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MULTISPORTS Trois fidèles participants au Jura Raid Aventure en parlent avant la dixième édition de cette épreuve. 

«Le Jura se prête au raid sportif»
JULIÁN CERVIÑO 

Déjà dix, le Jura Raid Aventure 
(JRA pour les intimes) s’apprête 
à vivre sa dixième édition de-
main soir et samedi sur les hau-
teurs d’Hauterive et autour de 
Saint-Blaise. Comme chaque 
fois, les organisateurs de Neu-
chAventure réservent des sur-
prises aux concurrents inscrits. 
Plaisir sportif et découverte vont 
se mêler, pour la plus grande joie 
des raiders plus ou moins expéri-
mentés. Trois d’entre eux ont 
fait presque toutes les éditions et 
partagent leur bonheur. 

Luc Béguin (47 ans) est le plus 
chevronné de tous. Avec ces 
neuf succès avec quatre coéqui-
piers différents (six fois vain-
queur toutes catégories en ex-
perts, dont une avec son épouse 
Annick et trois succès en mixte 
avec son épouse), l’ex-orienteur 
connaît cette discipline du bout 
des doigts. «S’il avait fallu créer 
un sport à ma mesure, ce serait le 
raid multisports», confirme-t-il. 

Après une belle carrière en 
course d’orientation, le Vaudru-
zien s’est tourné vers cette disci-
pline comme son épouse An-
nick, son frère Jan et son vieux 
pote Alain Berger. En 15 ans, il a 
presque tout connu. Des raids 
français à ceux de Chine et de 
Bolivie, où il a terminé sa car-
rière l’an passé avec Yan Voirol et 
Stéphane Cochand. «J’ai beau-
coup voyagé et il est temps pour 
moi de lâcher prise», confie-t-il. 

Un inspirateur 
C’est donc sans dossard que 

Luc Béguin assistera au dixième 
JRA. «Je vais aider les organisa-
teurs en posant des postes», expli-
que-t-il. «Je suis content de faire 
partie de cette organisation. C’est à 
moi de faire rêver et de conseiller 
les autres concurrents.» Un re-
gard apprécié par les membres 
du comité de NeuchAventure 
inspirés par les exploits de Luc 
Béguin et de ses compères au 
début. 

«Indirectement, nous sommes à 
la base de cette épreuve», relève-t-
il avec une certaine fierté. «Je 
suis hypercontent que ce JRA ait 
été créé. Pour moi, le Jura se prête 
magnifiquement au raid multi-

sport. Notre région est faite pour 
les sports de plein air et les gens ont 
pu mieux comprendre ce que re-
présente ce genre de défi.» 

Comme beaucoup d’autres 
concurrents, le JRA a fait décou-
vrir des coins méconnus à Luc 
Béguin. «C’était à chaque fois un 
petit bonheur de faire ce genre de 
découverte», assure-t-il. Karin Pe-
termann et Claude-Alain Gadler 
ont, eux aussi, partagé ce genre 
d’émotions en découvrant ce 
sport lors de la création du JRA. 

La tête et les jambes 
Demain, la Chaux-de-Fon-

nière participera à son neu-
vième JRA et cette fois avec son 
fils Samuel. Sportive assidue et 
polyvalente, Karin Petermann 
s’est lancé dans ce défi grâce à sa 
voisine Anne Guyot en 2006. 
«Nous avons disputé 4 ou 5 édi-
tions ensemble et je me suis bien 
amusée», rigole-t-elle. «J’aime 
cette épreuve, il faut la tête et les 
jambes. L’orientation est capitale. 
Sans être les plus fortes physique-

ment, on arrive très bien à s’en 
sortir.» 

Karin Petermann (47 ans) s’est 
prise au jeu et a participé à des 
compétitions similaires en 
France. En connaisseuse, elle ne 
peut que «lancer des fleurs aux 
organisateurs de NeuchAventure. 
L’organisation est parfaite et con-
viviale. C’est vraiment super sym-
pa et c’est aussi pour ça que j’y par-
ticipe.» 

Le piment de l’orientation 
Claude-Alain Gadler (50 ans) 

ne dit pas le contraire. Le Cor-
cellois a participé au premier 
JRA après avoir suivi un exposé 
de Luc Béguin sur le sujet. 
«C’était dans le cadre du UHC 
Corcelles-Cormondrèche et cette 
conférence m’a intéressé», ra-
conte-t-il. «Avec Laurent 
Schüpbach, alors membre de ce 
club d’unihockey, nous avions ga-
gné dans notre catégorie. Cela 
m’a beaucoup plu, l’orientation 
ajoute du piment à l’épreuve. 
L’ambiance est très sympa lors-

qu’on croise d’autres concurrents 
sur le parcours.» 

Cette fois, le Neuchâtelois ne 
sera pas de la partie, la voile, son 
autre passion l’a emmené en 
Grèce. «On ne peut pas tout 
faire», rigole-t-il. «Je peux confir-
mer que la qualité de l’organisa-

tion est vraiment excellente. Pour 
moi, l’édition 2009 qui partait de 
Prêles avec le passage de canoë 
sur le lac vers l’Ile Saint-Pierre 
reste mon meilleur souvenir.» 
L’édition 2015 promet aussi 
d’en générer quelques très bons 
(lire encadré). �

Claude-Alain Gadler, Karin Petermann et Luc Béguin: en course à pied, en roller ou en VTT, il y a en pour tous les goûts lors du JRA. CHRISTIAN GALLEY

LE DIXIÈME JRA COMMENCERA DE NUIT 

Pour leur dixième édition, les organisateurs du JRA ont innové. Demain soir, 
les coureurs inscrits et quelques invités pourront participer à une course 
d’orientation nocturne dans les environs du centre de course à Hauterive 
(Centre sportif). «C’est une excellente idée, les gens vont vivre un moment 
magique», se félicite Luc Béguin. «En hiver, cela se pratique aussi en ski nor-
dique ou ski-alpinisme avec une lampe frontale. Les émotions sont différen-
tes en nocturne.» 
Après ce début original, samedi, les adeptes du raid pourront s’en donner à 
cœur joie sur les trois parcours proposés, expert (74 km, +1900 m), sportif 
(55 km, +1200 m) et découverte (22 km, +620 m). Le parcours les emmène-
ra sur les hauteurs de Neuchâtel, à Saint-Blaise, dans la région de la Thielle. 
Concernant les disciplines, on retrouvera la course à pied, le VTT, le roller et 
le canoë, le tout en orientation. Quelques surprises sont annoncées pour les 
160 équipes inscrites. Un nombre en hausse par rapport aux dernières édi-
tions, même si les teams partant en expert sont en baisse. Il y aura toute-
fois du beau monde au départ samedi à Hauterive. Les courses débuteront 
à 7h30 et se termineront vers 16h30. �

BASKETBALL 

Prolongations  
et arrivée à Union

Union Neuchâtel confirme le 
renouvellement de contrat de 
Brian Savoy (pour deux ans) et 
annonce celui de Florian 
Steinmann pour une nouvelle 
saison. Brian Savoy a été le 
joueur le plus utilisé durant la 
saison écoulée (26’40’’ minutes 
pendant le championnat, 27’40’’ 
durant les play-off). 

Les dirigeants unionistes annon-
cent l’engagement du joueur 
suisse Leo Schittenhelm (196 cm) 
en provenance de Berne Giants 
(LNB). Ce joueur de 21 ans évolue 
au poste 1/2 et il a été le meilleur 
marqueur de son équipe lors du 
tour de relégation (19,7 points de 
moyenne). Par contre, Union ne 
conservera pas Gardner Louis-
saint qui est en partance pour 
Boncourt. 

Union Neuchâtel rappelle 
aussi que les abonnements 
pour la future saison 2015-2016 
sont en vente au prix préféren-
tiel de 250 frs (au lieu de 300 
frs) jusqu’au 30 juin (réserva-
tions sur shop@unionbas-
ket.com). � RÉD -

Brian Savoy restera à Union encore 
deux ans. LUCAS VUITEL

COURSE À PIED 

Bonne date pour la 
Course des Franches 
Contrairement à ce que nous 
avons publié hier, la Course des 
Franches aura bien lieu 
vendredi au Noirmont (départ 
dès 18h pour les enfants, 19h30 
pour les adultes). Toutes nos 
excuses. � RÉD 

F00TBALL 

Gérard Houiller  
à l’Uni de Neuchâtel 
Le Service des sports de 
l’Université de Neuchâtel et le 
Panathlon international de 
Neuchâtel organisent une 
conférence publique le lundi 
15 juin (19h à l’aula du bâtiment 
principal de l’Université) sur le 
thème «Les enseignements de 
la Coupe du monde 2014» dont 
l’orateur sera Gérard Houiller, 
ancien sélectionneur de 
l’équipe de France, ancien 
entraîneur de Liverpool (une 
Ligue des champions), du PSG 
et de Lyon, entre autres. 
L’entrée sera libre. � RÉD -  

COURSE D’ORIENTATION 

Kyburz gagne,  
Rollier distancé 
Le Suisse Matthias Kyburz a 
remporté l’épreuve longue 
distance de Coupe du monde 
disputée en Norvège. Le 
Neuchâtelois Baptiste Rollier a 
terminé 50e à 16’39’’. � RÉD -

CYCLISME Le champion du monde Michal Kwiatkowski sera la principale tête d’affiche de la boucle helvétique. 

Vers un Tour de Suisse sans star et très ouvert
Le Tour de Suisse débutera le sa-

medi 13 juin à Risch-Rotkreuz 
(ZG) pour se terminer huit jours 
plus tard à Berne. Le champion du 
monde polonais Michal 
Kwiatkowski sera la tête d’affiche. 

Pour sa première édition sous la 
férule de Infront-Ringier, qui a 
succédé à IMG Suisse, le Tour de 
Suisse devra composer sans véri-
table tête d’affiche. Les principaux 
favoris du Tour de France comme 
Chris Froome, Vincenzo Nibali et 
Nairo Quintana, ont préféré miser 
sur le Critérium du Dauphiné, qui 
débute dimanche. Vainqueur des 
trois dernières éditions, le Portu-
gais Rui Costa (Lampre) fait l’im-
passe sur la boucle helvétique 
cette fois-ci. 

La chasse à la victoire sera en-
core plus ouverte entre Kwiak-

tkowski (Etixx), le Français Thi-
baut Pinot (FDJ), le Polonais Rafal 
Majka (Tinkoff), le Colombien 
Sergio Henao (Sky), le Néerlan-
dais Tom Dumoulin (Giant), le 
Slovène Simon Spilak (Katusha) 
ou l’Amériain Tom Danielson. 

En revanche, le plateau des 
sprinters sera de tout premier 
ordre avec le Britannique Mark 
Cavendish (Etixx), le Norvégien 
Alexander Kristoff (Katusha), 
l’Allemand John Degenkolb 
(Giant), le Slovaque Peter Sagan 
(Tinkoff-Saxo) et Michael Alba-
sini (Orica), toujours très à l’aise 
sur les routes helvétiques. 

Les Suisses seront emmenés 
par Fabian Cancellara, dont on 
attend des merveilles lors des 
contre-la-montre initial et final. 
Sébastien Reichenbach tentera 

de rebondir après son abandon 
au Giro. Le Valaisan Steve Mora-
bito, vainqueur il y a dix ans à 
Loèche-les-Bains sur le TdS, re-
trouvera l’épreuve helvétique 

après plusieurs saisons d’ab-
sence. En revanche, Mathias 
Frank ne disputera pas la boucle 
helvétique, se concentrant sur le 
Tour de France. 

Par la Tremolina 
L’étape-reine aura lieu le mer-

credi 17 juin entre Unterterzen 
et le glacier du Rettenbach à Söl-
den (Aut) lors d’un périple de 
237 km. Les organisateurs ont 
trouvé une solution de repli 
pour la troisième étape entre 
Brunnen (SZ) et Olivone (TI). 
La fermeture du col du Gothard 
pour une durée indéterminée a 
obligé à revoir le parcours. Ainsi, 
les coureurs seront rassemblés à 
Brunnen avant d’être transférés 
en voiture par le tunnel du Go-
thard à Quinto (TI), où sera 

donné le véritable départ. Le pe-
loton escaladera l’ancienne 
route du Gothard, la Tremolina 
et ses lacets en pavés. Ensuite, 
les coureurs redescendront vers 
la Léventine par la nouvelle 
route du Gothard. L’arrivée sera 
jugée comme prévu à Olivone. 

Les étapes 
79e Tour de Suisse (13 au 21 juin). Plan 

des étapes. Samedi 13 juin, 1re étape: 
contre-la-montre à Risch-Rotkreuz, 5,1 km). 
Dimanche 14 juin, 2e étape: circuit à Risch-
Rotkreuz, 161,1 km. Lundi 15 juin, 3e étape: 
Brunnen (Quinto) - Oliv  one, 117 km. Mardi 

16 juin, 4e étape: Flims - Schwarzenbach, 
193,2 km. Mercredi 17 juin, 5e étape: 
Unterterzen - Rettenbachferner/Sölden 
(Aut), 237,3 km. Jeudi 18 juin, 6e étape: Wil - 
Bienne, 193,1 km. Vendredi 19 juin, 7e 

étape: Bienne - Guin, 164,6 km. Samedi 

20 juin, 8e étape: circuit à Berne, 152,5 km. 
Dimanche 21 juin, 9e étape: contre-la-
montre à Berne, 38,4 km. � 

Fabian Cancellara sera très attendu 
lors des chronos. KEYSTONE


