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l y a déjà quinze ans que le 

Raid Neuchaventure pro-

pose ses parcours multi-

sports aux sportifs plus ou 

moins aguerris de la région. Te-

nus secrets jusqu’au départ, les 

trois différents parcours (ex-

pert: 65 km, sportif: 48 km et 

découverte: 25 km) alternent 

course à pied, roller et trotti-

nette, VTT ou encore canoë-

kayak lors de certaines édi-

tions. Le tout est saupoudré de 

course d’orientation avec des 

balises à dénicher tout au long 

de l’épreuve.  

Cerise(s) sur le gâteau, des sur-

prises plus ou moins exigeantes 

agrémentent l’aventure. Pour 

cette quinzième édition, les 132 

duos ont entamé leur odyssée 

au collège de Dombresson. 

Nous avons pu suivre l’aventure 

des binômes du parcours dé-

couverte étape par étape. 

PREMIÈRE PARTIE  
ROULANTE 
Transportés jusqu’au vérita-

ble point de départ en bus, les 

duos entament leur épreuve 

en douceur. L’occasion de 

prendre la température alors 

que les cartes du parcours 

sont distribuées. «Notre objec-

tif est d’arriver au bout sans 

se perdre dans la forêt» rigole 

Aurélie, qui découvre le raid 

avec la fille d’un ami. Maé, qui 

participe pour la première 

fois avec son papa Fabien, un 

habitué et ancien membre du 

comité, «se réjouit des surpri-

ses» qu’ont concoctées les or-

ganisateurs.  

Arrivé à Boudevilliers, c’est 

l’heure de troquer ses baskets 

pour des rollers et autres pa-

tins à roulettes. Pour les moins 

expérimentés, les trottinettes 

sont autorisées. Après une bou-

cle de quelques kilomètres, 

exit les roulettes et place au 

VTT. Direction Valangin! 

ORIENTATION ET  
GRIMPETTE AU CHÂTEAU 
Bien arrivés au pied de la colline 

de Chaumont, les participants 

parquent leur vélo et entament 

la partie de course d’orientation 

dans la forêt. La dizaine de bali-

ses trouvées, ils ont ensuite ren-

dez-vous au château de Valan-

gin pour leur première surprise: 

un rempart à escalader.  

A l’aide d’une échelle de cor-

des, les «raideurs» entament 

leur ascension d’une dizaine 

de mètres. Une fois au som-

met, une nouvelle surprise les 

attend: cinq balises doivent 

être dénichées dans l’enceinte 

du château. Et pour corser le 

tout, ils doivent mémoriser 

leur emplacement sur la seule 

carte située au centre du lieu! 

TIR AU LANCE-PIERRE  
ET RUSH FINAL 
Après avoir fait chauffer leur 

sens de l’orientation, les con-

currents retrouvent leur VTT 

en direction du centre de 

course à Dombresson. Mais 

une nouvelle surprise les force 

à faire escale: du tir au lance-

pierre. Ils ont quatre essais 

pour toucher deux fois une des 

boîtes de conserve alignées à 

une dizaine de mètres de dis-

tance. S’ils y parviennent, de 

précieuses minutes sont dé-

comptées de leur chrono final.  

De retour sur leur vélo, ils re-

çoivent une dernière carte un 

peu spéciale. Pas de plan mais 

une série de directions à suivre 

avec quelques repères. C’est la 

dernière ligne droite! 

RETOUR À DOMBRESSON 
Tant bien que mal, les binômes 

trouvent leur chemin à travers le 

Val-de-Ruz. Passés par Saint-Mar-

tin, ils avalent les derniers kilo-

mètres sur les pentes du mont 

d’Amin et retrouvent finalement 

Dombresson, qu’ils avaient quit-

té quelques heures plus tôt.  

Les sourires sont nombreux 

sur les visages des concurrents, 

une fois la ligne d’arrivée fran-

chie. «Le parcours de cette an-

née est super. Les organisa-

teurs ont fait un super boulot» 

déclare Raphaël, un des pre-

miers arrivés avec son épouse 

Noémi. Leur moment fort? 

«Tout le passage au château de 

Valangin, c’était génial!»  

Une preuve, s’il en fallait, que la 

recette du Raid Neuchaventure 

fonctionne toujours aussi bien.

Des surprises et des sourires, 
la recette gagnante

Le quinzième Raid Neuchaventure s’est déroulé samedi. 
On a suivi des duos à travers le Val-de-Ruz sur des parcours tenus secrets.
MULTISPORTS

Les participants ont dû gravir un des murs de l’enceinte du château de Valangin. JEAN-DANIEL CALAME

Des organisateurs pas découragés 
Les 132 duos du Raid Neuchaventure ont pu s’inscrire sans 
certificat Covid. La manifestation se déroulant exclusive-
ment à l’extérieur, sans vestiaire ni douches, le sésame 
n’était pas requis pour concourir. Le contexte sanitaire et le 
décalage de la course, qui se déroule habituellement au mois 
de mai, ont eu un impact sur la participation, qui n’a pas 
atteint les chiffres des années précédentes. Pas de quoi 
décourager Yan Voirol et le comité d’organisation qui plan-
chent déjà sur la prochaine édition: «Nous avons déjà formé 
le comité pour le raid de l’année prochaine qui aura à nou-
veau lieu en mai.» Si trouver de nouveaux terrains de jeu se 
complexifie d’année en année, les membres du comité ont 
déjà des idées. «Il reste des coins à explorer, et d’anciens 
sites à redécouvrir notamment», souffle Yan Voirol.

PAR LUCIEN WILLEMIN

Expert (65 km, 11 duos). Messieurs:  
1. David Gadler et Michaël Verniers 
3h32’10’’. 2. Christophe Pittier et Chris-
tophe Frésard 3h56’39’’. 3. Antoine 
Tandeau de Marsac et Aurélien Blon-
deau 4h03’39’’. 

Mixte: 1. Arthur Desreumaux et Cécile 
Marcuzzi 4h38’34’’. 2. Laetitia et 
Claude-Alain Badoux 5h52’12’’.  
3. Carole et Yann Vauthier 7h09’32’’. 

Sportif (48 km, 49 duos). Messieurs: 
1. Vincent Cassi et Anthony Duvoisin 
3h34’32’’. 2. Cédric Martignier et Cyril 
Pellaton 3h41’14’’. 3. André Tissot  
et Emile Guinand 4h17’52’’. 

Dames: 1. Lisa Pellaton et Delphine 
Rion 5h49’33’’. 2. Emma et Lola 
Wuthrich 5h58’44’’. 3. Kathrin Benoit 
et Patricia Alabor 6h08’34’’. 

Mixte: 1. Jiri Nohava et Lucia Lauen-
stein 4h33’15’’. 2. Nicolas Rouiller  
et Sandra Schärer 4h38’40’’. 3. Vincent 
et Laure Robert 4h42’40’’. 

Découverte (25 km, 65 duos).  
Adultes-enfants: Maé et Fabien Juan 
1h36’14’’. 2. Aurélien Senn et Grégoire 
Perret 1h57’48’’. 3. Bastien Lambercier 
et Cyril Rupf 1h57’58’’. 

Dames: 1. Deborah Bagarozza  
et Marie-Laure Connaissa 2h23’33’’.  
2. Marine Santschi et Florence Vermot 
2h37’55’’. 3. Isabelle Rossi et Iris 
Stauffer 2h49’48’’. 

Messieurs: 1. Dominique Gindraux et 
Vidjay Christinat 2h03’54’’. 2. Patrick 
Baer et Dany Alzetta 2h55’10’’. 3. Denis 
Barfuss et Ulrich Gerber 3h06’49’’. 

Mixte: 1. Raphaël et Noémi Jeanri-
chard 1h58’35’’. 2. Sylvaine Aubert  
et Ludovic Spori 1h59’36’’. 3. Jonas 
Monnin et Morgane Gigon 2h00’29’’.

CLASSEMENTS

Le Français Luc Tardif 
succède à René Fasel

L’homme de confiance du Fribourgeois élu président.HOCKEY
Luc Tardif succède au Fribour-

geois René Fasel à la prési-

dence de la Fédération inter-

nationale (IIHF). Le Français de 

68 ans a été élu samedi au 

cours du congrès de l’IIHF à 

Saint-Pétersbourg. 

D’origine canadienne, Luc Tar-

dif a obtenu 67 voix contre 39 

pour son dernier rival, l’Alle-

mand Franz Reindl, lors du 

quatrième et dernier tour de 

scrutin. Cinq candidats 

s’étaient présentés pour bri-

guer la succession de l’ancien 

arbitre René Fasel, qui a passé 

la main après 27 ans à ce poste.  

Luc Tardif, qui faisait partie 

des favoris, est membre du co-

mité exécutif de l’IIHF depuis 

2012. Ancien joueur passé par 

la Belgique et la France, il di-

rige la Fédération française 

depuis 2000. Le Français était 

l’un des hommes de con-

fiance de René Fasel. 

Raffainer au conseil 
Malgré le départ du Fribour-

geois, la Suisse sera toujours 

représentée au conseil exécu-

tif. Raeto Raffainer, le chef du 

sport du CP Berne, a été élu 

comme le premier des sept 

nouveaux membres au pre-

mier tour. 

Seules trois autres personnali-

tés ont été élues au premier 

tour comme Raffainer, le Fin-

landais Heikki Hietanen, le 

Suédois Anders Larsson et l’an-

cien joueur russe Pavel Bure. 

Raeto Raffainer a su se mon-

trer persuasif pour faire ou-

blier qu’il avait quitté le poste 

de directeur à la fédération 

suisse pour rejoindre Davos, 

puis la capitale.  

Cette nomination ne change-

ra rien de son engagement au 

CP Berne. ATS

Ni record ni finisher 
au Dernier Survivant

Un vainqueur en onze tours à Chaumont.COURSE À PIED
Vingt-trois concurrents ont 

participé à la troisième édi-

tion du Dernier Survivant ce 

samedi à Chaumont. Aucun 

d’entre eux n’a battu le record 

de l’épreuve et n’est parvenu à 

détenir le statut de «finisher» 

qui consiste à parcourir 24 fois 

de suite en moins de 30 minu-

tes durant 12 heures la boucle 

de 3,3 km (+386 m) tracée 

dans la forêt surplombant 

Neuchâtel.  

Cette année, le premier classé, 

Jean-David Decoppet (L’Aberge-

ment, VD) a tenu 11 tours, avec 

33 minutes pour sa dernière 

boucle, juste devant le Vaudru-

zien Kevin Fuchs (Les Hauts-

Geneveys) qui a parcouru 11 

tours (34’55’’ sur le dernier). 

Mirko Ratano (Colombier) a 

pris la troisième place en 10 

tours (40’45’’). On est loin des 

21 tours bouclés par le Fran-

çais Aubin Ferrari en 2020. 

Chez les dames, Fania Wälle 

(Savagnier) a accompli 8 tours 

(30’26’’), loin devant sa seule ri-

vale la Française Cécile Dela-

porte (Dôle) qui a tenu 4 tours.  

La quatrième édition de cette 

épreuve est programmée le 26 

mars 2022. COMM JCE
Jean-David Decoppet devant  
le panneau des abandons. SP
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