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BCN Tour: horaires
transformés à Couvet

Nicolas Lüthi
s’impose,
qui d’autre?

COURSE À PIED Ce mercredi 1er mai, la commune de Couvet reçoit
le BCN Tour et le Tour de Romandie. Changements d’horaires imposés.
PAR RAPHAELE.TSCHOUMY@ARCINFO.CH

Nicolas Lüthi s’est encore montré le plus véloce à Planeyse.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VTT
Sans surprise,
l’Altaripien
s’est adjugé
le VTT Planeyse.

Les départs des enfants du BCN Tour en ce mercredi 1er mai à Couvet seront avancés en raison du passage du Tour de Romandie. PHOTOLOAD.CH

a commune de Couvet
sera le lieu qui accueillera le plus de
sportifs au mètre carré ce mercredi, avec le Tour
de Romandie et en même
temps – ou presque – le BCN
Tour. La boucle romande et
sa caravane y passeront en
milieu d’après-midi dans le
cadre de la première étape
entre Neuchâtel et La Chauxde-Fonds.
Cela implique que les départs
des enfants seront donnés
plus tôt que d’habitude (voir
encadré). Quant aux départs
des adultes, pas ou peu de
changement: le BCN Walking
Tour sera donné à 18h15 et

L

les participants du BCN Tour
s’élanceront à 19h15.
Le parcours de Couvet présentera un plus grand dénivelé que la première étape à Marin, mais cela reste toutefois
raisonnable et accessible à
tous (maximum 300 mètres).

Info routière
Par ailleurs, et toujours parce
que le Tour de Romandie traverse le Val-de-Travers ce
même jour, il est vivement recommandé aux participants
du BCN Tour en provenance
du Littoral d’éviter absolument de passer par la commune de Rochefort. Il vous est
conseillé de passer par le vil-

Horaires du BCN Tour ce mercredi
Dès 13h15: M6.
Dès 13h25: M8.
Dès 13h35: Enfants accompagnés d’un adulte.
Dès 13h40: M10.
Dès 14h00: M12.
Dès 14h20: M14.
Dès 14h35: M16.
18h15: BCN Walking Tour.
19h15: BCN Tour.

lage de Provence (VD), puis de
rejoindre Couvet par le Creuxdu-Van. Un détour certes.
Mais cela vous évitera de rester coincé dans des embou-

teillages pendant trois ou quatre heures dans le village de
Rochefort.
Toutes les photos du BCN Tour sur
www.photoload.ch

Week-end parfait pour Cortaillod
JUDO Les filles ont remporté leurs cinq
matches samedi à Uster. Les messieurs
l’ont emporté deux fois à Yverdon.
Week-end faste sur le front des
Interclubs pour le Judo Club
Cortaillod-Neuchâtel. En effet,
les filles ont pris la mesure de
leurs cinq adversaires du
championnat de LNA. A Uster,
les Carcoies ont dominé Yverdon, l’équipe locale, Morges,
Bienne-Lyss et Nippon SaintGall sur le même score de 6-4.
Grâce à cette performance de
choix, les Neuchâteloises remontent ainsi au deuxième
rang du classement avec 18
points glanés en dix rencontres. En tête du classement, les
Zurichoises d’Uster comptabilisent le même nombre d’unités.

A Uster, l’équipe carcoie était
composée de Rahel Kobel, Margot Stolz (–52 kg), Evelyne
Tschopp (–57 kg), Larissa Csatari (–63 kg), Camille Chuat,
Maud Althaus (–70 kg) et Jovana Pekovic (+70 kg).
La prochaine journée de championnat est agendée au 21 septembre, à Morges.
De leur côté, les messieurs ont
également réalisé un carton
plein en prenant la mesure
d’Yverdon, par deux fois 8-6, à
l’occasion de la troisième journée de LNA. Ce double succès
permet aux Neuchâtelois de
prendre la tête du classement

Il n’y a pas eu de surprise lors
du VTT Planeyse, première
manche de la Garmin Bike
Cup. Dans son jardin des
hauteurs de Colombier, Nicolas Lüthi s’est montré le
plus rapide pour s’imposer
pour la 13e fois (!). L’Altaripien a bouclé les 23,7 km du
parcours en 50’58’’ pour devancer au sprint ceux qui
pouvaient encore croire le
priver de victoire. Dans l’ordre, son frère Patrick Lüthi
(Morlon), Gilles Mottiez (Col-

EN
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longes), Emilien Barben
(Chez-le-Bart) et Vitor Rodrigues (Hauterive) ont dû se
contenter des accessits.
Chez les dames, la victoire
est revenue à la Française
Line Burquier (St Paul en
Chablais), qui a couvert les
16,7 km en 40’43’’. La cadette a pris le meilleur sur
Florence Darbellay (Neuchâtel, à 43’’), Carole Perrot (Prêles, à 1’37’’), Dounia Challandes (Saint-Blaise, à 1’37’’) et
Crystel Matthey (Salavaux, à
1’51’’).
Au total, 250 adultes et 165
enfants
ont
terminé
l’épreuve colombinoise.
La Garmin Bike Cup se poursuit ce dimanche avec le ROC
du Littoral, qui se dispute à
Hauterive. EPE

FOOTBALL
Perret entraînera les M21 de
Xamax, qui obtient sa licence

Neuchâtel Xamax FCS a choisi Philippe Perret pour entraîner
sa nouvelle formation de M21 qui verra le jour la saison
prochaine. Le mythique No 6 de la Maladière sera assisté,
comme depuis de longues années, par le non moins mythique
No 9, Robert Lüthi. Les deux hommes, aujourd’hui à la tête
des M18 du team Bejune (équipe qui regroupe les talents de
Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois), deuxième de leur
championnat, poursuivront ainsi leur travail entamé voici deux
ans avec un noyau de joueurs qu’ils connaissent parfaitement
et qui constituera l’ossature de la future équipe de M21. Pour
rappel, les M21 xamaxiens disputeront le championnat de
deuxième ligue interrégionale la saison prochaine. Par ailleurs,
Neuchâtel Xamax FCS a obtenu sa licence de jeu pour la
prochaine saison de Super League, comme tous les autres
clubs de l’élite. En Challenge League, Servette, Lausanne,
Aarau et Wil ont reçu la licence II, pour évoluer en Super
League, au contraire de Winterthour, qui ne peut donc pas
briguer une place parmi l’élite. De son côté, Schaffhouse a été
recalé, tandis que Stade-Lausanne-Ouchy peut fêter sa
promotion en deuxième division, lui qui est déjà champion de
Promotion League. COMM ATS EPE

BASKETBALL
Derby neuchâtelois lors du Final Four
de première ligue à la Riveraine
Maud Althaus (en blanc) et Cortaillod ont réalisé un carton plein
ce week-end à Uster. ARCHIVES DAVID MARCHON

avec 12 points en six matches.
Ces succès ont été acquis grâce
à Léonard Payraudeau (–60 kg),
Samuel Waizenegger (–66 kg),
Pierre Guye, Thomas Guilhen
(–73 kg), Xavier Moulin, Léonard Jéquier (–81 kg), Yessine

Agrebi (–90 kg), Valentin Jourdan (–100 kg) et Benjamin Fletcher (+100 kg).
Les messieurs disputeront la
quatrième ronde de championnat, à domicile, le 11 mai, face
à Brugg. COMM EPE

Les deux clubs neuchâtelois de première ligue se sont qualifiés
pour le Final Four, qui se déroulera le week-end prochain à
Neuchâtel. Vainqueur de Blonay 94-79 – grâce à des points de
Graeser (2), Vaucher (2), Fofana (22), Granvorka (14), Memishi
(12), Martin (34) et Smit (8), Osmanaj, Chokote, Fretzios et
Prébandier ont également joué – (aller: 81-56), Union
Neuchâtel M23 en découdra avec Val-de-Ruz, samedi à 18h.
Les Vaudruziens, bien que battus 68-64 par Collombey,
avaient fait l’essentiel à l’aller (84-73). L’autre demi-finale
mettra aux prises Kanti Aarau à Lugano M23 (samedi à 15h).
La petite finale se disputera dimanche à 12h15 et la finale à
15h. COMM RÉD

