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SLOW SPORTS

L’APPEL 
AU CALME

T
H

È
M

E
 /

//
 P

A
G

E
 1

M
A

I 
20

19
 /

//
 N

U
M

É
R

O
 4

0



PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS EN LIGNE :  
WWW.LESSPORTS.CH

DÉVELOPPE TON AGILITÉ ! NOUS PROPOSONS 
DES CAMPS POUR LES 4-16 ANS PENDANT 
LES VACANCES AINSI QUE DES COURS POUR 
ENFANTS ET ADULTES TOUTE L’ANNÉE.

     TU ES

PLUS AGILE 

 QUE TU NE LE 

     PENSES.

SUIVEZ-NOUS !

Né en 2006, le Raid NeuchAventure multiplie les particularités : il a 

lieu chaque année à un endroit différent du canton, fonctionne sur 

le principe de la course d’orientation et tient son itinéraire secret 

jusqu’à la dernière minute. Plongée dans l’une des deux seules com-

pétitions multisports du genre en Suisse.

« Nous ne sommes que les sept membres du comité à connaître le par-

cours. Et l’imprimeur. Les cartes sont sous enveloppes scellées jusqu’au 

dernier moment ! » Fred Kohli prend son travail très au sérieux. Grand 

sportif, ce cadre d’une marque horlogère participe depuis 2013 à l’orga-

nisation de Raid NeuchAventure, seule compétition du genre en Suisse 

avec le GRAAL (Grand Raid Aventure de l’Arc Lémanique), né en 2018. 

« Avant d’entrer au comité, j’étais soit participant, soit bénévole », pré-

cise-t-il. Programmée le samedi 25 mai dans la région des Brenets, l’édi-

tion 2019 promet comme d’habitude des circuits non balisés – sur le 

principe de la course d’orientation – à parcourir en courant, en VTT, en 

roller ou sur l’eau (canoë ou autre). Comme d’habitude également, l’orga-

nisation réserve quelques « surprises » aux participants. 

Limitée à 260 équipes de deux personnes pour des raisons de sécurité, 

la manifestation connaît chaque année un record d’affluence. A l’heure

/// PAR FABRICE ESCHMANN
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PLUS D’INFOS 

https://neuchaventure.ch 

de mettre sous presse et à un mois du coup 

d’envoi, ce sont ainsi près de 200 binômes qui 

se sont déjà inscrits, soit quasiment le même 

nombre que l’an dernier. 

OUVERT À TOUS Lancé en 2006 pour la pre-

mière fois, le Raid NeuchAventure – qui s’appe-

lait alors Jura Raid Aventure – émane avant 

tout d’un constat : « Nous étions une équipe de 

passionnés, mais nous devions aller en France 

voisine pour participer à des raids, car rien ou 

presque n’existait en Suisse, se souvient l’un 

des membres-fondateurs, Fabian Juan. Alors 

nous nous sommes dit qu’il fallait faire 

quelque chose chez nous ! » A cette époque, seule Gstaad accueillait une 

manifestation du genre. Après une année de préparation, avec l’aide des 

organisateurs bernois, la première édition du Raid NeuchAventure 

draine 55 équipes aux Ponts-de-Martel. « Cela a très bien marché dès le 

début », se félicite le comptable de 39 ans. Un succès qui ne se démentira 

jamais, avec un record de 206 escouades en 2018 à Corcelles.

Loin des raids commandos réservés aux militaires, la compétition 

neuchâteloise se veut ouverte à toutes et tous, avec trois parcours à 

choix : 20 km (classe Découverte), 45 km (classe Sportif) et 55 km (classe 

Expert). Les équipes peuvent être masculines, féminines, mixtes ou 

composées d’un parent et d’un enfant. Les disciplines de base sont la 

course à pied, le VTT, le roller, un atelier de corde et une activité nau-

tique comme le canoë ou le kayak. « Il nous est arrivé de prévoir des 

radeaux, rigole Fred Kohli. Mais nous ne demandons pas aux concur-

rents de se mouiller, il n’y a jamais d’épreuves extrêmes. »

LONGUE PRÉPARATION Pas de souffrances excessives donc, mais 

quelques surprises concoctées dans le but de pimenter la course. Une 

tyrolienne avait ainsi été installée en 2016 à Môtiers. La descente en rap-

pel est également un classique, comme celle mise en place à la tour de 

Chaumont en 2011. Et parfois, les organisateurs font preuve d’une imagi-

nation débordante, comme durant l’édition où la course empruntait le 

tunnel d’une conduite forcée, entre Vauseyon et le bâtiment Viteos, Quai 

Louis-Perrier. « Evidemment, tout cela requiert 

beaucoup d’autorisations », souligne Fred Kohli. 

Chaque année, l’itinéraire doit donc être sous 

toit à Noël, de manière à ce que le dossier puisse 

entamer son propre parcours du combattant à 

travers les différents services administratifs du 

canton et des communes concernées. « De l’Ur-

banisme à la Protection de l’environnement, en 

passant par les Ponts et Chaussées : tout le 

monde veut y mettre son grain de sel ! »

Mais au-delà des activités, la vraie sensation 

vient chaque année du circuit, tenu secret 

jusqu’au dernier moment. Une méthode qui 

empêche les participants de repérer les lieux 

à l’avance et de s’y entraîner. Ce d’autant plus 

que le raid ne se tient jamais au même endroit. 

De plus, ses axes ne sont pas balisés, mais 

ponctués de postes de contrôle à dénicher 

grâce à des cartes remises à l’heure du départ. 

« Cela fonctionne comme une course d’orien-

tation, explique Fred Kohli. Les participants 

reçoivent un « roadbook
   », sur lequel sont ins-

crites les instructions, par discipline et sec-

NEUCHAVENTURE, UN CLUB 
MULTISPORT UNIQUE EN SON GENRE

A l’inverse d’un club sportif traditionnel, NeuchAventure est dédié 

non pas à une discipline, mais à une palette d’activités en plein 

air. Né en 2005, de la volonté d’une équipe d’orienteurs d’organi-

ser un raid multisport dans le canton de Neuchâtel, il accueille 

aujourd’hui aussi bien des sportifs accomplis que des familles. En 

plus des sports pratiqués durant le raid, les membres s’adonnent 

également au trail running, au triathlon, au vélo de route, au ski de 

fond ou encore au ski de randonnée. La formule est inédite !

Par tous les temps, celles et ceux qui le veulent se retrouvent ainsi 

tous les lundis en fin de journée, quelque part dans le canton. C’est 

en effet à tour de rôle que les membres, souvent spécialistes dans 

leur discipline de prédilection, organisent un entraînement en 

pleine nature. Le club ne possède donc pas de lieu fixe ni de salle, 

mais un immense terrain de jeux composé de crêtes, de combes 

et de rives.

La structure relativement légère du club favorise également 

l’esprit d’initiative et de nombreuses sorties, petites activités et 

camps sont organisés tout au long de l’année. De quoi pratiquer en 

famille ou se retrouver entre experts dans le but de progresser. ■

LES DISCIPLINES DE BASE 
SONT LA COURSE À PIED, 
LE VTT, LE ROLLER, UN ATELIER 
DE CORDE ET UNE ACTIVITÉ 
NAUTIQUE » tion de parcours. Cela mêle endurance et ré-

flexion : ce n’est pas forcément le plus rapide 

qui gagne. » Quelque 70 bornes électroniques 

sont ainsi disséminées, que les concurrents 

doivent trouver et quittancer. « Ces jalons 

sont installés le jour-même, très tôt le matin.  

Il s’agit de la colonne vertébrale de la course. 

Si une seule ne fonctionne pas, c’est toute la 

compétition qui est remise en cause. »

Le site des gorges du Doubs promet cette an-

née de beaux parcours... et de jolis dénivelés. 

Au niveau des Roches-de-Moron, la falaise 

peut atteindre 300 mètres. Sans parler du 

cours d’eau, qui constitue un terrain de jeu 

idéal. Le centre névralgique est situé à la 

Halle de sport des Brenets. Plus de 70 béné-

voles sont appelés en renfort, parmi lesquels 

quelques professionnels pour encadrer les 

activités à risque. Mais aucun ravitaillement 

n’est prévu, les équipes devant évoluer en 

autonomie complète. Enfin, nouveauté cette 

année à titre expérimental, un VTT électrique 

par équipe peut être utilisé dans les catégo-

ries Découverte et Sportif. « Nous avons ima-

giné cette formule pour aider les binômes 

dont l’un des membres serait moins entrainé 

que l’autre », précise Fred Kohli. Le Raid est 

décidément ouvert à tous. ///
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