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Le passage en paddle sous le pont de la douane de Biaufond s’est révélé délicat pour certains concurrents. Dans le Valanvron, le parcours pouvait s’effectuer en famille, aussi bien en rollers qu’en trottinette.

Une «vraie aventure» variée,
difficile et très chaude
RAID MULTISPORTS Le Raid Neuchaventure a été inondé par le soleil
et les sourires des coureurs. Le parcours de cette 16e édition a été rendu
encore plus pénible par la forte chaleur régnant dans la région.
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ne certaine effervescence régnait ce samedi matin, lorsque
les organisateurs du
Raid Neuchaventure ont donné le coup d’envoi de leur 16e
édition. Il était 8h15 et les 160
équipes (de deux) présentes au
départ sur le terrain du Centre
sportif de la Charrière ont vite
transpiré après avoir trépigné
d’impatience.
Rapidement, ces raideurs ont
découvert les surprises réservées par les organisateurs, qui
ne se sont pas facilité la tâche
ni celle des raideurs. Les «sportifs» (43 km, +1400 m) ont filé
en direction de la gare de La
Chaux-de-Fonds pour rallier
en train le point de départ de
leur parcours, situé aux Bois.
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paddles, venus de Neuchâtel
et de France, ont été
nécessaires pour
que chaque concurrent
puisse effectuer un parcours
dans cette section.
Les «experts» (62 km, +2200
m) ont vite filé avec leur vélo
pour entamer leur gros périple, alors que les participants
en catégorie «découverte» (26
km, +750 m) se rendaient
dans le Valanvron pour se lancer en rollers, en trottinette,
en VTT ou à pied.

Chaque équipe avait le choix
entre différentes options,
comme d’habitude.
Cette année, les passages obligés se situaient au bord du
Doubs, à Biaufond. Un joli parcours en paddle était prévu à
cet endroit avec un passage un
brin scabreux sous le pont de
la douane. En raison de la hauteur de la rivière, les participants étaient contraints de se
baisser pour passer sous cet
obstacle. Cela a valu quelques
passages à l’eau rafraîchissants.

Nous allons devenir
davantage populaires
qu’élitistes.”
YAN VOIROL
MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

nisateurs n’ont déploré aucun
autre blessé grave. Ils ont surtout récolté les lauriers des
participants. A commencer

par ceux des grands vainqueurs en «experts», les
Francs-Comtois Bruno Girard
et Romain Tyrode, ravis.
«Le parcours est vraiment magnifique», s’exclame Bruno Girard, un habitué des raids.
«C’était vraiment dur, nous
avons souffert, mais c’était
magique. Je ne m’attendais
pas à me retrouver aussi vite
dans la nature en partant
d’une ville. C’est une vraie
aventure.»
Les coureurs plus modestes tenaient le même discours,
même si certains se sont un

LES CLASSEMENTS
Découverte (26 km, +750m). Adultes-enfants (38 équipes classées): 1. Arthur et
Robin Jaquet 2h58’09’’. 2. Sara Bolliger et Stefan Lauenstein 3h04’04’’.3. Maé et
Fabian Juan 3h04’20’’. Messieurs (8): 1. Jérémie et Gaël Botteron 3h27’24’’. 2. Kjetill Christinat et Loukian Gindraux 3h34’51’’. 3. Ayoun et Kilbo Miéville 3h45’45’’.
Dames (28): 1. Erine Pellaton et Wilma Lauenstein 3h18’46’’. 2. Iris et Katja Bolliger 3h41’42’’. 3. Fanny Ecabert et Karin Siegenthaler 3h46’21’’. Mixte (18): 1. Elodie Simonin et Julien Blaser 3h14’32’’. 2. Tania et Fred Kohli 3h28’23’’. 3. Enora
Decker et Nils Béguin 3h35’04’’.
Sportifs (43 km, +1400 m). Messieurs (23): 1. Bertrand Duchemin et Noé Jaggi
4h44’46’’. 2. Karim Amri et Cédric Clerc 4h47’14’’. 3. Laurent Juillerat et Florian
Mentha 4h59’21’’. Dames (15): 1. Lucia Lauenstein et Zuzana Nohavova 5h11’07’’.
2. Carolie Mivelaz et Aline Besson 6h0956’’. 3. Corinne Tramaux et Stéphanie
Juan 6h15’50’’. Mixte (20): 1. Susan Tschäppät et Lucas Moreno 5h22’55’’. 2.
Camille Perrou et Anna Fatton 5h27’22’’. 3. Benjamin Jobard et Constance
Devillers 5h31’54’’.
Experts (62 km, +2200 m). Messieurs (6): 1. Bruno Girard et Romain Tyrode
5h40’50’’. 2. Léo et Alix Guenin 6h18’16’’. 3. Maxime et Antoine Béguin 6h30’31’’.
Dames (1): 1. Cristina Favre et Isabella Crettenand 7h37’49’’. Mixte (2): 1. Erik et
Tina Vliegen 7h07’02’’. 2. Maxime Bieniek et Alexia Loeffler 10h35’53’’.

peu perdus dans la nature. «Je
ne m’attendais pas à quelque
chose d’aussi compliqué»,
avoue Michael Schmid, qui a
participé avec la jeune Léane
Scheidegger, en «adultes-enfants». Cette catégorie a ren-

Une grosse chute
Le tracé en trail-orientation
prévu à Biaufond a rendu ce
raid un brin plus ardu, comme
la remontée depuis Biaufond
sur le stade de la Charrière où
une dernière section attendait
les concurrents. Avec la collaboration des compagnons de
Sherwood, les organisateurs
ont proposé un exercice de tir
à l’arc, avec pénalités comprises pour les mauvais viseurs.
Au final, la plupart des équipes ont rallié l’arrivée, fourbue et éprouvée par la très
forte chaleur ambiante. Deux
duos ont dû abandonner sur
chute, dont une assez grave.
Un coureur ayant été victime
d’une grosse cabriole en VTT, il
a été conduit à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds où une fracture ouverte à un poignet lui a
été diagnostiquée.

Vainqueurs ravis
Outre quelques autres chutes
sans grande gravité, les orga-

Les deux vainqueurs en «experts», Romain Tyrode (à gauche) et Bruno Girard, étudient la carte.

contré un certain succès (38
équipes inscrites).

La fin des «experts»?
D’ailleurs, sur cette épreuve, la
tendance vers l’option populaire semble se confirmer. «Nous
n’allons certainement plus proposer la catégorie experts à
l’avenir (réd: 9 équipes inscrites
cette année)», affirme Yan Voirol, membre du comité d’organisation. «Nous nous rendons
compte que les adeptes de ce
genre d’efforts ne sont plus assez nombreux dans notre région. Nous allons devenir davantage populaires qu’élitistes.»
En tous les cas, les adeptes de
ce type de raids seront ravis
d’apprendre que des nouveautés sont prévues pour l’année
prochaine. «Nous devrons encore décider de certaines options en fonction des autorisations que nous recevrons»,
livre Yan Voirol.
Ces autorisations influencent
la configuration des tracés chaque année et, en 2022, cela a
impliqué de plus grandes portions en course à pied. Et cela
n’a fait que durcir cette superbe épreuve qui a, une nouvelle fois, mis en valeur les
atouts de notre région.

