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30 SPORTS

ICI...
ATHLÉTISME
Entraînement des jeunes en marge d’Athletissima
Mardi 1er juillet, dès 17h à Colombier (stade du Littoral). Avec la participation
de Valerie Adams (NZ), LaShawn Merritt (EU), Valentine Arrieta (S) et Pascal Mancini (S).

COURSE À PIED
Le long de la rivière du Doubs
Championnat des courses hors stade, entre Biaufond et Les Brenets (21 km, +442 m),
samedi 28 juin, départ à 14h à Biaufond. Parcours de 12 km au départ
des Planchettes à 13h. Informations: www.cross-club.ch

Cross de Bôle
Dimanche 29 juin (de 0,5 à 10 km), dès 9h au terrain de football de Champ-Rond.
Informations: www.services-touristiques.ch.

CYCLISME
Trophée du Doubs, Grand Prix Maurice Lacroix
Deuxième étape entre La Goule et Le Noirmont (8,3 km, +463 m), mercredi 2 juillet,
départ à 19h15 à La Goule. Inscriptions sur place dès 18h.

FOOTBALL
Tournoi à six du FC Béroche-Gorgier
Vendredi 27 (dès 18h50) et samedi 28 juin (dès 9h10) à Saint-Aubin (place des sports).

HALTÉROPHILIE
9e tournoi Michel Froidevaux
Samedi 28 juin, dès 11h à Tramelan (salle de gymnastique ouest).

RAID AVENTURE
Jura Raid aventure
Epreuve multisports, samedi 28 juin, dès 8h à La Sagne.

VTT
Raiffeisen Trans
Cinquième et dernière étape, mercredi 2 juillet, départ à 19h aux Ponts-de-Martel
(patinoire du Bugnon). Randonnée entre 16h35 et 18h30, Kid’s Trans dès 16h.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais
Vendredi 27 juin, dès 18h45 à Delémont (stade de la Blancherie).

Athletissima
Meeting de la Ligue de diamant, jeudi 3 juillet, dès 17h30 à Lausanne (Pontaise).

CYCLISME
Championnats de Suisse
Samedi 28 (élite dames, juniors) et dimanche 29 juin (élite messieurs) à Roggliswil.

FOOTBALL
Suisse - Argentine
Huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi 1er juillet, à 18h à Sao Paulo.

MOTOCYCLISME
Grand Prix des Pays-Bas
Dimanche 29 juin sur le circuit d’Assen.

TENNIS
Wimbledon
Troisième levée du Grand Chelem, du lundi 23 juin au dimanche 6 juillet à Londres.

TRIATHLON
Triathlon de Boncourt-Buix
Troisième manche du championnat jurassien, samedi 28 juin, dès 13h30 à Boncourt
(piscine des Hémionées). Inscriptions sur place une demi-heure avant le départ.

VTT
Coupe du Chasseron
Quatrième manche de la Garmin Bike Cup, dimanche 29 juin, dès X aux Rasses.

COURSE À PIED
Semi-marathon entre Biaufond et les Brenets
La course Le long de la rivière du Doubs (21 m, +442 m) se déroulera
demain entre Biaufond et Les Brenets (halle des TP et des pompiers)
avec un départ à 14h. Un «petit» parcours de 12 km sera accessible au
départ des Planchettes à 13h. Les deux tracés sont ouverts aux
adeptes du walking (départs à 12h à Biaufond et à 13h aux
Planchettes). Quelque 200 participants sont attendus. Des navettes
gratuites (à 10h et 12h) amèneront les coureurs aux départs.
Inscriptions (majorées) sur place jusqu’à 11h30.�RÉD

Le cross de Bôle en pleine nature
Le cross de Bôle aura lieu dimanche au terrain de football de Champ-
Rond. Walking et course populaire (5,5 km) à 9h, courses adultes
et enfants (0,5 - 1 - 2,5 - 5,5 - 6 - 10 km) dès 10h. Nouveautés 2014:
des parcours pour les cadets (2,5 km) et les juniors (6 km). Inscriptions
(majorées) sur place une demi-heure avant le départ.�RÉD

HALTÉROPHILIE
Objectif Mondial
pour Termignone
La neuvième édition du tournoi
Michel Froidevaux aura lieu
demain à la salle de gymnastique
ouest de Tramelan, à 11h (groupe
1), 12h (groupe 2), 13h30 (groupe
3) et 15h (groupe 4). Cette année
encore, les têtes d’affiche seront
les deux leaders actuels de
l’haltérophilie suisse, à savoir le
Prévôtois Dany Termignone et le
Tramelot Yannick Sautebin. La
pression sur Termignone, qui
tentera à cette occasion de
décrocher sa qualification pour
les championnats du monde qui
auront lieu à Astana (Kaz) au
mois de septembre. La fédération
suisse a fixé la limite à 300 kilos.
Pour le classement par clubs,
Moutier et Tramelan partiront
favoris, mais il faudra garder
un œil sur les performances de
Rorschach ou encore de La
Chaux-de-Fonds�RÉD

AUTOMOBILISME
Cinq Neuchâtelois
en lice en France
Cinq pilotes neuchâtelois –
à savoir Jérémy Toedtli
(Auvernier), Sébastien Studer,
Sylvain Droxler, Matthias
Kaufmann (tous de La Chaux-de-
Fonds) et Jonathan Hirschi
(Savagnier) – participeront
demain et dimanche au rallye
de Terre de Langres, manche
du championnat de France des
rallyes sur terre. Pour Hirschi,
il s’agira de sa première
expérience sur terre.�RÉD -COMM

CYCLISME
Francis Hasler
vainqueur aux Bois
Francis Hasler du VC Tramelan a
remporté la première étape du
Trophée du Doubs entre Biaufond
et Les Bois (6,5 km, +417m) en
21’22’’. Il a devancé de 10
secondes Daniel Habegger et
Stefano Rastelletti de 19
secondes. La prochaine étape
aura lieu mercredi prochain entre
La Goule et Le Noirmont.�RÉD

MULTISPORTS Près de 300 concurrents sont attendus demain.

Un raid avec surprise
et pièges à La Sagne

JULIÁN CERVIÑO

Le Jura Raid Aventure (JRA) vi-
vra sa neuvième édition demain.
Après un passage par Colombier
et le bas du canton, les organisa-
teurs ont tracé leur nouveau par-
cours dans le haut. A La Sagne et
autour, dans sa vallée et ses hau-
teurs. Mais, chut, on n’ose pas
tout dire. Parce que cette édition
2014 est riche en pièges et en
surprise.

«Les gens sont plus entraînés et
mieux préparés à la lecture de
carte», explique Yann Voirol,
membre du comité d’organisa-
tion. «Nous devons donc nous
adapter en devenant plus pointus.
Il y aura quelques pièges en plus.»
Les raiders devront donc rester
vigilants et ne pas oublier de
bien pointer à tous les postes.

Comme toujours, la difficulté
physique s’ajoute à la difficulté
technique. Les trois parcours
proposés (voir ci-contre) sont
gratinés.Entre lacourseàpied, la
course d’orientation spécifique,

le VTT, le roller et... des surpri-
ses, il faudra tenir la distance sur
un tracé vallonné à souhait
(+2000 m sur le parcours Ex-
pert). Et encore, les responsa-
bles n’ont pas pu mettre en place
toutes les activités qu’ils avaient
prévues, notamment un atelier
de cordes.

Mais les quelque 150 équipes
inscrites dans les trois catégo-
ries, soit près de 300 concur-
rents, en auront pour leur ar-
gent et leurs sensations. Si les
inscriptions en Expert ont un
peu baissé, le nombre d’inscrits
en Sportif a augmenté. «Pas mal
de raiders ont franchi le pas après
une édition en Découverte», se ré-
jouit Yann Voirol.

Les habituels ténors sont an-
noncés au départ, avec une in-
certitude pour Jan Béguin, bles-
sé, qui devrait prendre le départ
avec Xavier Sigrist.

L’organisation de cette épreuve
est le point d’orgue de la saison
pour le club Neuchaventure, qui
compte 120 membres. Plusieurs

d’entre eux ont participé à divers
raids cette saison et s’en iront en
Bolivie cette année. Mais lors du
JRA, ils officient presque tous
comme bénévole. «Celui qui veut
participer à notre épreuve doit
trouver quelqu’un pour le rempla-
cer», indique Yann Voirol.�

Course à pied et VTT seront au programme pour les participants dans la vallée de La Sagne. ARCHIVES C. GALLEY

PROGRAMME
JURA RAID AVENTURE
DEMAIN
Salle de gymnastique de La Sagne
8h: départ Experts.
9h: départ Sportifs.
10h30: départ Découverte.

PARCOURS
Découverte (21 km, +500m): course à pied
et course d’orientation (5 km, +170m), VTT
(11 km, +320m), roller (5 km), surprise. Le tout
en orientation.
Sportif (45 km, +1550m): course à pied et
course d’orientation (12 km, +550 m), VTT
(12 km, +550 m), roller (8 km), surprise. Le tout
en orientation.
Expert (65 km, +2000 m): course à pied et
course d’orientation (15 km, +620 m), VTT
(41 km, +1200m), roller (12 km), surprise. Le tout
en orientation.
Retrait des dossards: ce soir de 17h30 à
19h30 et demain de 6h30 à 9h30 pour le Raid
Expert, Sportif et Découverte.

ATHLÉTISME Amaru Schenkel et Alex Wilson présents au Résisprint.

L’élite des sprinters suisses
En pleine gestation le 35e Ré-

sisprint international du 6 juillet
à La Chaux-de-Fonds promet
d’être particulièrement attractif
avec des athlètes de classe mon-
diale dans les sprints et les sauts.
Nombreux d’entre eux ont rete-
nu le meeting de La Chaux-de-
Fonds comme date principale
pour atteindre leur qualification
aux championnats d’Europe de
Zurich ou pour les Jeux du Com-
monwealth.

Swiss Athletics a fait de la par-
ticipation d’une équipe suisse
hommes de 4x100 m aux cham-
pionnats du monde de Pékin en
2015 une de ses priorités avec
tentative de qualification sur la
piste chaux-de-fonnière de ré-
putation internationale. Les
équipes de Zambie et de Thaï-
lande seront des adversaires de
valeur pour cette compétition

toujours spectaculaire. On est
tenté de penser que les records
suisses du 100 m et du 200 m
sont dans l’esprit du Bâlois Alex
Wilson ou du Zurichois Reto
Amaru Schenkel, tous deux ap-

préciant l’excellent virage du
Centre sportif.

Nous reviendrons prochaine-
ment plus en détails sur les points
attractifsdecette importanteréu-
nion internationale.�RJA

Alex Wilson et Amaru Schenkel se retrouveront au Résisprint. KEYSTONE

FOOTBALL
Programme connu
pour Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS connaît
son programme de début de sai-
son. Les Xamaxiens débuteront
leur championnat en Ligue Pro-
motion le week-end du 2-3 août
par un derby face au SR Delé-
mont dans le chef-lieu jurassien.
Leurdeuxièmematchauraégale-
ment lieu à l’extérieur avec un
déplacement à Bâle pour y af-
fronter Old Boys le 9 août.

Le premier match à domicile
est prévu le 16 ou 17 août face à
Breitenrain Berne. Les horaires
exactes ne sont pas encore con-
nus, mais le club neuchâtelois
devrait disputer ses matches à
domicile le dimanche à 15h30.

Pour l’instant, on sait que la
suite sera chargée puisque les
«rouge et noir» devront dispu-
ter un match de Coupe de Suisse
le 23 ou 24 août avant de s’en al-
ler affronter Bâle II le mercredi
27 août avant de recevoir Sion II
le 30 ou 31 août. L’adversaire en
Coupe sera connu le 2 juillet.

Pour rappel, les joueurs de Xa-
max FCS reprendront l’entraî-
nement le lundi 14 juillet.�RÉD


