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OURSE A PIED

Jn Savoyard dompte le nouveau Défi
st les Neuchâtelois brillent aussi
nouveau Défi du Val-deivers a rencontré un bon
ccès de participation. Le
voyant Jérôme Challier a
Tiporté la grande course,
ryane Schick s'est imposée
ez les dames. Marc-Henri
unin s'est adjugé le marathon
Jean-Michel Aubry le semitrathon. Brillants, les
uchâtelois!

3CHARD LHJENBERGER (photos)
JULTAN C E R V l S O (textes)
a Fée verte en a vu de toutes
les couleurs samedi. Sur les
routes de son Val-de-Travers
H quelques gentils génies bien
lusses lui ont tourné autour dtiît toute la journée. Us étaient
;s d'un millier (896 classés exacnent, 987 inscrits) à lui courir
rès par monts, vaux, prairies,
•de et les routes du Vallon. Le
it pour participer à ce magmfie Défi du Val-de-Travers baigné
soleil et de sueur. Et la fête fut
Ile
'Vous avez une superbe région
cette course est géniale» le
md vainqueur du jour, le Sayard Jérôme Challier, était aux
ges. «C'était tellement beau qu'à
îrtiers je me suis arrêté pour adrer les gorges et les chutes
au. Je reviendrai.» Et ii ne sera
s facile de battre ce spécialiste
n temps (6h46'50") constitue
tainement une bonne référence
r ce nouveau parcours du Défi.
=me s'ils ne s'étaient pas perdus,
concurrents kenyans venus de
e Mayotte (archipel des Como-

res) auraient eu bien du mal à contester la victoire du Français.
"La course s'est jouée à la régulière» assurait Jérôme Challier.
«Vour moi, cette épreuve est une
excellente préparation pour l'Ultra-trail du Mont-Blanc (réd:
163 km, +8900 m) du 24 août
prochain. Les organisateurs auraient bien raison de s'associer
avec cette coursa»
Excellent deuxième, Francisco
Pasandin, d'Orient, a fini très fort
Le vainqueur des 100 km de Bienne en 2006 parlait de «longue
sortie» et a été ravi par le parcours,
même s'il était un peu gras par endroits. Cinquième de "sa» course.
Christian Fatton avouait être
«parti un peu vite. J'ai connu une
grosse défaillance aux alentours
de La Coteaux-Fées. La dernière
montée vers le Haut-de-la-Vy m'a
fait très mal.» Le Néraoui v<.
maintenant récupérer avant dû
préparer un nouveau défi, à la
Vallée de la Mort . ..
Egalement mordue de ce genre
d'épreuve-extréme,
Doryaiic
Schick a remporté son premiei
Défi du Val-de-Travers. «C'est ex
traordinaire" s'exclamait la citoyenne de Noiraigue. "La course
fut magnifique, mais très dure. Je
ne m'attendais pas à gagner. C'est
inespéré pour moi.» La Fée verte
doit être fière d'elle. Elle la suivra
certainement lors de son Ultratrail du Mont-Blanc
L'autre grande dame de la journée fut l'Allemande Julia Alter,
triomphatrice sur le marathon.
L'amie de Christian Fatton était visiblement ravie d'être là. Victo-

Défi (74,3 km, +2952 m)
MESSIEURS. Toutes catégories: 1. Jérôme
Challier (Fr) 6M6-50". 2. Francisco
Pasandin (Orient) à 18'53". 3. Christophe
Meier (Bullet) à 2714". 4. Christian
Schneider (Ail) à 32'09". 5. Christian Fatton
(Hoiraigue) à 3<TD5". 6. Pascal Pittet
(Sainte-Croix) à 5612". 7. Etienne Pillonel
(Lussy) a 1hor52" 8. Ernst Sommer
(Summiswald) à 1îiO5'33". 9. Antoine
Marchand (Neuchâtel) à 1h12'13". 10.
Benoit Clémen! (Vuadens) à 1h15'55n. Puis:
24. Daniel Bargetzi (La Chaux-de-Fands) à
2h19'07". 28. Sven Blanck (Cernier) à
2h27'07".
DAMES, Toutes catégories: 1. Doryane
Schick (Noiraigje) 8h52'06". 2. Isabelle
Philipps (Fr) à 19'16". 3. Yvette Durgnat
(Chernex) à 35'27". 4. Janine Reuse
(Meyrin) à 1h10'29". 5. Mari LacatosSchmittel (AH) à 2ri27'53".

Marathon (41,7 km, + 1346 m)

PONT Jetante ùmuet, grand vainqueur du Défi, a apprécie la magie du Val-de-Travers.

rieuse sur le semi-marathon, Jolanda Bauhofer, des Verrières, mérite aussi un grand coup de chapeau.
Marc-Henri Jaunin (1er du marathon) et Jean-Michel Aubry (1er
du semi-marathon) ont aussi
donné du lustre au brillant bilan
neuchâtelois. «Cette troisième victoire dans cette épreuve fut la plus
dure» soulignait le premier
nommé. «Je suis d'autant plus
content d'avoir gagné. Maintenant je vais essayer de m'imposer
une nouvelle fois à Davos, où se
déroule une épreuve similaire, cet
été.» Le Neuchâtebis de 38 ans va
Jérôme Challier également se lancer dans l'organisation d'un marathon entre Yver-

\fous avez une superbe région
t cette course est géniale»

Jn nouveau départ séduisant
«C'était un peu comme si nous avions pris un
uveau départ.» Patrick Christina!, grand patron du
fi du Val-üe-Travers, tirait un bilan positif de cette
uvelle version de l'épreuve vallonnière. L'idée de
mir toutes les courses le même jour au même
droit a bien fonctionné. La fête au centre sportif de
uvet fut belle et permanente. Le succès populaire et
Qrtif ne se conteste pas. Par contre, divers
ncurrents et suiveurs ont déploré des problèmes de
lisage et de ravitaillement, notamment sur le
irathon et le semi-marathon. "Il y a bes choses à
îufiner» expliquait Patrick Christinat. «Il est
possible de taire tout juste la première fois. Les
ureurs doivent le savoir et s'en rendre compte. Il y a
in de petits détails à améliorer. Tout le monde était
peu déboussolé cette année avec ce nouveau
rcours. Nous allons corriger tout cela pour l'année
ichaine.» Pour arriver à relever le défi logistique et
janisationnel, le Défi aura aussi besoin de plus de
névoles. Les 450 volontaires actuels, même s'ils

MESSIEURS. Toules catégories: 1. MarcHenri Jaunin (Neuchâte!) 3hO9'57". 2. Beat
Bieri (Zweisimmen) à 17'30". 3. Adrian
Schlatter (Bàle) à 2 1 W . 4. Christian
Fluckiger (Travers) à 2601". 5. Claude
Doerfliger (Corcelles) à 2706". 6 JeanMichel (L'Aubereon) à à 31'50" 7. Steeve
Michaud (Marin-Epagmer) a3524". B.
Hugo Jagji (Fontaines) à 40'36"2. 9
Andreas Zimmermann (Coire) à 40'36"9.
10. Michael Gerber (Chézard-Saint-Martin) à
54"17". Puis: 12 Jean-Pierre Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) à 56'48". 14. Grégoire
Perret (Chèzard-Saint- Martin) à 5718". 15.
Bons Euard (La Chaux-de-Fonds) à 5T47".
19. Jean-Jacques Aubert (Rochefort) à
1h07'03". 21. Marc Hauser (La Chaux-deFonds) à 1hO9'29". 22. Sandy Huguenin
(Les Bayards) à 1h1D'58". 25. Alfredo Papis
(Saint-Biaise) à Hi15'57" 26. Daniel
Rosenfeld (Boudry) à 1h!6'39".
•AMES. Toutes catégories: 1. Julia Alter
[All) 3h43'49". 2. Myriam Meylan (Marintpagnier) à 7"13". 3. Donata Renna
[Wawre) à 1348". 4. Charlotte Wyss (la
Chaux-de-Fonds) à29'18". 5. Martine
Pletscher (Yverdon) à 30'35". Puis: 6.
Andrèe-Jane Bourquin (Auvernier) à4203".
10. Martine Schnetzer (Fleuner) à 1h41'59".

don et Neuchâtel 0e 21 septembre 2008). Il y aura certainement
du beau monde au départ. Et
pourquoi pas Jean-Michel Aubry
à nouveau intouchable sur le
semi-marathon. «Le parcours était
vraiment très difficile cette année" relevait le tout frais vainqueur du Tour du canton. «Mais
Semi-marathon (21,8 km, +722 m)
bon, les conditions étaient idéales
et j'ai eu beaucoup de plaisir.»
MESSIEURS. Toutes catégories: 1. JeanMichel Atibry (Cortaillod) 1ril8'55". 2.
Un plaisir partagé par la pluPascal Schneider (La Brévine) à V43". 3.
François Glauser (Montmollin) à 2'18". 4.
part des participants. Même si
Paul Gfeller (Sumiswald) à 4'53", 5 Joël
beaucoup en ont bavé sur un tracé
Maillefer (Champagne) à 5'23". 6. Michael
Verniers (Savagnier) à 7'16". 7. Fabrice
remodelé et fort exigeant Tous
Pellaton (La Brévine) à 10'23". 8, Claude
méritent un grand bravo, mais
Studer (Sainte-Croix) à 10'35". 9. Nicolas
surtout ceux qui en ont terminé ARRIVEE Dorya,,,^:;
Jaunin (Yverdon) à 12'31". 10. Fabien
avec le Défi de 74,3 km. Très, très très applaudie lors de son arrivée Guigon(Fr)à15'25".
DAMES. Toutes catégories: 1. Jolanda
fort! /JCE
au centre sportif de Couvet. (SPJ Bauhoier (Les Verrières) 1M3'24". 2.
Monique Bach (Bei/aix) à 8"5.3. Magaiy
Neuenschwaner (Champmartin) à 1'24'. 4.
Carole Genoud (Cossonayl à T34". 5.
Valérie Duvoisin (Boudeviliiers) à 1r45".

Mais encore...

Etape (11,6 km, +460 m).
• Des ouvreurs équilibristes et comblés
Deux spécialistes 6e trial ont fait office d'ouvreurs pour les coureurs du
Défi du Val-de-Travers. «Nous avons reçu des autorisations spéciales
pour pouvoir rouler à certains endroits» relevaient-ils. «C'est une bonne
occasion de se faire plaisir.» Ou l'art de joindre l'utile à l'agréable...

• Un tour de chauffe pour les concurrents de l'Etape
Les concurrents de l'Etape ont eu
droit à un tour de chauffe. Le
premier départ a dû être annulé à
cause d'un mauvais aiguillage après
quelques centaines de mètres.
Heureusement, tous les coureurs
sont revenus au départ en même
temps. Tout est bien...
JEUNESSE A chacun son Défi...
retrouver 150 de plus» soulignait Patrick Christinat.
Là aussi, des efforts de communication et de
séduction doivent être fournis. Il s'agira aussi d'attirer
plus de concurrents de l'étranger et les organisateurs
vont lancer une nouvelle campaane de pub dès

• Des enterrements sportifs
Deux participants au Défi du Val-deTravers ont eu droit à un sacré
enterrement de vie de garçon. Le
premier a participé à l'Etape tout
grimé (photo) et avec de l'absinthe
nanc sa nnnrrtp I p riotiïipmp a rifi

;
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MESSIEURS. Toutes categories: 1. Sergio
Moreira (Yverdon) 53'25" 2. Pierre-Alain
Rohrer (Wolters) 56'12". 3. Mathias
AmstuC (Les Sagnettes) 56'31". 4. PierrePhilippe Énrico Colombier) 56'48" 5.
Valentin Muller Aubonne) 56'59".
DAMES. Toutes catégories: 1. Nathalie
Fahrni (Böte) 1 hO7'37". 2 Melanie RobertVoirol (Chézard-Saint-Martin) 1h12'23". 3.
Anne-Marie Puemi (Boudry) Îh14'15". 4.
Virginie Amstutz (La Chaux-de-Fonds)
1h14'49". 5. Anne Esseiva (Rochefort) à
1h15'33".

Défi jeunesse
Cadets A (1991-1990,2950 m): 1. David
Isler (Les Bayards) 11'24". Cadettes A: 1.
Marine Jörn cd (Les Verrières) 12'31". 2.
Elodie Charmillot (Cormonorèche) à 1'11".
Cadets B {1993-1992, +2550 m): 1.
Yannick Chautems (Böle) 1 0 W . 2.
Alexandre Lebet (Neuchâtel) à 18". 3. Clyde
Engel (St-Blaise) à 30". Cadettes B: 1. Alice
Schaad IBoudry) 1Ï49". 2. Julia Argil« (La
Sagne) à 33". 3. Sophie Gnaegi (Corcelles)
à 55".
Les autres classements du Défi Jeunesse

