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CYCLISME La première édition de cette épreuve cyclosportive a attiré plus de 300 coureurs sous un soleil de plomb. Pascal Richard devant. 

Beau succès pour le premier Tour du lac de Neuchâtel
Le soleil et la chaleur ont salué 

un peu trop généreusement la 
première édition du Tour du lac 
de Neuchâtel. Qu’à cela ne 
tienne, cette épreuve cyclospor-
tive inscrite au calendrier du Tour 
de Romandie populaire a été dis-
putée par 331 concurrents (sur 
343 inscrits). Ce beau succès de-
vrait permettre à cette course 
d’assurer son avenir. 

Donc, hier matin, ils étaient 
plus de 300 concurrents à se re-
grouper sur la ligne de départ si-
tuée sur l’Esplanade de la Mala-
dière. Divisés en quatre pelotons 
d’environ 80 coureurs, ces cyclis-
tes du dimanche ont parcouru 
107 km (+700 m) sous le ca-
gnard. En groupes plus ou moins 
petits, seuls ou à deux, ils ont ava-
lé cette boucle chacun à son 

rythme. Le tout sur des routes 
très bien sécurisées par les 30 
motards de la fédération valai-
sanne et des environs, qui ont bé-
néficié de la collaboration de la 
police. Un vrai plaisir de pouvoir 
pédaler ainsi, même en ville de 
Neuchâtel. 

Le ravitaillement d’Yvonand 
n’était pas de trop pour réhydrater 
les coureurs et recharger les batte-
ries (physiques évidemment...). 
Surtout que le retour a été long, la 
bise s’est en effet sentie obligée de 
saluer le peloton. Il y a bien eu 
quelques chutes, mais sans gravité 
extrême heureusement. 

A l’arrivée, les coureurs ont eu 
droit à de réconfortants massages 
et à une assiette de pâtes servie 
par les dirigeants du HC Universi-
té dans leur patinoire. Un endroit 

idéal et une façon idoine pour ra-
fraîchir et revigorer les coureurs 
qui ont beaucoup souffert de la 
chaleur. 

Au niveau de la course, même 
s’il n’y a pas de classement offi-
ciel, Pascal Richard s’est distin-
gué en terminant deuxième à 11 
secondes du meilleur temps réa-
lisé par Guilhem Lacaze, qui a 
bouclé ces 107 km en 2h43’10’’, 
soit à plus de 40 km/h de 
moyenne. Il sera difficile de faire 
mieux l’année prochaine. 

Au niveau de la participation, 
on peut s’attendre à une aug-
mentation. «Nous n’avons eu que 
des échos positifs», se félicitait 
Laurent Claude, responsable du 
comité d’organisation, qui a eu 
l’appui de bénévoles très servia-
bles et motivés. � JCE La course a véritablement séduit les quelque 300 coureurs. LUCAS VUITEL

RAID MULTISPORTS Cette dixième édition était pleine de surprises. Victoire des Beaufs. 

Un JRA original, corsé et très chaud
JULIÁN CERVIÑO 

«Je n’ai jamais autant transpiré 
sur cette épreuve.» Christophe Pit-
tier, vainqueur du dixième Jura 
Raid Aventure (JRA) avec son co-
équipier des Beaufs Mathieu 
Jeannottat, a souffert de la cani-
cule régnant samedi autour de 
Neuchâtel. En plus, les concur-
rents ont dû rester éveillés pour 
déjouer les pièges et les surprises 
réservés par les organisateurs, le 
tout sur des parcours exigeants. 

La journée a commencé par 
une double «feinte». Alors que 
le centre de course était basé à 
Hauterive (Vieilles-Carrières), 
les raiders ont été transportés en 
bus vers la Maladière où le dé-
part des Experts et des Sportifs a 
été donné. Ils ont ensuite eu 
droit à un parcours d’orientation 
en ville de Neuchâtel pour se re-
trouver à la Collégiale. Là, c’est 
un parcours sur photo qui les a 
fait voyager dans le chef-lieu. 

Ensuite, ils se retrouvaient à la 
Coudre, au pied de la montée 
vers Chaumont et une verticale 
infernale. A la moitié de cette as-
cension, un premier choix les at-
tendait: soit ils montaient jusqu’à 
la tour de Chaumont (les organi-
sateurs leur donnaient alors une 
pièce de 1 franc pour y accéder) 
et obtenaient un bonus de 25 mi-
nutes, soit ils renonçaient et re-
partaient en VTT vers les Grave-
reules (en dessus d’Enges). 

Les premiers 
pas toujours vainqueurs 
Le deuxième choix se situait sur 

cette section d’orientation plutôt 
technique à effectuer en 45 mi-
nutes. En cas de dépassement de 
temps, chaque minute en trop en 
valait cinq. Mais chaque poste 
manqué en coûtait dix. Christo-
phe Pittier et Mathieu Jeannottat 
ont réussi à couvrir tous les postes 
en 44’22’’. Leurs rivaux, Jan Bé-
guin et Alexandre Dimitriou, ont 
choisi de «sacrifier» un poste et 
cela leur a coûté la victoire, 
même s’ils ont franchi l’arrivée les 
premiers à Hauterive. Mais au 
JRA, les premiers ne sont pas tou-
jours les vainqueurs... 

En fait, ces deux équipes ont ter-
miné la course pratiquement en-
semble. Ils ont d’abord effectué à 
quatre la longue section en roller 
dans la région de la Thielle (18 km). 
Même quand Alexandre Dimitriou 
s’est retrouvé à terre, ses rivaux l’ont 
attendu. «Cette course m’a coûté la 
peau des fesses», rigolait-il en réfé-
rence à cette culbute. Ce raider es-
pérait d’ailleurs faire la différence 
sur le lac en canoë, mais, avec Jan 
Béguin, ils quittaient la plage de 
Saint-Blaise suivis de très près par 
Pittier et Jeannottat. 

Les hommes forts de ce JRA ter-

minaient ce raid après s’être sortis 
du labyrinthe final. La surprise ul-
time d’un très beau JRA, original 
et corsé. Avec 87 km et 1200 m de 
dénivelé, les Experts ont souffert 
comme jamais, surtout sous la 
chaleur. Les Sportifs aussi (58 km, 
+825 m), alors que près de 70 
équipes ont tenté leur chance sur le 
parcours Découverte (28 km, 
+250 m). 

«Nous avons fait ce que nous avons 
pu et nous sommes contents», lâ-
chait Alexandre Dimitriou. «Nous 
avons pris une option dans la course 
d’orientation et nous avons peut-être 

laissé tomber un poste trop tôt. C’est 
un choix stratégique.» Pas payant, 
mais qui n’a pas été décisif au final. 

Les vainqueurs ne pavoisaient 
pas. «La montée vers Chaumont m’a 
scié les jambes», confiait Christo-
phe Pittier. «Ensuite, nous avons 
bien géré la course malgré la cha-
leur.» Le tout en ayant bu plus de 
six litres de liquide et en ayant pro-
fité d’une bonne douche sur la 
plage de Saint-Blaise. Un peu 
comme tous les raiders, Christo-
phe Pittier et Mathieu Jeannottat 
étaient fourbus, mais contents 
au bout de leur périple. �

Marquage de près entre l’équipe de Jan Béguin et de Christophe Pittier (en haut). Un labyrinthe et du roller aussi sur le parcours. DAVID MARCHON ET SP

CLASSEMENTS
DIXIÈME JURA RAID AVENTURE 

Expert (87 km, +1200 m). Messieurs: 1. Les 
Beaufs (Christophe Pittier et Mathieu Jeannottat) 
5h43’19’’. 2. Sava Piké (Jan Béguin et Alexandre 
Dimitriou) 6h02’31’’. 3. The Festive Hares (Andrin 
Kappenberger et Tobias Walter) 6h13’22’’. 4. Bern 
To Neuch (Raphaël Jeanrichard et Beni Hug) 
7h22’25’’. 5. Les Gros arpenteurs désorientés 
(Maël Vallat et Gaël Francillon) 7h29’45’’. 6. 
Oxygène Raid Aventure (Yann Reich et Sylvain 
Schnee) 8h08’32’’. 
Dames: 1. Les O Jurettes (Sandra Billet et 
Chloé Blanc) 7h45’31’’. 2. The Pink Bikettes 
(Virginie Hernandez et Anne Françoise Denier) 
8h47’52’’. 
Mixtes: 1. NeuchAventure Fa.st (Fabien et 
Stéphanie Juan) 7h11’57’’. 2. Radys (Charles 
Triponez et Anita Lehmann) 7h34’15’’. 3. 
Cornettier de NeuchAventure (Bruno et Carine 
Lemaitre) 12h42’25’’ 
Sportif (58 km, +825 m). Messieurs: 1. Les 
gars d’à côté (Gabrielle Ballot et Arnau Barond) 
3h52’28’’. 2. Crash-test (Archibald Soguel et Paul 
Fluckiger) 3h54’30’’. 3. La Manaud (Emmanuel 
Graf et Arnaud Faivre) 4h08’03’’. 4. Bernard Minet 
Compétition Team (Julien Bouille et Aurélien 
Blondeau) 4h10’02’’. 5. Sports Aventure (Nicolas 
Dubey et Frédéric Brand) 4h13’06’’. 
Dames: 1. Huskiesport (Evelyne Gaze 
Stauffacher et Aline Bellenot) 5h06’27’’. 2. 
Neuch nPink (Anouk Guinand et Diane 
Blandenier) 5h19’02’’. 3. RiiseSpass (Carmen 
Strub et Sarah Conrad) 5h20’41’’. 
Mixtes: 1. Sports nature (Simon Carrara et 
Nadège Posty) 4h12’55’’. 2. In Pro Viser (Camille 
Perroud et Marianne Fatton) 4h21’54’’. 3. 
Maschiins (Alessandro Gaffuri et Fabienne 
Stucki) 4h32’53’’. 
Open Découverte (28 km, +250 m): 1. Caniche 
et Companie (Kerria Challandes et Sophie 
Wälti) 2h04’37’’. 2. ANCO Jr (Julien Schluchter et 
Romain Waelti) 2h05’09’’. 3. Crazy Date (Célia 
Droz et David Gader) 2h12’21’’. 4. Les ptits 
Syraoh (Guillaume Maire et Karen Fournier) 
2h13’51’’. 5. Les PauRoMa (Tony et Mélanie 
Pellaton) 2h15’01’’. 
Adultes-enfants Découverte: 1. Les Dep 
(Romain et Hervé de Pury) 2h00’18’’. 2. La relève 
de NeuchAventure (Annick et Maxime Béguin) 
2h04’49’’. 3. Les Pittios (Ian et Patrice Pittier) 
2h09’12’’.

DIFFICILE DE TROUVER DE NOUVEAUX ENDROITS 
Les organisateurs du JRA avaient le sourire sous le soleil éclatant de cette 
journée. «Tout le monde nous félicite», se réjouissait Yan Voirol, du comi-
té d’organisation de NeuchAventure. «Il n’y a pas eu de gros accidents. 
Nous avons voulu faire un raid original et subtil. Je pense que nous 
avons réussi. Nous sommes satisfaits de la participation avec 160 équi-
pes, dont une septantaine en Découverte. C’est positif pour l’avenir. 
Même s’il y aura des changements dans notre comité, l’avenir du JRA est 
assuré.» 
Reste à savoir où aura lieu la prochaine édition. «Nous avons bientôt vi-
sité tout le canton», admet Yan Voirol en regardant la carte affichée dans 
la salle du centre sportif d’Hauterive, sur laquelle était affichés les par-
cours des dix premiers JRA. On fait confiance à ces organisateurs inven-
tifs pour surprendre encore les raiders en 2016. �


