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Même Christophe Stauffer
(41 ans) n’a rien pu faire pour en-
traver la course en avant de Pierre
Fournier (27 ans) sur ce BCN
Tour... Le Vaudois a remporté son
quatrième succès en autant d’éta-
pes mercredi à Colombier. Les
deux hommes ont longtemps
semblé inséparables, courant en-
semble jusqu’au retour sur la
plaine de Planeyse. A un kilomè-
tre de la banderole, le plus jeune a
accéléré pour finalement précé-
dersonaînédeseptsecondessurla
ligne. Mulugeta Negash (3e à
1’19) est l’autre homme qui n’est
encore pas descendu du podium
cette année.

Chez les dames, Laurence Yerly
reste également invaincue sur ce
tour 2012. Comme lors de la
deuxième étape à Couvet, le po-
dium de mercredi a vu Angéline
Flückiger (2e à 2’24) s’intercaler
entre la Vaudruzienne et Pauline
Purro (3e à 3’36). Troisième aux
Ponts-de-Martel et quatrième du
général avant mercredi, Lucia
Lauenstein a été contrainte à
l’abandon (entorse).

Conflit de générations
«Je suis content de cette victoire, la

présence de Christophe relevait vrai-
ment le niveau de la course», souf-
flait Pierre Fournier, bien parti
pourréaliser leGrandChelemlors
decetteédition.«Ons’estrelayédu-
rant toute l’étape et on a rapidement
creusé un écart sur les poursuivants.
J’ai fait la différence sur la fin.»

Le vainqueur salue l’effort et la
collaboration de son second. «On
n’est pas de la même génération, et
même si l’on s’est côtoyé sur certaines
courses – il était souvent devant –,
noscarrièressesontcroisées.Christo-
phe est un très grand champion, et il
medonnedesconseils.C’estsympade
courir avec lui.»

VenuenvoisindeCorcellespour

faire«unbonentraînementderésis-
tance», Christophe Stauffer, au-
teurd’unbrillantdébutdesaison–
neuvième et meilleur Suisse aux
20 kilomètres de Lausanne et
champion de Suisse master du
10 kilomètres sur route –, n’a pas
pu répondre à l’accélération de
son jeune adversaire. «J’ai chopé
un point juste avant», expliquait le
triple vainqueur de la boucle can-
tonale à l’arrivée. «Je ne suis pas fa-

tigué, j’ai de bonnes jambes... mais je
nepouvaispasallerplusvite!Jenedis
pasque je l’auraiseu,mais jen’aipas
pu faire le sprint comme je l’aurais
voulu.»

Fournier flashy
Pierre Fournier n’avait pas couru

avec son maillot de leader la se-
mainedernièreauxPonts-de-Mar-
tel. Menacé de disqualification en
casderécidive, il agalopéen jaune

mercredi. «Cette fois, j’ai respecté le
règlement.» Scrupuleusement, et
mêmeunpeuplusqu’à la lettre.Le
Vaudois a assorti le reste de sa te-
nue de manière particulièrement
flashy: un bandana rose, des cuis-
settes indéfinissables (avec du
mauve)etdesbasketsvertpomme.
«C’étaitjustepourleclind’œil,jecom-
prendsque lesorganisateursaientbe-
soin de mettre leurs sponsors en va-
leur. En même temps, cela me prive
du mien pendant cinq courses...»

Aux Ponts, la fusée de Sainte-
Croix avait arboré un T-shirt frap-
pé aux armes de l’association
«Helpforhope»,quivientenaide
aux enfants défavorisés. «Je ne suis
pas le fondateur, je suis juste très im-
pliqué», glisse Pierre Fournier, gé-
néreuxdans lavieautantquedans
l’effort. «Ils ont choisi de se faire
connaître via le sport d’élite. J’ai mis
surpiedunteam,avecdebonsathlè-
tes,etonessayed’êtredevantlorsdes
courses pour montrer notre
maillot.»

Il y a des actions plus concrètes.
«Les organisateurs du Fyne Terra
Marathon (24 juin) reverseront
deux francs par coureur à l’associa-
tion.» Une épreuve pour les bon-
nes âmes, donc, autant que pour
les bonnes jambes.�

Le vainqueur Pierre Fournier en version «flashy» précède Mulugeta
Negash, qui finira à la troisième place. RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED 2673 coureurs, marcheurs et kids se sont classés à Colombier. Record battu!

Pierre Fournier, généreux
dans l’effort et dans la vie

RECORD DÉJÀ BATTU
Toutes catégories confondues (cou-
reurs, marcheurs et enfants), le ren-
dez-vous de Colombier a déjà per-
mis de battre le record absolu de
classés sur une étape du Tour du
canton (2673 mercredi contre 2556
l’an dernier lors de la dernière soirée
à Neuchâtel). Le record de fréquenta-
tion devrait lui aussi bientôt tomber.
4023 personnes différentes ont déjà
participé à au moins une étape du
BCN Tour 2012, alors qu’elles étaient
4405 l’an dernier sur l’ensemble de la
boucle.�

TENNIS A Rome, alors que Federer s’impose face à Ferrero, le Vaudois perd contre Seppi.

Wawrinka galvaude six balles de match!
Stanislas Wawrinka (ATP 20)

est tombé de haut en 8es de fi-
nale du Masters 1000 de Rome.
Le Vaudois a en effet galvaudé
six balles de match pour finale-
ment s’incliner devant l’Italien
Andreas Seppi (ATP 30) 6-7 7-6
7-6 au terme d’un marathon de
3h21. Roger Federer, en fin de
soirée, a lui pris la mesure de
l’Espagnol Juancarlos Ferrero
(6-2 5-7 6-1) et affrontera le
tombeur de Wawrinka au-
jourd’hui.

«Il y a des jours comme ça où l’on
ne se sent pas bien et où rien ne

sort de la raquette», a expliqué
Wawrinka. «Je me suis quand
même battu contre moi-même
pour essayer de gagner, j’ai eu des
occasions et j’aurais dû conclure.
Mes choix n’ont jamais été les
bons et je n’ai sans doute pas été
suffisamment actif dans mon jeu
de jambes. Cela doit faire bien
longtemps que je n’ai pas gâché
autant de balles de match, je ne
m’en souviens même plus !»

Rarement Wawrinka n’aura
été autant trahi par ses nerfs,
son service (52% de premières
seulement) et son d’habitude si

fiable revers. Alors qu’il menait
6-3 dans le jeu décisif du troi-
sième set, le Vaudois a sorti deux
fois son coup fétiche pour per-
mettre tout d’abord à Seppi
d’égaliser à 6-6, puis pour lui of-
frir sa première – et seule! –
balle de match.

Mais le plus gros couac de la
partie pour le Vaudois, hormis
bien sûr se gestion des derniers
points dans l’ultime tie-break,
est survenu alors que le joueur
servait pour le gain de la ren-
contre à 5-3 dans la troisième
manche. Par deux fois, Seppi,

porté par un public survolté et
entièrement acquis à sa cause
(«encore plus fort qu’en Coupe Da-
vis», dixit Wawrinka), a en effet
pu éviter le pire, bénéficiant du
manque de mordant coupable
de Wawrinka. «Parfois je n’en ai
pas fait assez, parfois trop», a
analysé le vaincu. Dommage
car, la veille, Wawrinka avait
brillamment mis fin à une série
de dix revers contre les mem-
bres du top 10 en dominant
avec la manière le Serbe Janko
Tipsarevic (ATP 8) 6-3 6-1 en
72’.� SI

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Conférence Ouest (au
meilleur des sept matches): Phœnix Coyotes
- Los Angeles Kings 0-4; 0-2 dans la série.
Finale de la Conférence Est (au meilleur des
sept matches): New York Rangers - New Jersey
Devils 2-3; 1-1 dans la série.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Play-off, finale(aumeilleurdescinqmatches)
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . 100-86
2-2 dans la série.
Le5ematchaura lieucesoir à20h15 (RTSdeux)
à l’Istituto elvetico de Lugano.

LNA DAMES
Play-off, finale (aumeilleurdescinqmatches).
Elfic Fribourg - Hélios . . . . . . . . . . . . . . . . 47-74
Hélios remporte la série par 3-1 et est sacré
champion de Suisse. L’équipe valaisanne a
réalisé le triplé, ayant aussi remporté la Coupe
de Suisse et la Coupe de la Ligue.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Skattungbyn (Su). Distance moyenne.
Messieurs (6,2 km/310 m de dén./23 postes):
1. Olav Lundanes (No) 34’12. 2. Valentin
Novikov (Rus) à 1’19. 3. Carl Waaler Kaas (No)
à 1’34. 34. 4. Alexander Kratov (Ukr) à 2’01. 5.
Matthias Merz (S) et Gustav Bergman (Su) à
2’15. 7. Marc Lauenstein (S) à 2’16. Puis: 9.
Daniel Hubmann à 2’35. 21. Andreas Kyburz
à 3’43. 41. Baptiste Rollier à 5’21.
Dames (5,2 km/260 m/18 postes): 1. Simone
Niggli (S) 33’42. 2. Minna Kauppi (Fin) à 1’25.
3. Tatiana Ryabkina (Rus) à 1’39. Puis: 13. Judith
Wyder à 4’29. 16. Ines Brodmann à 5’20. 22.
Sarina Jenzer à 5’51. 24. Sara Lüscher à 6’29.
47. Isabelle Feer à 11’10.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Mercredi. 11e étape, Assise - Montecatini
Terme(255km): 1. Roberto Ferrari (It/Androni
Giocattoli-Venezuela) 6h49’05 (37,840 km/h),
20’’ de bonif. 2. Francesco Chicchi (It), à 12’’. 3.
Tomas Vaitkus (Lit), à 8’’. Puis: 9. Danilo Wyss
(S). 43. Joaquin Rodriguez (Esp). 50. Andreas
Dietziker (S). 73. Johann Tschopp (S), tous m.t.
95. Fränk Schleck (Lux) à 46’’. 140. Oliver Zaugg
(S) à 4’0. 146. Reto Hollenstein (S) à 6’43. 147.
Mathias Frank (S), m.t. 189 classés.
12e étape, Seravezza - Sestri Levante (155
km): 1. Lars Ytting Bak (Dan/Lotto) 3h58’55
(38,925 km/h), 20’’ de bonif. 2. Sandy Casar
(Fr) à 11’’, 12’’ de bon. 3. Andrey Amador (Costa

Rica), 8’’ de bon. Puis: 24. Kreuziger. 29.
Rodriguez. 54. Tschopp. 62. Zaugg, tous m.t.
77. Frank à 4’15. 98. Dietziker à 8’08. 111. Wyss
à 12’05. 146. Hollenstein à 14’39. 186 classés.
Général:1. Rodriguez (Esp/Katusha) 51h19’08.
2. Hesjedal à 17’’. 3. Casar à 26’’ 4. Tiralongo
à 32’’ 5. Santaromita à 49’’. 6. Kreuziger à 52’’.
7. Beñat Intxausti (Esp), m.t. 8. Basso à 57’’. 9.
Damiano Caruso (It) à 1’02. 10. Dario Cataldo
(It) à 1’03. Puis: 13. Scarponi à 1’11. 16. Cunego
à 1’37. 20. Tschopp à 2’02. 25. F. Schleck à 2’11.
51. Zaugg à 10’42. 71. Wyss à 29’33. 77. Bak à
34’47. 78. Dietziker à 36’13. 85. Frank à 40’26. 109.
Hollenstein à 55’24. 167. Ferrari à 1h38’05.

TOUR DE CALIFORNIE
3e étape, San Jose - Livermore, 185,5 km:
1. Peter Sagan (Slq/Liquigas) 4h50’49. 2.
Heinrich Haussler (Aus). 3. Tom Boonen (Be).
Puis: 14. Grégory Rast (S). 56. Raymond Künzli
(S), tous m.t. Pas au départ: Steve Morabito
(S/chute lundi). 4e étape, Sonora - Clovis
(209,6 km): 1. Sagan 5h18’08’’. 2. Haussler. 3.
Michael Matthews (Aus). Puis: 40. Künzli, tous
m.t. 101. Rast à 1’01’’.
Classementgénéral final:1. Sagan 19h52’52’’.
2. Haussler à 16’’. 3. Jeffry Louder (EU) à 34’’.
Puis: 34. Künzli à 40’’. 87. Rast à 22’38’’.

TOUR DE FRANCHE-COMTÉ
Première étape. Belfort - Le Locle, 145,6 km
1.WarrenBarguil (Fr/CCEtupes) 3h56’05’’, 37,004
km/h.2. SimonZahner (S)m.t. 3.BjornDedecker
(Be) à 5’’. 4. Cyrille Patoux (Fr). 5. Stéphane
Rossetto (Fr) 6. Romain Combaux (Fr). 7. Joeren
Hoorne (Be). 8. Jérôme Mainard (Fr). 9. Natnael
Berhane (Eri). 10. Sébastien Fournet Fayard (Fr)
m.t. Puis: 35 Yves Mercier (S) à 2’35’’. Abandon:
Mathieu Jacot (S).

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters 1000 ATP (2,95 millions
d’euros/terre battue). 8es de finale: Roger
Federer (S/3) bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 6-
2 5-7 6-1. Andreas Seppi (It) bat Stanislas
Wawrinka (S)6-7 (1/7) 7-6 (8/6) 7-6 (8/6).Novak
Djokovic (Ser/1) bat Juan Monaco (Arg/14) 4-
6 6-2 6-3. Rafael Nadal (Esp/2) bat Marcel
Granollers (Esp) 6-1 6-1. Richard Gasquet
(Fr/16) bat Andy Murray (GB/4) 6-7 (1/7) 6-3
6-2. David Ferrer (Esp/6) bat Gilles Simon
(Fr/11) 6-0 7-6 (7/5). Tomas Berdych (Tch/7) bat
NicolasAlmagro (Esp/12) 7-6 (7/3)6-3. 2etour:
Roger Federer (S/3) bat Carlos Berlocq (Arg) 6-
3 6-4. Wawrinka bat Janko Tipsarevic (Ser/8)
6-3 6-1. Nadal bat Florian Mayer (All) 6-1 7-5.
Tournoi WTA (2,16 millions d’euros/terre
battue). 8es de finale: Dominika Cibulkova
(Slq/14) bat Victoria Azarenka (Bié/1) (forfait).
Maria Sharapova (Rus/2) bat Ana Ivanovic
(Ser/13) 7-6 (7/4) 6-3. Petra Kvitova (Tch/4) bat
SoranaCirstea (Rou)6-25-7 6-2.VenusWilliams
(EU) bat Samantha Stosur (Aus/5) 6-4 6-3.

EN VRAC

COURSE D’ORIENTATION
Marc Lauenstein septième aux Européens

Marc Lauenstein a pris la 7e place de la course
sur la moyenne distance des championnats
d’Europe à Skattungbyn (Suède), remportée par
le Norvégien Olav Lundanes. Bapstiste Rollier a lui
dû se contenter du 41e rang. Chez les dames, la
Bernoise Simone Niggli-Luder (photo) a décroché
son huitième titre continental. La Bernoise, qui

affiche aussi 17 titres mondiaux à son palmarès, s’est imposée
neuf mois après avoir donné naissance à des jumeaux.� SI-RÉD
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Victoire danoise au Giro
Le Danois Lars Bak (Lotto) a

remporté la 12e étape du Tour
d’Italie, à Sestri Levante. L’Espa-
gnol Joaquim Rodriguez (Ka-
tusha) a conservé le maillot rose
de leader qu’il avait endossé
mercredi.

Bak a devancé d’une dizaine de
secondes le Français Sandy Casar
et ses autres compagnons
d’échappée. Dans cette courte
étape de 155 kilomètres reliant la
Toscane à la Ligurie, une échap-
pée de neuf coureurs formée en

deux temps (Bakelants, Casar,
Amador, Bak, Txurruka, Santaro-
mita et Golas, puis Jackson Rodri-
guezetKeizer)s’estdégagéeaprès
une cinquantaine de kilomètres.

Bak, âgé de 32 ans, a gagné
pour la première fois de sa car-
rière une étape du Giro. Vain-
queur du Tour de l’Avenir en
2005, il compte plusieurs titres
nationaux sur route.

Mercredi, la11eétapeavaitvula
victoire de l’Italien Roberto fer-
rari.� SI


