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Au Raid Neuchaventure,
ils ont presque tout fait
MULTISPORT La 13e édition de l’épreuve multisport a battu son record de participation, samedi, à Corcelles.
Le succès de cette course presque unique en Suisse dépasse les frontières du canton et du pays.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH
V Le Raid Neuchaventure, baptisé autrefois Jura Raid
Aventure, a battu un nouveau de participation pour sa 13e
édition. Samedi à Corcelles, 204 équipes ont pris le départ de
l’une des deux seules épreuves multisport organisées en
Suisse. La manifestation sportive doit son succès à une organisation irréprochable, des parcours attrayants et à des disciplines «surprise» qui en mettent plein la vue aux sportifs populaires et chevronnés. «Les gens doivent se souvenir d‘avoir
vécu une course hors du commun», résume Julien Bouille,
président de l’association Neuchaventure, organisatrice de
l’événement.
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CLASSEMENTS

LE RAID NEUCHAVENTURE,
C’EST QUOI?

Le raid multisport neuchâtelois est une épreuve sportive multidisciplinaire qui se dispute en équipes sur un parcours en pleine nature.
Si des disciplines comme la course à pied ou le VTT sont toujours
présentes, d’autres activités sportives varient selon les éditions.
«Les coureurs ne connaissent ni l’itinéraire ni toutes les disciplines
qu’ils devront pratiquer», relève Julien Bouille. Cette année par
exemple, les sportifs ont eu droit à du rappel dans les gorges du
Seyon, un parcours en échasses, un autre en canoë ou un passage
avec lampe frontale dans des canalisations de l’entreprise Viteos.
Les 404 participants étaient aussi épuisés que ravis, samedi, à Corcelles. BERNARD PYTHON
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UNE ORGANISATION
TITANESQUE

L’organisation d’une telle épreuve est titanesque. «Cela représente
environ 960 heures de travail en amont. Nous commençons à préparer la course à partir de septembre», sourit le président de Neuchaventure. En tout, quelque 80 personnes œuvrent à la réussite de la
manifestation sportive. «On se doit d’être irréprochable. Sur une
course comme celle-ci, il ne doit y avoir aucun bug, sinon les participants éprouvent de la frustration», reconnaît Julien Bouille. La collaboration avec les autorités communales et cantonales, ainsi qu’avec
les différents privés est primordiale. «Ils se sont toujours montrés
compréhensifs. Il y a une volonté de promouvoir le sport» Le budget
pour le Raid Neuchaventure s’élève à 22 000 francs.
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UN SUCCÈS
QUI DÉPASSE LES FRONTIÈRES

Il suffit de regarder les plaques d’immatriculation des voitures pour
s’en rendre compte. Les gens viennent parfois de très loin pour participer au Raid Neuchaventure. «Nous avons amélioré la visibilité de
notre course sur internet et les réseaux sociaux. Nous n’avons pas de
moyens démesurés, c’est quand même davantage le bouche-àoreille qui fait le succès de notre course», explique Julien Bouille.
S’ils ont battu leur record de participation cette année, les membres
de Neuchaventure ne cherchent pas non plus à trop grandir. «Pour
garantir les conditions sécuritaires nécessaires au bon déroulement
de l’épreuve, nous sommes presque au maximum de nos capacités»,
livre le président.

Victoire jurassienne en Chablais
AUTOMOBILISME Steeves Schneeberger
profite des circonstances pour signer
le premier grand succès de sa carrière.
Une incroyable erreur de
l’équipage valaisan Mike Coppens/Renaud Jamoul offre la
première victoire de sa carrière en rallye moderne à Steeves Schneeberger navigué par
son épouse Isabelle à l’occasion du Rallye du Chablais, en
Valais, troisième manche du
championnat de Suisse.
Dans la super spéciale de Collonges, la onzième sur quatorze, Coppens accomplissait
un tour de moins avec pour
sentence la mise hors course.
Auparavant, Cédric Althaus
qui disputait la place de leader
au pilote de Verbier était sorti
de la route.
Steeves Schneeberger, Prévôtois de 52 ans domicilié à Cour-

rendlin, plane comme dans un
rêve. Lui qui avait participé à
son premier rallye voici plus de
30 ans! «J’ai encore un peu de
peine à réaliser. Mais je prends
volontiers.» Sa fin de course fut
plus compliquée. «Dans la spéciale de Lavey, j’ai perdu mes
moyens. Je n’écoutais plus ma
femme. J’avais la tête ailleurs.
Mon pilotage était catastrophique. Je suis finalement parvenu
à retrouver ma concentration
et mes sensations», reconnaît
Schneeberger.
Il n’en avait pourtant pas terminé avec les sueurs froides. A
la sortie de la quatorzième et
ultime spéciale, de la fumée
s’échappait d’une roue, provoquant une montée d’adréna-
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UNE FIDÉLITÉ
À TOUTE ÉPREUVE

La force du Raid Neuchaventure tient aussi et surtout à la fidélité de
ses sportifs. «Le raid multisport reste une discipline de niche. Il est
contraignant dans la mesure où les sportifs doivent maîtriser diverses
disciplines. Cela peut rebuter plus d’une personne», explique Laurent
Perrenoud, membre du comité de l’association. «Mais les gens qui
viennent cherchent justement cette variété.» «C’est la cinquième fois
que j’y prends part. J’aime le côté découverte de l’épreuve. Nous pratiquons certaines disciplines que nous ne faisons jamais et passons par
des endroits que nous ne connaissons pas», détaille la Chaux-de-Fonnière Isabelle Monnier. Très populaire en France, le raid multisport ne
connaît pas le même engouement en Suisse. Sauf à Neuchâtel.

Rochette repêché
en septième position
HOCKEY
Le jeune
Neuchâtelois
devrait évoluer
au Québec
la saison prochaine.

Steeves Schneeberger, vainqueur surprise en Valais. PROJECT DIFFUSION

line: «J’ai dû démonter une
roue pour retirer un morceau
de plastique qui avait provoqué une surchauffe. Car s’est
qu’une fois sur le podium que
la victoire est acquise.» Steeves
Schneeberger a même pu côtoyer son idole de jeunesse Ari
Vatanen, ouvreur du rallye his-

torique. Le bonheur parfait!
En championnat suisse junior,
Sacha Althaus et Lisiane Zbinden n’ont pu échapper à la troisième place. L’Alémanique
Thomas Schmid était trop fort
dans le Chablais. Même le pilote de Verbier Jonathan Michellod n’a rien pu faire. RGA

Corcelles. Parcours experts (65 km). Messieurs: 1. SPE Trail Université Besançon
(Bruno Girard et Krilan Le Bihan) 5h56’08’’. 2.
Les Matheux-Sportifs (David Gadler et
Guillaume Maire) 6h00’46’’. 3. CompositionZH (Roman Tobler et Andrin Kappengerger)
6h12’00’’. 4. Yann2Yan de Neuchaventure
(Yann Castagnié et Yan Voirol) 6h37’06’’. 5.
Les Pompongarous (Bastien Sandoz et
Romain Naguel) 7h’6’30’’.
Dames: 1. Triple-S (Sarah Conradt et Sandra
Schärer) 8h09’41’’. 2. Qui ne tente rien n’a
rien (Florence Buchs et Julianne Barben)
8h03’28’’.
Mixtes: 1. Team Vliegen (Tina et Erik Vliegen) 6h00’58’’. 2. Oxygène Raid Aventure
(Arthur Desreumaux et Cécile Marcuzzi)
6h26’01’’. 3. NeuchAventure FA.ST (Stéphanie et Fabien Juan) 6h33’50’’.
Sportif (45 km). Messieurs: 1. Savoir Haut
doubs (Damien Chardaire et Guillaume Chipon) 3h59’06’’. 2. VDR-NE (Pascal Schneider
et Raphaël Jeanrichard) 4h06’09’’. 3. Tri4funCC Team (Cédric Martignier et Cyril Pellaton)
4h01’51’’.
Dames: 1. 2 Bernadettes à Neuchaventure
(Annick Béguin et Catherine Botteron)
4h32’32’’). 2. Les Voisines (Lucia Lauenstein
et Natacha Ferrari) 4h39’47’’. 3. RunningGag
(Carmen Kappenberger et Ursina Accola)
4h46’22’’.
Mixtes: 1. Pitt Yo (Deborah et Christophe Pittier) 4h06’42’’. 2. Knut and Friends (Daniela
Wehrli et Lukas Zwicky) 4h37’44’’. 3. La Promenade 5/5 (Diane Bandelier et Camille Perroud) 4h49’16’’.

Théo Rochette (16 ans) a été
repêché en septième position de la première ronde
lors du draft de la Ligue de
hockey juniors majeurs du
Québec (LHJMQ). Le Neuchâtelois d’origine a été
«choisi» par l’équipe de Chicoutimi.
Le fils de l’ancien arbitre
Stéphane Rochette a été repêché par l’équipe des Saguenéens de Chicoutimi.
Cette formation a fait valoir

son deuxième choix dans
cette première ronde.
Reste à savoir maintenant si
le joueur canado-suisse,
neuchâtelois d’origine et
évoluant à Lausanne, va
vraiment rejoindre ce club
québécois ou s’il va revenir
en Suisse pour éventuellement intégrer les rangs du
HC La Chaux-de-Fonds.

Porte d’entrée
La LHJMQ est, certes, considérée comme une des portes d’entrée en NHL, mais le
jeu y est très physique. Visiblement, les deux parties
sont très heureuses de ce repêchage et le junior lausannois devrait rejoindre cette
organisation la saison prochaine. JCE

