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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                        Neuchâtel, 04.09.2020 

 

 

DÉFI DU MONT D'AMIN – 400 NEUCHALLENGISTES AU RENDEZ-VOUS ! 

 

La deuxième étape du Neuchallenge 2020 est arrivée à son terme mercredi avec une 

participation en hausse de 35% par rapport à 2017, année où l'épreuve itinérante avait 

fait halte au même endroit. A l'exception du vélo masculin, tous les records sont tombés 

entre Chézard-St.Martin (797m) et le col de la Vue des Alpes (1'282m). 

 

Records battus dans toutes les disciplines 

En plus de la quantité, le niveau des participants-tes est une fois de plus à relever. Mis à part le record 

cycliste détenu depuis 2017 par le jurassien Laurent Beuret en 23:48, de nouveaux temps de référence 

ont été fixés dans toutes les autres disciplines, hommes et dames confondus. A noter que le parcours de 

course à pied était différent de celui de 2017. 

 

Dames  

vélo : Mélanie Jeannerod, Fleurier, 28:45 record 

course à pied : Marianne Fatton, Dombresson, 36:22 record    

ski-roues : Laura Jeanneret, La Brévine, 49:30 record 

 

Hommes 

vélo : Pavel Hasler, Tramelan, 24:40 

course à pied : Jonathan Raya, La Chaux-de-Fonds, 29:32 record 

ski-roues : Candide Pralong, Orsières, 28:36 record 

 

Candide Pralong 22ème temps vélo mais en … ski-roues ! 

Pour la première fois de son histoire, Neuchallenge a eu le plaisir d'accueillir un sélectionné olympique 

en la personne du skieur de fond valaisan Candide Pralong qui a participé aux épreuves nordiques des 

JO 2018 de PyeongChang. Le moins qu'on puisse dire est qu'il a fait honneur à son statut en pulvérisant 

l'ancien record de la montée en ski-roues de plus de 10 minutes et en avalant les 8.8km et les 485m de 

dénivelé à la moyenne horaire décoiffante de 18.5km/h. Une performance qui lui aurait permis de figurer 

ni plus ni moins au 22 ème rang du classement vélo !  

 

 
                                                                                        Candide Pralong 

 

Tous les classements sur : Classements Défi Mont d'Amin 

http://www.neuchallenge-classement.ch/index.php?defi-du-mont-d-amin&annee=2020&categorie=velo
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DÉFI DE LA PETITE JOUX – PLACE AUX PUNCHEURS ! 

 

Après les parcours roulants de La Brévine et exigeants du Mont d'Amin, la troisième 

étape du Neuchallenge 2020 propose un tracé inédit et très court entre les Ponts-de-

Martel (1'004m) et la Pinte de la Petite-Joux (1'239m) 

Court mais exigeant ! 

D'une longueur de 2.7km seulement, avec 8.8% de pente moyenne pour un dénivelé de 235m, le parcours 

vélo et ski-roues va certainement plaire aux amateurs-trices d'efforts en résistance. Les meilleurs-es 

cyclistes devraient gravir la bosse en moins des 10 minutes, alors que les fondeurs-es mettront à peine 

4 minutes de plus. 

Quant au parcours pédestre, il s'agit d'une direttissima de 2.2km, accusant une pente moyenne de 10.6% 

avec un passage à 17%. Il compte certainement parmi les plus beaux jamais proposés par Neuchallenge 

avec tout d'abord un splendide coup d'œil sur la vallée puis une enfilade dans la Pouette Combe et ses 

cavernes spectaculaires avant de se terminer par la traversée d'un typique pâturage boisé jurassien. 

Peu importe la discipline choisie, une pause à la Pinte de la Petite-Joux située à l'arrivée sera le meilleur 

moyen pour se retaper et, pourquoi pas vu la brièveté de l'effort, se lancer dans une deuxième tentative. 

Le Défi de la Petite Joux se déroule jusqu'au 18 octobre. 

                          

               Parcours vélo & ski-roues Parcours course à pied 

 

 

Toutes les infos sur : neuchallenge/petitejoux  

 M. Gilles HENRY  ¦  gilles.henry@ne.ch  ¦ T. 032 889 42 00 

https://www.neuchallenge.ch/petitejoux
http://www.neuchallenge.ch/montdamin
http://www.neuchallenge.ch/montdamin
mailto:gilles.henry@ne.ch

