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Communiqué Neuchâtel, le 19 octobre 2021 
 
 

NEUCHALLENGE 2021 – UN FINAL EN BEAUTÉ ! 
 
L'édition 2021 du Neuchallenge a pris fin dimanche avec l'étape très courue de Chaumont qui a attiré 
330 personnes. La fleurisane Mélanie Jeannerod et le boudrysan Mikko Erni ont régné sans partage 
en signant, c'est une première, les meilleurs temps aussi bien en vélo qu'en course à pied ! Les 
fondeurs Clyde Engel (Saint-Blaise) et Wilma Lauenstein (Cormondrèche) s'imposent en ski-roues. 
 
BILAN 2021 – UNE COTE DE POPULARITÉ INTACTE MALGRÉ LE COVID 
 
Du 30 avril au 17 octobre, 794 courageux-ses ont pris part à au moins un Défi et 89 aux quatre étapes. Au 
total, 1807 départs ont été comptabilisés, pour une distance totale de 14'908 kilomètres. Avec 494 
personnes, le Défi de Champ-Monsieur a connu la meilleure affluence. Le parcours pédestre inédit de Martel-
Dernier a été particulièrement apprécié. La courte et très raide ascension sur le plateau du Maillard est celle 
qui a sans conteste été la plus éprouvante pour les organismes. Et le "classico" de Chaumont a séduit une 
fois de plus. Alors que de nombreuses manifestations sportives déplorent depuis le début de la crise sanitaire 
un net recul de la participation, les organisateurs du Neuchallenge se plaisent à relever que le succès 
rencontré par la formule de départ à la carte ne faiblit pas. Le programme 2022, en phase de finalisation, 
promet d'ores et déjà de belles découvertes et devrait contribuer à poursuivre sur cette belle dynamique.  
 

 
CLASSEMENTS DÉFI DE CHAUMONT 
 
Hommes 
Vélo :  Mikko Erni, Boudry 15:16 (record 15:00/ Mikko Erni 2016) 
Course à pied :  Mikko Erni  19:49 nouveau record 
Ski-roues :  Clyde Engel, Saint-Blaise 21:56 nouveau record 

 
Femmes 
Vélo :  Mélanie Jeannerod, Fleurier  18:20 nouveau record 
Course à pied :  Mélanie Jeannerod  23:08 (record 22:58/ Laurence Yerly 2018) 
Ski-roues :  Wilma Lauenstein, Cormondrèche 29:34 (record 28:52/ Anaïs Pellaton 2017) 

 
Classements complets du Défi de Chaumont  
https://www.neuchallenge.ch/chaumont  
 

 

 
 
CLASSEMENT GÉNÉRAL, CUMUL DES 4 ÉTAPES 
 
Les participants ayant pris part aux quatre étapes (trois pour le ski-roues) figurent au classement général. 
Au total, 89 Neuchallengistes remplissent les critères pour participer au tirage au sort doté d'un bon d'achat 
de CHF 800.- offert par La Bicycletterie Suisse, magasin de cycles à Peseux. 
 
Hommes 

 
Vélo :  Jérémy Huguenin, Neuchâtel 1h08:49 
Course à pied :  Thomas Houle, Neuchâtel  2h12:27 
Ski-roues :  Yann Engel, Saint-Blaise 1h05:35  

 
Femmes 
 
Vélo :  Carole Perrot, Prêles  1h17:10 
Course à pied :  Natacha Erard  2h42:54 

 
Classements généraux 2021 
http://neuchallenge-classement.ch/classement_general.php?2021&annee=2021&categorie=velo-vtt&genre=hommes  

https://www.neuchallenge.ch/chaumont
http://neuchallenge-classement.ch/classement_general.php?2021&annee=2021&categorie=velo-vtt&genre=hommes

