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Pierre Fournier et Laurence
Yerly sont intouchables sur ce
BCN Tour. Trois étapes, trois
victoires, la dernière hier soir
aux Ponts-de-Martel. Prolon-
geant l’orage d’avant course, le
Vaudois et la Vaudruzienne ont
fusé comme des éclairs sur ce
tracé parfois boueux et glissant.
Mulugeta Negash (2e) et Pascal
Schneider (3e) chez les hom-
mes, ainsi que Pauline Purro
(2e) et Lucia Lauenstein (3e)
chez les dames complètent les
podiums.

«Je suis parti vite, car j’avais re-
connu le parcours et je savais qu’il
y avait deux grosses montées au
début. Je voulais les aborder avec
un écart sur Gilles Bailly, qui est
très fort dans les ascensions», ex-
plique Pierre Fournier. «Il est
d’ailleurs revenu sur moi et a
même pris quelques longueurs
d’avance.» C’est finalement
dans la descente que le Vaudois
a sorti la panosse pour faire le
ménage. «En bas, sur les longues
lignes droites de plat, c’était dur»,
avoue le leader du BCN Tour.
«J’étais un point de mire pour les
autres, il fallait tenir le rythme.»

Schneider troisième
Pierre Fournier s’impose avec

38 secondes d’avance sur Mulu-
geta Negash, son dauphin au gé-
néral, et 41 secondes sur Pascal
Schneider, qui a manqué de peu
d’égaler son meilleur résultat
sur le Tour. «J’ai déjà fait une fois
deuxième il y a quatre ou cinq
ans, et déjà aux Ponts-de-Martel,
derrière Jean-Michel Aubry»,
sourit le Brévinier, relégué en
bordure de podium après un
sprint avec le Neuchâtelois.
«C’est la jeunesse qui paie, il n’y a
pas de miracle, j’étais cuit», re-
prend Pascal Schneider. «J’ai
cru un moment que ça irait, mais
non!» Pour le leader des seniors
II, bien déterminé à défendre
son maillot, la pluie tombée

avant l’étape avait une saveur
d’eau bénite. «J’aime quand c’est
gras, quand ça glisse… C’est peut-
être difficile pour la majorité du
peloton, mais moi j’adore courir
là-dedans!»

Purro malgré la boue
Chez les dames, Laurence Yer-

ly a cueilli un 33e bouquet sur le
BCN Tour. L’athlète de Cernier a
coupé la ligne avec 2’39’’
d’avance sur Pauline Purro –
qui a signé le week-end dernier
à Antalya son meilleur résultat

(20e) dans une Coupe d’Europe
de triathlon – et 3’24’’ sur Lucia
Lauenstein. «Je suis rentrée lundi
de Turquie», souffle la Chaux-
de-Fonnière. «Je me suis dit qu’il
fallait que je vienne pour garder
mon maillot jaune (réd: dames
1). J’ai couru avec un copain (réd:
qui s’est plaint de la voir discu-
ter tout au long du parcours…)
qui m’a bien motivée. J’ai de la
peine dans la boue, ça me stresse.
Si je me tords une cheville, ma sai-
son est terminée.»

Le BCN Tour, pour la jeune

triathlète, c’est un peu d’entraî-
nement et beaucoup de plaisir.
«Je viens pour l’ambiance, revoir
des amis et aider mon équipe, les
artisans boîtiers.» Les objectifs
de Pauline Purro sont ailleurs.
«Outre les championnats de
Suisse, je vise les Coupes d’Europe
et une qualification pour les Euro-
péens M23. Et j’aimerais augmen-
ter mes points au classement
mondial – j’ai marqué les pre-
miers ce week-end – pour bénéfi-
cier d’une meilleure place au dé-
part. En Turquie, j’étais tout au

bout du ponton de natation. Ce
sera déjà mieux la prochaine
fois.»

Maillot jaune menacé
On termine avec la menace du

soir. Pierre Fournier, qui n’a pas
couru hier avec son maillot de
leader du BCN Tour – «Je l’ai
donné la semaine dernière à un
gamin et je suis arrivé à la bourre
aujourd’hui», plaide le Vaudois
–, risque la disqualification s’il
ne court pas en jaune la se-
maine prochaine à Colombier.

«Premier ou pas, c’est le règle-
ment», assène Michel Sinz, de
Sport Plus. «On n’espère pas en
arriver là. Mais les coureurs doi-
vent comprendre que pour nous,
pour nos sponsors, ces maillots
distinctifs sont importants.»�

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse encore battue
Le Canada a battu la Suisse
hier soir aux Mondiaux (3-2).
Les Helvètes n’ont plus vraiment
droit à l’erreur à Helsinki.
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COURSE À PIED Le Vaudois et la Vaudruzienne signent la passe de trois aux Ponts-de-Martel.

Fournier et Yerly intouchables

Gilles Bailly a mené quelques instants hier lors de l’étape des Ponts-de-Martel, mais Pierre Fournier (ici deuxième) a fini par l’emporter. ROBIN NYFELER - PHOTOLOAD.CH

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
Troisième étape aux Ponts-de-Martel (10,295km, +212m). Toutes
catégories:1. Pierre Fournier (Sainte-Croix) 36’13’’9. 2. Mulugeta Negash
(Neuchâtel) à 0’38’’2. 3. Pascal Schneider (La Brévine) à 0’41’’1. 4. Gilles
Bailly (Porrentruy) à 0’54’’6. 5. Alexandre Rognon (Le Cerneux-Péquignot)
à 1’01’’8. 6. Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’02’’7. 7. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 1’03’’1. 8. Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’06’’6. 9. Patrick
Mayoraz (Colombier) à 2’08’’0. 10. Michaël Morand (Court) à 2’18’’4.
Général: 1. Pierre Fournier 1h56’03’’1. 2. Mulugeta Negash à 1’04’’2. 3.
Gilles Bailly à 2’45’’8. 4. Alexandre Rognon à 3’39’’6. 5. Pascal Schneider
à 3’46’’9. 6. Frédéric Reichen à 4’39’’5. 7. Jean-Michel Aubry à 5’09’’6. 8.
Michaël Morand à 7’12’’0. 9. Patrick Mayoraz à 7’44’’1. 10. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 8’54’’5.
DAMES
Etape: 1. Laurence Yerly (Cernier) 42’38’’0. 2. Pauline Purro (La Chaux-

de-Fonds) à2’39’’6. 3. Lucia Lauenstein (Cormondrèche)à3’24’’1. 4. Fanny
Gerber (Porrentruy) à 3’33’’4. 5. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 4’27’’1.
6. Neptina Wipf (Cornaux) à 4’30’’8. 7. Jéromine Schmidt (La Chaux-de-
Fonds) à 5’01’’2. 8. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 5’02’’3. 9.
Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à 5’06’’2. 10. Kerria Challandes
(Boudevilliers) à 5’51’’4.

Général: 1. Laurence Yerly 2h15’47’’8. 2. Pauline Purro à 11’26’’5. 3. Fanny
Gerber à 13’54’’7. 4. Lucia Lauenstein à 15’23’’0. 5. Evelyne Gaze
Stauffacher à 17’38’’3. 6. Roxane Woodtli à 18’28’’2. 7. Neptina Wipf à
18’35’’4. 8. Emmanuelle Membrez à 20’33’’4. 9. Maria Mendes (La Chaux-
de-Fonds) à 21’47’’3. 10. Nicole Vermot (Travers) à 23’19’’1.

2293 classés hier aux Ponts-de-Martel (1122 hommes, 420 dames, 186
marcheurs, 565 enfants), 3465 coureurs différents inscrits au total.

Prochaine étape: mercredi 16 mai à Colombier (10,813km, +170m).

TROISIÈME ÉTAPE
PUBLICITÉ


