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MULTISPORT Le Jura Raid Aventure établit un record malgré la météo. Victoire de Pittier et Jeannotat.

Un raid boueux, surprenant et réussi
JULIÁN CERVIÑO

La boue, le froid, le brouillard
et la pluie n’ont pas eu raison du
Jura Raid Aventure (JRA), hui-
tième du nom. Il en fallait plus
pour décourager les 322 partici-
pants (161équipes) et les organi-
sateurs. Toutes les sections ont
pu se dérouler et les surprises
n’ont pas manqué entre la vallée
des Ponts, Rochefort, le Cudret,
Boudry et Planeyse. Dans la ca-
tégorie reine (Expert), Christo-
phe Pittier et son beau-frèreMa-
thieu Jeannotat ont précédé le
couple Annick et Luc Béguin.
Pour commencer la journée,

samedi matin, les concurrents
des catégories Expert et Sportif
ont eu droit à une surprise. Ils
ont été transportés par quatre
bus depuis Planeyse à la vallée
des Ponts. Les organisateurs
étaient contents de leur effet,
malgré le temps maussade qui
régnait au sommet de laRosière.
Lapluie, lebrouillardet le froid(7
degrés) ont accompagné les rai-
ders lors de la section en rollers.
Les coureurs ont ensuite eu

droit à un parcours musclé et
scabreux en course à pied à tra-
vers le mont Racine et les Ro-
chers de Tablettes. Les diverses
sections de VTT et d’orienta-
tion, sur les hauteurs de Colom-
bier, Boudry et de Bôle, ne fu-
rent pas moins coriaces. Les
visages des raiders et l’état de
leurs vélos en disaient long sur
l’état du terrain. Qu’à cela ne
tienne, l’ambiance était bon en-
fant et les nombreux partici-
pants (une centaine), dont quel-
ques jeunes, de la catégorie
Découverte ont semblé prendre
beaucoup de plaisir.
Ces sportifs émérites ont eu

droit à une autre surprise en fin
de parcours avec une section
paddle (pagaye sur une planche
à voile) à la plage de Boudry, où
le lac avait retrouvé son calmeet
le ciel un aspect plus printanier.
Unmiracle!

Sans se précipiter
En tête pratiquement depuis le

départ, Christophe Pittier s’est
imposé avec son beau-frère Ma-
thieu Jeannotat. «C’était sympa,
même si le terrain était hypergras»,
se félicitait le Vaudruzien. «Con-
trairement à l’année passée, nous
avons bien géré la course. Nous ne
nous sommes pas précipités.»
Avec plus de huit minutes

d’avance à l’arrivée, le duo des
Beaufs Yo n’a pas été inquiété
par Annick et Luc Béguin

(deuxième toutes catégories).
Les deux membres de Neuch-
Aventure ont un peu accusé le
coup après le raid qu’ils ont dis-
puté il y a deux semaines en
Corse (5 jours, +12 000 m).
«On l’a ressenti», avouait LucBé-
guin, qui participera bientôt à
un autre raid dans lesVosges.«Il
était aussi difficile de lire la carte
avec toute cette boue. Mais cela
n’a rien à voir avec l’organisation,
on rencontre rarement une telle
qualité sur les autres épreuves.»

«Belle réussite»
Bel hommage pour la jeune

équipe deNeuchAventure (près
de 100 bénévoles) qui n’a pas
manqué de travail pour concoc-
ter cette huitième édition et qui
a établi un nouveau record.
«C’était compliqué», admet Fa-
bio Barone, coordinateur du
JRA. «Nous avons heureusement
pu faire toutes les sections. C’est
une grande réussite et unebelle ré-
compense. Il y avait pas mal de
jeunes concurrents et c’est très
bien pour l’avenir. Nous allons
plancher sur le prochain parcours
en septembre.» Question imagi-
nation, on peut faire confiance
aux responsables du JRA.£

Christophe Pittier et Mathieu Jeannotat (à gauche) ont remporté ce huitième Jura Raid Aventure plutôt boueux. Luc Béguin a bien maîtrisé le paddle
et s’est classé deuxième avec son épouse Annick. CHRISTIAN GALLEY
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DÉPART Les concurrents des catégories Expert et Sportif se sont
élancés en rollers au sommet de la côte Rosière. Les conditions étaient
plutôt fraîches (7 degrés) et humides samedi matin. JCE

À L’EAU La plupart des participants ont bien maîtrisé le parcours
en paddle. Ce concurrent a été le moins fortuné, puisqu’il est passé
à l’eau dans un lac très froid (12 degrés). Brrr… CHRISTIAN GALLEY

DÉGUISÉE Cette dame et sa
coéquipière ont apporté leur
touche personnelle. C. GALLEY

CLASSEMENTS
EXPERT (70 km, + 2000 m)
Messieurs (15 équipes au départ): 1.
ChristophePittier etMathieu Jeannotat (Hauts-
Geneveys et Fontainemelon) 5h52’21’’. 2.
Markus Wenk et Kaspar Schüpbach (Zurich)
6h06’19’’. 3. Andrin Kappenberger et Tobias
Walser (Zurich et Sargans) 6h06’34’’. 4. Lukas
Zwicky et Corsin Caluori (Aarau et Rombach)
6h16’24’’. 5. Girard Simon et Xavier Sigrist (Le
Landeron et La Sagne) 6h40’38’’.
Mixte (2): 1. Annick et Luc Béguin (Chézard-
St-Martin) 6h00’59’’. 2. Lucia et Stefan
Lauenstein (Cormondrèche) 6h25’09’’
Dames(3):SibylleBerthetetEveline Jeanrichard
(Crêt-du-Locle et St-Blaise) 9h21’15’’. 2. Elodie
Regazzoni et Noémie Grandjean (Chambéry
et Les Geneveys-sur-Coffrane) 12h26’35’’.

SPORTIF (42 km, +1000 m)
Messieurs (37): 1. Nicolas Dubey et Frédéric
Brand (Neyrruz et Bevaix) 3h16’51’’. 2. Michel
HunkeleretClaude-AlainGadler (Cormondrèche
et Corcelles) 3h24’18’’. 3. FranckyDavid et Julien
Samson (Chamby et Orbe) 3h31’17’’. 4. Stefan
Wolfisberg et Raphaël Ackermann (Kriens)
3h33’11’’. 5. Fabien Monnier et Michael
Zimmermann (Neuchâtel etHauts-Geneveys)
3h33’28’’.
Mixte (31): 1. Camille Perroud et Anna Fatton
(Dombresson) 3h32’15’’. 2. FrankKräuchietKarin
Petermann (Epautheyres et La Chaux-de-
Fonds) 3h34’34’’. 3. Max Dupuis et Stéphanie
Gaillard (Corcelles-Cormondrèche et Yverdon)
3h45’01’’. 4. CindyBaroni et Raphaël Jeanrichard
(Colombier et Neuchâtel) 3h48’32’’. 5. Arlette
Porret et Vincent Cassi (La Sagne) 3h49’42’’.

Classements Découverte
dans une prochaine édition

CHUTES Ce genre d’épreuve comporte des risques et on s’en est rendu
compte très vite. Une concurrente a connu un départ en roller difficile.
Dès la descente initiale, elle a mal maîtrisé sa vitesse et a fait une
culbute dans le champ. Heureusement, sans mal.

ABSENTS SUIVEURS Deux ex-orienteurs et habitués du JRA n’ont pas
participé à cette huitième édition. Alain Berger récupère d’une course
de ski-alpinisme en Italie et n’a pas pris le départ, mais il a suivi
l’épreuve avec quelques regrets. «J’aurais dû m’inscrire», pestait-il.
Blessé à une cheville lors d’un raid aventure en Afrique du Sud, Jan
Béguin a aussi suivi un peu son coéquipier habituel Xavier Sigrist. Le
Sagnard a participé avec Simon Girard, du Landeron, et s’est classé
cinquième. Pas si mal.

RAGE Catherine Botteron (ex-Schulthess) et Laurence Yerly pensaient
avoir, enfin, remporté la catégorie Sportif. Hélas, elles ont été
pénalisées d’une heure pour avoir manqué un poste vers Bôle. «Nous
avons contesté cette décision, car nous l’avons bien pointé et nous
avons des témoins», enrageaient-elles. «Les organisateurs n’ont rien
voulu savoir. Nous reviendrons l’année prochaine pour gagner.»

HUMOUR Annick Béguin a fait preuve d’humour lors de l’interview sur
la ligne d’arrivée. «La première section était très bien avec ce transport
en bus», glissait-elle. Hélas, le déplacement entre Planeyse et la vallée
des Ponts-de-Martel n’était pas compris dans les 70 km du parcours
des Experts. Mais les habitués du JRA ont avoué avoir été surpris par
cette nouveauté. Bien joué!

VOISINAGE Les organisateurs du JRA ont obtenu toutes les
autorisations ad hoc pour dessiner leur parcours, mais cela ne les a
pas empêchés de connaître quelques tracas avec un éleveur à
Planeyse. Qu’ils se rassurent, le personnage en question a déjà posé
des problèmes à d’autres organisateurs. Faut juste faire avec...£

EN COULISSES

AVIRON
Titre suisse
aux Européens
SimonNiepmannetLucasTra-

mèr ne regretteront pas de s’être
lancés dans l’aventure en duo
cette saison puisqu’ils ont décro-
ché lamédaille d’or du deux sans
barreur poids léger aux cham-
pionnats d’Europe à Séville. Fa-
voris après leur démonstration
en séries, le rameur du Seeclub
Zurich et celui du CA Vésenaz
ont aisément dominé la finale.
La discipline du deux sans bar-

reurpoids légern’estpasolympi-
que mais la performance des
deux Suisses est de nature à les
rasséréner après les JO de Lon-
dres, où leur cinquième place
avec le quatre poids léger leur
avait laissé un petit goût d’amer-
tume. Depuis le début de la sai-
son, lequatrehelvétiquealignéà
Londres s’est séparé et sesmem-
bres tentent désormais leur
chance en double, afin demieux
progresser individuellement.
«La fréquence, la coordination,

tout a bien fonctionné. Ils se sont
montrés très forts», résume le pa-
tron de l’aviron suisse Christian
Stofer. Il s’agit du premier titre
suisse depuis que les champion-
nats d’Europe ont été réintro-
duits il y a sept ans, après une in-
terruption de 34 ans. Parmi les
meilleures nations européen-
nes, seuls les Britanniques
étaient absents.
Deux autres bateaux suisses

étaient engagés en Andalousie:
en skiff poids légers, Michael
Schmid (4e) a manqué le po-
diumdepeu, tandisque lequatre
de couple nouvellement formé,
avec François Gallot, Vincent
Giorgis, Daniel Wiederkehr et
Silvan Zehnder, s’est classé cin-
quième.£ SI

AUTOMOBILISME
Loeb maîtrise
Hotz en panne
Le nonuple champion du monde
Sébastien Loeb (Citroën DS3) a
remporté le Rallye du Chablais,
comme l’année dernière. Avec
son épouse Séverine comme
copilote, le Français a distancé de
plus de 7 minutes l’équipage
formé du Prévôtois Nicolas
Althaus et de l’Ajoulot Alain Ioset.
Au championnat de Suisse,
Altzhaus-Ioset ont réalisé la
bonne opération au classement
général puisque leurs rivaux
Grégoire Hotz-Pietro Ravasi ont
été éliminés à la suite d’une
panne d’essence.£ SI

HIPPISME
Le CSIO de Saint-Gall
tombe à l’eau
Le Longines CSIO de Suisse à
Saint-Gall a été annulé en raison
des conditions météorologiques
exécrables. Toutes les épreuves
du week-end ont été biffées et
ne seront pas rattrapées. La pluie
et un sol détrempé
représentaient des risques trop
élevés pour les cavaliers et leurs
montures.£ SI

TRIATHLON
L’Ironman de Suisse
arrêtée à Rapperswil
Un éboulement a causé
l’interruption de l’Ironman de
Suisse 70.3 (semi-Ironman) à
Rapperswil.£ SI

VOISINAGE Les organisateurs du JRA ont obtenu toutes les
autorisations ad hoc pour dessiner leur parcours, mais cela ne les a
pas empêchés de connaître quelques tracas avec un éleveur à
Planey
des problèmes à d’autres organisateurs. Faut juste faire avec...


