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RICHARD LEUNEBERGER
JULIÁN CERVIÑO

LE JRA EN IMAGES

SPORTS

LA TÊTE ET LE RESTE Avant de prendre le départ d’un Raid-Aventure, il faut notamment savoir lire une carte, courir et, maintenant, faire du tir à l’arc....

RAID MULTISPORTS

Jura Raid Aventure humide,
raccourci, mais réussi
Le cinquième Jura Raid
Aventure a certainement été le
plus humide de tous. Le
parcours a été raccourci, mais
la plupart des équipes ont
terminé avec le sourire.
Nouvelle victoire de Luc Béguin,
avec Alexandre Rognon.
JULIÁN CERVIÑO

U

n peu par ironie, le soleil
a pointé le bout de ses
rayons en début d’aprèsmidi hier au Locle. Les
concurrents du cinquième Jura
Raid-Aventure
(JRA)
ont
moyennement apprécié la plaisanterie. Les organisateurs encore moins. En raison des conditions extrêmes (pluie, humidité,
fraîcheur), l’atelier de cordes –
prévu à la Tête-de-Calvin sur les
côtes du Doubs – et le roller,
dans la vallée de La Sagne – ont
été supprimés.
«Nous ne voulions prendre
aucun risque», relevaient les jeunes gens de NeuchAventure.
Qui ont aussi pensé à leurs cinquante bénévoles dispersés sur
tous les parcours. Cela dit, le
tracé, plus qu’exigeant n’a ménagé personne. Surtout dans ces
conditions...
Partis de la piscine-patinoire
du Locle, les Experts ont rallié la
Ferme-Modèle puis le Belvédère
avant de descendre aux Brenets
pour une grosse section de canoë. Ils ont ramé jusqu’au restaurant du Saut-du-Doubs avant de
revenir et de remonter au Belvédère. En vélo, ils ont encore eu
droit à une montée vers le Communal de La Sagne, avec une
section d’orientation Bike and
Run. Puis, un retour sur les hauteurs du Locle et une surprise
sous forme d’un minibiathlon
avec tir à l’arc et pénalités en
course à pied. Dur, dur…
Longtemps en tête, l’équipe de
Christophe Pittier et Xavier Siegrist a perdu la course lors de la
section d’orientation pure. Une

mauvaise… orientation de la
carte leur a fait perdre une
bonne dizaine de minutes. De
quoi laisser filer la victoire qui a
souri à Luc Béguin et à son nouveau coéquipier Alexandre Rognon après près de cinq heures
d’effort. Le Français, récent troisième du Tour du canton, a remplacé Annick Béguin, malade.
«Alexandre s’est fort bien
adapté», félicitait Luc Béguin,
quadruple
vainqueur
de
l’épreuve. «Il a bien suivi et s’est
montré très flexible. Le parcours
était magnifique, même s’il a été
tronqué. Nous n’avons pas souffert de la chaleur, cette fois.» Le
Vaudruzien faisait référence à la
canicule de l’année dernière et à
son raid de début d’année à
Abou Dabi. Il remettra cela bientôt en France avec une équipe
française.
Alexandre Rognon a apprécié
l’expérience. «J’encourage vraiment tout le monde à tenter ce
genre d’aventure», assurait-il.
«Avec Luc, j’avais l’équipier idéal
pour découvrir cette discipline.
Je n’avais jamais fait de canoë,
mais cela ne s’est pas si mal
passé. Le vélo ne m’a pas posé
trop de problème, malgré mon
ancien ennui de santé à la cuisse
droite (faible irrigation à l’artère
iliaque).»
En Experts, on relèvera la
nouvelle victoire en mixte de Jan
Béguin et Marianne Volken avec
le cinquième temps toutes catégories. Alain Berger, entraîneur
de l’équipe de France de course
d’orientation, était absent...
Sur le parcours sportif, les premiers se sont tenus d’assez près
avec une douzaine de minutes
d’écart entre les vainqueurs alémaniques Andrin Kappenberger
et Tobias Walser, Julian et Michel Vallat deuxièmes devant
Christophe Gremion et Jonathan Schmid. Chez les dames,
Laurence Yerly et Catherine
Schulthess ont terminé deuxièmes derrière Yvonne Ganten-

VAINQUEURS Alexandre Rognon (devant) et Luc Béguin ont remporté le cinquième Jura Raid Aventure
(RICHARD LEUENBERGER)
en Experts malgré la faible expérience du coureur français.

bein et Carmen Strub. Plusieurs
teams ont été contraints à l’abandon par les mauvaises conditions. Mais le sourire et la bonne
humeur étaient au rendez-vous
dans la patinoire du Locle.
Avec une présence internationale et alémanique, cette cinquième édition a rallié tous les
suffrages. Sauf celui de la météo.
«Seule une dizaine d’équipes
n’ont pas pris le départ», soulignaient les organisateurs. Avec
22 teams juniors le samedi et
plus de 150 hier, il n’y a pas de
quoi se plaindre.
Les gens de NeuchAventure,
une fois secs, plancheront sur
leur sixième édition, peut-être
du côté du Val-de-Travers. Leur
partenariat avec des épreuves
suisses (Chablais et Val d’Anniviers) et françaises (Vosges, Russey, Jura-4-Pattes) devrait apporter une nouvelle dynamique au
JRA, qui n’en manque pas…
/JCE

Dans les coulisses du JRA
● Touche nordique L’Irlandaise Fiola Fioley et le Suédois Staffan

Källbäck, demeurant à Zurich, n’ont pas été trop dépaysés par
les conditions du JRA. «Le froid et la pluie on connaît»,
rigolaient ces Nordiques.
● Polysportif Le directeur technique du CEP Cortaillod, Pierre
Socchi, a participé au raid. «Nous avons parcouru quelques
kilomètres en trop, mais c’était génial», livrait l’éducateur
français. Le concepteur du parcours du Gigathlon était aussi
présent. Beaux exemples!
● En chaussettes Un concurrent a préféré les chaussettes à ses
chaussures de VTT pour courir. Faut aimer…
● Echauffement Yann Voirol, du comité d’organisation, a assuré
l’échauffement avant le départ des concurrents du parcours
sportif. Son expérience d’ex-footballeur s’est avérée très
utile…
● Poisse De retour sur le raid, Alexandre Bédat a joué de
malchance en se blessant à la cheville. Gros coup de poisse
pour le responsable communal chaux-de-fonnier. A oublier…
● En famille Pascal et Vincent Buchs, père et fils, ont participé
au JRA en famille. Bravo, surtout au garçon âgé de 13 ans!
● Initiation En plus d’avoir mis à disposition leur matériel, les
clubs de tir à l’arc de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ont
offert une séance d’initiation au public présent. Ou comment
faire d’une flèche deux coups… /jce

COURSE D’ORIENTATION

Doublé suisse en sprint, médaille pour Niggli
L’équipe de Suisse de course
d’orientation a entamé de fort belle
manière les Championnats d’Europe.
A Primorsko (Bulgarie), les Suisses
ont réalisé un doublé lors du sprint
hier. Le Bâlois Fabian Hertner a devancé l’Argovien Daniel Hubmann.
Le Neuchâtelois Marc Lauenstein
s’est classé huitième à 50 secondes
du vainqueur après avoir pris la

sixième place de sa série qualificative. Matthias Merz (4e), Matthias
Müller (5e) et Andreas Kyburz ont
complété le bon tir groupé helvétique.
La Bernoise Simone Niggli a décroché sa première médaille en se
classant deuxième chez les dames.
Elle a été devancée de 20 secondes
par la Suédoise Helena Jansson. La

Danoise Manja Alm a terminé troisième à 1’08’’.
Aujourd’hui, Marc Lauenstein participera aux qualifications pour la
course de longue distance. Il devra
dans les 17 premiers de sa série. «Les
données de départ sont bonnes», se
réjouissait le Subiéreux hier. «Je suis
content de mon sprint. Lorsque j’ai
terminé mon parcours, j’étais classé

en tête. J’espérais terminer entre le
dixième et le quinzième rang. Ensuite, mes camarades ont réalisé une
course incroyable. C’est vraiment
fou d’obtenir un tel résultat. En fait,
seul deux coureurs des autres nations
ont terminé devant moi. Les places
pour le relais seront vraiment très
chères.» C’est le moins que l’on
puisse prédire... /jce

EN VRAC
Raid-Aventure
Cinquième JRA
AU LOCLE. EXPERTS (81,775 KM, +2321
M), DEUX SECTEURS SUPPRIMÉS.
Messieurs: 1. Salomon NeuchaventurePassion (Luc Béguin et Alexandre
Rognon) 4h58’13’’. 2. Salomon Suisse
(Xavier Sigrist et Christophe Pittier)
5h14’56’’. 3. R’adys Moutain Marathon
(Corsin Caluori et Lukas Zwicky)
5h30’25’’. 4. Sport Nature Ville la Gr.
(Nicolas Drevon et Marc Paturel)
5h31’50’’. 5. Abbruchtester (Bernhard
Hug et Samuel Hürzeler) 5h44’19’’. 6.
Raid74 (Stéphane Agnoli et Damien
Jeanton) 5h57’51’’. 7. Sputnik Bike
(Olivier Gyger et Patrick Griessen)
6h07’26’’. 8. Sun Catchers (Kaspas
Schüpbach et Markus Wenk) 6h08’08’’. 9.
Bugey Wild Aventure (Alexandre
Dimitriou et Aloïs Forestier) 6h19’47’’. 10.
Tigger (Rolf Brühwiler et Paul Hess)
6h34’15’’. 18 équipes classées.
Dames: 1. Bärner Müntschi (Christine
Wyss et Jacqueline Zbären) 7h20’05’’. 3.
Sport Nature Ville la Gr. (Bénédicte
Paturel et Maïlys Drevon) 7h27’55’’.
Mixte: 1. Salomon Suisse (Jan Béguin et
Marianne Volken) 5h32’26’’. 2. Sputnik
Bikeshop (Dany Gehrig et Sarah Koch)
5h48’59’’. 3. Team Ribz Innov (Staffan
Källbäck et Fiola Foley) 5h58’30’’. 4
équipes classées.
SPORTIFS (45,9 KM, +1587 M),
CERTAINS SECTEURS SUPPRIMÉS.
Messieurs: 1. vor sonnenutergang
(Andrin Kappenberger et Tobias Walser)
3h52’19’’. 2. Bijoux Yolande 2 (Michel et
Julian Vallat) 4h00’35’’. 3. Les Tapauks
(Christophe Gremion et Jonathan
Schmid) 4h04’55’’. 4. Powerbar (Francky
David et Grégoire Perret) 4h16’31’’. 5.
Les Gui-id (Guillaume Maire et David
Gadler) 4h25’06’’. 6. Les Terrrribles Bêtes
(Paul Froidevaux et Gaël Francillon)
4h30’53’’. 7. Gahu (Michel Hunkeler et
Claude-Alain Gadler) 4h38’56’’. 8. Team
Correze (Martin Calmettes et Anthony
Goguelet) 4h49’06’’. 9. Les Pierres en
Béton (Pierre-Philippe Enrico et Serge
Lebet) 4h59’36’’. 10. Stuntmen Team
(Anaël Lehmann et Antoine de Preux)
5h00’40’’. 42 équipes classées.
Dames: 1. Vasapower (Yvonne
Gantenbein et Carmen Strub) 4h42’13’’.
2. Les Rugueuses (Laurence Yerly et
Catherine Schulthess) 5h05’34’’. 3.
Toscana Flitzer (Luzia Filliger et Sabine
Bissig) 5h08’08’’. 4. Arka (Arlette Porret
et Karine Joriot) 5h10’42’’. 5. Les
Niakeuses de NeuchAventure (Aline
Besson et Christelle Drouhard) 5h15’43’’.
10 équipes classées.
Mixte: 1. Jeanrys Team 1 (Eveline et
Raphaël Jeanrichard) 4h39’14’’. 2. Eureka
(Thierry Schulthess et Nicole Baume)
4h41’36’’. 3. Cornettiens de
NeuchAventure (Bruno et Carine
Lemaitre) 4h53’28’’. 4. Bonnie and Clyde
(Cristina Dähler et Res Bieri) 5h00’20’’. 5.
Les clefs de NeuchAventure (Anne et
Romain Klaye) 5h00’31’’. 6. Mel Max
(Maximilien Dupuis et Melanie
Siegenthaler) 5h06’14’’. 7. Mr et Mrs
Smith (Cynthia et Niel Smith) 5h08’24’’.
8. Team Baumeler (Stefan Wolfisberg et
S. Lienert Wolfisberg) 5h08’30’’. 9. Pas Si
Vite (Pascal Allies et Anouck Brossard)
5h11’42’’. 10. Vanmurer (Stefan
Vandenbrouck et Yvonne Murer)
5h16’02’’. 24 équipes classées.
Open Découverte (17,2 km, +430 m): 1.
Volken Family (Flurina et Raoul Volken)
1h39’57’’. 2. Les Roille-Bots (Jérôme
Luthi et Stéphanie Métille) 1h43’32’’. 3.
Petit Tandem (Quentin Clerc et Marie
Droz) 1h46’49’’. 4. Renaud Perfis (JeanMarc et Yann Renaud) 1h49’58’’. 5. La
ferme (Ludovic Martin et Lionel Humair)
1h52’02’’. 30 équipes classées.
Tous les classements sur
www.neuchaventure.ch

Orientation
Championnats d’Europe à Primosko
(Bul). Messieurs, sprint (3,3 km,
+84 m, 24 postes): 1. Fabian Hertner (S)
14’45’’. 2. Daniel Hubmann (Eschlikon) à
26’’. 3. Emil Wingstedt (Sue) à 29’’. 4.
Matthias Merz (S) à 36’’. 5. Matthias
Müller (S) à 39’’. 6. Tue Lassen (Dan) à
44’’. 7. Andreas Kyburz (S) à 48’’. 8. Marc
Lauenstein (Peseux) à 50’’.
Dames sprint (2,8 km, +70 m, 21
postes): 1. Helena Jansson (Sue) 14’46’’.
2. Simone Niggli (S) à 20’’. 3. Maja Alm
(Dan) à 1’08’’. Puis: 9. Caroline Cejka (S)
à 1’46’’. 13. Sara Lüscher (S) à 2’06’’. 16.
Rahel Friederich (S) 2’12’’. 32. Ines
Brodmann (S) 2’57’’.

