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RAID MULTISPORTS Le Jura Raid Aventure sait titiller la curiosité grâce à un savant dosage.

Découverte toujours attrayante
RÉSULTATS

GUILLAUME PERRET (PHOTOS)
EMILE PERRIN (TEXTE)

Quarante-huit pour cent.
C’est la proportion d’équipes
inscrites sur le parcours découverte du Jura Raid Aventure
(JRA). Pour sa 12e édition, courue samedi autour de Boudry,
l’épreuve multisports a encore
frappé fort. Ou comment faire
transpirer les gens avec le sourire, tout en leur proposant une
épreuve variée, avec une belle
petite surprise en prime. Une
recette qui a fait ses preuves,
mais qui ne cesse de recueillir
tous les suffrages.
Bien sûr, ceux qui s’élancent
sur le parcours estampillé «expert» sont des cracks. Ceux qui
optent pour le «sportif» sont
des champions. Mais tous ces
valeureux ne forment qu’une
petite majorité du peloton. Les
autres constituent le vivier
d’une épreuve comme le JRA,
des futurs «sportifs» ou «expert». Avant cela, il faut «apprivoiser», la version «découverte», celle qui tient le plus à
cœur des organisateurs. Des parents avec leur enfant, des potes, des couples, on y trouve de
tout. Avec un dénominateur
commun: la joie d’être là et
d’avoir accompli quelque chose
de beau, d’humain et au goût de
reviens-y, même s’il n’est pas
prononcé pareil chez tout le
monde.
«Le VTT, la course à pied et le
roller me plaisent, je savais que ça
irait», se réjouissait Horan Geiser, 12 ans, qui pratique également la natation, et qui est tombé dans la marmite du JRA avec
plaisir. «Grâce au défi des entreprises, j’ai pris goût à ces challenges. Au début, mon fils m’accom-

JURA RAID AVENTURE
Boudry. 12e édition. Parcours expert (65 km).
Hommes: 1. Team 2 Raid - Neuchaventure (Alex
Dimitriou et Benoit Peyvel) 5h24’36’’. 2.
NeuchAventure (Antoine Tandeau de Marsac
et Fabien Juan) à 10’42’’. 3. Maire Gadler: la paire
(Guillaume Maire et David Gadler) à 35’52’’. 4
Team FatJo (David Sangsue et Malik Fatnassi)
à 54’29’’. 5. Composition AI-TI (Andrin
Kappenberger et Roman Tobler) à 56’50’’.
Dames: 1. Triple-S (Sarah Conradt et Sandra
Schärer) 7h59’36’’. 2. Les galopines (Flora
Cochand et Fanny Viret) à 6’04’’. 3. Gaguelettes
de Neuchaventure (Stéphanie Juan et Laurence
Locatelli-Lambercier) à 47’39’’.
Mixte: 1. For 4 (Lucia et Stefan Lauenstein)
6h33’27’’. 2. Oxygène Raid Aventure (Cécile
Marcuzzi et Arthur Desreumeaux) à 31’44’’. 3.
Just married (Caroline et Jérôme Lüthi) à
1h35’30’’. 4. Que du plaisir... (Laetitia et ClaudeAlain Badoux) à 2h51’45’’. 5. les désorientés
(Malika Mumer et Louis Marxer) à 6h58’42’’.

L’épreuve du radeau de fortune a permis aux participants du 12e Jura Raid Aventure de se rafraîchir un coup.

pagnait sur le siège enfant du VTT
et dans le chariot quand je courais
ou faisais du roller», rigolait papa
David, qui reviendra sans nul
doute sur le JRA. «C’est justement cette diversité qui est intéressante sur cette course», poursuivait-il tout en soulignant une
fierté légitime d’avoir couvert
les 25 km avec sa progéniture.
«Les dénivelés en course à pied ne
me conviennent pas. J’avais beaucoup de peine à le suivre», glissait
David Geiser.

Un peu plus loin, les Fumiers
ne regrettaient pas leur déplacement, venus qu’ils étaient de la
région lausannoise. «Nous sommes adeptes de course à pied, mais
ce type d’épreuve est rare. Celle-ci
est très bien organisée et de taille
humaine et nous permet de découvrir la région», notait avec joie
Dominic Aicher qui, pour sa
deuxième participation après
2015, a convaincu son pote.
«Nous nous sommes surestimés
car nous étions paumés lors de

l’orientation. Ça ressemblait davantage à de la recherche en forêt
qu’à de la course d’orientation.
Beaucoup d’équipes galéraient et
nous nous sommes mis à cinq pour
nous en sortir», rigolait Yves
Marti. «Je reviendrai, mais là tout
de suite, je ne sais pas si ce sera
l’année prochaine», enchaînait
Dominic Aicher.
Ces quatre-là, comme de nombreux autres, ont apprécié la
surprise de cette année. Un petit
tour sur le lac à bord d’un radeau

de palettes et de bidons à l’aérodynamisme plus que douteux.
«Ce petit tour nous a fait du bien.
Cela nous a rafraîchis. C’était
cool», appréciait Horan Geiser.
«La surprise qui nous attend chaque année est stimulante. Les radeaux étaient bien, mais je garde
un souvenir horrible des trottinettes
d’il y a quelques années», reprenait son père David.
Le parcours découverte porte
bien son nom et convainc. Le
JRA a visé juste. }

Parcours sportif (45 km). Hommes: 1. La
team d’orienteurs (Antonin Stampbach et
Guillaume
Wyrsch)
4h08’15’’.
2.
QuatuorDeChocTwo (Romain Wälti et Julien
Schluchter) à 5’29’’. 3. Twings (Pierre et Grégoire
Bena) à 15’06’’. 4. fresh team (Romain Jacquet
et Maxime Kalenitchenko) à 28’57’’. 5.Tri4Fun
- CC Team (Cédric Martignier et Cyril Pellaton)
à 36’20’’.
Dames: 1. QuatuorDeChocOne (Florence Buchs
et Julianne Barben) 5h’01’’20. 2. Kanak s de
NeuchAventure (Diane Bandelier et Carole
Mivelaz) à 25’16’’. 3. Les Grosses Patates
(Mélanie Costes et Marine Charnet) à 27’53’’.
Mixte: 1. Tilcara (Lucienne Fellay et Didier
Freymond) 4h38’09’’. 2. In Pro Viser (Marianne
Fatton et Camille Perroud) à 3’38’’. 3. Tandem
de choc (Marie Droz et Quentin Clerc) à 23’33’’.
4. Les Mozzons (Juline Lherbette et Sven
Rossier) à 26’18’’. 5. Nivarox - Les Petits monstres
(Emilie Oudot et Raphaël Troncin) à 45’59’’.
Parcours découverte (25 km). Open: 1. NRJ
(Noémi et Raphaël Jeanrichard) 2h07’28’’. 2.
Friiiing et Froiiiing le retour (Raphaël Smaniotto
et Grégory Matthey) à 6’23’’. 3. Pauroma
(Mélanie et Tony Pellaton) à 14’03’’. 4. Les
Chattons (Roman Fatton et Fabien Chapatte)
à 19’24’’. 5. Baguette Chorizo (Rocio Alot et Max
Dupuis) à 22’35’’.
Adulte-enfant: 1. Neuchaskis (Maxime et
Annick Béguin) 1h55’50’’. 2. La Bicycletterie 1
(Kéo et Xavier Sigrist) à 8’17’’. 3. Les asticots (Léo
et Simon Guénin) à 12’32’’. 4. PB Swiss Explorers
la relève (Frank et Romain Krauchi) à 13’34’’. 5.
Double Rainbow (Christian Waelti et Thomas
Ramoni) à 18’19’’.

Comme à l’accoutumée, le Jura Raid Aventure a proposé de la course d’orientation, du VTT-orientation, du roller et la traditionnelle surprise. En tous les cas, malgré les difficultés et la fatigue, les sourires ont pris le pas sur les grimaces samedi.

ATHLÉTISME A la longueur, le jeune Jarod Biya (17 ans) a effacé des tabelles le vieux record de Suisse M20 de Julien Fivaz avec 7m77.

Petra Fontanive domine Lea Sprunger sur 400 haies à Genève
Pour sa 30e édition, AtletiCAGenève a bénéficié de conditions parfaites. Il était toutefois
encore un peu tôt dans la saison
pour que les athlètes, essentiellement venus d’Europe, s’expriment à leur meilleur niveau.
Le 400 m haies était la discipline phare. Dans une ambiance
moins pesante qu’en Ligue de
Diamant, Kariem Hussein (LC
Zurich) avait les faveurs de la

cote. En abordant huit obstacles
en tête, l’ex-champion d’Europe a
manqué de résistance sur les 70
derniers mètres face au Français
Mamadou Kasse Hahn (48’’40).
Contrôlé en 49’’02 (17e performance mondiale de l’année), Kariem Hussein aura l’occasion de
soigner la manière en vue
d’Athlétissima pour éprouver ses
meilleures sensations et satisfaire
un public acquis à sa cause.

Le point d’orgue du meeting a
été le 400 m haies dames, où la
médaillée de bronze des championnats d’Europe Lea Sprunger
(Cova Nyon) affrontait la Zurichoise Petra Fontanive (TV Unterstrass), auréolée de la
meilleure performance suisse
de la saison. Partie vite avec Fontanive devant elle, Lea Sprunger
a rejoint sa rivale sans pouvoir la
distancer. L’affrontement sur les

deux dernières haies fut spectaculaire et, une fois encore, la
Vaudoise manqua de résistance
pour dompter la détermination
de Petra Fontanive (54’’56, 11e
PMA). «Petra a mérité sa victoire,
elle a confirmé ses évidents progrès», analysait lucidement Lea
Sprunger (54’’63, 14e PMA).
«J’ai laissé du temps dans un piétinement au moment du changement de foulées. On verra ce que je

ferai à La Chaux-de-Fonds en
juillet.» Situé dans le haut de la
hiérarchie européenne, le 400
m féminin suisse a pris une forte
option d’avenir avec la victoire
en série de Yasmina Giger
(Amriswil-Athletics), qui a battu
le record suisse M20 en 57’’42.
Trois spécialistes suisses du
saut en longueur se sont affrontés en futurs candidats à la limite des huit mètres. Si Benja-

min Gföhler (LC Zurich) s’est
classé deuxième avec 7m81, l’attraction est venue de Jarod Biya
(Team des Alpes Leysin), qui a
établi, à 17 ans, un nouveau record de Suisse M20 de 7m77 (2e
PMA M18), soit 7 cm de plus
que Julien Fivaz (Olympic). A
noter la victoire de Mujinga
Kambundji sur 200 m en 23’’03
et la domination des Suissesses
sur 4x100 mètres. } RJA -><EßM<

