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C’est comme si le scénariste
avait appuyé sur la touche répéti-
tion. Les acteurs principaux don-
nent un gros air de déjà-vu à ce
27e BCN Tour. Laurence Yerly et
Pierre Fournier ont remporté
hier soir une nouvelle victoire
lors de la cinquième étape à La
Chaux-de-Fonds. Et pour tout
dire, Vincent Feuz (2e à 1’08),
Jean-Michel Aubry (3e à 1’22),
Andrea Huser (2e à 2’47) et Fan-
ny Gerber (3e à 3’22) n’ont guère
menacé leur invincibilité.

Laurence Yerly a plus que ja-
mais la quarantaine galopante.
La Vaudruzienne survole le pe-
loton féminin et l’immense ma-
jorité des hommes ne peuvent
que lui courir après. L’athlète de
Cernier a cueilli son 35e bou-
quetsur labouclecantonale,etsa
11e victoire d’étape d’affilée de-
puis le 26 mai 2010.

Sans gros lapin lors de l’ultime
rendez-vous mercredi prochain
à Neuchâtel – «Il faut encore cou-
rir et finir cette étape», nuance-t-
elle malgré son avance de 19’33
sur Pauline Purro... –, Laurence
Yerly signera sa sixième victoire
finale et son cinquième Grand
Chelem (six victoires d’étape)
sur leTourducantonaprès2011,
2009, 2007 et 2006. Un exploit
que seule Fabiola Rueda-Oppli-
ger avait réussi lors de ses années
de règne (69 victoires d’étape et
12 succès finaux entre 1990
et 2001). Un palmarès atteigna-
ble? «Je ne crois pas, non», pouffe
la Neuchâteloise.

Souffrance et plaisir
Chez les hommes, où le bras-

sage des vainqueurs est nette-
ment plus grand, seul l’Ery-
thréen Ermias Mehreteab
affiche un «six sur six» lors de
l’édition 2009. Pierre Fournier
est cependant parti comme une
fusée pour l’imiter dans une se-
maine au chef-lieu.

Pour l’anecdote,LaurenceYerly
(33) et Angéline Flückiger (8)

ont remporté les 41 dernières
étapes du Tour du canton chez
les dames. La dernière victoire
d’une autre femme remonte à
2563jours, lorsqueLudivineDu-
four (Les Bioux) s’était imposée
aux Verrières le 18 mai 2005.

Laurence Yerly est toujours
d’une simplicité et d’un naturel
à désarmer un pays en guerre
lorsqu’elle affirme ne courir que
pour le plaisir. Ce qui pose, à
l’évidence, un problème séman-
tique autour de la définition
exacte qu’elle prête à ce mot-là.
Son avance sur les autres con-
currentes oblige la Vaudru-
zienne à s’inventer d’autres chal-

lenges que celui qui consiste à
être la première dame. Et elle se
fait mal. «Pour gagner des rangs
chez les hommes», sourit-elle. La
douleur est voulue et assumée.
«Dans la souffrance, il y a du plai-
sir, celui d’être allé au bout de ses li-
mites, de s’être donné à fond.»
Parmi les objectifs futurs de la
Neuchâteloise, on trouve le
Défi, peut-être Sierre-Zinal et
«un marathon en fin de saison».

Fournier fait le trou
Chez les hommes, Pierre Four-

nier poursuit son cavalier seul.
«Ce parcours très vallonné me
convenait bien, avec des succes-

sions de montées pas trop longues
ni trop difficiles. Il fallait savoir re-
lancer et aimer les changements
de rythme. Et moi, j’adore ça!»
Malgré ses 4’03 d’avance au gé-
néral sur Mulugeta Negash, le
Vaudois, qui a fait le trou hier,
refuse également d’avoir course
gagnée. «Avec un jour sans, on
perd vite du temps. Et la dernière
étape est la plus difficile.»

Deuxième pour sa première
apparition sur ce tour 2012 –
«J’ai été malade deux mois cet hi-
ver et j’ai repris l’entraînement il y
a un mois» –, Vincent Feuz a si-
gné une performance de pre-
mier plan. «Je ne pensais pas être

à ce niveau, cela fait plaisir.» Der-
nier homme du podium, Jean-
Michel Aubry – recordman du
nombre de victoires d’étape avec
Christophe Stauffer (22) et de
succès finaux (6) chez les hom-
mes – accroche sa première
«boîte» de l’année. «Avec toutes
ces montées-descentes, c’était vrai-
ment taillé pour moi! Les bons res-
tes, ça reste!»

Record chez les kids
Le record de participation au

Kid’s Tour – 1151 enfants en
2011 – a d’ores et déjà été battu
hier à La Chaux-de-Fonds.
Avant la dernière étape à Neu-

châtel, 1162 jeunes de 15 ans ou
moins ont déjà participé à au
moins une étape de cette 27e
édition du Tour du canton.

Le record tout court attendra,
mais pas longtemps. Il ne man-
que que 47 nouveaux concur-
rents (4358 inscrits hier) pour
égaler la marque finale de l’an
dernier (4405).�
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COURSE À PIED La Vaudruzienne et Pierre Fournier continuent leur récital sur le BCN Tour.

Laurence Yerly aime se faire mal

Laurence Yerly court toute seule. Sa domination sur le Tour du canton est sans partage. ROBYN NYFELER/PHOTOLOAD.CH

MESSIEURS

CinquièmeétapeàLaChaux-de-Fonds(10,823 km,+329 m).Toutes
catégories: 1. Pierre Fournier (Sainte-Croix) 37’01. 2. Vincent Feuz (Les
Brenets)à1’08. 3. Jean-MichelAubry (Cortaillod)à1’22. 4.MulugetaNegash
(Neuchâtel) à 1’40’’3. 5. AlexandreRognon (LeCerneux-Péquignot) à 1’40’’4.
6. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’52. 7. Frédéric Reichen (Les Brenets)
à 1’57. 8. Nicolas Binet (F-Vaux et Chantegrue) à 2’33. 9. Christophe Geiser
(Dombresson) à 2’35. 10. Patrick Mayoraz (Colombier) à 2’36.

Général:1. PierreFournier 3h09’49.2.MulugetaNegashà4’03. 3. Alexandre
Rognon à 6’55. 4. Pascal Schneider à 7’27. 5. Frédéric Reichen à 8’06. 6.
Jean-Michel Aubry à 8’09. 7. Michaël Morand (Court) à 12’20. 8. Patrick
Mayorazà12’39. 9.GillesAeschlimann (LeLocle)à 15’14. 10. LucasZampieri
(Cornaux) à 17’25.

DAMES

Toutes catégories. Etape: 1. Laurence Yerly (Cernier) 44’00. 2. Andrea
Huser (Aeschlen ob Gunten) à 2’47. 3. Fanny Gerber (Porrentruy) à 3’22.
4. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 4’30. 5. Neptina Wipf (Cornaux)
à 5’07. 6. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 5’33. 7. Nicole Vermot
(Tavers) à5’35. 8. EmmanuelleMembrez (Bevaix) à5’36. 9. ChristineGerber
(La Chaux-de-Fonds) à 6’00. 10. Marianne Fatton (Dombresson) à 6’02.

Général:1. LaurenceYerly 3h42’31. 2. PaulinePurroà19’33. 3. FannyGerber
à 21’13. 4. Neptina Wipf à 29’23. 5. Roxane Woodtli à 29’42.6. Evelyne
GazeStauffacher (Dombresson)à31’12. 7. EmmanuelleMembrezà31’46.
8. Nicole Vermot à 36’14. 9. Marianne Fatton à 37’11. 10. Stéphanie Gaillard
(Baulmes) à 39’57.

Prochaine étape: mercredi 30 mai à Neuchâtel (11,204 km, +345 m).

CINQUIÈME ÉTAPE

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch

BASKETBALL
Thabo Sefolosha prêt
pour le titre en NBA
Le Vaudois du Thunder
d’Oklahoma disputera dès
dimanche la finale de la
Conférence Ouest contre les San
Antonio Spurs. Interview. PAGE 28
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