Innovation et
record de raiders
MULTISPORTS La 15e édition du Jura raid aventure
va attirer plus 450 concurrents samedi aux Brenets.

ICI
ATHLÉTISME

Coupe des trois Stades
Deuxième manche, samedi 25 mai, dè
(Mémorial Lucio Domini).

COURSE À PIED

BCN Tour
Sixième et dernière étape à Neuchâtel
16h, adultes à 19h30, au Parc de Panes
Université Neuchâtel.

ESCRIME

Tournoi des Trois Mousquetaires
Championnats de Suisse par équipes (M
par équipes (M10, M12, M14) et tournoi
25 mai et dimanche 26 mai, dès 9h à Ne

FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds - Bavois
Promotion League, samedi 25 mai, 16h
La Chaux-de-Fonds - Bavois
Coupe de Suisse, qualifications de la P
29 mai, 19h30 à la Charrière.
Neuchâtel Xamax - Aarau ou Lausann
Barrage Super League/Challenge Leag
19h à la Maladière.

GYMNASTIQUE

24 Heures de Gym
Journée d’activités sportives pour tous
samedi 25 mai, dès 6h30 à Cernier (Fo

GYMNASTIQUE AUX AGRÈ

Championnats cantonaux de sociétés
Dans le cadre des 24h de Gym, agrès, s
gymnastique (individuel et duo) et cou
dès 9h, à Cernier (Fontenelle).

HALTÉROPHILIE

Championnats de Suisse des ligues in
Troisième tour, première, deuxième, tr
samedi 25 mai, dès 10h à Chézard-Sai

HIPPISME

Une activité aquatique est prévue aux Brenets pour les raiders. ARCHIVES DAVID MARCHON

L

e Jura raid aventure (JRA)
s’apprête à vivre sa 15e
édition samedi aux Brenets où les organisateurs
de Neuchaventure y proposeront des innovations pour leur
première présence dans ce centre de course inédit. A la Halle
des sports du village brenassier,
on devrait compter un nombre
de raiders record. A la clôture
des inscriptions, un nombre important de participants est recensé avec 231 équipes comprenant deux concurrents chacune.
A quelques jours de l’épreuve,
tous les parcours étaient en
phase de finalisation. Tous les
secteurs de la course ont été validés et promettent de la variété aux concurrents. Les habi-

tués auront droit à des secteurs
inédits dans cette magnifique
région du Doubs qu’ils pourront découvrir ou redécouvrir.

En VTT électrique
Comme d’habitude chaque
section reste secrète et les surprises ne devraient pas manquer pour les participants inscrits dans les trois différentes
catégories. Le roller inline, le
VTT, la course à pied, le canoë
et diverses autres activités sont
prévues au programme de ce
raid multisport disputé en
orientation.
Les plus costauds sont attendus sur le parcours Experts (5 à
8 heures d’effort), les concurrents bien entraînés s’aligne-

ront en Sportifs (3 à 5 heures
d’effort) et les bons débutants
en Découverte (2 à 3 heures
d’effort).
Cette année, afin de répondre
à une demande croissante et à
titre expérimental, un VTT à
assistance
électrique
par
équipe est autorisé par équipe
uniquement dans les catégories open Découverte et Sportifs avec classements par ordre
alphabétique sans podium. Selon les organisateurs, cela permet d’attirer certains concurrents qui se disaient ne pas
être «à la hauteur».
Côté durabilité, les participants et les spectateurs pourront disposer de vaisselle recyclable. COMM RÉD

Concours des amis du Centre équestr
Epreuves B, R et N, samedi 25 mai et
Centre équestre Finger de La Chaux-de
R-N 120. A la suite: épreuve 2, R-N 120
suite: épreuve 4, R-N 115. 16h: épreuve
B 70-80. Dimanche, 9h: épreuve 7, libr
style. 13h: épreuve 9, R-N 100. A la sui

RAID MULTISPORT

Raid Neuchaventure
Raid multisport en duo, samedi 25 ma
(dames et mixtes) et 9h45 (messieurs
(adulte-enfant), à la Halle des sports d

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Lugano
LNB, samedi 25 mai, 14h aux Arêtes.

VOILE

Bol d’Or du lac de Neuchâtel
Championnat FVLJ, samedi 25 mai, 11h

Belles passes d’armes en vue à la R
Trois Mousquetaires. ARCHIVES LUCA

