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On prend les mêmes et on re-
commence. Hier à Couvet, tant
Pierre Fournier que Laurence
Yerly ont signé leur deuxième
succès d’étape sur le BCN Tour
2012. On poussera même plus
loin puisque le doublé gagnant
chez les messieurs est le même
que mercredi dernier à Cornaux.
Mulugeta Negash emboîtant le
pas au Vaudois, tandis que Gilles
Bailly a dû céder la troisième
place à Nicolas Binet. Chez les
dames, Pauline Purro a laissé la
place dauphine à Angéline
Flückiger.

Pour signer le doublé, Pierre
Fournier a dû s’employer et dis-
puter un sprint de toute beauté
pour littéralement déposer Mu-
lugeta Negash à 200 mètres de la
ligne. Entrés ensemble sur l’an-
neau d’athlétisme de Couvet, les
deux hommes ont encore creusé
l’écart sur Gilles Bailly au général.
Ce dernier leur a rendu une mi-
nute supplémentaire. Le BCN
Tour se jouera donc entre le Vau-
dois et l’Erythréen.

Course tactique
Peu après son sprint effréné, le

maillot jaune savourait son
deuxième succès, sans pour au-
tant lorgner sur un Grand Che-
lem. «Non, je n’y pense pas en-
core», lâchait-il dans un sourire
de circonstance. «Aujourd’hui,
j’ai vu mes limites. C’était ma troi-
sième course en sept jours (réd: il a
terminé 2e des 10 km de Lau-
sanne samedi). La forme est là,
mais une course comme celle-ci,
qui s’étale sur un mois et demi, n’est
pas facile à gérer. Il faut bien récu-
pérer et ne pas tomber malade.»

Hier, le Vaudois a dû la jouer
tactique pour s’imposer. «Nous
avons fait la course ensemble avec
Mulugeta, qui n’a pas pris de re-
lais. Jusqu’à 2 km de l’arrivée, je
pensais au général, en me disant
qu’il ne fallait pas lui céder trop de
temps, car Christophe Stauffer

m’avais averti que Mulugeta avait
un bon finish. Mais plus l’arrivée
approchait et plus je pensais à la
victoire d’étape. C’est encore
mieux de gagner dans la difficulté.
Mulugeta sera coriace jusqu’au
bout», prévenait-il encore.

Chez les dames, si Laurence
Yerly a continué son festival, elle
n’a pas écrasé la course comme à
l’accoutumée. La faute à la pré-

sence d’Angéline Flückiger qui,
après avoir mis au monde un
troisième enfant en septembre
dernier, est revenue sur une
épreuve qu’elle affectionne tout
particulièrement. «Je n’ai plus
l’entraînement nécessaire pour dis-
puter l’ensemble du Tour. Je ne suis
plus dans la même catégorie que
Laurence, mais c’est sympa de re-
venir et de voir que je suis toujours

dans le coup», livrait la régionale
de l’étape.

Objectif Cressier - Chaumont
Même si elle ne rend que 40

secondes à la vainqueur, Angé-
line Flückiger s’est fixé certaines
limites. «Le but est de ne pas for-
cer», assurait-elle avant de por-
ter un regard sur l’évolution
d’une épreuve qu’elle n’avait plus

disputée depuis son sacre de
2010. «Les noms ont changé à
l’avant du peloton masculin. C’est
moins le cas chez les dames. Elles
courent plus pour le plaisir, peut-
être ont-elles raison», relevait en-
core celle qui s’est fixé comme
objectif une victoire à Cressier -
Chaumont, qu’elle préparera en
disputant encore deux étapes du
BCN Tour. Une épreuve qui con-

tinuera mercredi prochain aux
Ponts-de-Martel. Avec les mê-
mes vainqueurs?�

FOOTBALL
Sion est barragiste
En battant le FC Sion 1-0 hier soir
à la Pontaise grâce à un but
de Jocelyn Roux, Lausanne-Sport
a définitivement condamné
les Valaisans au barrage contre
la relégation. PAGE 24
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COURSE À PIED Laurence Yerly et Pierre Fournier signent le doublé sur le BCN Tour à Couvet.

On prend les mêmes, ou presque

Laurence Yerly a signé sa seconde victoire d’affilée sur le BCN Tour 2012 hier soir à Couvet. ROBIN NYFELER - PHOTOLOAD

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

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch
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MESSIEURS
Couvet (11,150 km, + 315 m). Toutes catégories: 1. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) 39’18’’9. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 3’’3. 3. Nicolas
Binet (F-Vaux et Chantegrue) à 15’’5. 4. Gilles Bailly (Porrentruy) à 59’’3.
5. Alexandre Rognon (Le Cerneux-Péquignot) à 1’13’’4. 6. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 1’15’’4. 7. Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’17’’0. 8.
Pascal Schneider (La Brévine) à 1’19’’4. 9. Laurent Parriaux (F-Pontarlier)
à 1’30’’5. 10. Baptiste Dubois (La Sagne) 1’42’’2.

Général: 1. Pierre Fournier 1h19’49’’2. 2. Mulugeta Negash à 26’’0. 3. Gilles
Bailly à 1’51’’2. 4. Alexandre Rognon à 2’37’’8. 5. Pascal Schneider à 3’05’’8.
6. Frédéric Reichen à 3’36’’8. 7. Jean-Michel Aubry à 4’06’’5. 8. Michaël
Morand (Court) à 4’53’’6. 9. Patrick Mayoraz (Colombier) à 5’36’’1. 10. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 6’30’’1.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier) 45’51’’4. 2. Angéline
Flückiger (Travers) à 40’’0. 3. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 3’55’8.
4. Fanny Gerber (Porrentruy) à 4’50’’4. 5. Christine Gerber (La Chaux-de-
Fonds) à 5’26’’8. 6. Lucia Lauenstein (Cormondrèche) à 5’32’’0. 7. Evelyne
Gaze Stauffacher (Dombresson) à 5’35’’1. 8. Neptina Wipf (Cornaux) à
6’17’’0. 9. RoxaneWoodtli (Chézard-Saint-Martin) à6’34’’9. 10. Emmanuelle
Membrez (Bevaix) à 6’38’’1.
Général: 1. Laurence Yerly 1h33’09’’8. 2. Pauline Purro à 8’46’’9. 3. Fanny
Gerberà 10’21’’3. 4. ChristineGerberà 11’16’’3. 5. Lucia Lauensteinà 11’58’’9.
6. Evelyne Gaze Stauffacher à 12’32’’1. 7. Roxane Woodtli à 13’25’’9. 8.
Neptina Wipf à 14’04’’6. 9. Maria Mendes (La Chaux-de-Fonds) à
15’21’’1. 10. Emmanuelle Membrez à 16’06’’3.
Prochaine étape: mercredi 9 mai aux Ponts-de-Martel (10,295 km,
+212 m).

DEUXIÈME ÉTAPE
PUBLICITÉ


