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«T
u sais où se trouve 

le départ?» Cette 

question fait sou-

rire. Mais comme 

les 456 autres inscrits, ce partici-

pant avait rendez-vous samedi 

matin au centre sportif des Bre-

nets pour participer à la quator-

zième édition du Raid Neucha-

venture, sans savoir exactement 

où la course le mènerait. Si les 

élites se sont élancées dès 8h15 

pour plus de 50 km et 1500 mè-

tres de dénivelé, il y en avait 

pour tous les niveaux. 

La manifestation continue de 

convaincre de plus en plus 

d’adeptes au fil des ans. Il y avait 

cette année 22 équipes de plus 

par rapport à l’année passée. 

Cette course, c’est un mélange 

d’aventure, d’inconnue et de dé-

fis divers. Un mélange qui plaît et 

qui attire. 

«Je n’ai aucune stratégie» 
La préparation du matériel était 

très différente selon le niveau 

des coureurs. Si les élites avaient 

une organisation militaire, cer-

tains participants à la course Dé-

couverte semblaient presque 

partir pour une balade du di-

manche. 

«Je n’ai aucune stratégie. Je suis 

ici juste pour prendre du plaisir. 

Le reste, c’est à l’arrache», con-

cède même Mirka. Basée autour 

d’un noyau course à pied-VTT, la 

course proposait également du 

canoë et du roller aux sportifs. 

Une organisation donc néces-

saire. Un concurrent sprinte en 

urgence jusqu’à sa voiture. 

Qu’aurait-il oublié? Son casque 

obligatoire pour participer? 

Une chaussure? Une veste de 

pluie pour parer les averses an-

noncées? Non, rien de cela. Il ne 

lui manquait qu’un stylo. Tou-

jours utile pour noter des repè-

res sur une carte d’orientation. 

Rosalie et Nina participaient à 

leur cinquième édition d’affi-

lée. Même si elles admettent 

être perdues «tant géographi-

quement que physiquement» 

avant de s’élancer, les deux de-

moiselles apprécient particuliè-

rement le côté aventurier de 

l’événement. «Nous devons 

nous préparer à toutes les disci-

plines possibles.» 

Un œuf à sauver 
Un aspect qui importe tout parti-

culièrement à Frédéric Kohli et 

les membres du comité d’orga-

nisation de l’événement. «Nous 

sommes très fiers de ne jamais 

être allé plus d’une fois au 

même endroit en quatorze ans», 

note-t-il. Le comité a acquis un 

catalogue d’activités variées au 

fil des années. Allant du roller, 

au canoë, en passant par la 

course à pied et la slackline (tenir 

en équilibre sur une corde entre 

deux arbres par exemple) no-

tamment, les organisateurs ont 

l’embarras du choix. 

Cette année, les participants 

avaient la lourde tâche de pren-

dre soin d’un œuf. La mission 

s’est révélée plus simple qu’il 

n’y paraissait. Fatigués, mais 

heureux après leurs efforts, cer-

tains concurrents ont dévoilé 

leur tactique: l’œuf était emballé 

dans un gobelet, ou dans une po-

che intouchable.

Le Raid Neuchaventure  
a sauvé des centaines d’œufs

 La manifestation continue de trouver son public.  
Pour sa quatorzième édition, plus de 450 participants se sont rendus aux Brenets.

COURSE D’ORIENTATION

Ecoresponsable 
La responsabilité envers l’environnement fait son chemin 
dans différentes manifestations. Le Raid Neuchaventure 
ne fait pas une exception. «Cela va devenir de plus en plus 
normal au fil des années. Nous voulions faire partie du 
mouvement», confirme Frédéric Kohli. 
Chaque participant avait la possibilité de se servir de diffé-
rents casse-croûte avant de prendre la route. «Nous les 
encouragions à prendre leur propre contenant. Nous avons 
tenté de réduire les déchets au maximum», explique Tania 
Humair, une autre membre du comité. Les verres utilisés à 
la cantine étaient réutilisables. Les participants devant 
ajouter deux francs de caution par verre commandé.

La grande foule samedi aux Brenets pour le Raid Neuchaventure. CHRISTIAN GALLEY

Nous devons nous  
préparer à toutes  

les disciplines possibles.”  
ROSALIE 

UNE HABITUÉE DU RAID NEUCHAVENTURE

PAR LLOÏC MARCHAND

Belle remontée de Balmer

En M23, Alexandre Balmer 

(19 ans) a pris la 21e place fi-

nale à 3’22’’ du vainqueur, le 

Roumain Vlad Dascalu, lors 

de la manche de Coupe du 

monde à Nove Mesto (Tché-

quie).  

Mal parti, le jeune Chaux-de-

Fonnier a réalisé une belle re-

montée de la 70e place à la 

vingtième environ. 

Douleurs à une cuisse 
Dans le dernier tour, il a chu-

té et il n’a pas pu se battre 

pour terminer parmi les 17 

premiers. «Je suis vraiment 

content de ma performance 

physique», livre le coureur du 

team Scott qui espère se re-

mettre de sa chute (douleurs à 

une cuisse) avant les cham-

pionnats de Suisse du week-

end prochain à Gränichen. 

En Argovie, il pourrait rem-

porter sa neuvième médaille 

de suite lors d’un champion-

nat national. Filipo Colombo, 

deuxième samedi, sera son 

principal rival avec Joël Roth 

(9e à Nove Mesto). 

Du côté des filles 
Chez les filles, Chrystelle Bau-

mann (Chez-le-Bart) a pris le 

64e rang de la course des élites 

à 20’51’’ de la championne du 

monde Kate Courtney, pre-

mière en Tchéquie. En es-

poirs, Pauline Roy (La Chaux-

de-Fonds) s’est classée 59e à 

deux tours des meilleures. 

Par ailleurs, Lisa Baumann, 

la petite sœur de Chrystelle, 

a terminé 11e chez les ju-

niors. JCE

Le Chaux-de-Fonnier se bat bien 
en Tchéquie et se dit satisfait 
de sa performance physique.

VTT

Balmer (ici l’été passé dans les Grisons), content de sa prestation. KEYSTONE

FOOTBALL 
Lugano 
sur le podium 
Hormis YB, grand leader de la 
saison de Super League qui 
va s’envoler en Ligue des 
champions, Lugano a 
décroché in extremis sa 
qualification directe pour la 
phase de groupes de l’Europa 
League. Lugano a pourtant 
failli tout perdre, alors qu’il 
avait toutes les cartes en 
mains pour passer une soirée 
tranquille. Mais les nerfs ont 
sans doute joué contre les 
«bianconeri», alors que leurs 
adversaires, déjà relégués, 
pouvaient évoluer sans 

pression. L’autre bonne 
affaire a été pour Thoune, qui 
s’est imposé 1-0 à Tourbillon 
contre Sion. Lucerne se 
retrouve aussi européen, 
mais devra jouer trois tours 
de qualification.  
En Challenge League, c’est 
Rapperswil qui est relégué en 
promotion League, après sa 
défaite contre Aarau.ATS 

 
Défaite du FCC 
En Promotion League,  
le FC La Chaux-de-Fonds 
(FCC), dernier et relégué, a 
terminé son championnat de 
Promotion League par une 
défaite contre Bavois (0-3) 
samedi à domicile.  
Mercredi (19h30 à la 
Charrière), les Chaux-de-
Fonniers retrouveront cette 
équipe en match qualificatif 
pour la Coupe de Suisse 2019-
2020. RÉD

EN 
BREF

Classements 
Expert, hommes, 55km:  
1. Le Bihan et Girard en 4:49’11, 
2. Schneider et Juan 3. Marie  
et Gadler. 
Expert, mixtes, 55km:  
1. Kilchenmann et Dimitriou  
en 5:50’44, 2. Marcuzzi et 
Desreumaux 3.Posty et Carrara.


