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NEUCHALLENGE – 4ÈME ÉTAPE – LA FERME ROBERT
UN DERNIER DÉFI DE TOUTE BEAUTÉ !
La quatrième et ultime étape du Neuchallenge 2022 s'est achevée dimanche dernier. Du 2
septembre au 16 octobre, 227 participant.e.s sont venu.e.s se tester sur un parcours inédit
entre Champ-du-Moulin (alt. 616m) et la Ferme Robert (972m) et profiter de magnifiques
couleurs automnales dans un décor somptueux. Difficile de rêver mieux pour mettre un point
final à un excellent millésime 2022.
Du côté des hommes, le suspense a fait long feu puisque Mikko Erni de Boudry a d'entrée de jeu établi
des temps stratosphériques aussi bien en course à pied qu'à vélo. Le reste du peloton s'est donc battu
pour être premier… derrière Mikko. Chez les dames à contrario la bataille a fait rage en vélo jusqu'au
dernier jour. Finalement la vététiste Pauline Roy de Neuchâtel s'impose dans un excellent temps qui
la classe 9ème au scratch avec les hommes. Ses quatre poursuivantes ne sont pas en reste et se tiennent
dans un mouchoir de poche séparées par moins d'une minute. En course à pied, la première place de
la Chaux-de-Fonnière Romane Gauthier a été moins contestée. A l'image de Pauline en vélo, Romane
prend également la 9ème place du classement scratch. Yann Engel de Saint-Blaise s'impose en ski-roues
alors que Jean-Claude Renggli et Christine Hainard remportent le classement en e-bike.
Catégorie
Vélo
Course à pied
Ski-roues

Hommes
Mikko Erni
Mikko Erni
Yann Engel

Temps
16:23
20:52
29:06

Femmes
Pauline Roy
Romane Gauthier
-

Temps
19:07
24:38

Classements Ferme-Robert : www.neuchallenge.ch/ferme-robert
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BILAN 2022 – 3 NOUVEAUX DÉFIS TRÈS APPRÉCIÉS
Du 29 avril au 16 octobre, 594 courageux-ses ont pris part à au moins un Défi et 73 aux quatre étapes.
Au total, 1'233 départs ont été comptabilisés, pour une distance totale de 12'625km, soit l'équivalent
d'un trajet Neuchâtel-Hawaï mais à la force du mollet. Avec 393 personnes, le Défi de la Brévine a
connu la meilleure affluence. Les nouveaux défis proposés ont également eu du succès; la boucle
inédite de la Rouvraie a été particulièrement appréciée des vététistes, des coureurs et des e-bikeurs.
La très raide ascension de Clémesin vers la Métairie d'Aarberg est celle qui a sans conteste été la plus
éprouvante pour les organismes. Et le "futur classico" de la Ferme Robert a séduit tout le monde avec
son magnifique cadre hors du commun.
Le programme 2023, en phase de réalisation, promet d'ores et déjà de belles découvertes et devrait
contribuer à poursuivre sur cette belle dynamique. Il sera rendu public en janvier prochain.
CLASSEMENTS GÉNÉRAUX ET QUELQUES CHIFFRES
Classement général
Catégorie
Vélo/VTT/Gravel
Course à pied
Rollski

Hommes
Frédéric Verot
Thomas Houle
Yann Engel

Temps
1h45:41
1h56:27
1h14:07

Femmes
Crystel Matthey
Sylvie Schneiter

Temps
1h50:32
2h50:30

Nb Etapes
4
4
2

Classements généraux : www.neuchallenge.ch/classements

1. Défi de la Brévine
2. Défi de Clémesin
3. Défi de la Rouvraie
4. Défi de la Ferme Robert

29 avril – 8 juin.
Parcours en boucle
10 juin – 20 juillet.
22 juillet – 31 août.
Parcours en boucle
2 septembre – 16 oct.

BON D'ACHAT DE CHF 800.- TIRÉ AU SORT
Cerise sur le gâteau, les Neuchallengistes ayant pris part aux quatre étapes 2022 participeront
automatiquement au tirage au sort doté d'un bon d'achat de CHF 800.- offert généreusement par La
Bicycletterie Suisse, magasin de cycles à Peseux. Le nom du lauréat sera dévoilé prochainement.
Toutes les infos sur www.neuchallenge.ch/bicycletterie
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter
M. Gilles HENRY ¦ gilles.henry@ne.ch ¦ T. 032 889 42 00
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