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PUBLICITÉ

BCN TOUR La boucle cantonale connaît un succès phénoménal. Mais les passerelles avec la piste sont très petites.

Courir ne mène pas à l’athlétisme
EMANUELE SARACENO

La pluie et le froid n’ont pas dé-
couragé grand monde. Ils
étaient près de 2800 (2792 pour
être précis) à avoir pris part à la
deuxième étape du BCN Tour,
mercredi à Chézard Saint-Mar-
tin. Le nombre général d’inscrits
sur la boucle cantonale est passé
de 3790 à 4261 en une semaine.
Autant dire que le record de l’an
passé après la dernière étape
(5642) sera certainement battu.

Cet engouement pour la
course à pied n’est pas limité au
canton de Neuchâtel: les 20 kilo-
mètres de Lausanne viennent de
battre leur record d’affluence,
l’Escalade attire les foules à Ge-
nève... Mais cette passion sans
précédent débouche-t-elle sur
un «boom» de l’athlétisme, dont
Zurich organisera les cham-
pionnats d’Europe en août?
Rien n’est moins sûr, du moins à
en croire un panel d’experts.

Président de l’Olympic La
Chaux-de-Fonds et organisateur
du célèbre Resisprint, René Ja-
cot est formel: «J’encourage les
petits à prendre part à des courses
populaires. Mais arrivé à un cer-
tain âge, il faut faire un choix. Il
est impossible de courir six étapes
duTourducantontoutenseprépa-
rant sérieusement pour des cham-
pionnats nationaux.»

Sport contre occupation
Le Chaux-de-Fonnier recon-

naît volontiers que les courses
populaires «sont excellentes pour
la santé.» Mais quand on évoque
la performance, alors un distin-
guo s’impose: «L’athlétisme est
un sport, le BCN Tour une occupa-
tion. En outre, dans les courses po-
pulaires, les sportifs s’intéressent à
un classement. Celui-ci est de
toute manière relatif, alors qu’en
athlétisme on se bat contre un
chronomètre. Et le temps est impi-
toyable.»

Sébastien David, président de
l’autre grand club cantonal, le
CEP Cortaillod, partage dans les
grandes lignes l’avis de son aîné.
«Le cas du BCN Tour est particu-

lier. Il s’agit avant tout d’un événe-
ment convivial mais il n’atteste pas
d’un véritable amour pour la
course à pied. Au CEP, par exem-
ple, notre Coupe du Vignoble n’at-
tire pas plus de 200 participants
par étape. Et dans notre Fyne Na-
ture Marathon, il y a très peu de
Neuchâtelois.»

Les passerelles entre le BCN
Tour et les clubs d’athlétisme
sont presque inexistantes. «Le
succès du Tour ne nous amène pas
davantage de membres au CEP»,
déplore Sébastien David. «Il y a
tout de même des exceptions», es-
time pour sa part Christophe
Otz, l’organisateur de la boucle
neuchâteloise. «Des athlètes de
renom comme Jonathan Puemi ou
Tiffany Langel sont des enfants du
BCN Tour.»

Et s’il ne mène pas forcément à
l’athlétisme, le Tour du canton
peut aussi former des graines de
champion dans d’autres discipli-
nes. Ainsi, Pascal Buchs (17
ans), troisième de l’étape de
mercredi mais surtout le plus
prometteur orienteur du can-
ton, admet sans peine «avoir pris
goût à la course en participant au
Tour du canton. J’y vais depuis
l’âge de 5 ou 6 ans.»

Préparation utile
Christophe Otz reconnaît tou-

tefois sans mal que «le but pre-
mier du BCN Tour n’est pas de for-
mer des champions mais de faire
prendre conscience aux gens que
bouger est bon pour la santé. Et
cela fonctionne, car c’est surtout
après 30 ans que le nombre de par-
ticipants explose.»

En outre, pour les sportifs de
plus haut niveau, le BCN Tour
peut avoir son utilité dans le ca-
dre d’une préparation. «Une telle
course permet d’augmenter la
puissance musculaire», affirme
Pierre Fournier, vainqueur du
Tour du canton en 2013, spécia-
liste des courses sur route – il a
remporté les 10 km de Lausanne
le week-end passé – mais égale-
ment adepte de la piste.

Sébastien David, lui aussi an-
cien athlète, admet que prendre

part à quelques étapes du Tour
du canton peut servir comme
«entraînement de fond rapide.»

Chiffres parlants
Mais en athlétisme, les chiffres

en disent parfois plus long que
bien des discours. René Jacot
rappelle une statistique ô com-
bien explicite: «Si l’on prend en
considération les disciplines tradi-
tionnelles du fond et demi-fond, à
savoir 1500 m, 3000 m, 3000 m
steeple, 5000 m, 10 000 m, aux-
quelles on peut aussi ajouter
l’heure de course ou les 20 km,
tous les records neuchâtelois ont
été réalisés entre 1979 et 1983!»

Donc, participer au BCN Tour
aidera sans doute à vous mainte-
nir en forme, mais ne vous rap-
prochera sûrement pas des Jeux
olympiques...�

Le peloton du BCN Tour ne cesse de croître d’année en année. Mais pas le nombre de membres des clubs
d’athlétisme du canton. DAVID MARCHON

Marc Lauenstein a récidivé. Après son
succès à Colombier, l’ancien orienteur
s’est également adjugé la deuxième étape
du BCN Tour, mercredi à Chézard Saint-
Martin. Comme une semaine plus tôt, il a
devancé Pierre Fournier.

Mais l’écart entre les deux hommes s’est
amenuisé: de 14 secondes il est passé à
huit. Ce qui explique les bras levés de
Marc Lauenstein à l’arrivée. «Je suis soula-
gé. Ça a vraiment été un beau duel. Pierre
m’a rendu la vie difficile. A chaque fois que je
prenais un peu d’avance dans les montées, il
recollait en descente. Je suis admiratif, car il
me semblait que le terrain était plus favora-
ble pour moi», lâche le champion de Cor-
celles-Cormondrèche.

«La différence s’est faite sur le dernier kilo-
mètre, très boueux. Là, je n’ai plus pu suivre
Marc. C’est dommage. Je sais que j’affronte le
vainqueur de Sierre-Zinal, qu’il est d’une au-
tre catégorie mais ce soir j’avais ma chance»,
regrette quant à lui Pierre Fournier.

Laurence Yerly increvable
Cette lutte au sommet risque de se pro-

longer durant tout le Tour, car, même s’il
affirme décider de sa participation
«d’étape en étape», Marc Lauenstein re-
connaît «y prendre goût.»

Ce d’autant qu’il voit avec plaisir la pro-
gression d’un jeune camarade de course
d’orientation. A 17 ans Pascal Buchs,
membre de l’équipe nationale M18, a

crée la sensation à Chézard en prenant le
troisième rang, à une trentaine de secon-
des du vainqueur. «Je dois avouer que je
suis moi-même surpris de me retrouver dans
le sillage de deux grands athlètes. Je visais un
top 10 mais il faut croire que ma bonne pré-
paration durant tout l’hiver porte ses fruits.»

Chez les dames, Laurence Yerly conti-
nue à réaliser des prouesses. Entre sa troi-
sième place le week-end passé aux 20 km
de Lausanne et sa participation demain à
la Patrouille des glaciers, la tenante du ti-
tre n’a pas manqué de dominer «son»
étape (elle vient de Cernier) du BCN
Tour. Elle a conclu son effort avec 2’05’’
d’avance sur Sandra Baumann et 3’04’’
sur Mélanie Naulot.�

Les orienteurs ont été à l’honneur à Chézard-Saint-Martin

LA FÉDÉRATION MISE SUR LA KIDS CUP
«Le succès des courses populaires comme le BCN Tour, le Grand Prix de
Berne ou Morat-Fribourg est réjouissant pour la grande famille de l’athlé-
tisme.» Chef du sport de performance à Swiss Athletics, Peter Haas jette un
regard amical envers les manifestations de masse, mais estime que ce n’est
pas d’elles que naîtra le Markus Ryffel ou le Pierre Delèze de demain. Pour
preuve: «En Suisse nous nous trouvons dans un «trou» au niveau du demi-
fond. Les participants aux courses populaires ne sont pas, pour la plupart,
membres de Swiss Athletics et ne viennent pas agrandir notre bassin de ta-
lents. C’est toute la différence entre le sport-performance et le sport-loisir.»
Avec un distinguo pour les plus jeunes. «Les programmes spéciaux pour les
enfants sont très bénéfiques. Ils leur permettent d’apprécier le sport de ma-
nière générale. Après, ils ne se tourneront pas automatiquement vers
l’athlétisme, mais si c’est le triathlon ou le ski de fond c’est très bien aussi.»
En effet, Peter Haas le rappelle, «l’athlétisme ne se limite pas à la course. Pour
accroître notre vivier nous comptons davantage sur nos manifestations,
comme l’UBS Kids Cup – organisée partout en Suisse – qui fait découvrir de
manière ludique les courses, les lancers et les sauts aux enfants. Nous
avons franchi la barre des 100 000 participants. Sur le long terme, nous es-
pérons qu’elle nous aide à découvrir des graines de champions.»�

Marc Lauenstein a dû «cravacher»
pour s’adjuger l’étape. DAVID MARCHON

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Mercredi. Première étape, Brigue - Sion,
88,5 km: 1. Michael Albasini (S/Orica
GreenEdge) 2h11’11 (40,5 km/h), 10’’ de
bonifications. 2. Jesus Herrada Lopez (Esp), 6’’
debonifications. 3. RamunasNavardauskas (Lit),
4’’ de bonifications. 4. Maxim Iglinskiy (Kaz). 5.
AndrewTalansky (EU). 6.MatthiasBrändle (Aut).
7. Rui Costa (Por). 8. Jonathan Hivert (Fr). 9. Bjorn
Thurau (All). 10. Thomas Voeckler (Fr). 11. Georg
Preidler (Aut). 12. Michal Kwiatkowski (Pol). 13.
Sergey Chernetski (Rus). 14. Mathias Frank (S)
tousm.t. 15. ThibautPinot (Fr)à4’’. Puis lesautres
Suisses: 42. SébastienReichenbach. 50. Johann
Tschopp tous m.t. 59. Nino Schurter à 53’’. 80.
Reto Hollenstein à 57’’. 89. Marcel Wyss m.t. 94.
Silvan Dillier à 2’49. 107. Danilo Wyss à 7’51. 109.
MartinKohler. 116.Oliver Zaugg. 119. PirminLang
tous m.t. 150 coureurs classés.
Hier. Deuxième étape, Sion - Montreux,
166,5 km: 1. Michael Albasini (S/Orica
GreenEdge) 4h12’’22 (39,58 km/h), 10’’ de
bonifications. 2. Tony Hurel (Fr), 6’’ de
bonifications. 3. Giacomo Nizzolo (It), 4’’ de
bonifications. 4. Alexei Tsatevich (Rus). 5. Michal
Kwiatkowski (Pol). 6. Maxim Inglinskiy (Kaz). 7.
Tosh Van Der Sande (Be). 8. Ramunas
Navardauskas (Lit). 9. Danilo Wyss (S). 10. Chris
Froome (GB). 11. Mathias Frank (S). 12. Moreno
Hofland (PB). 13. Luka Mezgec (Sln). 14. Rohan
Dennis (Aus). 15. Roberto Ferrari (It). Puis les
autres Suisses: 38. Reto Hollenstein. 49.
SébastienReichenbach. 52. JonathanFumeaux
tous m.t. 87. Johann Tschopp à 8’’. 107. Pirmin
Langà1’06. 108.MartinKohler. 109.Oliver Zaugg
tous m.t. 116. Silvan Dillier à 5’37. 147 classés.
Classementgénéral: 1. Albasini 6h29’50 (40,08
km/h). 2. Kwiatkowski à 5’’. 3. Navardauskas
à 10’’. 4. Herrada Lopez à 11’’. 5. Mathias
Brändle (Aut)à 12’’. 6.Dennisà13’’. 7. TonyMartin
(All) à 14’’. 8. Martijn Keizer (PB) à 18’’. 9. Froome
à 19’’. 10. Insausti m.t. Puis les autres Suisses:
20. Frank à 25’’. 47. Reichenbach à 42’’. 48.
Fumeaux à 43’’. 50. Tschopp à 49’’. 58.
Hollenstein à 1’16. 59. Marcel Wyss à 1’17. 65.
Schurter à 1’24. 100. Danilo Wyss à 8’24. 104.
Dillier à 8’52. 108. Lang à 9’29. 109. Kohler à 9’34.
110. Zaugg à 9’44.
Autresmaillotsdistinctifs.Maillot vert (points):
Kohler. Maillot rose (montagne): Tschopp.
Maillot blanc (jeunes): Kwiatkowski. Equipes:
1. Omega Pharma.

EN VRAC

FOOTBALL
Benaglio renoue
avec la compétition
Enfin une bonne nouvelle pour
Ottmar Hitzfeld. Le gardien
titulaire de l’équipe de Suisse
Diego Benaglio est à nouveau
opérationnel et sera aligné
d’entrée de jeu samedi par
Wolfsburg contre Stuttgart.
Il a donc fallu quatre semaines à
Benaglio pour récupérer de sa
fracture à un doigt.� SI

L’ASF passe à la caisse
L’Association suisse de football
(ASF) va verser 200 000 francs à
Berne à titre de dédommagement
après les échauffourées entre
supporters qui ont éclaté le
21 avril en marge de la dernière
finale de la Coupe de Suisse entre
Bâle et Zurich. Mais il est peu
probable que la prochaine finale
se déroule à Berne.� SI

AUTOMOBILISME
Imola rend hommage
à Ayrton Senna
Des milliers de fans se sont réunis
hier sur le circuit d’Imola, vingt
ans jour pour jour après l’accident
qui a emporté Ayrton Senna. Le
Brésilien est resté jusqu’à
aujourd’hui un mythe tutélaire du
sport automobile.� SI


