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Communiqué de presse pour diffusion immédiate                Neuchâtel, le 30 août 2019 
 
 
 
 

288 FORTICHES À CHUFFORT 
 

 
Près de 300 sportifs se sont lancés sur ce nouveau Défi proposé depuis le 19 juillet entre 
Lignières et La métairie de Chuffort, une alternative à la très fréquentée montée de Chasseral.  
 
Il s'agissait pour les cyclistes et les roller-skieurs d'escalader 434 mètres de dénivelé positif d'un 
parcours long de 6,7 km, soit une pente moyenne de 6,5 % ! Quant à la course à pied, le challenge 
empruntant les sentiers pédestres s'annonçait également corsé avec 6,5 km accusant un pourcentage 
moyen de 6,6% et des secteurs bien plus raide ! Le cadre exceptionnel offert à Chuffort et l'accueil 
chaleureux réservé par Renate et Urs Müller et leur équipe ont permis aux Neuchallengistes de 
récupérer rapidement de leurs efforts. 
 
Jérémy Huguenin en pleine forme ! 
 
Malgré sa "retraite sportive" Jérémy Huguenin reste un adversaire redoutable, après s'être imposé 
lors du dernier Défi à la Roche-Devant, il a rallumé le sapin sur les 6,7km du parcours vélo et 
décroché le meilleur temps en 19 min et 1 seconde soit une moyenne de 21,4 km/h. En course à pied 
Florian Chopard-Lallier a réalisé la meilleure performance en 31'24. Le temps de référence pour le ski-
roues a été fixé par Yann Engel. 
 
Et les femmes ? 

Du côté des femmes, on prend les mêmes que pour le Défi de La Roche Devant et on recommence ! 
Florence Darbellay, s'est imposée dans la catégorie vélo en 23 minutes et 58 secondes alors que la 
résidente de Neuchâtel Nathalie Geiser n'a pas été en reste en course à pied en terminant sa montée 
en 37 minutes et 22 secondes ! Le ski-roues a vu Emma Wuthrich établir la meilleure performance. 

 
 
Les meilleures performances : 
 
Hommes 
Vélo :  Jérémy Huguenin, Neuchâtel 19 min 01 sec 
Course à pied :  Florian Chopard-Lallier, Neuchâtel 31 min 24 sec 
Ski-roues :  Yann Engel, St-Blaise 31 min 39 sec 
 
Femmes 
Vélo :  Florence Darbellay, Neuchâtel 23 min 58 sec 
Course à pied :  Nathalie Geiser, Neuchâtel  37 min 22 sec 
Ski-roues :  Emma Wuthrich, Fontainemelon 39 min 01 sec 
 
Tous les classements du Défi de Chuffort sous www.neuchallenge.ch/chuffort 

 
  

https://www.neuchallenge.ch/chuffort
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ET POUR TERMINER LA SAISON EN BEAUTÉ, PLACE À UNE CLASSIQUE DU NEUCHALLENGE ! 
 

 
Pour sa dernière étape, Neuchallenge part de la combe Girard au Locle (alt. 928m) et se termine 
à l'Auberge du Grand-Sommartel (alt. 1291m).  
 
Les cyclistes et les roller-skieurs pourront attaquer les 365 mètres de dénivelé positif d'un parcours 
long de 7 km, soit une pente moyenne de 5,3 %. La course à pied, quant à elle prendra des raccourcis 
par les sentiers pédestres (5,6 km pour 6,6% de pente moyenne).  
 
Le Défi de Som Martel débute le 30 août et se terminera le 13 octobre. 
 
 
 
 
Cyclisme et ski-roues Course à pied 

          
 
                                                                                                                                                                      
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
M. Gilles HENRY  ¦  gilles.henry@ne.ch  ¦  T. 032 889 42 00 
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