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TENNIS
Trois Suissesses en lice à Indian Wells
Au tournoi d’Indian Wells, trois Suissesses seront en lice aujourd’hui. Stefanie Voegele
(photo, WTA 64) sera opposée à une qualifiée, Timea Bacsinszky (WTA 54) à Kirtsen Flipkens
(Be, WTA 77) et Patty Schnyder (WTA 48) à Tathiana Garbin (It, WTA 55). Touché à la cuisse
droite en Coupe Davis, Stanislas Wawrinka (ATP 19), lui, ne disputera pas ce tournoi. /si

19

La Ligue des champions
de hockey passe aux oubliettes
Il n’y aura plus de Ligue des champions en hockey sur
glace. Le projet de relancer cette compétition, remportée l’an
dernier par Zurich, a été abandonné. Cette décision remet
également en question l’avenir de la Coupe Victoria. /si

COURSE À PIED

Un tour festif et inédit
Colombier, Les Ponts-deMartel, Le Locle, La Chauxde-Fonds, Môtiers et
Neuchâtel: le 25e BCN Tour
s’est dévoilé hier, dans les
locaux de son principal
sponsor. L’édition sera
festive et inédite à la fois,
promettent les
organisateurs. Le point,
étape par étape.
FRANÇOIS TREUTHARDT

■ Première étape
Mercredi 21 avril, à
Colombier.
Collaboration:
Gym hommes. «A cause de la
neige, notamment, la première étape a souvent lieu
dans le Bas», sourit l’organisateur, Christophe Otz, de
Sport Plus. A Colombier, la
mise en jambes ne sera pas
trop ardue. «L’étape sera relativement facile.»

■ Deuxième étape
Mercredi 28 avril, aux
Ponts-de-Martel.
Collaboration: Union sportive. Journée chargée en perspective pour les amateurs de
sport du canton. «Il y a l’arrivée de l’étape de Tour de
Romandie cycliste au Val-deTravers», explique Christophe
Otz. «Je regrette que les organisateurs n’aient pas du tout
pris contact avec nous... Et
comme le trafic automobile
du BCN Tour est assez important, le parcours exact du
Tour de Romandie n’est pas
défini.»
Signe d’une mentalité qui
évolue, l’étape des Ponts-deMartel a été dessinée par un
agriculteur, qui participe à
l’épreuve. «Elle est inédite,
car elle passera beaucoup par
des
propriétés
privées»,
ajoute le boss de Sport Plus.

■ Troisième étape
Mercredi 5 mai, au Locle.
Collaboration: HC Le Locle.
Le premier parcours tracé par
Harry Huber, le chirurgiencoureur. «Vraiment parfait!»,
s’exclame Christophe Otz.
«Nous avons juste dû changer
le sens de cette étape, qui sera
assez similaire à celle des
Ponts-de-Martel.»
En plus, cette étape est révélatrice de l’attraction qu’exerce
le BCN Tour. «Connaissant
des problèmes de trésorerie, le
HC Le Locle s’était déjà approché de nous en mars 2009
pour l’organisation d’une
étape, mais le tour était déjà
bouclé», explique Christophe
Otz. «Pour une société locale,
le bénéfice qu’elle retire des
cantines au Tour est très important.»

■ Quatrième étape
Mercredi 12 mai, à La
Chaux-de-Fonds.
Collaboration: mouvement junior du HCC. L’étape reine,
mythique, de ce 25e BCN
Tour. «Déjà, parce qu’il s’agit
de la 150e», jubile Christophe
Otz. Et là, les organisateurs ont
vu les choses en grand.
D’abord, un départ fictif sera
donné à la patinoire des
Mélèzes, direction... la gare. Là,
deux trains spéciaux emmèneront toute la caravane
jusqu’aux
Hauts-Geneveys.
«Harry Huber a suggéré que ce
serait chouette de refaire une
étape en ligne, comme au début de la compétition», relance
Christophe Otz. «Ce sera une
étape difficile (réd: Les HautsGeneveys - Tête-de-Ran - La
Corbatière - La Chaux-deFonds), mais une très belle
étape. En plus, elle aura lieu le
jour précédent le jeudi de
l’Ascension. Et la fête sera
belle!»

Petite précision, mais qui a
quand même son importance: les enfants resteront à
La Chaux-de-Fonds et les
adeptes de nordic walking se
rendront aussi aux HautsGeneveys, probablement en
bus, pour suivre le même
parcours, mais à partir de
18 heures.

■ Cinquième étape
Mercredi 19 mai, à Môtiers.
Collaboration: FC Môtiers.
«Ce sera une étape courte
(réd: un peu moins de dix kilomètres) et assez nerveuse»,
décrit Christophe Otz. «En
plus, les coureurs se croiseront en chemin et l’arrivée
aura lieu dans un lieu sympa,
le parc Girardier.»

■ Sixième étape
Mercredi 26 mai, à
Neuchâtel.
Collaboration:
NUC et HC Université. Les
habitués de la dernière étape
ne reconnaîtront pas forcément le parcours. «Elle sera
unique, donc jamais répétée,
et aux trois quarts inédite»,
lance Christophe Otz. Les
concurrents partiront des patinoires du Littoral pour le
centre-ville et rejoindront
Vauseyon via la rue du
Château. Puis, ils emprunteront le sentier du Gor, où il
faudra se baisser pour passer
dans un tunnel. Ils remonteront
ensuite
jusqu’aux
Valangines et rejoindront le
rond-point des Cadolles – «le
départ historique du tour, celui de la toute première
étape!» –, avant de passer par
Fontaine-André et de revenir
sur le bord du lac. «L’arrivée
sera jugée dans la nouvelle patinoire, et une surprise attendra les coureurs», conclut,
énigmatique, l’organisateur.
/FTR

PROMETTEUR La caravane du BCN Tour, ici l’an dernier, lors de l’étape de Neuchâtel, va au-devant
d’une belle édition.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

A la page, grâce à Harry Huber

Du covoiturage aux irréductibles Chaux-de-Fonniers

Un 25e BCN Tour, 4a se fête de plusieurs
manières. Histoire de marquer l’événement,
l’infatigable Harry Huber a accepté d’écrire un
livre. «Ce tour est vraiment quelque chose de
particulier», explique le chirurgien chaux-defonnier. «J’ai aimé récolter plein d’anecdotes, car
l’histoire de l’épreuve est vraiment passionnante.
Cela m’a aussi permis de rendre hommage au
premier organisateur de l’épreuve, Michel
Huguenin. Par contre, je ne voulais qu’écrire, pas
devoir chercher un éditeur et tout ce qui suit. J’ai
laissé ma clé USB, et c’était fini pour moi!»
Chapeauté par les éditions G d’Encre, au Locle,
tiré dans un premier temps à 3500 exemplaires
et parrainé par la Banque cantonale
neuchâteloise, l’ouvrage de 180 pages – que l’on
trouvera dans les librairies à mi-avril –, intitulé
«Le pied géant, chronique d’une course
populaire modèle», sera remis à tous les
participants adultes du BCN Tour après
inscription. Les enfants, eux, recevront un pull à
capuche spécial 25e. /ftr

récupération pour les bouteilles en PET seront placés aux ravitaillements et à l’arrivée. Ensuite, les
organisateurs préconisent le covoiturage. «Au total, près de 3500 personnes se rendent sur le tour»,
explique Joël Zimmerli, de Vector Communication. «Sur un site internet (réd: www.jecovoiture.ch),
les gens peuvent déjà s’inscrire et, dès le 6 avril, préciser ce qu’ils cherchent ou ce qu’ils offrent.»
Par exemple, une personne pourra mettre qu’elle partira de Colombier à 17h30 et qu’elle dispose de
deux places dans sa voiture pour l’étape du Locle. Une autre pourra dire qu’elle cherche une place
dans une voiture au départ de La Sagne pour aller à Môtiers. Belle initiative!
● C’est déjà l’heure Les inscriptions pour le tour du canton sont possibles immédiatement, via le site
www.sportplus.ch ou par bulletin de versement. D’autres bulletins peuvent être obtenus auprès de la
BCN, à L’Express, aux offices du tourisme ou auprès de Sport Plus. Pour le BCN Tour, le prix est de
22 fr. pour une étape (25 fr. si on s’inscrit sur place), 65 fr. pour trois (75 fr. sur place) et 85 fr.
(95 fr. sur place) pour le «six-pack». Pour le nordic walking, il faudra débourser 21 fr. (25 fr. sur
place) pour une étape, 60 fr. (70 fr. sur place) pour trois et 80 fr. (90 fr.) pour la totale. Enfin, pour
les enfants, ce sera 30 fr. pour les six étapes ou 15 fr. sur place pour une seule.
● Valeurs sûres Les safes – histoire de laisser ses objets de valeurs en sûreté pendant la course –,
les douches chaudes et les massages gratuits n’ont, heureusement, pas disparu.
● Dites 146! Durant cette édition, Raymond Rüfenacht (67 ans et toujours en pleine forme) et Daniel
Pellaton (57 ans) seront à l’honneur. Les deux Chaux-de-Fonniers sont les seuls à avoir parcouru les
146 étapes du tour du canton, soit depuis le début. Du coup, les organisateurs leur offrent
l’inscription et tâcheront de leur trouver un numéro de dossard original et personnalisé. «Le BCN
Tour, c’est la cerise sur le gâteau», raconte le premier. «On s’entraîne régulièrement et, s’il n’y a pas
de course, il n’y a pas de gâteau!» «C’est un challenge que d’être là à toutes les étapes», sourit le
second. /ftr

● Pensons vert Ce 25e BCN Tour fera également la part belle à l’écologie. Déjà, des conteneurs de

