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Waaahou ! ... C’est le premier mot qui me vient à l’esprit au moment de la rédaction de cette

article. Ce n’est pas que les précédentes éditions aient étés mauvaises, bien au contraire, mais
c’est plutôt le sentiment qu’aujourd’hui le JRA est au raid aventure, ce que la musique classique est à Mozart. Une composition parfaite !
Comme tout le monde ou presque était présent ce jour-là et de ce fait, connaît les résultats,
nous aimerions aborder cette rétrospective sous un autre angle. Celui de l’envers du décor et
des coulisses du JRA. Pour cela, nous avons posé 10 questions à Luc Béguin, en charge des
parcours avec Grégoire Perret. Nous vous invitons donc à découvrir ce récit.
Mais avant de dévorer ces réponses, nous tenons encore une fois à dire MERCI aux 80
bénévoles et aux 8 membres du comité du JRA pour leur dévouement !
Fanny Ecabert, Aline Monin, Grégoire Perret, Luc Béguin, Stéphane Biselx, Fred Kohli, Benoît
Ecabert & Laurent Perrenoud
Quelles sont les clefs d’un itinéraire idéal
pour un raid et que recherchez-vous en
particulier lors de vos repérages ?
Luc Béguin: Il y a diﬀérentes façons d’aborder la question. Tout peut d’abord dépendre
du Centre de Course. De là, il s’agit de trouver un accès à l’eau pour une activité nautique ou un segment de route utilisable pour
du rollers. Ensuite on cherche des forêts qui
disposent d’une carte de CO et ﬁnalement
on cherche à relier tous ces points par du
VTT. Ou alors, on a une super idée pour une
activité et il faut trouver un centre de course
en fonction.
On cherche évidemment à mettre en valeur
les curiosités et la beauté des paysages de
notre canton. Et là, il y a du potentiel. Lors
des repérages, on fait parfois de jolies découvertes inattendues.

Comment gérez-vous les ﬂux et les
temps de passage des concurrents ?
Luc Béguin: Avec les années, les diﬀérents
membres du comité du JRA ont développé un
tableau qui permet d’estimer le temps de
course selon les catégories. Cela donne une
indication et il faut évidemment l’utiliser
avec prudence et tenir compte d’une multitude de facteurs. On a une inﬂuence sur
certains, mais pas sur d’autres. Ensuite,
l’expérience d’années de raids et de préparation de parcours de course d’orientation
permet de bénéﬁcier d'un regard critique.
Finalement, la reconnaissance dans le
terrain permet de se faire une idée déﬁnitive.
Les heures de départs sont souvent ﬁxées de
manière à éviter les bouchons sur certaines
sections sensibles. Cette année par exemple,
on a longuement réﬂéchi pour savoir de
combien de radeaux il fallait disposer pour
éviter de l’attente à ce poste.

Est-ce que les concurrents de la cuvée
2017 se sont comportés comme vous
l’aviez prévu sur les itinéraires et les
temps de course ?
Luc Béguin: Non, évidemment… Sinon ça ne
serait pas drôle ! On essaie d’imaginer un
maximum de situations, mais les concurrents arrivent toujours à nous surprendre. On
essaie de gérer des ﬂux, des participants qui
arrivent d’un côté et repartent de l’autre sur
la section suivante, mais des équipes
parviennent quand même à faire parfaitement le contraire, ce qui demande de la
souplesse aux bénévoles. Pour ce qui est des
temps de course, on est satisfait des
parcours ’’Découverte’’ et ’’Expert’’. Pour les
Sportifs, les temps étaient un peu supérieurs
à nos prévisions.
Est-ce que vous avez dû avoir recours à
un plan B ou avez-vous rencontré d’importantes contraintes liées aux autorisations ?
Et en parlant d’autorisations, comment
devez-vous procéder et est-ce qu’il y a
des restrictions pour le passage dans
certaines forêts ?
Luc Béguin: Une fois le concept global des
parcours arrêté, on envoie une demande
d’autorisation à l’Etat de Neuchâtel, voire
aux cantons voisins. Il existe clairement des
restrictions qui doivent s’appliquer à une
multitude d’activités diﬀérentes, sportives
ou non. Cette demande se fait avant Noël
pour le JRA . On informe aussi les communes
de notre venue sur leur territoire et on
s’approche aussi des particuliers. Quand on
demande à l’avance, l’accueil est généralement bon, voir magniﬁque. Cette année, on
a complètement revu le trail du parcours
Expert pour aller sur une autre montagne.
Quand les concurrents reçoivent leur carte,
ils ne se doutent en général pas de l’évolution que le parcours a pu subir en 6 mois.
Quelles sont les choses auxquelles on ne
pense pas, les bonnes surprises .. et les
mauvaises ?
Luc Béguin: Il y a toujours des bonnes
surprises dans l’organisation d’une épreuve
comme le JRA. Par contre, j’ai déjà oublié les
mauvaises.

Sur les parcours ’’Découverte’’ et ’’Sportif’’, on a entendu dire qu’un certain
nombre de participants ont un peu
jardiné en CO. De ton point de vue, est-ce
les concurrents qui ne sont pas suﬃsamment préparés ou alors l’orientation sur
cartes de CO est trop complexe pour les
néophytes ?
Luc Béguin: Le JRA est un RAID AVENTURE.
Chaque année, les parcours sont diﬀérents,
le « poids » des disciplines aussi. En 2016, on
n'avait pas de cartes de CO à disposition,
alors que cette année, on a exploité les
possibilités qui se présentaient à nous. Ceci
dit, je pense que c’est peut-être le changement d’échelle de carte qui a posé des
diﬃcultés aux participants. Globalement, les
échos que nous avons de nombreux participants, nous indiquent que la préparation
pour le raid se fait souvent à la dernière.
D’ici quelques semaines, vous repartirez
en repérages pour la prochaine épreuve.
Après 12 éditions, reste-t-il encore un
terrain vierge de JRA pour 2018 ?
Luc Béguin: Ouiiiiiiiii, non seulement il reste
du terrain à découvrir, mais aussi des activités surprises. Et même s’il est possible que le
centre de course d’une des prochaines
éditions se trouve dans un village ayant déjà
servi de support au JRA, les parcours seront
totalement diﬀérents.
Quel bilan le comité du JRA tire de l’édition 2017 et quelles ont été les réactions
des coureurs à leur retour au centre de
course ?
Luc Béguin: Il est encore trop tôt pour parler
de bilan, le comité a encore du pain sur la
planche. A titre personnel, suite aux échos
entendus, je considère qu’il s’agit d’une
excellente cuvée.
Dernière question, faut-il être un bon
orienteur ou plutôt un sportif de haut
niveau pour remporter un raid ?
Luc Béguin: Tout d’abord, le raid est un
sport d’équipe. Donc un bon orienteur ou un
bon sportif, cela ne suﬃt pas! Ensuite, le
raid, c’est un état d’esprit. Il faut en permanence s’adapter, être positif, jouer avec les
épreuves, y croire jusqu’au bout. Après ça, si
tu disposes d'un bon moteur et que tu te
débrouilles en orientation, tu mets beaucoup
de chances de ton côté.

Au pays
des
fous

Ils sont un peu fous, et ont les aime pour cela !

Fous, oui certainement un peu ! Mais avant tout diablement volontaires et
préparés. Mais ces fous, qui sont-ils ? Ce sont nos coureurs Ultra et Ironman
et ils sont plutôt nombreux à Neuchaventure. Jugez plutôt ...
Florian Lambercier ne compte plus ces participations sur half et full Ironman.
Récemment, notre Fanfan (Aurélien Blondeau) a terminé 12ème scratch de l’ALPS MAN d’Annecy. Une épreuve aux distances Ironman avec un D+ de 5600m ! Bref, une épreuve de bargeot !
Toujours au rayon Ironman, ou plutôt Ironwoman, c’est Caroline Lüthi qui s’attaque à l’épreuve
de Roth en Allemagne le 9 juillet prochain.
En se moment même, à l’heure ou vous lisez ces lignes, Lyne Dubois/Stéphanie Juan et Fabien
Juan/Matthieu Bouﬀeteau s’aﬀrontent sur le mythique parcours de la Pierra-Menta d’été pour
un trail de 70 km avec 7000 de D+ à faire en trois jours.
Summum de la folie prévue début septembre. Fabien et Matthieu prendront le départ du Swiss
Peaks Trail, une épreuve de trail longue de 170km pour 11’300m. de D+.
Assurément, des moments très très forts sont à venir pour ces sportifs ... Good luck guys !

ALPS MAN 2017

Vous avez les cannes
qui démangent et le goût
de l’aventure ?
Oui oui c’est illisible, ... et c’est fait exprès. Car comme
vous aimez la découverte, allez explorer la page web
www.explor-nature.fr pour y découvrir les 33 raids
proposés ce mois-ci sur le territoire français !
Notez que le Raid des Cigognes est tout près de chez nous
(Alsace) et qu’il est subventionné par Neuchaventure.

TEKITOI

Maya Meyer
Profession :

Vit à :

Vercorin

Employée aux Remontées mécaniques à Vercorin

Surnom :

Quelque part de l'autre côté du Röstigraben

Lieu d’origine :

l'Abeille

Date de naissance :

je suis grand-maman alors j'ai dépassé la vingtaine

J’aime..

La randonnée en montagne (été
comme hiver) et tout ce qui y est
lié

J’aimerais..

J’aimerais dire..

Garder la santé

Proﬁtez de la vie et soyez heureux

J’aime boire..

J’aime pas..

l'Ovo, Rivella et le vin blanc ou
dans l'ordre inverse

La ville, les pieds qui puent

J’aurais aimé..

Je fais tout ce que j'aurais aimé
faire et je continue!
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rai
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c'est un
club formidable
avec des membres
autant formidables

e ..
ur
nt

eurs de Neuc
lect
hA
x
u
ve
a
e

J’oserais jamais..

Sauter à l'élastique (mais bon si
vous insistez pour que je fasse un
saut je peux revoir la réponse)

J’aime manger ..

De la verdure et tous les plats aux
fromages

TON ARRIVÉE
AU CLUB

Par le site internet en 2006

1ER RAID

Raid à Gstaad en 2007

1ÈRE GRANDE un relais 4x 100m en école
COURSE

secondaire

PALMARES

Le plaisir de participer et de
franchir la ligne d'arrivée

Vous resterez toujours mon club
s
u
o
n
à
f
préféré même si certains membres puent des pieds !
Sau

ON A TROUVÉ DU MATOS DE RÊVE
C’est THE casque de chez Scott .. et aussi un
peu le bébé d’Alex Dimitriou ! Nous vous
présentons le Centric Plus, équipé du
système MIPS qui vous protégera au mieux
en cas du chute.

211.8

LE CHIFFRE DU MOIS

Représente le poids en kilo de nourriture
des ravitos et repas du JRA 2017.
Merci Aline et Fanny, c’était délicieux !

Ils sont de retour du Raid O’Bivwak 2017
Audrey Biselx et Antoine Tandreau de
Marsac ainsi que Sandrine Pache et Perry
Fleury prennent le départ de cette magniﬁque course d’orientation en milieu naturel,
en autonomie complète. C’est par équipe de
2 ou 3 que les concurrents devront trouver
un maximum de balises, en 2 étapes sur 2
jours, avec une nuit sous tente, un bivouac
commun, festif et convivial.
Seule contrainte : des points de contrôles
obligatoires à reporter sur sa carte et à
pointer dans l'ordre et en équipe.
La liberté : choisir son chemin et faire sa
trace pour rejoindre chaque point de
contrôle puis l'arrivée.
« Une superbe expérience » nous conﬁe
Audrey, même que la nuit fut plutôt fraîche
et bien arrosée (malheureusement pas par
la bière) !
Bravo à Audrey et Antoine pour leur belle
19ème place, après 25 km / 1400m de D+ en
7:33:50
Bravo Sandrine et Perry pour leur honorable
66ème place, après 25 km / 1400m de D+
en 9 :15 :24
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1. Neuchaskis
Béguin Maxime, Béguin Annick
2. La Bicycletterie 1
Sigrist Xavier, Sigrist Kéo
3. Les asticots
Guenin Léo, Guenin Simo

JRA 2017

Envoyez-nous vos meilleurs clichés par Wattsapp au 079 643 20 38

Cyclisme

Championnat suisse de cyclisme sur route 2017

Les championnats suisses
de contre-la-montre 2017
se sont déroulé le 22 juin à
Lüterkofen-Ichertswil,
dans le canton de Soleure. L’exigeant
parcours de 19.3 km s’est montré sélectif face
aux athlètes.
Satisfait de sa 14ème place chez les masters,
notre Fabio Barone, avait placé cette épreuve
parmi ses principaux objectif de l’année.
Bravo à lui et bonne route !

Fabio Barone en pleine relance

Triathlon

Championnat suisse de triathlon cross X-TERRA

She’s going to race the
Maui X-TERRA World Championship
Ben oui, quand on est athlète international, faut parler la langue de
Shakespear. Bon, ça c’est pas important. Ce qu’il faut retenir c’est la splendide performance
de Laurence Locatelli-Lambercier au X-Terra de La
Vallée-de-Joux, le 24 avril dernier. Notre Laurence s’empare de la seconde place de sa catégorie en 03’21’’41, ce
qui lui donne un ticket pour les ﬁnales du championnat
du monde à Maui ! Génial non ?! Cerise sur le gâteau, elle
The
se classe 3ème du championnat suisse de triathlon cross
médaille
sans chaussettes.
Bon, elle nous a dit qu’elle préfère rester à Chézard aﬁn
de ne pas louper les entraînements du lundi, mais ce qu’elle ne sait pas c’est qu’il y a
105’000$ de prize money pour le winner !
Si non, moins impressionnant, mais pas moins fatigués, Julien Bouille passe la ligne en
02’59’’32 et Yann Castagné en 03’02’’53. .. mais pas de tickets for Maui pour les mecs.
Bravo à nos trois Neuchaventuriés qui sont déjà prêts à remettre ça en 2018 !
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Même pas mal aux pied
s, j’te dis !

Aïe, c’est la rechute !
Chut ! ... Car deux chutes en deux ans cela devient embarrassant. Notre
Président Cédric a fait une belle chute à vélo et s’est cassé l’autre clavicule,
histoire d’équilibrer les deux côtés ! Aïe le pauvre, encore une clavette à raﬁstoler. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
... Donc chut, ça reste entre nous, d’ac ?!

Maya Meyer, le 1er juillet
Eline De Muynck, le 1er juillet
Bénédicte Maître, le 1er juillet
Yves Niklaus, le 4 juillet
Annick Béguin, le 8 juillet

Florian Lambercier, le 9 juillet
Ken Meyer, le 19 juillet
Yann Vauthier, le 21 juillet
Isabelle Serp, le 30 juillet
Pascal Flückiger, le 31 juillet

Rédaction : Bénédicte Maitre

Intégration, graphisme : Julien Bouille
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