Communiqué de presse

Neuchâtel, le 28 septembre 2018

DERNIÈRE LIGNE DROITE, ENTRE VIGNES ET PÂTURAGES
Après avoir accueilli plus de 350 sportifs – 2ème plus forte participation de tous les
temps - durant 6 semaines au Défi de Tête de Ran, Neuchallenge se déplace à Cressier
pour la cinquième et dernière étape de l'année.
Les challengers peuvent dès à présent venir se tester en vélo ou en ski-roues sur les 6,9 km
séparant le château de Cressier de la métairie du Landeron, située au sommet de la
montagne de Serroue, ou s'attaquer à la montée en course à pied via les 4,4 km de sentiers
pédestres. Le parcours est exigeant mais l'effort est atténué par de splendides panoramas
sur le Pays des Trois-Lacs
PRÈS DE 350 PARTICIPANTS À TÊTE DE RAN
Le Défi de Tête de Ran s'est terminé en beauté jeudi soir avec près de 350 participants ! A
ce jour, seul le Défi de Chaumont 2018, avec 400 participants, a été plus fréquenté. Preuve
que le concept du Neuchallenge plait aussi bien aux meilleurs régionaux cherchant à signer
un temps qu'aux sportifs du dimanche désireux de s'entretenir en profitant de la diversité des
parcours proposés.
La lutte a été acharnée dans toutes les disciplines, en particulier en vélo ou Cyril Calame
signe le meilleur temps avec 1 seconde d'avance sur Danilo Mathez et où les six premiers
cyclistes sont classés dans la même minute.
Les meilleures performances sont réalisées par :
Hommes
Vélo:
Course à pied:
Ski-roues:

Cyril Calame, Le Locle
Xavier Sigrist, La Sagne
Benjamin Rosselet, La Brévine

12 min 34 sec
17 min 20 sec
17 min 41 sec

Femmes
Cyclisme:
Course à pied:
Ski-roues:

Florence Darbellay, Neuchâtel
Florence Buchs, les Hauts-Geneveys
Prisca Schneider, La Brévine

16 min 34 sec
22 min 01 sec
28 min 31 sec

Un classement annexe est également établi pour les personnes de +80kg, ainsi que pour les
utilisateurs d'e-bikes. Retrouvez le classement final sous www.neuchallenge.ch.
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Rappelons que Neuchallenge est ouvert aux femmes comme aux hommes, peu importe l'âge, le
niveau de condition physique ou encore le poids (un classement annexe est d'ailleurs réservé aux
sportifs de plus de 80kg). La montée peut être réalisée à pied, en courant, en vélo ou tout autre
moyen de locomotion non motorisé. Pour participer, les sportifs n'ont qu'à se munir de la carte de
participation GRATUITE (les tickets sont en libre-service au départ), de la remplir, de la timbrer à la
borne de départ, d’attaquer la grimpée et de la timbrer à nouveau à l’arrivée. Un classement par
discipline est établi et disponible sur le site internet www.neuchallenge.ch où figurent également les
données techniques de chaque parcours.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter
M. Gilles HENRY ¦ gilles.henry@ne.ch ¦ T. 032 889 42 00
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