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PATRICK TURUVANI

La bagarre entre grands spécia-
listes promettait d’être somp-
tueuse dans la catégorie Expert
(68 km, +1820 m) de la neu-
vième édition du Jura raid aven-
ture (JRA), samedi autour de La
Sagne. Mais au final, la chevau-
chée de Luc Béguin et Alexandre
Dimitriou a tourné au cavalier
seul, bouclée en 4h37’22 avec
plus d’une demi-heure d’avance
sur leurs plus proches poursui-
vants, Gabriel Ballot et Arnaud
Baron, pointés en 5h12’27.

La faute à leurs capacités physi-
ques et d’orientation hors nor-
mes – les deux compères ont
remporté toutes les sections, à
l’exception de la course à pied –,
ainsi qu’aux blessures qui ont
laissé les autres grands favoris
sur le carreau (lire ci-contre). Le
duo chaux-de-fonnier formé de
Julian et Michel Vallat complète
le podium en 5h47’37.

Les deux hommes forts de ce
JRA ont sorti la panosse pour
faire le ménage dès la première
section de course d’orientation
(CO) dans le Communal, avant
de sortir la brosse à reluire en
roller dans la vallée de La Sagne
(via les Petits-Ponts) et lors de la
virée en VTT via le Mont-Racine
et les Gollières. Bien avant le
passage à La Vue-des-Alpes, aux
trois quarts du parcours, l’affaire
était pliée et tout suspense en-
terré. «Je ne m’attendais pas à
avoir la CO tout de suite», avoue
Luc Béguin. «A la réception des
cartes, il a fallu rapidement modi-
fier la stratégie. On a essayé d’étirer
le peloton d’entrée, alors que d’ha-
bitude, en raid, la sélection s’opère
plus tard.»

«Toutes les équipes
devraient avoir un Luc...»
Le duo n’avoue aucune perte de

temps à la lecture de carte. «Tou-
tes les équipes devraient avoir un
Luc. Cela devrait faire partie du
matos obligatoire.» La phrase du
jour est signée Alexandre Dimi-
triou. «Avec lui, tout est fluide, on
n’est jamais vraiment dans le dur.
Grâce à son expérience et à son
sens de l’orientation, on crée des

écarts presque facilement. C’est un
régal. Il n’y a pas de souci, c’est
grâce à lui que l’on a réalisé une
telle performance aujourd’hui.»

Cache-cache dans les bois
Luc Béguin «encaisse» le com-

pliment avec humilité. «L’expé-
rience des raids et de la CO joue en
ma faveur», concède le Vaudru-
zien. «Avec les années, cela fait
quand même des dizaines de mil-
liers de postes... Et une fois le trou
creusé, on avait clairement l’avan-
tage.» Car derrière, les autres
équipes n’avaient plus personne
à suivre! «On a un peu joué à ca-
che-cachedans lespâturagesboisés
lors de la première CO. Même si je
pensais que l’on aurait plus de
monde sur le porte-bagages», sou-
rit Luc Béguin. C’était de bonne
guerre,maisencore fallait-ilpou-
voir tenir le rythme!

Le Vaudruzien avait préparé ce
JRA en remportant avec son
épouse Annick la catégorie
mixte du Vosges raid aventure
(160 km, +4300 m) le week-
end précédent (7h12’ et 8h35’
sur deux jours). «J’avais les jam-
bes un peu dures pour la deuxième
CO aux Gollières et la remontée en
VTT sur La Vue-des-Alpes.» Son

prochain objectif sera la Swiss-
O-Week du 19 au 26 juillet à
Zermatt (4600 participants
dont... son fils aîné Maxime, en-
gagé pour la première fois en
compétition chez les M10).

Alexandre Dimitriou, lui, pren-
dra le départ du raid du Val
d’Aran, le 4 juillet dans les Pyré-
nées espagnoles. «Trois jours et
environ 60 heures non stop. Cela
ne va pas être simple», soupire de
Français de Corcelles.

Toujours pas Expertes
Inscrites en Expert, Laurence

Yerly et Catherine Botteron ont

opté au dernier moment pour le
tracé Sportif. «On aurait bien
voulu se lancer sur le grand par-
cours, mais cela n’aurait pas été
sage. J’aidesdouleursàunmolletet
c’était déjà difficile dans les sec-
tionsoùil fallaitcourir»,grimacela
Sagnarde, spécialiste de VTT.
«Mais on a envie de le faire une
fois, c’est clair.» Laurence Yerly
n’a pas dit non. Victorieuses chez
les dames, les deux amies ont
bouclé leur effort en 3h36’58,
avec le quatrième temps scratch
de la catégorie remportée par
Nicolas Dubey et Charles Tripo-
nez en 3h15’18.�

EXPERT (68 km, +1820 m)
15 km et +620 m de course à pied et de CO,
12 km de roller, 41 km et +1200 m de VTT.
Messieurs (13 équipes): 1. Luc Béguin
(Chézard-Saint-Martin) et Alexandre Dimitriou
(Corcelles) 4h37’22. 2.Gabriel Ballot (F-Morteau)
et Arnaud Baron (F-Les Gras) 5h12’27. 3. Julian
Vallat et Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
5h47’37. 4. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) et
Loïc Chopard (Les Ponts-de-Martel) 5h54’19. 5.
Arnaud Ecabert (Les Geneveys-sur-Coffrane)
et Benoît Ecabert (Savagnier) 5h55’04.
Dames(2équipes):1. Aleth Lalire (F-Chenove)
et FlorenceTrojanowski-Pécaud (F-Marsannay)
9h38’42. 2. Laurence Locatelli-Lambercier
(Chézard-Saint-Martin) et Stéphanie Juan
(Chézard-Saint-Martin) 7h39’00.
Mixte(3équipes):1. YvesGeiser (LeLanderon)
et Françoise Streiff (Le Landeron) 6h57’10. 2.
Carine Lemaître et Bruno Lemaître (Villeret)
7h19’27. 3. JuliaSchmoker (Lucerne)etRobMilns
(Buochs) 11h53’07.

SPORTIF (45 km, +1400 m)
12 km et +550 m de course à pied et de CO,
8km de roller, 25 km et +850 m de VTT.
Messieurs (34 équipes): 1. Nicolas Dubey
(Neyruz) et Charles Triponez (Le Mont-sur-
Lausanne) 3h15’18. 2. StefanWolfisberg (Kriens)
et Raphael Ackermann (Kriens) 3h19’08. 3.
EmmanuelGraf (Le Locle) et ArnaudFaivre (Les
Ponts-de-Martel) 3h24’06. 4. Xavier Monnat
(Berne) et Frédéric Monnat (Monthey) 3h33’21.

5. Fabien Monnier (Neuchâtel) et Michal
Zimmermann (Les Hauts-Geneveys) 3h33’43.
Dames(12équipes):1. LaurenceYerly (Cernier)
et Catherine Botteron (La Sagne) 3h26’58. 2.
Sarah Conradt (Zurich) et Sandra Schärer
(Spiez) 3h44’45. 3. Diane Bandelier (Bevaix) et
Carole Mivelaz (Savigny) 3h59’42.
Mixte (27 équipes): 1. Christophe Pittier et
Deborah Pittier (Les Hauts-Geneveys) 3h18’26.
2. Camille Perroud (Dombresson) et Anna
Fatton (Dombresson) 3h33’30. 3. Deborah
Baudin (Corcelles) et Jean Cattin (Corcelles)
3h56’37. 4. Patrick Zosso (Neuchâtel) et Christelle
Niklaus (Boudry) 3h57’23. 5. Mélanie Gay (Bôle)
et Claude-Alain Gadler (Corcelles) 3h59’24.

DÉCOUVERTE (24 km, + 490 m)
6 km et +170 m de course à pied et de CO,
6 km de roller, 12 km et +320 m de VTT.
Adultes-enfants (11 équipes): 1. Bertrand
Menetrier (F-Vannoz) et Lilian Menetrier (F-
Vannoz) 1h40’15. 2. Jean-Daniel Quidort
(Chézard-Saint-Martin) et Yannick Quidort
(Dombresson) 1h54’25. 3. Mary-Claude Lebet
(Bôle) et Arnaud Lebet (Bôle) 2h01’34.
Open (36 équipes): 1. Cédric Martignier (Les
Geneveys-sur-Coffrane)et JavierDiazArdila (Le
Landeron) 1h53’21. 2. Patrick Baer (Hauterive)
etFrankLambelet (Romanel) 1h53’56.3.Christelle
Blaser (Dombresson) et Stéphane Blaser
(Dombresson) 2h00’21. 4. Jérôme Rousseau
(Neuchâtel) et ClaireBurlet (Neuchâtel) 2h01’58.
5. Jean-Claude Besomi (Villiers) et Joachim
Besomi (Dombresson) 2h02’11.

CLASSEMENTS

JURA RAID AVENTURE Les deux compères ont survolé la catégorie Expert avec plus d’une demi-heure d’avance.

Béguin et Dimitriou en mode avion

Luc Béguin (devant) et Alexandre Dimitriou ont remporté le JRA. Qui proposait aussi de la slackline. CHRISTIAN GALLEY

DEUX GROSSES ÉQUIPES
EN MOINS Vainqueurs l’an
dernier dans la catégorie
Expert, Christophe Pittier
et Matthieu Jeannotat – blessé
dans une chute au départ
de la troisième étape de
la Trans à Auvernier – n’ont pas
pu prendre le départ samedi.
Jan Béguin et Xavier Sigrist non
plus. Le premier s’est «éclaté»
un genou dans un raid il y a
un mois, alors que le deuxième
traîne une tendinite sous
un pied depuis le début de
l’année. «C’est dommage que
les vainqueurs de l’an dernier
n’étaient pas là», glisse
Luc Béguin, avant d’avouer:
«Jan et Xavier auraient été
les favoris.» Alexandre Dimitriou
opine: «C’était deux équipes
qui faisaient peur...»

EN COUPLE Du coup, Christophe
Pittier s’est aligné avec son
épouse Déborah sur le parcours
Sportif, avec à la clé la victoire
dans la catégorie mixte et
le cinquième chrono scratch sur
la distance. Le couple a laissé
33 formations masculines
derrière lui. Chapeau!

LA VACHE! Entendu lors
du briefing précédant
le départ de la catégorie Sportif.
«Attention, à cette saison dans
les champs il peut y avoir
des vaches haletantes...
Heu, allaitantes! C’est vous
qui allez être haletants!»
Speaker est toujours un job
exposé. En cas de lapsus,
on joue la carte de l’impro.

EN BOLIVIE Luc Béguin, Yan
Voirol et Stéphane Cochand
participeront en novembre
à la Boliviana, un raid de cinq
jours par équipes de trois qui
se court en Bolivie entre 3600
et 5300 m d’altitude. «C’est un
gros défi sportif avec également
une dimension humanitaire»,
précise Luc Béguin. «Chaque
équipe doit amener un projet.
Nous avons déjà trouvé
des lampes solaires que nous
aimerions apporter de main
à main dans les villages
où il n’y a pas d’électricité. Nous
cherchons encore des parrains
pour financer cette opération.»

EN COULISSES

Le Jura raid aventure se court en orientation.
Il n’y a donc (quasiment) aucun balisage sur les
différents parcours. Les concurrents reçoivent
des cartes quelques minutes avant leur départ
avec les sections de sport à effectuer – course
d’orientation, course à pied, roller et VTT cette
année –, la liste des postes à poinçonner, les
zones interdites et les chemins qu’ils n’osent
pas emprunter. Tout se joue à la boussole, à
l’intuition ou tout simplement... au pif.

Cette neuvième édition a réuni 276 coureurs
(138 équipes sur 145 inscrites), soit 44 de
moins qu’en 2013 (322). «Nous sommes con-
tents», assure Yan Voirol, membre de l’organisa-
tion. «Nous veillons à rester dans la plus petite ca-
tégorie de manifestations possible, de manière à
pouvoir continuer à aller partout dans le terrain.
Le nombre d’équipes est limité à 200.»

Cette année encore, c’est le parcours Sportif
(73 équipes, soit 53% du total) qui a séduit le
plus de participants, devant les tracés Décou-
verte (47, 34%) et Expert (18, 13%). «Ce der-
nier parcours n’attire pas beaucoup de monde»,
reconnaît Yan Voirol. «Les gens passent volon-
tiers du parcours Découverte au parcours Sportif,
mais le saut est moins évident entre le Sportif et
l’Expert,quin’attirevraimentque les spécialistesde

raid multisports. Nous avons une pyramide avec
une bonne base, mais il manque un peu la pointe,
c’est dommage. Cela dit, au niveau de l’organisa-
tion, ce parcours Expert n’occasionne pas un sur-
plus de travail important. Il suffit de rallonger les
sections qui composent le parcours Sportif.»

Le JRA fêtera ses 10 ans en juin 2015. «Nous
nous réunirons en septembre pour définir l’en-
droit où il aura lieu et les différents épreuves qu’il
proposera. Nous ferons sûrement quelque chose
de spécial pour fêter ça, mais je ne sais pas encore
quoi», conclut Yan Voirol.�

Une pyramide sans la pointe

Une fois les cartes reçues, les concurrents doivent
les étudier minutieusement avant le départ. PTU

ATHLÉTISME
Kambundji
sera au Résisprint

Le Résisprint international
suscite beaucoup d’intérêt en
Europe et au-delà, puisque des
athlètes des cinq continents y se-
ront représentés le dimanche
6 juillet à La Chaux-de-Fonds. Le
relais 4x100 m des hommes sera
l’un des moments phares puis-
que la Lituanie est venue s’ajou-
ter à la Thaïlande et à la Zambie
pour défier la Suisse lors de sa
tentative de qualification pour
les Mondiaux de Pékin en 2015.

La meilleure sprinteuse de
Suisse, Mujinga Kambundji (ST
Berne), s’attaquera au record de
Suisse du 200 m que Regula Aebi
avait établi à Zoug en 1988
(22’’88), avant de le confirmer
l’année suivante au Résisprint
dans le sillage de la grande Ma-
rie-Josée Perec, victorieuse en
22’’35.

Figure de proue du relais helvé-
tique, Alex Wilson, recordman
de Suisse du 100 m en 10’’12,
aura peut-être des vues sur le re-
cord de Suisse du 200 m établi
par Kevin Widmer en 1995 sur la
piste du Centre sportif.

Ce 35e Résisprint s’annonce
déjà comme le plus relevé dans
l’ensemble des disciplines. De
nombreux athlètes s’aligneront
pour se qualifier aux champion-
nats d’Europe de Zurich.�RJA

COURSE À PIED
Lauenstein 4e
au Mont-Blanc
Le Neuchâtelois Marc Lauenstein
a terminé quatrième du marathon
du Mont-Blanc (42 km, +2200 m
de dénivelé), remporté hier
à Chamonix par l’Espagnol Killian
Jornet en 3h23’39’’. Le vainqueur
de Sierre-Zinal 2013 a terminé
à 10’’ du podium et à seulement
2’51’’ du meilleur «trailer» du
monde. Michel Lanne (Fr, à 2’11’’)
et Thomas Owens (GB, à 2’41’’)
se sont classés au deuxième
et troisième rangs.�RÉD

VOILE
Valruz Creation
2e du GP Genolier
Le Grand Prix Genolier, dernière
manche du M2 Speedtour avant
la pause estivale, a été remporté
à Morges par le catamaran
«TeamWork» d’Antoine Thorrens,
devant «Gust» d’Olivier Schenker
(Grandson) et «Valruz Creation»
de Claude Berger (Saint-Blaise),
qui pointe au 8e rang du
classement général.�RÉD

AUTOMOBILISME
Hotz cinquième
au rallye du Tessin
Sébastien Carron (6e) a profité de
la Ronde del Ticino, la quatrième
manche du championnat de
Suisse, pour prendre 27 points
d’avance sur son poursuivant,
Ivan Ballinari (10e), vainqueur
du récent Rallye du Chablais.
Le Neuchâtelois Grégoire Hotz a
terminé au cinquième rang, à 47’’
du vainqueur, mais il ne se bat
pas pour le championnat cette
année. Les premières places ont
été trustées par les bolides WRC,
qui ne concourent pas pour le
championnat de Suisse. L’Italien
Felice Re a répété son succès de
l’an dernier devant le Jurassien
Olivier Burri.�


