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COURSE À PIED Deux coureurs neuchâtelois préparent l’épreuve vallonnière en courant les étapes deux fois.

Le BCN Tour à double pour le Défi
JULIÁN CERVIÑO

Ce n’est pas parce que les éta-
pes du BCN Tour sont toujours
plus courtes que certains cou-
reurs font la course à double.
Non, Stéphane Gaume (41 ans)
et Boris Huguenin (43 ans) cou-
rent à chaque fois pour préparer
le Défi du Val-de-Travers multi-
pliant le plaisir par deux. Un sa-
cré défi...

«Nous aimons les courses de lon-
gue distance et nous voulions dis-
puter une fois le Défi du Val-de-
Travers», livre le Boudrysan
Stéphane Gaume. «Nous partici-
pons régulièrement au Tour du
canton, donc avec le peu de temps
que nous avons à notre disposition
pour nous entraîner, nous profi-
tons de cette course pour nous pré-
parer.»

Forcément pour affronter une
épreuve de 75 km, il faut aligner
les kilomètres, et la dizaine de
bornes des étapes actuelles ne
permet pas d’en accumuler as-
sez. Donc, vaut mieux doubler la
distance. «Nous partons à deux ou
à trois avec Dominique Monnin
(La Chaux-de-Fonds) vers 17h45
et nous revenons pour le vrai dé-
part», indique Stéphane Gaume.
«La première boucle, nous la fai-
sons en endurance. La deuxième,
nous y allons un peu plus vite.»

Le Boudrysan avait déjà adopté
cette solution en 2012. Amateur
de marathons, Stéphane Gaume
en a déjà disputé une douzaine,
avec une participation à Sierre-
Zinal et un ultra-trail en France
(dans le Limousin). Le Trail de
l’Absinthe, il connaît comme
son compère Boris Huguenin
pour y avoir pris part sur le semi-
marathon. Cette année, le
15 juin, il se lancera sur le grand
parcours.

Boris Huguenin, fils du fonda-
teur du Tour du canton Michel
Huguenin, s’est pris au jeu. «Sté-
phane m’a aidé à préparer le mara-
thon Nice-Cannes l’année pas-
sée», raconte-t-il. «Je lui ai rendu
la pareille pour le Défi. Je pense
que je vais y participer, même si je

ne suis pas encore inscrit.»A force
de courir à double, l’autre Bou-
drysan est presque prêt.

Plus sympa ensemble
«Surtout, c’est plus sympa de se

préparer ensemble», lancent les
deux compères avant de se lan-
cer sous la pluie à Fleurier. «On a
l’habitude cette année de courir
par ce temps», glissent-ils. «Lors-
que nous faisons notre longue sor-
tie du week-end, pendant trois à
quatre heures, nous n’avons pas le
choix. Mais on se motive plus en-
semble.»

Nos trois amis vont continuer à
suivre ce rythme jusqu’à la fin de
ce BCN Tour avant d’aborder les
quinze derniers jours les me-
nant au Défi. «Notre objectif sera
surtout de terminer», annoncent-
ils. «Nous avons repéré les concur-
rents qui ont terminé en 10 ou 11
heures l’année dernière, nous al-
lons nous calquer sur leurs temps
de passage.»

Habitués des courses sur
route, les deux Neuchâtelois ap-
précient l’épreuve vallonnière
pour son côté naturel. «C’est plus
sympa dans la nature, il y a plus de

sensation de liberté», remarque
Boris Huguenin. Ils ont eu une
idée de ce qui les attend hier
soir. En espérant que les condi-
tions seront meilleures...

Retrouvez tous les classements, ainsi que
d’autres reportages, demain dans notre
supplément spécial.

Boris Huguenin (à gauche) et Stéphane Gaume effectuent le BCN Tour en douze étapes. CHRISTIAN GALLEY

BCN TOUR, QUATRIÈME ÉTAPE

Fleurier (8,650 km, + 250 m). Toutes
catégories. Messieurs: 1. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) 29’12’’. 2. Vincent Feuz (Le
Locle) à 1’00’’. 3. Mulugeta Negash
(Neuchâtel) à 1’25’’. 4. Yvan Jeannerod (F-Les
Grangettes) à 1’30’’. 5. Frédéric Reichen (Les
Brenets) à 1’36’’. 6. Pascal Buchs (Les Hauts-
Geneveys) à 1’44’’. 7. SametTela (Le Landeron)
à 1’55’’. 8. Baptiste Dubois (La Sagne) à 1’56’’.
9. Antoine Grandjean (Bottens) à 1’58’’. 10.
Tristan Kipfer (Chaumont) à 2’05’’.

Général: 1. Pierre Fournier 2h11’26’’. 2.
Vincent Feuz à 3’30’’. 3. Mulugeta Negash à
6’01’’. 4. Frédéric Reichen à 6’05’’. 5. Patrick
Mayoraz (Colombier) à 8’47’’. 6. Antoine
Grandjean à 8’50’’. 7. Samet Tela à 8’55’’. 8.
Baptiste Dubois à 9’39’’. 9. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 9’46’’. 10. Jonathan Raya
(Fleurier) à 9’54’’.

Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 34’21’’. 2.
Sandra Baumann (Fleurier) à 1’38’’. 3. Lucia
Lauenstein (Cormondrèche) à 2’49’’. 4.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à
3’06’’. 5. Fanny Gerber (Bevaix) à 3’10’’. 6.
Marianne Fatton (Dombresson) à 3’15’’. 7.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 3’36’’.
8. Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
3’41’’. 9. Audrey Virgilio (Fleurier) à 3’44’’. 10.
Marianne Froidevaux (Les Breuleux) à 4’03’’.

Général:1. Laurence Yerly 2h33’39’’. 2. Fanny
Gerber à 14’51’’. 3. Christine Gerber à 15’00’’.
4. Pauline Purro à 15’38’’. 5. Lucia Lauenstein
à 17’22’’. 6. Marlène Morel-Petitgirard (Buttes)
à 18’23’’. 7. Christiane Bouquet (Sainte-Croix)
à 18’32’’. 8. Alizée Schnegg (Moutier) à 18’51’’.
9. Marianne Fatton à 20’21’’. 10. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 20’48’’.

Prochaine étape, mercredi 22 mai, à
Colombier (Planeyse, 9,973 km, + 112 m).

CLASSEMENTS

Le BCN Tour a fait tomber un nouveau
record, comme prévu. Malgré la fraîcheur
et la pluie, la barre des 4768 inscriptions
(record de 2012) a été franchie avec 4810
inscriptions au total. Presque allégre-
ment, même si le nombre de classés à
Fleurier n’a pas été aussi élevé que la se-
maine passée à Dombresson (2338 contre
2981). Avant les deux dernières étapes, à
Colombier et Neuchâtel, il est pratique-
ment certain qu’on atteindra les 5000 ins-
crits. Fantastique!

Hier soir, la boue a tenu la vedette sur les
routes du Val-de-Travers, mais la plupart
des concurrents ne semblaient pas trop
s’en plaindre. «C’est la première fois cette an-
née que nous avons couru dans ces condi-
tions», constatait Pierre Fournier, vain-

queur du soir avec une minute d’avance
sur Vincent Feuz. «C’était pratiquement un
parcours de cross. Je n’ai pas pris de risques
dans la dernière descente menant à Fleurier,
car c’était périlleux. Je suis content de gagner,
surtout que je me suis un peu réservé pour
mes prochains objectifs.» Le coureur de
Sainte-Croix participera au Grand Prix de
Berne ce week-end et aux 10 km de Man-
chester le suivant. Avec un temps de
29’17’’, iln’apastroppuisédanssesréserves.

Sur une étape aussi courte (8,6 km), il
n’y avait pas toutefois pas beaucoup de
temps pour la récupération. «J’ai couru
toute l’étape pratiquement au seuil», indi-
quait Vincent Feuz. «C’était vraiment très
rapide. Le parcours était sale, mais pas trop
boueux.» A voir l’état des coureurs popu-

laires, la boue a tout de même maculé ce
parcours et les maillots. Cette fois, le dé-
crassage s’est fait au sens propre. Heureu-
sement, les ambulanciers n’ont pas dû in-
tervenir. Voilà qui change par rapport à la
semaine précédente à Dombresson, où la
soirée fut plutôt agitée.

Pour en revenir aux vainqueurs, chez les
dames, Laurence Yerly s’est de nouveau
imposée haut la main devant la surpre-
nante Fleurisanne Sandra Baumann,
deuxième. «Je ne participe qu’à cette étape,
parce que c’est chez moi», confiait-elle.
«Normalement, mes quatre enfants courent
et je ne participe pas à la course des adultes.
Ce soir, j’en ai profité aussi. Je connaissais
bien le parcours et je participerai à d’autres
courses.»�

Une étape et un record dans la gadoue
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FOOTBALL
Concordia promu en
première ligue classic
La Ligue amateur a déterminé les
modalités de promotion et de
relégation consécutive à la fusion
entre Serrières et Neuchâtel Xamax
1912. Ainsi, la meilleure équipe,
Xamax exclu, sera promue en
première ligue classic. De fait,
Concordia, qui possède 20 points
d’avance sur le troisième, évoluera
donc également à l’étage
supérieur la saison prochaine.
Dans la lutte contre la relégation, 17
équipes au lieu de 18 (sur les six
groupes) chuteront en deuxième
ligue régionale. Les deux derniers
de chaque groupe, ainsi que les
cinq plus mauvais douzièmes
connaîtront donc les affres de la
culbute.� EPE

Ivan Kesinovic
quittera Deportivo
L’entraîneur d’origine croate Ivan
Kesinovic et son assistant, Marco
Antonio Pais, ne seront plus sur le
banc de Deportivo la saison
prochaine. «Nous avons fait deux
belles années, et j’éprouve le
besoin de souffler. L’équipe a peut-
être aussi besoin de sang neuf»,
explique Ivan Kesinovic. Deportivo
est actuellement deuxième du
championnat de deuxième ligue,
derrière le FCC.� LME

Hanovre ne gardera
pas Mario Eggimann
Mario Eggimann ne poursuivra
pas sa carrière avec Hanovre. Le
club actuellement 9e de
Bundesliga n’a pas prolongé le
contrat du défenseur suisse, qui
arrivait à échéance à fin juin.
Eggimann (32 ans) avait rejoint
Hanovre en 2008, en provenance
de Karlsruhe. Il a disputé 92
matches de Bundesliga (2 buts)
et 16 rencontres d’Europa League
avec le club de Basse-Saxe.
Sélectionné dix fois en équipe de
Suisse, Mario Eggimann n’a pas
donné d’information sur la suite
de sa carrière. Un retour au pays
ne semble pas exclu.� SI

Retraite internationale
pour Rio Ferdinand
Le défenseur de Manchester
United Rio Ferdinand a annoncé
qu’il mettait un terme à sa carrière
internationale à 34 ans, afin de se
consacrer à son club. Ferdinand
s’arrêtera donc à 81 sélections.
Ferdinand, qui a participé à trois
Coupes du monde, n’a plus joué
sous le maillot de l’Angleterre
depuis juin 2011. Il a été le plus
jeune défenseur à évoluer sous
les couleurs anglaises. Il a connu
sa première sélection en 1997
contre le Cameroun, peu après
avoir fêté ses 19 ans.� SI

AUTOMOBILISME
Honda avec McLaren
Honda devrait bientôt annoncer
son retour en Formule 1 pour
2015 en tant que motoriste de
McLaren, un partenariat qui a
connu des heures de gloire de
1988 à 1991 avec le tandem
Ayrton Senna et Alain Prost.� SI


