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Belle particlpation YallonniGrc
Gn * Sib6lie heluGtiqus'
La premiEre 6tape du Neuchallenge 2022 s'est achev6e il y a une
dizaine de jours sur un premier
coup d'6clat. Romane Gauthier

Sur deux-roues aussi,
mais moins nombreux

a abaiss6 le record du d6fi de La
Br6vine de 14 secondes dans la
cat6gorie course i pied fdminine
(25'22, trac6 de 5.6 kilomEtres).
Le pr6c6dent record 6tait d6tenu
par la gagnante du BCN Tour
2022, Nathalie Geiser. Pr€s de
320 personnes ont boucl6 le parcours en baskets, deux-roues, et
ski-roues ou en duathlon. Parmi
celles-ci, plusieurs Vallonniers et
Vallonnidres ont port6 haut nos
couleurs.

Angeline Flueckiger-Joly
toujours au top niveau
En course A pied,

1a Traversine

Angeline Flueckiger-Joly ne s'est
fait battre que par Romane Gauthier avec son bon temps de 27'36.
Evodie Fluckiger 33'04 (9" sur 52)
et la Fde Ana Raquel Matos (33'05,
10") ont quant i elles int6gr6 le
top 10. Marianne Golay (34'58,
1 3"), Anne-Laurence Sittaro (38'43,
17u),la F6e Silvana Ferrari (44'32,
29"), Emilie Pittet (44'52, 30'),
Saskia Etienne (44'52, 31"), Cindy
Cortese (44'54, 32"), Sonia Pittet
(45'06, 33"), Marina Cand (50'33,
42"), Laurie Siber (1 h 09, 49") et
Jessica Wyss (1 h 09, 50") s'y sont
aussi essay6. COt6 nrasculin, Loic
Cand a pris la huitidme place en
27'77, soit i un peu plus de trois
minutes trente du vainqueur neuchAtelois Thomas Houle. Christian
Flueckiger (28'05, 15" sur 69) a
accroch6 de peu le top 15. Joli !

Thibaud Heurlel (37'46,

49'),

Cyril Oppliger (38'37, 51"), Yannick Jeannin (42'IO, 58"), Gabriel
Uelligger (44'40, 61") et St6phane
Pittet (45'04, 62") compldtent le
beau tableau des coureurs du Valde-Travers.
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Continuons avec ces messieurs,
mais A v6lo cette fois (21.4 bornes).
C'est le Loclois Pierre Wyss qui a
6t6 le plus rapide (28'08) en " Sib6rie helv6tique ,. C'est le Grenouillard S6bastien Python qui a 6t6 le
meilleur repr6sentant vallonnier en
39'05 (62" sur 138). Pascal Aud6-

tat (44'35, 103") et Daniel Cand
(48'00, 114') I'ont accompagn6 sur
ce parcours. Chez les dames, Crystel Matthey de Cudrefin a laissd la
concurrence loin derridre elle avec
son chrono de 30'51. Troisidme (sur
34), Elodie Python pointe a 35'46.
Les F6es du Cross-club vont aussi d

v6lo puisque Catherine Aud6tat s'est
class6e au quinzibme rang f6minin

(44'78), Corinne Cand au vingtseptieme (50'58) et Silvana Ferrari
au trente-deuxidme (58'14). Elodie
Simonin (47'52,24") s'est aussi fait
plaisir du cdt6 de La Br6vine. Depuis

le 10 juin, et jusqu'au 20 juillet,
c'est le d6fi de Cldmesin qui est
ouvert aux sportifs de tous niveaux.

Il faudra €tre patient et attendre le
2 septembre fiusqu'au 16 octobre)
pour pouvoir s'6lancer sur celui de
la Ferme Robert. Bon entlainement

d'ici-li
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