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SPORTS 25
VAL-DE-RUZ Belle réussite pour le sixième Jura Raid Aventure, remporté par Xavier Sigrist et Christophe Pittier.

Une épreuve vertigineuse et poignante
JULIÁN CERVIÑO

Après une cinquième édition
inondée, le Jura Raid Aventure
s’est offert un bain de rayons et de
grosses sensations en 2011. La
plupart des coureurs ont apprécié la formule sur deux jours et les
surprises réservées par les organisateurs. En tête, la lutte a été très
chaude pour les victoires sur chacun des parcours proposés. Les
Neuchâtelois Christophe Pittier
et Xavier Sigrist ont réussi un remarquable retour chez les Experts.
Les concurrents présents sur
deux jours ont eu droit à un menu
très riche et varié, surtout corsé.
Samedi, depuis Chézard, ils ont
dû monter au Mont d’Amin puis
rejoindre Derrière-Pertuis pour y
réaliser du roller. En descendant,
une initiation au tir à la carabine
les attendait. Hier, c’est en direction de Chaumont que les coureurs se sont élancés. Atelier de
cordes, VTT, course d’orientation
autour de Tête-Plumée et trail
jusqu’à Chasseral leur ont été
proposés. Cerise sur le gâteau,
une section trottinette pour finir.
«Plus jamais ça!», s’exclamait Xavier Sigrist en franchissant la li-

gne d’arrivée en tête. «Cette trottinette était vraiment de trop.» Et il
n’était pas le seul de cet avis. Mais
ce genre de surprises fait partie
des charmes du raid-aventure.
Le clou du week-end était
ailleurs avec une section de cordes depuis la tour de Chaumont.
Ce rappel de 30 mètres a donné le
vertige à plus d’un coureur. Laurence Yerly en sait quelque chose.
Heureusement, tout s’est bien
passé.

Répétition générale
Spectaculaire ce JRA fut aussi
poignant. Dans plusieurs catégories la victoire s’est jouée de très
peu. A commencer par les Experts. Largement en tête après la
première journée (9 minutes
d’avance), le duo Pittier-Sigrist
s’est fait une grosse frayeur hier.
«Nous avons commis une grosse
faute dans la partie d’orientation à
Tête-Plumée», racontaient les
deux compères. «Nous avons dû
remonter et perdu presque 20 minutes.» Ce duo a réalisé une fin de
parcours en trombe.
«Nous étions très limites physiquement sur la fin», reconnaissaient
Christophe Pittier et Xavier Sigrist, vainqueurs en 7h17’26’’ avec

DANS LES COULISSES DU JRA
EN IMAGES Un concurrent du JRA a disputé la course avec une minicaméra
sur son casque ou son vélo. Un des organisateurs l’a un peu chambré avant
le rappel à Chaumont. «Si jamais tu tombes, on dévisse la caméra
comment?», a-t-il demandé. Heureusement, tout le monde était entier à
l’arrivée.
SOLITAIRE Daniel Dupouy a effectué le JRA en Expert en solitaire. «Son
coéquipier s’est blessé et nous l’avons autorisé à s’aligner au départ seul»,
explique Fabien Juan. «Il sera chronométré, mais pas classé.» C’est encore
plus beau quand c’est inutile. Bravo!
FAMILIAL Le JRA est une course conviviale et familiale. Afin de permettre aux
parents de s’éclater en course, les organisateurs ont mis sur pied une
garderie à l’arrivée. Sympa.
CASSE L’avocat et politicien neuchâtelois Philippe Bauer a joué de malchance
sur ce sixième JRA en cassant le dérailleur de son VTT à Chaumont.
L’assistance technique étant interdite, il a dû redescendre sur Chézard avec
son vélo endommagé. Heureusement, il n’y avait plus beaucoup de montée.
SPRINT Après la dernière section de trottinette, les coureurs avaient quelques
mètres à couvrir à pied pour franchir la ligne d’arrivée. «Vous avez dix
secondes pour y arriver», glissait pernicieusement un organisateur. Tout ça
pour terminer par un sprint. On a un peu moins rigolé avec les concurrents
qui ont traversé des champs...
TRAVAUX La route sur les hauts de Chaumont étant en travaux, les
organisateurs ont dû improviser et mettre sur pied une régulation du trafic.
Deux bénévoles, sur les 70 engagés, ont passé leur week-end à accomplir
cette tâche. Passionnant...  JCE

JURA RAID AVENTURE
EXPERT, 2 JOURS
(100,5 km, +2910 m)
Messieurs (17 équipes classées): 1. Xavier
Sigrist (La Sagne) et Christophe Pittier (HautsGeneveys) 7h17’26’’. 2. Olivier Gyger et Adrian
Tschanz (Zweissimen) 8h04’57’’. 3. Beat Roth
et Simon Schüpbach (Berthoud) 8h05’22’’. 4.
Alex Dimitrou et Bruno Girard (Suisse-France)
8h27’07’’. 5. Grégoire Perret et Swen Blank
(Cernier) 8h29’34’’. 6. Serge Vidal et Stéphane
Lung (France) 8h33’08’’. 7. Rolf Brühwiler et Paul
Hess (Steffisburg) 8h52’34’’. 8. Guillaume Leroux
et Fabien Blondeau (France) 9h30’27’’. 9. JeanMarc Billet et Willy Bouchet-Virrette (France)
9h43’54’’. 10. Julien Milli et Sébastien Galmiche
(France) 9h44’’58’’.
Mixte (3): 1. Annick et Luc Béguin (ChézardSaint-Martin) 7h30’19’’. 2. Marianne Volken et
Jan Béguin (Allemagne et Boudevilliers)
7h33’28’’. 3. Chantal Lattmann et Olivier
Ruembeli (Sainte-Croix) 9h27’36’’.

47 minutes d’avance tout de
même. Ce succès va donner du
courage à ces deux compères qui
disputeront le Gigagthlon en Valais du 1 au 3 juillet. Là, ils devront
couvrir 340 km et 11 000 mètres
de dénivellation sur trois jours en
Valais. Belle répétition générale.

Rivalité familiale
En catégorie mixte, une belle
lutte familiale a eu lieu en Expert. Luc et Annick Béguin ont
finalement damé le pion à Jan
Béguin et Marianne Volken au
terme de deux jours palpitants. Il
a fallu attendre le verdict du
chronomètre pour que le succès
soit attribué au couple d’orienteurs pour 3’09’’ d’écart après
deux jours de course et quelque
100 km (+3000 m), soit le
deuxième temps toutes catégories! «Nous avons pris beaucoup
de risques durant toute la course et
cela a été payant», jubilait Luc
Béguin à domicile. «Ce fut vraiment une très belle épreuve, rapide
et variée.» Les Vaudruziens vont
encore disputer un raid dans les
Vosges après avoir déjà participé
à une autre épreuve de ce genre
au Mont-Ventoux.
Chez les SportifPlus, la victoire
s’est aussi jouée à peu de chose.
Alexandre Rognon et Thierry
Schulthess ont perdu une partie
de leur avance hier sur Laurent
Stauffer et Hervé de Pury. Finalement, les premiers nommés ont
réussi à conserver 4’21’’
d’avance. Chez les dames, les
Alémaniques Ladina Lechner et
Carmen Strub ont déclassé la
concurrence. Catherine Schulthess et Laurence Yerly terminent troisième à 1h17’ des vainqueures.

SPORTIFPLUS, 2 JOURS
(85,6 km, +2460 m)
Messieurs(15):1. Alexandre Rognon et Thierry
Schulthess (France et La Chaux-de-Fonds)
6h27’28’’. 2. Hervé de Pury et Laurent Stauffer
(La Chaux-de-Fonds et Cortaillod) 6h31’49’’. 3.
Jonathan Schmid et Christophe Gremiond (La
Sagne) 7h05’50’’. 4. Anthony Goguelet et
Raphaël Connes (France) 7h25’03’’. 5. Nicolas
Hêche et Philippe Rollier (Dombresson)
7h28’49’’. 6. Pierres-Yves et Jérémy Barfuss
(Chézard-Saint-Martin) 7h38’36’’. 7. Olvier Binggeli
et Martin Emile (Lausanne) 7h53’11’’. 8. Yann
Dubois et Marc Baume (Peseux) 8h02’04’’. 9.
Hugo Jaeggi et Jean-Noël Divoux (La Chauxde-Fonds) 8h04’01’’. 10. Patrick Zosso et
Dominique Chinelli (Lavey) 8h30’03’’.
Mixte (6): 1. Stéphanie Gaillard et Max Dupuis
(Yverdon) 7h45’36’’. 2. Karin Petermann et
Francky David (La Chaux-de-Fonds) 7h49’29’’.
3. Sonia Borys et Olivier Linder (France) 7h55’46’’.
Dames (4):1. Ladina Lechner et Carmen Strub
(Klosters) 7h15’35’’. 2. Isabelle Pauli et Sabine
Bissig (Engelberg) 7h43’52’’. 3. Catherine
Schulthess et Laurence Yerly (La Chaux-deFonds et Cernier) 8h33’16’’.

SPORTIFS, 1 JOUR
(48,9 km, +1240 m)
Messieurs (43): 1. Frédéric Brand et Nicolas
Dubey (Neyrus) 3h51’40’’. 2. Charles Triponez et
Frank Krauchi (Epautheyres) 4h03’53’’. 3. Vincent
et Pascal Buchs (Hauts-Geneveys) 4h10’37’’. 4.
Lukas Hottinger et Rini Nefs (Colombier) 4h11’53’’.
5. Julian et Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
4h15’39’’. 6. Raphaël Jeanrichard et Romain Walt
(Neuchâtel) 4h16’23’’. 7. Jean-Rodolphe Steiner
et Yann Vauthier (Savagnier) 4h31’21’’. 8. Jacques
Monnier et Didier Freymond (Préverenges)
4h33’14’’. 9. Camille Perroud et Gaby Jaberg
(Savagnier) 4h39’20’’. 10. Guillaume Maire et
David Gabler (Corcelles) 4h42’17’’.
Mixte(13):1. Stefan Wolfisberg et Sonja Lienert
(Kriens) 4h35’36’’. 2. Evelyne Gaze Stauffacher
et Michaël Stauffacher (Dombresson) 4h50’20’’.
3. Laurent Masson et Joëlle Benoit (Chernex)
4h56’34’’.
Dames (2): 1. Anne-Marie Torche et Corinne
Overney (Hauteville) 4h55’56’’. 2. Luzia Fillerger
et Claudia Arnold (Ennetbürgen) 5h09’35’’.

Même formule
Les organisateurs tiraient un
bilan radieux de cette édition.
«Nous sommes satisfaits, surtout
d’avoir retrouvé le beau temps»,
confie Fabien Juan, président du
comité d’organisation. «Cette
formule sur deux jours convient à
tout le monde. Avec quelque 140
équipes inscrites (134 classées),
c’est l’idéal. Il est fort probable que
nous reconduisions cette formule
sur deux jours l’année prochaine.
L’avis des coureurs sera déterminant.» En attendant, bonne récupération aux coureurs et aux
70 bénévoles! 

EN VRAC

DÉCOUVERTE, 1 JOUR
(15,5 km, +350 m)

La descente de la tour de Chaumont avait de quoi donner le vertige.
CHRISTIAN GALLEY

Open (22): 1. José Forte et Pascal Schneider
(La Brévine) 1h08’03’’. 2. Thoma et Romain Klaye
(La Chaux-de-Fonds) 1h08’06’’. 3. Magalie
Sigrist et Mireille Pittier (La Sagne et HautsGeneveys) 1h11’51’’.
Adulte-enfant (9): 1. Alain et Mickaël Junod
(Dombreson) 1h11’54’’. 2. Noa et Fred Kohli
(Fontaines) 1h12’02’’. 3. Marc-Alex et Lauranne
Schluchter (Hauts-Geneveys) 1h12’18’’.

VOILE

LE JURA RAID
EN IMAGES

Teamwork remporte
la deuxième manche

Xavier Sigrist et Christophe Pittier (à droite) ont réussi leur répétition
générale avant le Gigathlon.

Plusieurs concurrents ont traversé des champs en trottinette au Val-de-Ruz, un comportement
pas forcément autorisé. CHRISTIAN GALLEY

Vainqueur du Bol d’or du lac de
Neuchâtel, le catamaran M2
Teamwork a remporté la
deuxième manche du Grand Prix
E-Gestion au Nid-du-Crô. Sept
régates ont pu se dérouler au
large du port neuchâtelois durant
deux jours (quatre samedi et trois
hier). Les vents ont été
finalement assez généreux avec
les organisateurs du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN). Le
bateau lémanique Teamwork a
devancé Team 21, KSR, Génolier
et Tilt. Côté neuchâtelois, le Team
Parmigiani s’est classé huitième.
La prochaine étape du Safram
Speed Tour aura lieu le 11 juin à
Genève, pour la régate GenèveRolle-Genève.  RÉD

