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COURSE À PIED Avec 2871 inscrits, le Tour a établi un nouveau record. Pierre Fournier et Laurence Yerly vainqueurs.

Le BCN Tour affole encore les compteurs
EMILE PERRIN

Mais où s’arrêtera donc le
BCN Tour. Aucunement lassés
de battre des records, Christo-
phe Otz et ses ouailles sont re-
partis pour améliorer encore les
chiffres affolants atteints l’an
dernier. Hier, ils étaient 2871
inscrits (591 kids, 236 mar-
cheurs, 103 équipes et 27 cou-
ples), soit 95 de plus que l’an
dernier à pareille époque. Sans
que ce soit la cohue – le départ a
été donné avec cinq misérables
minutes de retard –, les organi-
sateurs ont absorbé cette im-
pressionnante masse sans la
moindre anicroche.

Au terme des 11 km de cette
première étape, c’est Pierre
Fournier qui s’est montré le plus

véloce. Le citoyen de Sainte-
Croix a devancé Mulugeta Ne-
gash – seul Erythréen en course
puisque son compatriote Er-
mias Mehreteab est forfait pour
blessure – de 23’’ et Gilles Bailly
de 52’’. «Vingt-trois secondes, ce
n’est pas assez», calculait le vain-
queur du jour. «C’est difficile
mentalement de grappiller se-
conde par seconde dans les mon-
tées et de les perdre bêtement dans
les descentes. Au final, ces 23 se-
condes sont peu et beaucoup à la

fois. C’est en tout cas trop peu pour
gérer», relevait encore celui qui
«pensait revenir» sur le reste du
Tour, tant pour augmenter son
capital de victoires d’étapes por-
té à trois hier, que pour soutenir
son équipe «Help for hope».

La deuxième place de Muluge-
ta Negash ne lui enlevait pas son
sourire communicatif. L’Ery-
thréen se voulait positif quant à
l’écart qu’il a dû concéder au
vainqueur. «Je suis un peu déçu
car je n’ai pas maîtrisé toutes mes
glissades dans les descentes», li-
vrait-il. «Mais ces 23 secondes ne
signifient pas que le Tour est per-
du. Finalement, cela ne représente
qu’environ 200 mètres. Ce n’est pas
énorme et la victoire peut sourire à
tout le monde à tour de rôle.»

Chez les dames, la surprise est
venue du fait... qu’il n’y en a pas
eu. En effet, Laurence Yerly a,
comme à son habitude, écrasé la
concurrence. La Vaudruzienne
a relégué sa seconde, la
triathlète Pauline Purro, à près
de 5 minutes (4’51’’). «J’ai peiné
dans les montées, ce n’était pas fa-
cile de trouver le rythme», relevait
la quadruple vainqueure de
l’épreuve, qui a signé hier sa 31e
victoire d’étape sur la boucle
cantonale. Toujours aussi réser-
vée quant à sa suprématie, Lau-
rence Yerly assurait simplement
«vouloir terminer les six étapes»
tout en venant avant tout pour
«le plaisir et l’ambiance».

Derrière l’intouchable Lau-
rence Yerly, la triathlète chaux-
de-fonnière Pauline Purro en a
profité pour se livrer à une
bonne séance d’entraînement.
«C’est toujours sympa de revoir
des connaissances. Pour le triath-
lon, je m’entraîne seule à la course
à pied. Ça me fait donc du bien de
venir pour me mettre dans le
rouge, même si la distance est un
peu longue pour moi, qui suis plus
à l’aise sur 5 km», relevait-elle.
«Si les terrains ne seront pas trop
gras pour ne pas prendre des ris-
ques inconsidérés, je compte dis-
puter l’intégralité du Tour», pour-
suivait la jeune fille. «Laurence

Yerly est intouchable, mais nous
sommes quelques-unes derrière à
nous battre pour la deuxième
place. C’est plaisant.»

Les mécontents n’étaient pas
nombreux hier soir au terme de
cette première étape.�

FOOTBALL Après l’élimination de la Ligue des champions, le club catalan doit prendre des décisions importantes.

Le FC Barcelone au temps des interrogations
Le FC Barcelone s’est réveillé

hier avec la gueule de bois et
bien des interrogations. Quasi-
ment dépossédé par le Real Ma-
drid de son titre de champion
d’Espagne, il a été éjecté par
Chelsea d’une Ligue des cham-
pions dont il était le tenant du ti-
tre.

Comment éviter la déprime de
Messi? Etrangement absent en
Liga contre le Real Madrid (dé-
faite 2-1), très actif mais auteur
d’un penalty manqué face à
Chelsea, le petit Argentin vit une

fin de saison compliquée.
Face à cette possible déprime

desonno10degénie,Guardiola,
qui a construit l’équipe autour de
l’Argentin, sait toute l’impor-
tance que revêt actuellement
son soutien à l’égard de Messi.
Voilà pourquoi il lui a encore
tressé après l’élimination du Bar-
ça un vibrant éloge: «Nous som-
mes ici grâce à Messi, et plus que
jamais je veux le remercier pour
tout ce qu’il nous apporte. C’est sûr
qu’il passera quelques mauvais
moments, mais il s’en relèvera.»

Pour un Barça qui a récemment
affiché une Leo-dépendance
prononcée, il vaudrait mieux.

Quid de Guardiola? Seules
quelques personnes dans l’en-
tourage du coach – dont sans
doute son adjoint Tito Vilanova
– connaissent la décision que
l’entraîneur catalan va prendre
sur l’avenir immédiat. «Pep» va-
t-il finalement prolonger un con-
trat au Barça qui arrive à son
terme en juin prochain?

Mardi, après l’élimination des
siens, il a assuré que l’heure des

décisions était venue, indiquant
qu’il se réunirait cette semaine
avec le président du club Sandro
Rosell pour lui faire part de ses
choix. Si Guardiola s’en allait, ce
serait évidemment un coup dur
pour la maison Blaugrana. Mais
le défenseur Piqué a encore ré-
cemmentassuréêtre«prêt à met-
tre sa main à couper» que Guar-
diola resterait.

La politique de jeunes du Barça
a-t-elle atteint ses limites? Pas
forcément. S’il est vrai que le
Barça s’est cette saison beau-

coup appuyé sur son centre de
formation, y compris dans les
moments-clés, on ne doit pas
nécessairement y voir une des
raisons de l’échec blaugrana
cette année.

Le salut dans le mercato? Il est
probable que le Barça refasse un
effort financier à l’intersaison
comme il l’avait fait cet été pour
s’offrir Fabregas et Alexis San-
chez. Il en va de la régénération
de l’équipe, qui aura clairement
tiré la langue en cette fin de sai-
son.� SI

Le Vaudois Pierre Fournier a remporté la première étape du Tour du canton, courue à Cornaux. Il a devancé
Mulugeta Negash. ROBIN NYFFELER-PHOTOLOAD.CH

Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de vendredi.

INFO+

�«Vingt-trois
secondes,
c’est trop peu
pour gérer.»

PIERRE
FOURNIER
VAINQUEUR DE LA
PREMIÈRE ÉTAPE

BCN TOUR, PREMIÈRE ÉTAPE
Cornaux (10,997 km, +322 m). Toutes catégories. Messieurs: 1. Pierre Fournier (Sainte-Croix)
40’30’’3. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 22’’7. 3. Gilles Bailly (Porrentruy) à 51’’9. 4. Alexandre
Rognon (Le Cerneux-Péquignot) à 1’24’’4. 5. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’46’’4. 6. Frédéric
Reichen (Les Brenets) à 2’19’’8. 7. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à 2’51’’1. 8. Michaël Morand (Court)
à 2’57’’7. 9. Patrick Mayoraz (Colombier) à 3’03’’3. 10. Xavier Sigrist (La Sagne) à 3’09’’5.
Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 47’18’’4. 2. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 4’51’’1. 3. Fanny
Gerber (Porrentruy) à 5’30’’9. 4. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 5’49’’5. 5. Lucia Lauenstein
(Cormondrèche) à 6’26’’9. 6. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 6’51’’0. 7. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 6’57’’0. 8. Neptina Wipf (Cornaux) à 7’47’’6. 9. Maria Mendes (La
Chaux-de-Fonds) à 8’21’’0. 10. Nathalie Fahrni (Rochefort) à 8’47’’4.
Prochaine étape: mercredi 2 mai à Couvet (11,154 km, +314 m).

RÉSULTATS

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Première étape. Morges - La Chaux-de-
Fonds, 184,5km.1. BradleyWiggins (GB/Sky).
2. Lieuwe Westra (PB). 3. Paolo Tiralongo (It).
4. Tejay Van Garderen (EU). 5. Marciej Paterski
(Pol). 6. Vasil Kiryienka (Bié). 7. Serge Pauwels
(Be). 8. DanielePietropolli (It). 9. RyderHesjedal
(Can). 10. Pieter Weening (PB). 11. Rob Ruijgh
(PB). 12. Egoi Martinez (Esp). 13. Cadel Evans
(Aus). 14.GorkaVerdugo(Esp). 15.SteveMorabito
(S). 16. Thomas Rohregger (Aut). 17. Bauke
Mollema (PB). 18.Mikel Landa (Esp). 19.Molina
Ruben Plaza (Esp). 20. Janez Brajkovic (Sln). 21.
Daniel Martin (Irl). 22. Rui Costa (Por). 23. Peter
Stetina (EU). 24. JohannTschopp (S). 25. Jérôme
Coppel (Fr). Puis: 37. Pierre Rolland (Fr). 42.
Andreas Klöden (All). 47. Roman Kreuziger
(Tch). 55. IvanBasso (It). 57.MichaelRogers (Aus)
tousm.t. 75. Juan JoseCobo(Esp)à1’15.96.Oliver
Zaugg (S) à 4’02. 105. Martin Elmiger (S) à 5’32.
147.MartinKohler (S)à 7’22. 150.MarkCavendish
(GB)à11’17. 159audépart, 157classés.Abandons:
Denis Menchov (Rus), Sergey Lagutin (Ouz).
Classementgénéral: 1.Wiggins. 2. Rogersà7’’.
3. Mollema à 9’’. 4. Stef Clement (PB) m.t. 5.
AndrewTalansky (EU)à 11’’. 6. WilcoKelderman
(PB) m.t. 7. David Zabriskie (EU) à 12’’. 8. Simon
Spilak (Sln) m.t. 9. Plaza m.t. 10. Tiago Machado
(Esp) à 13’’. 11. Morabito à 14’’. 12. Jonathan
Castroviejo (Esp) m.t. 13. Coppel à 15’’. 14. Luis
Leon Sanchez (Esp). 15. Tom-Jelte Slagter (PB).
16. Van Garderen tous m.t. 17. Kiryienka à 16’’.
18. Rohregger. 19. DanielNavarro (Esp) tousm.t.
20. Mikel Astarloza (Esp) à 18’’. 21. Klöden (All).
22. Branislau Samoilau (Bié). 23. Thomas De
Gendt (Be). 24. Hesjedal tous m.t. 25. Costa à
19’’. Puis: 31. Evans à 21’’. Puis: 45. Tschopp à
25’’. 47. Rolland m.t. 50. Basso à 26’’. 76. Cobo
à 1’33. 97. Zaugg à 4’29. 104. Elmiger à 5’49. 131.
Kohler à 7’42. 148. Cavendish à 11’24.
Classement aux points: 1. Stef Clement
(PB/Rabobank). Montagne: 1. Fabrice
Jeandesboz (Fr/Saur-Sojasun). Jeunes: 1.
AndrewTalansky (EU/Garmin). Equipes:1. Sky.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Premier tour des play-off
(au meilleur des sept matches)
Conférence Est. New Jersey Devils - Florida
Panthers 3-2; 3-3 dans la série.

SKI DE FOND
LES CADRES DE SWISS-SKI
Messieurs. Equipenationale: Dario Cologna
(année de naissance 1986, Skiklub Val Müstair,
jusqu’ici EN). Martin Jäger (1987, Vättis, Cadre
A). Jöri Kindschi (1986, Davos, A). Eligius
Tambornino (1986, Trun,AssociationRégionale).
Cadre A: Jonas Baumann (1990, Tambo
Splügen, Cadre B). Christoph Eigenmann (1979,
Wattwil, A). Remo Fischer (1981, ArveMols, EN).
Roman Furger (1990, Schattdorf, B). Toni Livers
(1983, Trun, EN). Curdin Perl (1984, Bernina
Pontresina, EN). Cadre B: Gianluca Cologna
(1990, ValMüstair, CadreCM24). JovianHediger
(1990, Bex, C M24). Corsin Hösli (1992, Sarsura
Zernez, CM20). ErwanKäser (1992,Bex, CM20).
Dames. Equipe nationale: Laurien van der
Graaff (1987, TG Hütten, A). Cadre A: Bettina
Gruber (1985,SASBern,AR). Tatjana Stiffler (1988,
Davos, CM24).Doris Trachsel (1984, Plasselb, A).
Cadre B: Christa Jäger (1992, Vättis, C M20).

TENNIS
Perrin battue
Conny Perrin (WTA 272) n’a pas
franchi le cap du deuxième tour
du tournoi ITF de Tunis. La Chaux-
de-Fonnière s’est inclinée 6-0 6-2
face à la Tunisienne Ons Jabeur
(WTA 651), gagnante de Roland-
Garros en juniors en 2011.� CPE

Lopez à Gstaad
L’Espagnol Feliciano Lopez (ATP
16) disputera pour la septième
fois en dix ans le Suisse Open, du
16 au 22 juillet à Gstaad. Le
finaliste de l’édition 2006 est le
cinquième membre du top 30 à
confirmer sa participation, après
Stanislas Wawrinka, David Ferrer,
Janko Tipsarevic et le tenant du
titre Marcel Granollers.� SI

EN VRAC


