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ICI...
ATHLÉTISME
Coupe des 3 stades
Deuxième manche, dimanche 30 mai aux Geneveys-sur-Coffrane.
Mémorial Claude Meisterhans
M20, M23, messieurs et dames, samedi 29 mai, dès 11h à Colombier (stade du Littoral).

BADMINTON
Championnat romand
Samedi 29 (dès 8h) et dimanche 30 mai (dès 8h35) à Neuchâtel (Maladière, Riveraine).

COURSE À PIED
Le long de la rivière du Doubs
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, troisième manche, samedi 29 mai
entre Maison Monsieur et Les Brenets, départ à 14h (marcheurs) et 16h (coureurs).

HIPPISME
Concours de saut des Bayards
RI-RII/LII-RIII/MI-2x libre au style, samedi 29 mai dès 9h. Libre poneys 40-60 cm-libre
débutant 60-80 cm-libre 80-100 cm-gymkhana enfants, dimanche 30 mai dès 9h.
Samedi. 9h: épreuve 1, RI/A. A la suite: épreuve 2, RI/A en deux phases. 13h30:
épreuve 3, RII-LII/C. A la suite: épreuve 4, RII-LII/A + tour des vainqueurs.
Dimanche. 9h: épreuve 5, libre au style. A la suite: épreuve 6, libre au style. 11h30:
épreuve 7, hunters. A la suite: épreuve 8, hunters. 14h30: épreuve 9, RIII-MI contre la
montre. A la suite: épreuve 10, RIII/A + tour des vainqueurs.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal agrès individuel
Samedi 29 et dimanche 30 mai au Locle.

RAID MULTISPORTS
Jura Raid Aventure
Juniors et adultes, samedi 29 (15h) et dimanche 30 mai (7h30) au Locle (Communal).

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
LNB, vendredi 28 mai, à 20h au terrain des Arêtes.

TCHOUKBALL
Finales du championnat de Suisse M18
Samedi 29 mai, dès 9h30 à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

UNIHOCKEY
Tournoi populaire
Samedi 29 mai, dès 8h30 à Cornaux (salle omnisports). Finales dès 14h30.

VOILE
Grand Prix E-Gestion
Catamarans M2, samedi 29 (dès 10h) et dimanche 30 mai (dès 14h30) à Neuchâtel
(port du Nid-du-Crô).

VTT
Raiffeisen Trans
Première étape (15 km, +437 m), mercredi 2 juin, à 19h à Cernier (Evologia).
Kid’s Trans dès 16h.

WATERPOLO
Red-Fish Neuchâtel - Schaffhouse
LNB, samedi 29 mai, à 19h30 à la piscine du Nid-du-Crô.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye du Portugal
Championnat du monde, du jeudi 27 au dimanche 30 mai.
Championnat de Suisse des rallyes
Du vendredi 28 au dimanche 30 mai à Lavey-les-Bains.
Grand Prix de Turquie
Formule 1, dimanche 30 mai, à 14h à Kurtköy.

BOXE
Vitali Klitchko - Albert Sosnowski
Championnat du monde des lourds WBC, samedi à Gelsenkirchen (All).

CYCLISME
Tour d’Italie
Calendrier historique, du samedi 8 au dimanche 30 mai.

TENNIS
Roland-Garros
Deuxième levée du Grand Chelem, du dimanche 23 mai au dimanche 6 juin à Paris.

TRIATHLON
Triathlon de Delémont
Championnat jurassien, première manche, dimanche 30 mai dès 11h à la Blancherie.

VTT
Raid des 3 vallons
Wind Romandie Bike Cup, quatrième manche, dimanche 30 mai dès 10h à Vallorbe.

FOOTBALL
Roger Läubli dédicacera son livre lors du derby
Le coup d’envoi du derby entre Etoile et le FCC (dimanche à 15h aux Foulets) sera donné
par Roger Läubli. L’ex-gardien du FCC et de Xamax dédicacera, au côté de l’auteur, «Souriez,
vous jouez...», le livre que Jean-François Berdat lui a consacré. Et où on parle de football,
mais aussi d’état d’esprit dans un milieu où le business et le fric sont devenus rois. /comm

SP

La cinquième édition du Jura
Raid Aventure (JRA) affiche
complet depuis plusieurs
semaines. Demain et, surtout,
dimanche aux alentours du
Locle, les raideurs vont souffrir
sur des parcours très sélectifs.

JULIÁN CERVIÑO

E
n cinq ans d’existence,
les jeunes et sympathi-
ques organisateurs du
Jura Raid Aventure se

sont fait une belle clientèle et
renommée. Les gens de Neu-
chAventure attirent quelques
équipes étrangères. Des teams
autrichiens, français et luxem-
bourgeois feront partie des 175
équipes de deux personnes pré-
sentes au départ demain et di-
manche au Communal du Lo-
cle. Une centaine de ces teams
participeront dimanche au
Raid Sportif, les autres se répar-
tissent entre le Raid Décou-
verte et celui des Experts. De-
main, les plus jeunes (nés en-
tre 1994 et 1998) se lanceront
sur un parcours d’initiation.
«Il y a eu quelques petits

changements par rapport aux
précédentes éditions, mais nous
ne pouvons pas en dire plus»,
préviennent les organisateurs.
«Le parcours est inédit et ré-
serve quelques surprises.»
Sans surprise, en partant des

hauteurs du Locle, le dénivelé
est forcément important et il
n’y a qu’à jeter un coup d’œil
sur les parcours pour s’en ren-
dre compte: +2400 m pour les
Experts et +1500 m pour les
Sportifs. Et le kilométrage im-
pose le respect avec 80 et

45 km. Pas une balade de santé
pour les 350 concurrents an-
noncés. Les meilleures équipes
devront se dépenser pour dé-
crocher la victoire finale en
courant, pédalant, ramant et
grimpant.
Presque unique date de ce

genre d’épreuves en Suisse, le
JRA espère s’associer à d’autres
raids l’année prochaine. Plu-
sieurs organisateurs potentiels
suivront ce cinquième raid
avec attention. «Nous enten-
dons rester sur cette taille», sou-
ligne le président de NeuchA-
venture Fabien Juan. «Nous
voulons conserver l’esprit con-
vivial et familial de notre mani-
festation.» Tant mieux! /JCE

ROLLER Les concurrents du cinquième Jura Raid Aventure devront aussi rouler dimanche. (ARCHIVES BIST)

RAID MULTISPORTS

Le Jura Raid 2010
s’annonce corsé

COURSE À PIED

Le long du Doubs
La 3e manche du champion-

nat neuchâtelois hors stade
(18,5 km, +200m) aura lieu de-
main entre MaisonMonsieur et
Les Brenets. Départ des mar-
cheurs à 14h et des coureurs à
16h. Dernières inscriptions à la

halle de gym des Brenets. Les
participants pourront se rendre
en bus jusqu’au départ (5 fr.) à
13h (marcheurs) et 14h (cou-
reurs). Renseignements: Eric
Schneeberger (079 347 31 84)
ou www.cross-club.ch. /alf

VOILE

Dernière régate des M2 sur le lac
La troisième étape du Safram

M2 Tour sera également la der-
nière de l’année disputée sur le
lac de Neuchâtel. Ce week-end
au Nid-du-Crô, une douzaine
de catamarans de type M2 se
disputeront le Grand-Prix E-
Gestion organisé par le Cercle
de la voile deNeuchâtel (CVN).
Le premier départ possible est

fixé à 10h30 demain, les organi-
sateurs chercheront les meilleu-
res conditions pour «disputer
un maximum de huit régates»,
précise Jean-Luc Dreyer, prési-
dent du comité de course. Le
dernier départ possible sera
donné au plus tard à 15h30 di-
manche.
«Pour valider le Grand Prix,

nous devons disputer au mini-
mum deux régates valables»
rappelle celui qui est, avant tout,
président du CVN.

Pour qu’une course soit vala-
ble, il faut qu’elle soit équitable
et donne les mêmes chances à
tous les concurrents. Evidement
cette équité dépend, comme
d’habitude, de la météo. S’il est
encore un peu tôt pour se pro-
noncer, Jean-Luc Dreyer espère
«des vents réguliers, mais sur-

tout pas un orage ou des vents
forts comme hier (réd: mer-
credi). Sinon, il y aura de la
casse».
Le favori du GP E-Gestion

est, sans conteste, l’équipage lo-
cal du Team Parmigiani. «Ac-
tuellement et après deux étapes,
ils sont en tête du Safram M2

Tour. Derrière, il y a un peu
moins de bateaux que l’année
passée, mais ils sont tous expéri-
mentés. Six bateaux, soit la moi-
tié de la flotte, peuvent préten-
dre à la victoire, ça sera très
serré», prévoit Jean-Luc Dreyer.
Comme un Grand Prix est

toujours une occasion de fêter la
voile, diverses animations ont
été mises en place. Les sponsors
et amis pourront se rendre di-
rectement au cœur de la course
à bord du navire «Attila» qui de-
vrait effectuer trois sorties le di-
manche.
A noter également que les

jeunes de la Fondation Borel,
qui ont récemment construit un
bateau à titre pédagogique (voir
notre édition du 21 mai), tien-
dront un stand et expliqueront
leur démarche. Avis aux cu-
rieux. /Sébastien Egger

RÉGATES Les M2 vont en débattre au large de Neuchâtel. (ARCHIVES GALLEY)

Le programme du Jura Raid Aventure
Cinquième édition au Communal du Locle.
● Demain 15h: Raid Junior. Retrait des dossards des parcours

Découvert, Sportif et Expert de 16h à 18h.
● Dimanche 7h30: départ du Raid Expert. 9h: départ du Raid Sportif.

9h45: départ du Raid Découverte. Dès 11h30: arrivée des premières
équipes du Raid Découverte. Dès 12h: arrivée des premières
équipes du Raid Sportif. Dès 13h30: arrivée des premières équipes
du Raid Expert. 17h: fermeture de la ligne d’arrivée.

● Parcours Junior: course à pied, VTT, surprise. Environ 12 km
(filles et garçons nés entre 1994 et 1998, plusieurs catégories).
Découverte: course à pied, VTT, rollers et surprise. Environ
17km (+440 m de dénivellation), dès 16 ans révolus.
Sportif: course à pied, VTT, canoë, atelier de cordes, surprise.
Hommes, dames et mixte. Environ 45 km (+1500 m).
Expert: course à pied, VTT, canoë, roller, atelier de cordes et
surprise. Environ 80 km (+2400 m).

● Règlement Toujours deux personnes par équipes qui doivent
terminer ensemble.


