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ICI...
ATHLÉTISME
Coupe des Trois-Stades
Deuxième manche, samedi 1er juin, dès 9h30 aux Geneveys-sur-Coffrane.

COURSE À PIED
Le long de la rivière du Doubs
Championnat des courses hors stade, samedi 1er juin. Semi-marathon (walking et
course à pied), départ à 14h à Biaufond. Course de 12 km, départ à 14h des Planchettes.
Navettes gratuites, départ à 10h pour le walking et à 12h pour la course à pied depuis
la halle des sports des Brenets. Renseignements sur www.cross-club.ch
et au 079 375 74 09.

CYCLISME
Biaufond - La Chaux-de-Fonds
Course de côte individuelle (au chrono), vendredi 31 mai, 19h à Biaufond.

Marche populaire à vélo
Les participants au Raid Aventure (à gauche) et les jeunes lutteurs (à droite) doivent s’attendre à des conditions difficiles demain. RICHARD LEUENBERGER

Entre La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Villers-le-Lac, Gran-Combe Châteleux (25 km)
sur le chemin des Rencontres, dimanche 2 juin, dès 10h à La Chaux-de-Fonds, dès 11h
au Locle.

Mémorial Rui Loureiro

AGENDA Les manifestations sportives doivent s’adapter aux conditions météo.

Première étape, course en circuit (60 km, 4 x 15 km), mercredi 5 juin, 19h aux Genevez.

Le printemps maussade
pourrit la vie des sportifs

FOOTBALL

JULIÁN CERVIÑO

Il n’y a que les grenouilles qui
jubilent sous nos latitudes. Les
sportifs souffrent du printemps
maussade et le succès du BCN
Tour est peut-être l’arbre qui cache une forêt détrempée. Plusieurs compétitions ou manifestations prévues ces prochains
jours vont devoir s’adapter, certains organisateurs pourraient
même annuler tout ou une partie de leur événement. Petit tour
de la situation.

Classique maintenue
La course de côte cycliste entre
Biaufond et La Chaux-de-Fonds
est la première menacée ce soir.
Sur le coup de 19h, quelques-uns
des meilleurs coureurs de la région (Jérémy Huguenin, Bryan
Falaschi, Mathieu Jacot, Magali
Di Marco, voire Martin Fanger)
devraient se retrouver du côté de
la douane de Biaufond pour
s’élancer sur les 9,670 km
(+465 m) de cette épreuve individuelle au chrono. «Le temps ne
s’annonce pas folichon, mais nous
sommes obligés de maintenir notre
course», annonce Yves Huguenin, président du Cimes Cycle
organisateur de cette course. «Si
nous voulons que notre épreuve devienne une classique, nous n’avons
pas le choix.»
Le Chaux-de-Fonnier sait
pourtant très bien que la pluie
est annoncée en abondance aujourd’hui sur la région. «J’espère
que nous pourrons bénéficier
d’une lucarne et que notre course
puisse se disputer de façon régu-

lière», ajoute-t-il. «Nous avons
prévu de descendre avec des véhicules au départ, afin que les coureurs puissent nous donner leurs
habits de rechange que nous leur
remettrons à l’arrivée (à Belle
Maison).» Pour le moment, une
cinquantaine de participants
sont inscrits, dont l’ex-conseiller
d’Etat Claude Nicati.

Succès au bord du Doubs
Une autre compétition se disputera dans la même région demain. Entre Biaufond, ou Les
Planchettes, et Les Brenets, les
participants à la course pédestre
Le Long de la rivière du Doubs
devront aussi affronter des conditions difficiles. «Nous nous faisions du souci, mais les gens ne
semblent pas découragés», relève
Liselotte Bilat, du Cross club La
Chaux-de-Fonds. «Nous avons
plus de 100 inscrits et nous devons
commander des bus supplémentaires pour transporter les concurrents à Biaufond ou aux Planchettes. Cela dit, les sentiers que
traverse notre parcours sont surélevés par rapport au niveau du
Doubs. Il n’y a aucun danger.»
Avec deux distances différentes, semi-marathon (21 km depuis Biaufond) et la course de
12 km depuis Les Planchettes,
cette manche du championnat
des courses hors stade devrait
ravir les amateurs de course
dans la nature. Attention aux
glissades quand même.

Un raid raccourci?
Samedi, les raiders de la région
et d’autres horizons disputeront

le huitième Jura Raid Aventure
(JRA). Là aussi, la météo très humide prévue ces prochains jours
pourrait perturber cette épreuve
multisport. Certaines sections
sont menacées, notamment celles en roller. Les organisateurs
avaient déjà été contraints de
prendre une telle mesure en
2010, lorsque le départ avait eu
lieu au Locle. «Si nous devions renoncer au parcours en rollers,
nous le remplacerions par de la
course à pied», explique Fabio
Barone, coordinateur du JRA.
Les jeunes de NeuchAventure,
organisateurs de la compétition,
sont plus inquiets pour l’activité
nautique programmée au bord
du lac. «Si le vent souffle à plus de
4 Beaufort, nous devrions annuler
cette section», prévient Fabio Barone. «Des pointes à plus de
50 km/h sont annoncées pour samedi.» Pas bon signe...
Il serait rageant de devoir modifier ce parcours, surtout qu’il
n’a pas été simple à établir. Pour
la première fois, le centre de
course du JRA sera situé dans le
bas du canton, à Planeyse. «Cela
nous complique la vie, car il y a
plus de circulation sur les routes.
Notre priorité a été d’assurer la sécurité des concurrents», indique
Fabio Barone. «Nos sections
(roller, course à pied, VTT, activité nautique et une surprise) se
dérouleront entre le lac et la montagne à plus de 1000 mètres.»
Avec 165 équipes de deux personnes inscrites sur différentes
catégories, le JRA bat son record d’inscription. «Nous sommes proches de notre maximum

(180 équipes) et ça commence à
devenir gros», souligne Fabio
Barone. On devine qu’il n’est
pas évident de mettre un tel
événement sur pied. Espérons
que tous ces efforts ne tomberont pas à l’eau.

Sciure bien arrosée
De leur côté, les lutteurs ne devront pas avoir peur de se
mouiller non plus lors de la Fête
cantonale neuchâteloise de lutte
suisse à Couvet. Cette 95e édition promet d’être humide, surtout lors de la journée de samedi.
Les quelque 180 jeunes annoncés vont devoir combattre dans
une sciure mouillée. «Ils ont l’habitude cette saison», remarque le
président du club du Val-de-Travers, Pascal Thiébaud. Une
chose est sûre, il ne sera pas nécessaire d’arroser les 80 m3 de
sciure livrés sur la place des Collèges. «Normalement, nous devons le faire, mais je ne pense que
nous en aurons besoin cette fois»,
glisse Pascal Thiébaud.
La centaine de lutteurs actifs
annoncés dimanche pour la
compétition des adultes auront
certainement plus de chance.
Avec les qualifications pour la
Fête fédérale de lutte à Berthoud
en point de mire et la participation du club d’Einsiedeln, les
lutteurs venus de toute la Romandie devraient pouvoir en
découdre sans trop regarder le
ciel.
Même si, comme les autres
sportifs, les amateurs de lutte à
la culotte auront bien du mal à
passer entre les gouttes. 

Journée de la promotion du football féminin
Pour les filles de 7 à 10 ans, tournoi à Fontainemelon, dimanche 2 juin, dès 10h.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Zoug Bouncers
LNC, dimanche 2 juin, 14h au Chanet.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale neuchâteloise aux agrès
Huit catégories et sociétés invitées, samedi 1er juin dès 9h et dimanche 2 juin
dès 8h20, au Locle (Centre sportif du Communal).

HIPPISME
CS La Chaux-de-Fonds
Saut (R100 à 120) et dressage (B/R 80), samedi 1er juin dès 7h45 et dimanche 2 juin dès
8h45, au Centre équestre du Cerisier, organisé par la Société de cavalerie du Val-de-Travers.

Concours du manège du Cudret
Dressage (B70 et B80) et saut (JC, R et N), du mercredi 5 juin (dès 14h) au dimanche
9 juin, au Cudret sur Corcelles.

JUDO
Cortaillod - Chiasso
LNB masculine, samedi 1er juin, 14h à Cortaillod (collège des Corneilles).

Cortaillod - Equipe neuchâteloise
LNA féminine, mercredi 5 juin, 20h à Peseux (dojo du JC Peseux).

LUTTE SUISSE
Fête cantonale neuchâteloise
Actifs et garçons lutteurs, samedi 1er juin dès 9h30 et dimanche 2 juin dès 9h, à Couvet
(place des collèges).

PLANCHE À VOILE
Championnat de Suisse
Manche de la WW California Cup, samedi 1er juin et dimanche 2 juin, dès 11h à Saint-Blaise.

RAID MULTISPORT
Jura Raid Aventure
Huitième édition, samedi 1er juin à Colombier (Planeyse). 7h45: départ du parcours
Expert (environ 70 km, + 2000m). 8h45: départ du parcours Sportif (env. 42 km,
+1000m). 10h45: départ du parcours Découverte (env. 24 km, + 500m). Retrait des
dossards vendredi 31 mai de 17h à 19h chez Passion Vélo à La Chaux-de-Fonds.
Plus de renseignements sur www.neuchaventure.ch.

TCHOUKBALL
Coupe de Suisse
Journée des finales avec La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Chambésy et Genève,
dimanche 2 juin, dès 9h au Pavillon des sports.

TRIATHLON
Triathlon de Tramelan
Championnat jurassien (première manche), dimanche 2 juin, dès 9h30
à la piscine du Château.

VTT
Raiffeisen Trans
Première étape, mercredi 5 juin, 19h à La Brévine (16,313 km, +300m).

Les gymnastes seront à l’abri au Locle
Avec une météo pareille, les sports de salle
sont gâtés, même au printemps. Les gymnastes engagés ce week-end lors du championnat neuchâtelois aux agrès seront heureux de se retrouver au centre sportif du
Communal au Locle. Les organisateurs de la
FSG Ancienne de La Chaux-de-Fonds attendent 500 participants sur les hauteurs locloises. Ce nombre considérable de gymnastes
explique le déménagement des Chaux-deFonniers dans la Mère-Commune. «Nous
avons besoin d’une très grande surface pour
pouvoir installer deux parcours d’agrès», expli- Les gymnastes neuchâteloises pourront en
que Boris Leimgruber, responsable de la découdre sans se mouiller. ARCHIVES DAVID MARCHON

communication de cette manifestation. «Il
n’y a pas de salles assez grandes à La Chaux-deFonds. En plus, au Locle, il y a des gradins.»
Plus de 2000 personnes devraient prendre
place dans la salle locloise. Toutes les sociétés cantonales spécialisées dans les agrès seront représentées dans les huit catégories
des concours programmés. Cinq sociétés
sont invitées, elles viennent du Jura (Glovelier et Courgenay), du Valais (Martigny), de
Genève (Veyrier) et même de Saint-Gall
(Bazenheid Lutisburg).
Un gros bastringue que ni la pluie ni le
froid ne pourront perturber. 

... AILLEURS
CYCLISME
Dauphiné Libéré
World Tour, course par étapes, du dimanche 2 juin et au dimanche 9 juin.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de vitesse, dimanche 2 juin, dès 11h à Mugello.

TENNIS
Tournoi de Roland-Garros
Grand Chelem, internationaux de France, jusqu’au dimanche 9 juin à Paris.

