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COURSE À PIED Le record d’inscriptions du BCN Tour a été pulvérisé hier à Neuchâtel

Fournier et Yerly souverains
SÉBASTIEN EGGER

Pierre Fournier l’a fait! Le vain-
queur des cinq premières étapes
a aussi été le premier à fouler le
stade de la Maladière, hier soir.
Le coureur de Sainte-Croix n’a
laissé aucune chance à Muluge-
ta Negash, son éternel dauphin.
Habitué à la piste, Fournier s’at-
tendait à souffrir en grimpant
les hauteurs du chef-lieu.
«C’était largement l’étape la plus
dure pour moi», entame le vain-
queur. «Je n’ai pas le temps de
m’entraîner à monter pareille-
ment. J’ai décidé de partir très fort
sur le départ à plat. Je me suis mis
à la limite de la zone rouge pour
distancer les bons grimpeurs et
éviter qu’ils ne se mettent en con-
fiance.»

Sa tactique payante, Fournier a
pu attendre quelques secondes
avant de voir Mulugeta Negash
puis Alexandre Rognon franchir
la ligne d’arrivée. Quelques mi-
nutes plus tard, la première
femme, Laurence Yerly, rejoint
le camp des vainqueurs. «Bizar-
rement c’est celle qui m’a fait le
moins souffrir!», sourit la Vau-
druzienne, peu adepte de la
grimpe. «J’ai moins subi, je ne me
l’explique pas vraiment. Peut-être
parce que j’ai mieux supporté la
chaleur. Non, en fait c’est parce
que c’était la dernière!»

Deux grands chelems
Grâce à leur victoire, Laurence

Yerly et Pierre Fournier ont réa-
lisé le grand chelem 2012: rem-
porter les six étapes de l’année.
La citoyenne de Cernier avait
déjà réussi cet exploit à quatre
reprises. «Je suis contente d’avoir
fini comme ça mais je fais mes
courses pour moi. Je cherche à me
faire plaisir… en souffrant aus-
si!», s’esclaffe-t-elle. En revan-
che, c’est une première pour le
Vaudois qui rejoint Ermias

Mehreteab (2009) au palmarès
des seuls qui ont réussi cette
performance. L’Erythréen s’est
d’ailleurs empressé d’aller félici-
ter levainqueur.«Jevoulais toutes
les faire pour mon association
(réd: Help-for-Hope) et même si
je n’avais gagné que d’une se-
conde, j’aurais été supercontent»,
explique le coureur de piste.
«J’ai lu la semaine dernière que
c’est rare de toutes les gagner alors
j’étais hypermotivé ce soir (réd:
hier soir). Cela demande énormé-
ment de régularité et, comme je
travaille à 80%, cela m’a demandé
beaucoup de discipline pour être
au top tous les mercredis soirs.»

Il n’y aura pas de bis
Le prestige atteint, Pierre

Fournier peut se retirer du BCN
Tour la tête haute. «C’est une
course superbe et conviviale mais
je ne peux la faire chaque année»,
explique le nouveau champion.
«Sur le Tour du canton, je gagne
en résistance mais perd énormé-
ment en vitesse. Cela me dessert
par rapport à ma discipline de pré-
dilection. Cette année, je serai lar-
gué par rapport à ceux qui se sont
entraînés spécifiquement.»

Ses dauphins lui en seront cer-
tainement reconnaissants. Il
n’est néanmoins de loin pas as-
suré qu’un autre puisse s’impo-
ser six fois consécutivement. «Je
reviendrai en courir l’une ou l’au-
tre», assure Pierre Fournier.

Record pulvérisé
Le dernier grand vainqueur du

jour n’est autre que l’organisa-
teur. Sport Plus a, cette année
encore, enregistré un record
d’inscriptions. Après les 4405
en 2011, la nouvelle marque
s’établit à 4767! Les kids repré-
sentent à eux seuls très exacte-
ment 1297 participants. Hier
soir, les jeunes ont d’ailleurs
connu un changement de tracés

de dernière minute en raison
des montages de Festineuch.
«Avec les passages de véhicules, la
sécurité n’était pas garantie», jus-
tifie Michel Sinz, bras droit de
l’organisateur. «C’est la première
fois que nous tombons en même
temps, d’habitude il y a une se-
maine entre les deux.»

La barre est placée haut pour
l’année prochaine. Cela n’empê-
chera pas le BCN Tour de tenter
de battre un nouveau record.
«Nous ne sommes pas près de li-
miter les inscriptions», conclut
Michel Sinz.�

Il y avait la grande foule hier à Neuchâtel pour la dernière étape du BCN Tour. ROBIN NYFELER - PHOTOLOAD.CH

FOOTBALL
La Suisse perd
sans gloire
La confirmation attendue n’a pas
eu lieu. Les hommes d’Ottmar
Hitzfeld ont perdu 1-0 hier soir
à Lucerne face à la Roumanie
en match amical. PAGE 31
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DERNIÈRE ÉTAPE À NEUCHÂTEL

Sixièmeetdernièreétape.Toutescatégories
(11,204 km, +345 m). Messieurs: 1. Pierre
Fournier (Sainte-Croix) 40’07. 2. Mulugeta
Negash (Neuchâtel) à0’24. 3. AlexandreRognon
(Le Cerneux-Péquignot) à 0’54. 4. Pascal
Schneider (La Brévine) à 1’01. 5. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod)à3’40. 6. FrédéricReichen (Les
Brenets) à 1’45. 7. Michaël Morand (Court) à 2’11.
8. Samet Tela (Le Landeron) à 2’12. 9. Nicolas
Binet (F-Vaux et Chantegrue) à 2’17. 10. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 2’39.

Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 46’20. 2.
Andrea Huser (Aeschlen ob Gunten) à 3’06. 3.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 5’33. 4.
Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 5’37. 5. Fanny
Gerber (Porrentruy) à 6’22. 6. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 6’40. 7. Mélanie
Naulot (Môtiers) à 7’05. 8. Neptina Wipf
(Cornaux) à 7’08. 9. Chantal von Allmen (La
Chaux-de-Fonds) à 7’36. 10. Alix Durel (Bevaix)
à 7’45.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX FINAUX

Toutescatégories.Messieurs:1. PierreFournier
3h49’57. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 4’27.
3. Alexandre Rognon à 7’49. 4. Pascal Schneider
à 8’28. 5. Jean-Michel Aubry à 9’15. 6. Frédéric
Reichen à 9’52. 7. Michaël Morand à 14’31. 8.
Patrick Mayoraz (Colombier) à 15’23. 9. Gilles
Aeschlimann à 17’53. 10. Lucas Zampieri
(Cornaux) à 20’36.

Dames: 1. Laurence Yerly 4h28’51. 2. Pauline
Purro à 25’07. 3. Fanny Gerber à 27’35. 4. Neptina
Wipf à 36’32. 5. Emmanuelle Membrez à 37’24.
6. Evelyne Gaze Stauffacher à 37’53. 7. Roxane
Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 38’45. 8.
Nicole Vermot (Travers) à 44’02. 9. Marianne
Fatton (Dombresson) à 49’35. 10. Stéphanie
Gaillard (Baulmes) à 50’45.

Par catégories. Juniors: 1. Tristan Kipfer
(Chaumont) 4H17’50. 2. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 0’17. 3. Kevin Fuchs
(Colombier) à 3’10.

Elite: 1. Pierre Fournier 3h49’57. 2. Michaël
Morand à 14’31. 3. Lucas Hirsig (La Chaux-de-
Fonds) à 24’01.

Seniors 1: 1. Mulugeta Negash 3h54’25. 2.
Alexandre Rognon à 3’21. 3. Patrick Mayoraz à
10’55.

Seniors 2: 1. Pascal Schneider 4h16’23. 2.
Jean-Michel Aubry à 0’46. 3. Frédéric Reichen
à 1’23.

Vétérans 1: 1. Pascal Cobos (Bevaix) 4h22’53.
2. Christian Lanz Hans (Cornaux) à 11’46. 3.
Michel Hunkeler (Cormondrèche) à 12’38.

Vétérans 2: 1. Dominique Gogniat (Les
Genevez) 4h34’17. 2. Walter Maeder
(Courgevaux) à 10’01. 3. Claude Dörfliger
(Corcelles) à 14’56.

Juniors dames: 1. Marianne Fatton 5h189’27.
2. Joanna Ryter (Colombier) à 20’35. 3. Jessica
Hurtlin (La Chaux de-Fonds) à 32’49.

Dames 1: 1. Pauline Purro 4h53’58. 2. Fanny
Gerber à 2’28. 3. Nicole Vermot à 18’55.

Dames 2: 1. Emmanuelle Membrez 5h06’15.
2. Evelyne Gaze Stauffacher à 29’’. 3. Stéphanie
Gaillard à 13’21.

Dames3:1. Laurence Yerly 4h28’51. 2. Neptina
Wipf à 36’32. 3. Roxane Woodtli 38’45.

Dames 4: 1. Monique Bach (Bevaix) 5h34’31.
2. Claire-Lise Brunner (La Chaux-de-Fonds) à
2’17. 3. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 5’31.

CLASSEMENTS

LE TOUR DU CANTON 2013 EST DÉJÀ SOUS TOIT
L’édition 2012 à peine bouclée, les organisateurs connaissent déjà les

grandes lignes du prochain BCN Tour. «Nous connaissons déjà toutes les vil-
les-étapes pour 2013 et avons déjà des réservations pour 2014», se réjouit
Michel Sinz. «Nous devons même refuser certaines candidatures par man-
que d’infrastructures.» Si les présences de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
au calendrier sont assurées, l’organisateur tient secret les quatre autres heu-
reux élus. «L’équilibre persiste entre Haut et Bas, Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers», assure-t-il.

Comme chaque année, Sport Plus a pensé à quelques innovations.
Les douches viennent de faire leur apparition (voir supplément de de-
main) et une catégorie poussins avec un parcours d’environ 500 mètres
verra le jour.�

Daniel Pellaton (ici à droite, avec Jean-Michel Aubry,
photo Robin Nyfeler-Photoload.ch) reste fidèle à son cos-
tume de dernier des Mohicans. Le Chaux-de-Fonnier est
le seul à avoir disputé toutes – oui, toutes! – les étapes du
Tour du canton depuis sa création en 1986, soit 164 mer-
credis passés sur les routes et chemin neuchâtelois.

Pourtant, cette fois, il a (un peu) senti le vent du boulet.
«Je me suis déchiré la cuisse en octobre lors du marathon de
Lausanne, après 8 km, départ en ambulance, la totale», sou-
ritDanielPellaton.«J’enaieupourtroismoisdepause. Jeme
suis bien reposé, j’ai bien écouté le toubib et j’ai ‘compensé’ en
faisant du vélo. Je manque d’entraînement, mais je voulais
quand même faire le Tour, je suis obligé! J’ai toujours autant
de plaisir à venir, même si c’est de plus en plus dur! L’endu-
rance, ça reste, mais il manque la vitesse.» Courir un peu

plus derrière n’a pas que des inconvénients. «Ça bou-
chonne par endroits, mais on rencontre d’autres personnes»,
sourit le Chaux-de-Fonnier, dont le regard s’étend bien
au-delà du peloton. «Les vieux, ceux qui ont arrêté, sont tous
au bord de la route. On sent que s’ils pouvaient encore, ils se-
raient tous au départ!» Ne cherchez pas plus loin l’une des
magies du BCN Tour. «Chapeau à Sport Plus pour ce qu’ils
font.CommeleTouraévoluéen27ans,c’est juste incroyable!»

La mode qui le dérange est celle des écouteurs. «Les
gensnenousentendentplusarriver, et sur lescheminsétroits,
cela augmente le risque de chute.» Un détail, dit-il. Qui ne
l’empêchera pas d’être au départ de la 28e édition en
2013. Il l’avait dit l’an dernier: «Il faudrait que je sois mort
pour que je ne vienne pas!» Daniel Pellaton explique natu-
rellement sa longévité: «Chance et hygiène de vie.»� PTU

Daniel Pellaton n’a toujours pas raté une seule étape du Tour


