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Vraiment pourri ce printemps
2013? Quand les archéologues
du futur découvriront les statisti-
ques du BCN Tour, en tout cas,
ils n’y verront goutte. En dépit
de l’humidité ambiante et d’une
certaine fraîcheur, le Tour du
canton a pulvérisé ses records de
fréquentation (3056 classés sur
une étape à Colombier, 5642
coureurs inscrits sur l’ensemble
de la boucle, soit 875 de plus
qu’en 2012), faisant mieux
que lors des éditions les
plus ensoleillées.

Laurence Yerly
(42e victoire
d’étape) et
Pierre Fournier
(12e) sont,
comme l’an dernier,
les grands vainqueurs
de cette 28e édition. In-
vaincuecetteannée, laVau-
druzienne réalise un sixième
Grand Chelem – le troisième
d’affilée – synonyme de sep-
tième triomphe au général.
«C’est mon étape préférée, ça
monte, ça descend, il y a de la
boue et... c’est la dernière,
j’adore», se marre l’athlète de
Cernier. A force de tout gagner
dans le canton, Laurence Yerly
se rapproche forcément du jour
de sa première défaite. «C’est une
peur et une motivation», sourit-
elle. «Plus je prends de l’âge,
moins c’est facile. Il y a toujours
plus de jeunes qui arrivent,
c’est à chaque fois un petit
challenge. Je ne me lasse
pas de courir, ni de ga-
gner! Mais je m’en-
traîne aussi tous les jours
pour ça, cela ne tombe pas
du ciel!» Christine Ger-
ber (2e) et Fanny Gerber
(3e) accompagnent Lau-
rence Yerly sur le podium final.

Après son Grand Chelem et sa
première victoire sur le BCN
Tour, Pierre Fournier avait dit
qu’il ne reviendrait pas défendre
son titre. Menteur! «La grande
question, c’est toujours de savoir si

je veux courir pour le plaisir ou
pour essayer de progresser avec
des objectifs ciblés sur la piste ou la
route», glisse le Vaudois. «Mais
j’ai du mal à ne pas venir ici le mer-
credi... C’est mieux de courir avec

du monde que tout seul le soir sur
une piste.» Vincent Feuz (2e) et
Frédéric Reichen (3e) montent
également sur le podium final.

On la pose chaque année, mais
n’y voyez pas un manque d’origi-

nalité.C’est justeunequestionde
pertinence. Les organisateurs
vont-ilsdevoir,cettefois, limiterle
nombre des inscriptions? «Non,
c’est impossible, on se marquerait
un bel autogoal», réagit Christo-
phe Otz. «Si on fixait un plafond à
3000, on aurait 3000 coureurs qui
s’inscriraient en urgence pour les
six mercredis, même s’ils ne sont
pas sûrs d’être là tous les soirs. On
courrait alors le risque d’avoir des
étapes avec 1000 ou 1500 classés,
surtout en cas de mauvais temps.
Ce n’est pas jouable, il faut trouver
une autre solution.»

Avancer les enfants?
Ce n’est pas tant la dimen-

sion des pelotons qui pose
problème (même si ça
coince dans certains pas-
sages), mais bien le nom-
bre de véhicules à garer.
Certaines pistes ont déjà

été évoquées dans ces colonnes
comme le covoiturage, un accord
de gratuité avec les transports
publics neuchâtelois (TransN)
ou des parkings attractifs (plus
proches) pour les voitures conte-
nant plusieurs coureurs.

«Nous n’avons pas la solution,
mais nous la trouverons», conclut
Christophe Otz. En réfléchis-
sant tout haut, une nouvelle
piste se dessine: «On pourrait
avancer les courses des enfants à
14h, ce qui permettrait de libérer
les parkings pour le soir.» Mais
embêterait sérieusement les pa-
rents coureurs qui participent
aussi au BCN Tour.

La hausse de la participation
n’amène pas seulement des nou-
velles finances d’inscriptions,
mais aussi pas mal de soucis.�

Principaux résultats en page 26. Retrouvez
tous les classements et d’autres reportages
demain dans notre supplément spécial.
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BCN TOUR Malgré une météo maussade, il n’y a jamais eu autant de coureurs!

Yerly et Fournier sans rivaux

FOOTBALL
Servette relégué
Battus par Lausanne 3-0 hier
à la Pontaise, Geoffrey Tréand
et Servette sont relégués
en Challenge League. Bâle,
lui, sera champion. PAGE 26
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Laurence Yerly et Pierre Fournier, les grands vainqueurs
de cette 28e édition du Tour du canton. CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON


