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FOOTBALL
Bâle prêt à défier Chelsea
Les Rhénans accueillent les
Londoniens (photo) ce soir en
demi-finale de l’Europa League
(21h05). Murat Yakin, coach à
succès des Bâlois, est assez
confiant. PAGE 31
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COURSE À PIED Le BCN Tour ne cesse de battre des records. Déjà 3325 inscrits cette année!

Le peloton toujours plus dodu

EMILE PERRIN

L’an dernier nous nous deman-
dions déjà où s’arrêterait le BCN
Tour. Eh bien, la réponse n’est
toujours pas connue. En effet,
avec largement plus de 3000 ins-
crits avant le premier coup de
pistolet d’hier soir – 3325 pour
être précis, dont 734 enfants et
270marcheurs–, labouclecanto-
nale a encore amélioré la marque
établie voici douze mois (2871).

Patron de Sport Plus, Christo-
phe Otz avouait son envie «de
toujours progresser dans l’organi-
sation afin de pouvoir satisfaire le
peloton sans courir après les re-
cords». Force est d’admettre que
le boss et son équipe réussissent
toujours leur pari. Et comme le
bouche à oreille semble fonc-
tionner à merveille, le BCN
Tour voit sa popularité grimper
encore et encore. Pour preuve,
les indécis étaient encore 342 à
venir s’inscrire sur place hier.
Pour diverses raisons.

«C’est la deuxième fois que je
participe. Nous venons entre co-
pains, pour nous faire plaisir sur
des parcours toujours formida-

bles», assure Pascal Brander, qui
a «endoctriné» Yanick Jolliet
dans l’aventure. «C’est vrai que
l’ambiance est magnifique. Je suis
Fribourgeois et travaille ici. Le
BCN Tour me permet de découvrir
la région. Je ne pense pas que le
Tour devienne trop grand. Nous
sommes populaires et s’il y a quel-
ques bouchons ce n’est vraiment
pas grave», confirme l’«expa-
trié» fribourgeois.

Esprit conservé
«C’est la troisième fois que je

viens. Avant de participer au BCN
Tour, je n’avais jamais couru de
ma vie. Il y a deux ans, j’étais venu
parce que des collègues m’avaient
motivé. J’essaie à mon tour de faire
de même. L’épreuve est vraiment
idéale pour recommencer à faire
du sport en début de saison», li-
vrait pour sa part Davide Vego.

Les parcours, l’ambiance, c’est
un tout qui explique le succès de
la boucle cantonale. «J’ai partici-
pé à l’épreuve il y a presque dix
ans. J’y suis revenu depuis, et il
faut féliciter les organisateurs, qui
ont su conserver l’esprit réellement
populaire malgré l’expansion

constantede lacourse.Et lesétapes
sont toujours belles. Je travaille à
l’extérieur du canton, mais j’ai ten-
té de convaincre mon amie pour
qu’elle vienne. A son travail, entre
collègues, ils parlent du Tour, ils se
motivent mutuellement», avoue
de son côté Roger Sauser.

Et les nouveaux, les vrais néo-
phytes sont aussi de la partie. «Je
suis Genevois mais travaille ici la
semaine. J’ai découvert l’existence

de la course en lisant le journal ce
matin. Je n’avais sportivement rien
fait depuis le mois d’octobre, mais
j’ai tout de suite été motivé. Par
ailleurs, c’est un excellent moyen
de découvrir la région», glissait
Michaël Kunz.

La palme de l’honnêteté et de la
motivation revient sans aucun
doute à Yann Schüpfer. «Les au-
tres années, je venais boire des ver-
res. Jemesuisditque jepourraisme

lancer, sans relever de défi avec qui
que ce soit. J’irai tranquille. Je fais
une étape, et on verra ce que ça
donne», confessait-il. Sera-t-il à
La Chaux-de-Fonds mercredi
prochain? Suspense. Toujours
est-il que le peloton grandit au fil
desannéesgrâceàdetelsdéfis.�

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

Une multitude impressionnante de coureurs a pris part hier à la première étape du Tour du canton, à Corcelles. DAVID MARCHON

BCN TOUR. PREMIÈRE ÉTAPE
Corcelles (9,8 km, 230 mètres de dénivelé.
Toutescatégories.Messieurs:1. PierreFournier
(Sainte-Croix) 33’04’’4. 2. Vincent Feuz (Le Locle)
à 41’’5. 3. Gilles Bailly (Porrentruy) à 1’26’’2. 4.
Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 1’37’’8. 5.
Frédéric Reichen (Les Brenets) à 2’00’’3. 6.
Antoine Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
2’01’’1. 7. Samet Teal (Le Landeron) à 2’04’’9. 8.
Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’05’’6. 9. Alexis
Montagnat-Rentier (La Chaux-de-Fonds) à
2’15’’6. 10. Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
à 2’15’’7.
Dames, 16,7 km: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 38’15’’2. 2. Pauline Purro (La
Chaux-de-Fonds) à 3’36’’4. 3. Christine Gerber
(LaChaux-de-Fonds)à3’54’’4. 4. CristelMatthey
(Auvernier) à 4’22’5. 5. Fanny Gerber (Bevaix)
à 4’29’’1. 6. Christiane Bouquet (Sainte-Croix)
à 4’34’’5. 7. Lucia Lauenstein (Cormondrèche)
à 5’23’’1. 8. Alizée Schnegg (Moutier) à 5’27’’3.
9. Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à
5’50’’2. 10. Audrey Virgilio (Fleurier) à 5’55’’7.

Prochaine étape. Mercredi 1er mai à La
Chaux-de-Fonds (stade de la Charrière,
10,8 km, 181 mètres de dénivelé).

CLASSEMENTS

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez toutes nos
photos du BCN Tour dès
10h sur bcntour.arcinfo.ch
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On prend les mêmes et on recommence. En effet, après
leurs Grands Chelems de l’an dernier, Pierre Fournier et
Laurence Yerly sont repartis sur les mêmes bases en
remportant haut la main cette première étape. Le Vau-
dois a signé son septième succès d’étape consécutif en
distançant son plus proche rival, Vincent Feuz, de 41’’.
Gilles Bailly a pris le troisième rang à 1’26’’ du lauréat du
jour, heureux d’avoir entamé la boucle cantonale sur de
si bonnes bases. «Je suis content, car ce n’est jamais fa-
cile de savoir dans quel état de forme se situent les au-
tres», livrait-il sans penser qu’un deuxième succès final
lui tend déjà les bras. «Il n’y a pas de quoi gérer, même
si j’ai presque deux fois plus d’avance que l’an dernier
après la première étape. Par ailleurs, on n’est jamais à
l’abri d’un jour sans.» Et comme Pierre Fournier n’est pas
du genre à se reposer le week-end, il sait que la récupé-

ration sera importante. «J’ai des courses prévues cha-
que week-end, à commencer par les 10 km à Lausanne.
Ce sera surtout difficile entre les deux dernières étapes
car je disputerai une course à Manchester entre deux.»
S’il ambitionne tout de même un deuxième sacre, le ci-
toyen de Sainte-Croix ne veut pas entendre parler d’un
second Grand Chelem. «Je ne suis de loin pas imbatta-
ble. Si un top athlète vient sur une étape, je ne pourrais
pas rivaliser. Je suis tout de même un pistard et un cou-
reur de route.» Qui a tout de même remis sa main sur le
BCN Tour.
Chez les dames, Laurence Yerly a signé son 13e succès
d’étape consécutif – la 37e au total – et semble se diri-
ger vers une septième couronne. Sa plus proche rival,
Pauline Purro a concédé 3’36’’, tandis que Christine Ger-
ber (3e) pointe à 3’54’’.�

PIERRE FOURNIER ET LAURENCE YERLY TOUJOURS INSATIABLES


