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Surprises et nouveautés
pour le Raid Neuchaventure
MULTISPORTS La 16e édition de cette course a lieu demain à La Chaux-de-Fonds. VTT,
roller, trottinette et activité nautique sont notamment au menu. Attention à la chaleur...
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH
e Raid Neuchaventure
est de retour dans les
Montagnes neuchâteloises pour sa 16e édition. Ce samedi 18 juin, le centre de course de cette épreuve
multisports sera situé au Pavillons des sports de La Chauxde-Fonds. Les organisateurs
attendent 170 duos (340 partants) pour participer aux différentes courses proposées.
Ce nombre d’inscriptions réjouit le comité de bénévoles qui
met sur pied cette épreuve depuis 2006. «Nous sommes contents de l’augmentation constatée après notre édition de 2021,
qui avait réuni 124 équipes», relève David Gadler, membre
dudit comité. «Comme toutes
les autres épreuves sportives,
nous avons constaté une diminution de la participation après
la crise sanitaire.»

en orientation. Le parcours,
tenu secret jusqu’au départ
commun à toutes les catégories ce samedi à 8h15 au Pavillon des sports, sortira un
peu des frontières cantonales.
Mais vous n’en saurez pas davantage.

L

Les coureurs apportent
leur vaisselle

Comme les autres, nous
avons moins de monde
qu’avant la pandémie.”
DAVID GADLER
L’UN DES ORGANISATEURS

Passé de coureur à organisateur, David Gadler ne se décourage toutefois pas. Comme ses
compères Michaël Verniers et
Alexis Maire, il est passé de
l’autre côté de la scène puisqu’il a intégré le comité d’organisation après avoir participé à
la 15e édition du Raid Neuchaventure l’année passée au Valde-Ruz.
«Nous essayons d’apporter de
nouvelles idées», glisse David
Gadler. «Nous le faisons avec
un grand plaisir avec certains

Le Raid Neuchaventure était au château de Valangin, l’an dernier. ARCHIVES JEAN-DANIEL CALAME

des quatre anciens membres
encore présents.»
Ces «anciens» doivent se souvenir que la deuxième édition de
ce raid, alors nommé le Jura
Raid Aventure (JRA), s’était

déjà déroulée à La Chaux-deFonds, avec un centre de
course au Bois-Noir, en 2007.
Cette fois, les participants emprunteront de nouveau certains passages incontourna-

bles pour la pratique des sports
au programme (VTT, rollers,
trottinettes, activité nautique)
et les surprises concoctées par
les organisateurs. Tout cela se
déroulera, comme d’habitude,

Comme chaque année, trois
catégories sont au menu avec
des tracés différents qui, parfois, se rejoignent. Pour la catégorie «découverte», 27 km
seront à couvrir, il faudra avaler 48 km dans la catégorie
«sportifs» et 62 km pour les
«experts». Le dénivelé proposé
sera proportionnel à la longueur et à la difficulté des parcours. «Ils s’annoncent difficiles par rapport aux années
précédentes», prévient David
Gadler.
Au niveau des inscriptions, on
note une bonne progression
(20%) pour la catégorie adulteenfant. Ici, les jeunes âgés de
11 à 15 ans peuvent participer
avec une personne ayant 18
ans révolus. Par contre, les
adeptes des efforts corsés se
font plus rares chez les «experts» avec 9 équipes recensées. En «découverte», 88 duos
sont inscrits et ils sont 62 en
«sportifs».
Du côté des innovations que
l’on peut annoncer, les organisateurs imposent aux concurrents d’apporter leur propre vaisselle. Aucun gobelet
ou autres ustensiles ne sera
mis à disposition pour les ravitaillements bienvenus au
terme de la course. Cette mesure écologique correspond à
la philosophie des organisateurs, pour qui l’épreuve doit
être proche et respectueuse
de la nature.

TENNIS C’est fini, par contre, pour Stan Wawrinka au Queen’s.
La championne olympique de
simple avait déjà atteint les
quarts de finale la semaine dernière sur l’herbe de Bois-leDuc, après un succès sur...
Anna Kalinskaya au 2e tour (76 6-4). Elle affrontera aujourd’hui une autre Russe, Veronika Kudermetova (WTA 24),
comme la semaine dernière
aux Pays-Bas!
Belinda Bencic aura donc l’occasion de prendre sa revanche sur
la lourde défaite concédée à
Bois-le-Duc (6-4 6-2). Mais Veronika Kudermetova tient la forme,
elle qui a battu la 5e joueuse

mondiale Aryna Sabalenka puis
la tenante du titre Liudmila
Samsonova (WTA 29) cette semaine, après avoir atteint le dernier carré aux Pays-Bas.

Deux renforts
au FCC
Le FC La Chaux-de-Fonds
(FCC) enregistre le retour
du gardien Maxime Brenet
(30 ans, Stade Nyonnais),
nous annonce le club. Le
portier franco-suisse avait
été formé à Neuchâtel
Xamax et avait joué les
deux premiers matches de
la saison 2019-2020 avec
les «jaune et bleu», avant
de s’engager en Promotion
League avec le club
vaudois. Le latéral gauche
Cédric Mbenza (22 ans, FC
Bassecourt, première ligue)
rejoint aussi le club de la
Charrière. Il a été
international avec les
moins de 18 ans. JCE

Rodriguez
de Xamax
à Yverdon
Alan Rodriguez (19 ans)
continuera à fouler les
pelouses de Challenge
League la saison prochaine.
En fin de contrat avec
Neuchâtel Xamax, le milieu
de terrain a signé avec
Yverdon Sport pour les
deux prochaines saisons,
avec une option pour une
année supplémentaire.
Formé au Team Vaud et
passé par la réserve du
Standard de Liège, cet
ancien international
helvétique M18 n’a jamais
réussi à s’imposer à la
Maladière depuis son
arrivée en septembre 2020.
Durant l’exercice 20212022, il a principalement
évolué avec la réserve
xamaxienne en deuxième
ligue interrégionale. FCH

CROSS TRIATHLON

Carole Perrot
gagne en
Belgique

TENNIS DE TABLE

Belinda Bencic est toujours dans le coup à Berlin. KEYSTONE

Wawrinka trop irrégulier
Stan Wawrinka (ATP 290) n’est
pas parvenu à enchaîner un
deuxième succès sur le gazon
du Queen’s. Le Vaudois de 37
ans s’est incliné 6-1 6-4 en 65’
devant Tommy Paul (ATP 35)
jeudi en 8e de finale.
Vainqueur d’une bataille de
près de 3h mardi soir face à
Frances Tiafoe (ATP 27), Stan

FOOTBALL

Carole Perrot lance bien sa
saison. Chez les plus de
40 ans, l’athlète de Prêles
a remporté le cross
triathlon de Namur dans le
cadre du circuit Xterra. En
Belgique, la sportive de 41
ans a terminé la course en
3h07’34. Elle a devancé de
plus de 20 minutes sa
dauphine, la Française
Lélia Le Coquet. FCH

Belinda Bencic
aura droit à sa revanche
Belinda Bencic (WTA 17) figure
en quarts de finale sur le gazon
de Berlin. La Saint-Galloise a
dominé Anna Kalinskaya (WTA
81) 6-4 1-6 6-1 au 2e tour de ce
tournoi WTA 500.
Finaliste malheureuse l’an dernier à Berlin, Belinda Bencic a
parfaitement su se ressaisir
hier après la perte du
deuxième set. Elle a ainsi signé
le break dès le deuxième jeu de
la troisième manche pour
prendre le large 3-0, enfonçant
le clou en s’emparant une dernière fois de la mise en jeu adverse pour mener 5-1.

EN
BREF

Wawrinka ne s’est pas montré
aussi percutant moins de 48
heures plus tard. Impérial sur
son engagement au 1er tour, il
a ainsi concédé le break sur ses
deux premiers jeux de service
face à Tommy Paul pour se retrouver mené 5-0 après 20’ de
jeu.
Trop
irrégulier
à
l’échange, le Vaudois n’a pas

résisté bien plus longtemps
dans la deuxième manche. Il a
offert le break décisif à son adversaire dès le troisième jeu,
en commettant une double
faute. Il a en outre manqué
d’efficacité sur les points importants, ne convertissant aucune des cinq balles de break
qu’il s’est procurées. ATS

La Coupe
pour Rebetez
et Lancy
Grand dominateur et
victorieux du championnat
suisse, Lancy a confirmé
en remportant la Coupe
de Suisse. L’équipe
genevoise a battu
Neuhausen 8-6 en finale.
Le pongiste neuchâtelois
Yoan Rebetez a participé
à cette finale. FCH

