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PUBLICITÉClassements et profil
Messieurs
Colombier. Première étape (10,2 km,
+261 m). Toutes catégories: 1. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) 36’06’’3. 2.
Nicolas Binet (F-Vaux et Chantegrue) à
0’00’’1. 3. Vincent Feuz (Les Brenets) à
0’27’’. 4. Pierre Fournier (Vallorbe) à 0’35’’.
5. Gilles Bailly (Romont BE) à 0’50’’. 6.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à 1’13’’. 7.
Pascal Schneider (La Brévine) à 1’26’’. 8.
Yvain Jeanneret (Le Locle) à 2’00’’. 9. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 2’20’’. 10. Didier
Fatton (Dombresson) à 2’22’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michaël Vernbiers
(Savagnier) 38’29’’1. 2. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 3’18’’. 3. Ken Meyer
(Savagnier) à 3’32’’.
Elites (20-29 ans): 1. Pierre Fournier
36’41’’5. 2. Alexandre Rognon à 0’38’’. 3.
Gilles Aeschlimann à 1’45’’.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel Aubry
36’06’’3. 2. Nicolas Binet à 0’00’’1. 3. Gilles
Bailly à 0’50’’.
Seniors II (40-49 ans): 1. Vincent Feuz
36’34’’1. 2. Didier Fatton à 1’54’’. 3. Xavier
Caron (F-Epenoy) à 3’11’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 40’42’’5. 2. Jean-
François Junod (Boudry) à 0’51’’. 3.
Dominique Gogniat (Les Genevez JU) à
1’18’’.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Armin
Schaller (Neuchâtel) 48’02’’8. 2. Yves
Tissot (F-Les Grangettes) à 0’33’’. 3.
Raymond Rufenacht (La Chaux-de-Fonds)
à 0’57’’.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly-
Cattin (Dombresson) 42’04’’5. 2. Aurélie

Germann (F-Longevilles Mont d’Or) à
4’35’’. 3. Mélanie Chèvre (Dombresson) à
5’05’’. 4. Magaly Neuenschwander
(Cudrefin) à 5’12’’. 5. Crystel Matthey
(Colombier) à 5’22’’. 6. Roxane Woodtli
(Chézard-Saint-Martin) à 5’37’’. 7. Marion
Cochand (Le Landeron) à 5’42’’. 8.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 5’55’’.
9. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 6’08’’. 10.
Nathalie Fahrni (Rochefort) à 6’43’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Marion Cochand
47’47’’0. 2. Marion Nicolet (Tramelan) à
3’09’’. 3. Fanny Combe (Les Ponts-de-Martel)
à 3’18’’.

Dames I (20-29 ans): 1. Aurélie Germann
46’40’’3. 2. Mélanie Chèvre à 0’29’’. 3.
Crystel Matthey à 0’47’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence Yerly-
Cattin 42’04’’5. 2. Magaly Neuenschwander
à 5’12’’. 3. Roxane Woodtli à 5’37’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Vinciane Cohen-
Cols 47’59’’6. 2. Martine Pfeiffer à 0’12’’. 3.
Catherine Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à
1’39’’.
Dames IV (50 et plus): 1. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 53’35’’0. 2. Diana
Joye (Blonay) à 0’20’’. 3. Liselotte Bilat (La
Chaux-de-Fonds) à 0’22’’.

Le BCN Tour aura pour cadre,
aujourd’hui dès 19h, Cressier
et ses vignes. Sans oublier les
guinguettes de la Fête du vin
nouveau, organisatrice de
cette deuxième étape.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
ujourd’hui, le Tour du
canton fera halte à
Cressier. Grande pre-
mière dans le village de

l’Entre-deux-Lacs, l’organisa-
tion de cette deuxième étape a
été confiée à la Fête du vin
nouveau. «C’est quelque chose
de nouveau, d’agréable», sa-
voure le grand manitou de la
boucle cantonale, Christophe
Otz. «Nous n’avons pas sou-
vent été dans une situation
comme celle-là. J’aime bien le
côté festif de cette étape, la mé-
téo me convient moins.» Au
pire, les coureurs pourront se
mettre à l’abri des stands situés
aux environs de la Maison Val-
lier...

Mais comment une fête vil-
lageoise se retrouve-t-elle à or-
ganiser une épreuve sportive?
«Nous entretenons d’excel-
lents rapports avec Christophe
Otz, notamment dans le cadre
de Cressier-Chaumont», pré-
cise Bernard Devaud, le coor-
dinateur entre la Fête du vin et
Sport Plus.

«C’est vrai que le Tour du
canton a toujours été jumelé
avec Cressier-Chaumont», con-
firme Christophe Otz. «C’est
un peu notre septième étape,
en définitive.»

«Vu que cette deuxième
étape coïncidait avec notre ma-
nifestation, nous avons préré-
servé la date, posé notre candi-
dature», reprend Bernard De-
vaud. «Christophe Otz a
trouvé l’idée excellente, nous a
dit que ce serait original. En-
suite, nous avons consulté les
sociétés locales. Et à l’unani-
mité, nous avons décidé d’or-
ganiser cette étape.»

Qui plus est, l’étape en ques-
tion coïncide, elle, avec le dé-
but du week-end de l’Ascen-
sion. «Nous avions un peu
peur que beaucoup de gens
partent pour le week-end», lâ-
che Bernard Devaud. «Mais
cela a été très facile de trouver
des bénévoles. En fait, nous
avons presque trop de monde!»

Au bout de l’effort, les cou-
reurs arriveront en pleine am-
biance festive, si le ciel veut
bien retenir les vannes. Ils pas-
seront entre plusieurs stands –
sans se ravitailler! –, ayant tout
le temps de s’y attarder après la
douche. «Ce sera une tout au-
tre ambiance que dans une
grande salle», se réjouit Ber-
nard Devaud. «En fait, les
guinguettes, disséminées dans
le village, serviront surtout aux
accompagnateurs des cou-
reurs! Chaque stand aura en
plus ses spécialités.»

Signe de l’engouement de
tout un village, une septan-
taine de gamins de Cressier
participeront à la course. Sans
oublier une bonne trentaine
d’élèves des Perce-Neige, dû-
ment préparés. /FTR

APRÈS L’EFFORT Une bonne douche avant un tour aux stands de la Fête du vin de Cressier? (DAVID MARCHON)

COURSE À PIED

Quand le Tour du canton plonge
au cœur d’une fête villageoise

Du temple à la Maison Vallier
Le départ de cette deuxième étape sera donné sur

le goudron, entre le temple et le collège de Cressier.
La montée se fera ensuite par paliers, en partie dans
les vignes, en direction de Cornaux. «On dominera
tout», se réjouit Christophe Otz. «Après, il n’y aura
pas de longue montée.» Ce qui n’empêchera pas le
terrain de devenir plus difficile. Après Champs-

Mantel, les coureurs repartiront vers Cressier. «A
2,5 km de l’arrivée, il y aura 500 mètres de descente
assez raide», précise Christophe Otz. «Cela risque
d’être assez gras, mais le terrain est dur dessous.»

Après un passage à côté du château et un autre
secteur dans les vignes, l’arrivée sera jugée devant
la Maison Vallier. /ftr

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Quarts de finale de
conférences (au meilleur de sept
matches). Conférence est: Orlando
Magic (3e des qualifications) - Toronto
Raptors (6e) 102-92 (Orlando remporte la
série 4-1). Atlanta Hawks (8e) - Boston
Celtics (1er) 97-92 (2-2). Conférence
ouest: Denver Nuggets (8e) - Los
Angeles Lakers (1er) 101-107 (Los
Angeles remporte la série 4-0).

Cyclisme
Tour de Romandie
62e Tour de Romandie. Prologue à
Genève, 1,9 km: 1. Cavendish (GB)
2’07’’60 (56,425 km/h). 2. Bennati (It) à
0’’27. 3. Albasini (S) à 0’’60. 4. Schröder
(All) à 0’’66. 5. Wiggins (GB) à 1’’. 6.
Kreuziger (Tch) m.t. 7. Nuyens (Be) m.t.
8. Elmiger (S) à 2’’. 9. Dekker (PB) m.t.
10. Kohler (S) m.t. 11. Pereiro (Esp) à 3’’.
12. Demaret (Fr). 13. Bodrogi (Hon). 14.
Larsson (Su). 15. Sabatini (It). 16.
Schwab (S). Puis: 21. Klöden (All), tous
même temps. 28. Frei (S) à 4’’. 31.
Morabito (S) 34. Bertogliati (S), même
temps. 38. McEwen (Aus) à 5’’. 58. Voigt
(All) à 6’’. 70. M. Zberg (S) à 7’’. 76.
Wyss (S) à m.t. 79. Loosli (S) à 8’’. 84.
Bovay (S) m.t. 120. Zampieri (S) à 10’’.
121. Tschopp (S) m.t. 137. Zaugg (S) à
13’’. 146. Moos (S) à 14’’. 150. et dernier:
Brard (Fr) à 18’’.
Aux points: 1. Cavendish (GB) 15. 2.
Bennati (It) 12. 3. Albasini (S) 10.
Par équipes: 1. Liquigas (Albasini) 6’23’’.
2. High Road (Cavendish) à 2’’. 3. Milram
(Schröder) à 7’’. 4. Rabobank (Dekker)
m.t.

Football
Ligue des champions
Demi-finales, matches retour

Retour Aller
Manchester U. - Barcelone 1-0 0-0
Ce soir
20.45 Chelsea - Liverpool 1-1
La finale aura lieu le mercredi 21 mai
à Moscou.

Coupe UEFA
Demi-finales, matches retour
Demain Aller
18.30 Z. St-P’bourg - B. Munich 1-1
20.45 Fiorentina - Gl- Rangers 0-0
La finale aura lieu le mercredi 14 mai
à Manchester.

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Quart de finale de la
Conférence est (au meilleur de sept
matches): Philadelphie Flyers (6e des
qualifications) - Canadien de Montréal
(1er) 3-2 (2-1 dans la série).

Matches de préparation
Matches de préparation en vue du
championnat du monde au Québec. A
Trois-Rivières: France (adversaire de la
Suisse) - République tchèque 3-5. Notes:
La France avec Bordeleau (Berne, assist
sur le 2-3), Meunier (GE Servette, assist
sur le 3-4) et Lussier (La Chaux-de-
Fonds, but du 2-3). A Lachine: Biélorussie
(adversaire de la Suisse) - Italie 8-3. A
Québec: Canada - Russie 1-4.

FOOTBALL
Challandes poursuivi par la poisse
La poisse s’acharne sur Zurich. Alexandre Alphonse (photo) souffre d’une fracture
de la pomette gauche et sera absent jusqu’à la fin de la saison. Eric Hassli pourrait
aussi manquer à Bernard Challandes jusqu’au terme du championnat. Il souffre d’une
déchirure musculaire au dos et devra se soumettre à des examens plus poussés. /si

KE
YS

TO
NE Jade et Maurizio Mandorino

sur le podium des Européens
Le couple neuchâtelois est monté sur le podium des
championnats d’Europe disputés à Szekesfehervar
(Hongrie). Les récents champions du monde se sont
adjugés la médaille de bronze. /réd.

En bref
■ BASKETBALL

Lancy-Meyrin se retire
Meyrin a confirmé officiellement
le retrait pour la saison 2008-
2009 de l’équipe de Lancy-Meyrin
(LNA féminine). Cette décision est
liée à des impératifs financiers./si

■ TENNIS
Timea Bacsinszky
passe un tour

Timea Bacsinszky (WTA 76) a
renoué avec la victoire à Fès.
Privée de victoire sur le circuit
depuis son brillant parcours à
Anvers en février dernier (demi-
finale perdue contre Justine
Henin), la Vaudoise a battu au
Maroc la locale Nadia Lalami, sur
le score de 6-2 6-4. /si


