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DÉFI DU MAILLARD – EXCELLENTE FRÉQUENTATION MALGRÉ LA MÉTÉO 

 

La deuxième étape du Neuchallenge 2021 s'est achevée mercredi. 312 participant.e.s se 

sont lancé.e.s à l'assaut des 3.2km, 229m dénivelé+, de l'ascension du Maillard en vélo, 

en course à pied ou en ski-roues. D'excellentes performances ont été réalisées dans 

toutes les disciplines. 

 

Duels serrés en vélo chez les hommes. Pascal Buchs intouchable en course à pied 

Le grimpeur français Laurent Colombatto - toujours détenteur du record de la mythique 

ascension de la Grand Vy - s'impose sur le parcours cycliste en 9min11sec. Il précède de 14 

secondes le polyvalent Chaux-de-Fonnier Térence Risse qui signe encore le deuxième temps 

en course à pied en 13min 59sec. A noter que les dix meilleurs cyclistes se tiennent en une 

minute. En course à pied, l'orienteur membre de l'équipe suisse Pascal Buchs a fait étalage de 

toute sa classe en décrochant un chrono époustouflant de 13min16sec, laissant derrière lui près 

de 2/3 des personnes ayant gravi la montée en …vélo ! 

 

Mélanie Jeannerod et Carole Perrot talonnent les meilleurs hommes en vélo 

On savait Mélanie Jeannerod, de Fleurier, redoutable en montée, tant en vélo qu'en course à 

pied. Avec un temps vélo de 11min 18sec, elle se classe 19ème du classement général, laissant 

derrière elle plusieurs cadors masculins. Mais son premier rang a été contesté jusqu'au bout 

par la triathlète Carole Perrot, de Prêles, qui lui concède au final seulement 7 petites secondes. 

En course à pied, la spécialiste de trail Nathalie Geiser, de Neuchâtel, s'impose en 16min 12sec 

devant Mélanie Jeannerod, encore elle, qui réalise 16min27sec immédiatement après avoir fait 

la montée à vélo à bloc. Chapeau ! 

 

Tous les classements sur : www.neuchallenge.ch/maillard  

 

 

 

3ème ÉTAPE - DÉFI DE MARTEL DERNIER - 3 BOUCLES INÉDITES 

 

Pour la 3ème étape, Neuchallenge propose un retour à des parcours en boucle avec départ 

et arrivée au même endroit, devant le restaurant des Poneys, à Martel Dernier (situé 2km 

à l'ouest des Ponts-de-Martel). Qui dit boucles dit à nouveau la possibilité, pour celles et 

ceux qui le souhaitent, d'enchaîner le vélo avec la course à pied sous la forme d'un 

duathlon. Le Défi se déroule du 23 juillet au 1er septembre. 

 

 

http://www.neuchallenge.ch/maillard
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Boucle vélo – courte et nerveuse 

Le parcours vélo de 10.9km (187m d+) est court et varié. Il comprend deux courtes bosses, la 

première située immédiatement au départ, deux descentes, dont une assez technique, et deux 

secteurs plats. 

 

Boucle course à pied – une bonne montée à mi-parcours 

Distant de 10.3km (289m d+), le parcours débute par 2.5km de plat, enchaîne avec une montée 

exigeante de 2km avec des passages à 12%, se poursuit avec une longue descente en forêt 

sur un sentier "casse-patte" de 3.5km et se termine par 2km à plat.  

 

Boucle ski-roues – une montée accessible et une descente sans risque 

Débutant à plat sur le même tracé que la course à pied, le parcours emprunte ensuite la 

deuxième partie de la boucle vélo. Une montée de 1km, située à mi-parcours, est suivie d'une 

descente en pente douce et sans danger longue de 2km. La partie finale est plate. 

 

Toutes les pizzas à CHF 15.- à l'arrivée 

Situé à l'arrivée, le restaurant des Poneys propose à nouveau un prix forfaitaire de CHF 15.- sur 

l'ensemble de leurs fameuses pizzas cuites au feu de bois à toute personne présentant son 

ticket Neuchallenge. https://restaurantdesponeys.ch/  

 

 

Plus d'infos pour le Défi de Martel Dernier : www.neuchallenge.ch/martel 

 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter 

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