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JURA RAID AVENTURE Les régionaux Luc et Annick Béguin ont survolé la vallée de La Brévine baignée de soleil.

L’orientation fluide est la clé du succès
SÉBASTIEN EGGER

La vallée de La Brévine n’avait
rien de sibérien samedi en l’honneur du Jura Raid Aventure. Le
soleil chauffait généreusement la
vallée pour offrir aux 300 participants un cadre de course idyllique. Ces derniers, qui n’étaient
pas venus pour bronzer, ont avalé
les kilomètres à pied, VTT, rollers
et canoë. Si l’exigence physique
variait selon les parcours (expert,
sportif ou découverte), la capacité des paires à s’orienter sur le terrain était tout aussi primordiale.
C’est grâce à leur qualité de toujours choisir le meilleur tracé
possible que Luc et Annick Béguin ont fait la différence sur le
tracé le plus exigeant. Malgré des
concurrents aux capacités physiques impressionnantes, le couple
de Chézard-Saint-Martin a non
seulement remporté haut la
main la catégorie mixte mais également le classement scratch au
boutdes68,9km(1710 mdedénivellation).
«Le parcours était juste fantastique», se régalait l’orienteur à
peine la ligne d’arrivée franchie.
«Nous avons été très fluides dans
l’orientation. J’ai rarement réussi
une course aussi parfaite et, pourtant, elle était très difficile.»

Pied de nez aux hommes
Alorsquelalogiqueauraitvoulu
voirunepairemasculineremporter le raid, le couple a occupé les
positions de tête de bout en bout.
«C’est un peu insolent», sourit Luc
Béguin. «Si certaines équipes aiment s’entraider, nous avons choisi
de faire notre course sans nous soucier des autres et nous avons continué notre forcing jusqu’à la fin.»
Avec le succès que l’on connaît.

Le lac des Taillères à pied
Principaux rivaux des Vaudruziens, la paire composée de XavierSiegristetAlexandreRognon
a payé cher ses lacunes en lecture
decarte.Leadersaprès20 km,les
deux athlètes ont commis une
grossière erreur lors de la section
de canoë. Dans l’urgence, Xavier
Siegrist a compris de travers une

Luc et Annick Béguin (à gauche) ont couru vers la victoire à La Brévine, le raid comportait notamment du canoë et du VTT. CHRISTIAN GALLEY

des cartes et est parti en courant
chercher une balise de l’autre
côté du lac de Taillères. Alexandre Rognon, qui l’attendait à
bord, voyait alors défiler les autres concurrents qui pointaient
juste à côté de la place d’amarrage.«Ils vont beaucoup moins loin
les autres…», s’inquiétait le troisième du dernier BCN Tour.
«Mais pourquoi il est allé là-bas?»,
soufflait-il encore après avoir
consulté la carte à son tour.
La paire a tout donné ensuite
pour refaire son retard, en vain.
«L’orientation était dure parce que
nous n’en faisons jamais», avoue
Xavier Siegrist à l’arrivée. «Dans
la section de course d’orientation
pure, nous avons suivi les autres. Il
faut bien l’avouer.» Pour celui qui
prépare le Gigathlon, la course
n’était pas si exigeante physiquement. En revanche, Alexandre
Rognonenaeupoursoncompte.

«C’est bien allé mais il n’en aurait
pas fallu plus», sourit le Cerneux.

Les beaux-frères se perdent
Candidats au podium jusqu’à la
dernière section (17 km de VTT),
Christophe Pittier et Mathieu
Jeannottat ont perdu énormément de temps avant l’arrivée (6e
hommes). «Tout s’était superbien

passé jusqu’à ce que nous nous égarions en VTT», explique ce dernier.«Alorsquenousdevionspartir
sur France, nous n’avons pas fait attention et sommes redescendus sur
la vallée de La Brévine. Nous avons
perdu une bonne demi-heure et
beaucoup de jus», complète son
beau-frère. Pour Mathieu Jeannottat, qui vivait son premier raid

aventure, l’expérience a été enrichissante. «C’était dur physiquement mais Christophe n’a peu eu
besoin de me treuiller!», s’esclaffet-il. «Par contre, je n’avais l’impression de servir à rien. Christophe, tu
étais magique, notamment en VTT
où je te suivais tant bien que mal et
tu nous amenais exactement sur le
poste.» 

LE RAID POURRAIT QUITTER LE CANTON DE NEUCHÂTEL EN 2013
Les concurrents n’étaient néanmoins pas les seuls à afficher un large sourire sur l’aire d’arrivée. «Nous tirons un
bilan très positif», se félicite Fabio Barone, coordinateur
de l’organisation. «Le temps était extraordinaire. Nous
avions peur quand, il y a deux ou trois semaines, on
nous annonçait de la neige! La participation était bonne
avec quelques excellents coureurs. Nous avons pu faire
découvrir la région, les sentiers et des paysages magnifiques. Il faut surtout remercier les 70 bénévoles qui ont
été incroyables, nous n’aurions rien pu faire sans eux.»
Le comité d’organisation procédera au traditionnel dé-

briefing la semaine prochaine, avant de plancher sur
l’édition 2013. «Nous n’avons pas encore décidé où elle
se déroulera mais il n’est pas impossible que ce soit
hors du canton de Neuchâtel. Le principe restera le
même avec une nouvelle région et une nouvelle
épreuve surprise», résume Fabio Barone.
La dernière section de samedi correspondait à un petit gymkhana à franchir en VTT sur la place d’arrivée. Un
exercice d’habileté qui a permis au public d’applaudir
les aventuriers. Aucun concurrent ne l’avait deviné. Iils
tenteront leur chance à nouveau l’année prochaine... 

FOOTBALL Les hommes de Charles Wittl ont subi leur troisième défaite de rang à Wangen, 1-0.

Serrières voyage toujours aussi mal
Assurément, le FC Serrières
cuvée 2012 voyage très mal.
Pire, il concède même sa troisième défaite de rang en quinze
jours. Dans un match pourtant
équilibré, les «verts» ont perdu
par la plus petite des marges à la
93e minute sur un tir dévié
d’Alic.
Tout avait pourtant bien commencé pour les visiteurs, même
si les deux premières occasions
sérieuses sont à mettre à l’avantage de Wangen. Arnaud Chappuis, très à son affaire, pouvait
faire opposition et maintenir
son équipe dans le match. La
réaction serriéroise est intervenue à la 28e minute quand Bastian Nicoud adressait un bon
ballon derrière la défense pour
Micael Nascimento. Ce dernier
perdait son face-à-face contre le
gardien local. Les hommes de

Dans la foulée, Damien Greub
récupérait une passe de Luc Robert et lobait le portier Soleurois. Malchanceux, l’attaquant
neuchâtelois voyait son ballon
retomber juste derrière la barre
transversale. La tentative de
Helder Pinheiro (53e) mettait
une dernière fois à contribution
le portier local, qui pouvait claquer le cuir.

Un rouge fait la différence

Sergio Dos Reis (à droite) n’a pu
empêcher la défaite serriéroise SP

Charles Wittl maintenaien t la
pression dix minutes plus tard
grâce à une reprise acrobatique
de Nicoud.

La chaleur n’aidant pas, la rencontre pris un rythme soporifique composé de maladresses offensives et fautes inutiles. Il
fallait ainsi attendre la 81e minute et le tir d’Hasani pour donner une piqûre d’adrénaline au
match et au portier Neuchâtelois.
Bien regroupés autour du
jeune Sergio Dos Reis, titularisé

pour la première fois, Rupil &
Cie, tenaient bon et la possibilité
de ramener un point n’était pas
utopique. Du moins jusqu’à la
86e minute et l’expulsion du
jeune Pinheiro, pour une faute
sur Zimmerli.
Les hommes de Heiri Eggerschwiler n’attendaient que cela
pour trouver un second souffle
et se procurer deux occasions
dans les arrêts de jeu. La défense
neuchâteloise pliait mais ne

rompait pas jusqu’au tir croisé
d’Alic qui trompait un Arnaud
Chappuis irréprochable.
En roue libre depuis deux semaines, Serrières devra tourner cette saison 2011-2012.
Mais avant de fermer définitivement le chapitre, les «verts»
auront une dernière occasion
de mettre du baume au cœur
de leur public en accueillant le
leader Old Boys, samedi prochain.  FCO

WANGEN - SERRIÈRES 1-0 (0-0)
Chrüzmatt: 165 spectateurs.
Arbitre: Brunner
Buts: 93e Alic.
Wangen: Vilson Dedaj; Zimmerli, Knezevic, Dugagjin Dedaj, Dias; Dzombic, Pavlovic, Bratu; Keranovic (63‘Hasani), Canik (68‘ Alic), Hajdari (80‘ Ibrahimi).
Serrières: Chappuis; Rupil, Bart, Robert, Pinto; Pinheiro, Henares, Dos Reis, Nascimento (76’Tortella); Nicoud, Greub.
Notes: Serrières sans Bühler (blessé), Maire, Ndo’Zé, Ekoman, Akpoue, Diaby, Brenet (absents)
ni El Allaoui (suspendu). Avertissements: 45e Pinheiro, 48e Nicoud, 58e Keranovic, 64e Pavlovic
et 94e Alic. Expulsion: 86’ Pinheiro.

EN VRAC
JURA RAID AVENTURE
Parcours expert (70km, 1655m de
dénivélation). Toutes catégories: 1.
Annick et Luc Béguin (Chézard-SaintMartin) 5h37’16’’. 2. Xavier Siegrist (La
Sagne) et Alexandre Rognon (Le CerneuxPéquignot) 5h52’40’’. 3. Tobias Walser
(Sargans) et Andrin Kappenberger (Zurich)
5h57’43’’
Dames: 1. Isabelle Pauli (Berne) et
Rebekka Greuter (Thoune) 7h47’15’’. 2.
Eveline Jeanrichard (Sugiez) et Sibylle
Berthet (Le Crêt-du-Locle) 9h48’38.
Mixtes: 1. Annick et Luc Béguin (ChézardSaint-Martin) 5h37’16’’. 2. Caroline Finance
et Jérémie Gillmann (Lutzelhouse, France)
6h32’30’’. 3. Lucia et Stefan Lauenstein
(Cormondrèche) 7h06’22’’. 4. Sandra Billet
(Lamoura, France) et Matthieu
Barthelemy (Vregille, France) 7h34’09’’. 5.
Linda Domeisen (Pfungen) et Pascal
Ruedin (Ebikon) 9h04’39’’.
Messieurs: 1. Xavier Siegrist (La Sagne)
et Alexandre Rognon (Le CerneuxPéquignot) 5h52’40’’. 2. Tobias Walser
(Sargans) et Andrin Kappenberger (Zurich)
5h57’43’’. 3. Bruno Girard et Thomas
Jeannin (Pouilley-les-Vignes, France)
6h07’06’’. 4. Alexandre Dimitriou
(Corcelles) et Alois Forestier (EcotayL’Orme, France) 6h13’34’’. 5. Corsin Caluori
(Zurich) et Lukas Zwicky (Aarau) 6h17’26’’.
Parcours sportif (44,5km, 870m).
Toutes catégories: 1. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) et Jan Béguin
(Boudevilliers) 3h51’22’’. 2. Maïc
Emmenegger et Maël Vallat (La Chauxde-Fonds) 4h03’29’’. 3. Ladina Lechner
(Coire) et Carmen Strub (Volketswil)
4h20’29’’.
Dames: 1. Ladina Lechner (Coire) et
Carmen Strub (Volketswil) 4h20’29’’. 2.
Yvonne Gantenbein (Davos) et Daniela
Wehrli (Zurich) 4h25’34’’. 3. Catherine
Schulthess (La Sagne) et Laurence Yerly
(Cernier) 4h34’06’’. 4. Carole Mivelaz
(Renens) et Carine Lemaître (Villeret)
4h55’59’’. 5. Luzia Filliger (Ennetmoos) et
Claudia Arnold (Ennetbürgen) 5h21’03’’.
Mixte: 1. Evelyne Gaze Stauffacher
(Dombresson) et Jan Béguin
(Boudevilliers) 3h51’22’’. 2. Karin
Petermann (La Chaux-de-Fonds) et Julien
Samson (Orbe) 4h43’32’’. 3. Deborah
Baudin (Bevaix) et Jean Cattin (Les
Breuleux) 5h22’19’’. 4. Florence et Vincent
Buchs (Les Hauts-Geneveys) 5h34’00’’. 5.
Maureen Gurtner (Chézard-Saint-Martin)
et Yvan Amey (Neuchâtel) 5h39’39’’.
Messieurs: 1. Maïc Emmenegger et Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 4h03’29’’. 2.
Christophe Gremion et Stéphane Porret
(La Sagne) 4h37’10’’. 3. Steeve Cassi (La
Chaux-de-Fonds) et Cyril Kopp (La Sagne)
4h40’35’’. 4. Grégoire Perret (Fontaines) et
Bruno Lemaître (Villeret) 4h43’53’’. 5.
Nicolas Dubey (Neyruz) et Frédéric Brand
(Bevaix) 4h45’49’’.
Parcours sportif (44,5km, 870m).
Toutes catégories: 1. Damiano
Bulgheroni (Corcelles) et Grégory Juillard
(Renan) 2h21’43’’. 2. Timothée Bédat et
Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds)
2h29’06’’. 3. Fred (Fontainemelon) et Noa
Kohli (Fontaines) 2h41’22’’.
Adulte-enfant: 1. Fred (Fontainemelon)
et Noa Kohli (Fontaines) 2h41’22’’. 2.
Bertrand et Lilian Ménétrier (Vannoz,
France) 2h45’42’’. 3. Emma Wuthrich et
Virginie Mägerli (Fontainemelon)
2h56’26’’. 4. Marc-Alexandre et Julien
Schluchter (Les Hauts-Geneveys)
3h00’10’’. 5. Jean-Daniel et Joé Chapatte
(Vilars) 3h17’21’’.
Open: 1. Damiano Bulgheroni (Corcelles)
et Grégory Juillard (Renan) 2h21’43’’. 2.
Timothée Bédat et Jonas Rota (La Chauxde-Fonds) 2h29’06’’. 3. Thomas et
Romain Klaye (La Chaux-de-Fonds)
2h52’56’’. 4. Nicolas Wenger (ChézardSaint-Martin) et François Von Kaenel
(Berne) 2h54’06’’. 5. Sophie (Morat) et
Violaine Robert-Grandpierre (Neuchâtel)
2h54’38’’.

AUTOMOBILISME

Sylvain Droxler brillant
au Rallye du Chablais
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain
Droxler, accompagné du Marinois
Julien Grosjean, s’est adjugé la
deuxième manche du Trophée
Ford au Rallye du Chablais,
comptant pour le championnat
de Suisse. Au classement général
scratch, le duo neuchâtelois a pris
le 17e rang d’une course
remportée comme prévu par le
champion du monde Sébastien
Loeb. Le Français s’est adjugé les
14 spéciales au volant de sa
Citroën DS3 WRC. Côté suisse, le
Tessinois Ivan Ballinari (2e à
5’36’’6 de Loeb) a fait une bonne
opération comptable.  RÉD-SI

