autre étape. Je m’entraîne encore
pour le plaisir, mais je n’ai plus la rapidité nécessaire
pour suivre le rythme en début d’étape. Je laisse aller et
après 3 km, mes 15 ans de base physique me permet-
tent de revenir. Le moteur tourne encore assez bien. Et
une fois qu’on a un dossard... Cela a toujours été un plai-
sir de venir sur cette épreuve, qui est d’ailleurs plus une
fête qu’une course», assurait le jeune papa, sous l’œil
quelque peu endormi de son petit Matti. Au général,
Pierre Fournier possède une confortable avance de
4’07’’ sur Vincent Feuz, tandis que Mulugeta Negash
pointe à 6’40’’.
Chez les dames, Laurence Yerly s’est encore imposée en
devançant Pauline Purro de 2’08’’ et Fanny Gerber de
2’21’’. Au général, la Vaudruzienne compte 17’12’’ de
marge sur la troisième du jour et 17’32’’ sur Christine
Gerber.�

LA BARRE DES 3000 CLASSÉS FRANCHIE, LAUENSTEIN ET YERLY VAINQUEURS


