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Communiqué de presse Neuchâtel, le 3 novembre 2020 
 
 

NEUCHALLENGE 2020 – CARTON PLEIN ! 
 
Malgré un faux départ en mai dernier qui avait contraint les organisateurs à annuler l'étape de 
Chaumont pour des raisons de confinement, les trois étapes au programme du Neuchallenge 
2020 ont chacune battu l'ancien record de participation (390). Avec quelque 400 personnes sur 
l'ultime étape de la Petite-Joux, l'édition 2020 s'est terminée en beauté dimanche avec une 
moyenne de 459 personnes par Défi. 
 
Du 12 juin au 1er novembre, 786 courageux-ses ont participé à au moins un Défi et 163 aux trois étapes 
(un record là aussi). 1'944 départs ont été comptabilisés, pour une distance totale de 18'693 kilomètres. 
Le Défi de la Brévine a connu la meilleure affluence (588 personnes) et s'inscrit de plus en plus comme 
un passage obligé du Neuchallenge. Le Mont-d'Amin, malgré sa difficulté, a été à la hauteur de sa 
réputation qui lui avait valu d'être sélectionné par les Neuchallengistes eux-mêmes pour figurer au 
calendrier 2020. Enfin, l'étape inédite de La Petite-Joux s'est révélée être une belle découverte, tant 
pour son magnifique parcours pédestre que pour le savoureux cornet à la crème offert à tous les 
participants-tes par les tenanciers de la Pinte située au sommet ! 
 

 
CLASSEMENT DÉFI DE LA PETITE-JOUX 
 
Hommes 
Vélo :  Pierre Wyss, Le Locle 9 min 10 sec 
Course à pied :  Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys 12 min 12 sec 
Ski-roues :  Benjamin Rosselet, La Brévine 12 min 47 sec 

 
Femmes 
Vélo :  Mélanie Jeannerod, Fleurier  10 min 50 sec 
Course à pied :  Mélanie Jeannerod  14 min 30 sec 
Ski-roues :  Laura Jeanneret, La Brévine 16 min 28 sec 

 
 
Retrouvez ici le classement du Défi de La Petite-Joux  
 
 

 
CLASSEMENT GÉNÉRAL, CUMUL DES 3 ÉTAPES 
 

Les participants ayant pris part aux trois étapes figurent au classement général. Au total, 163 personnes ont 
participé à tous les Défis et sont sélectionnées 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 :  Pierre Wyss 1h 04 min 59 sec 
Course à pied :  Jonathan Raya, La Chaux-de-Fonds 1h 04 min 18 sec 
Ski-roues :  Yann Engel, Saint-Blaise 1h 38 min 07 sec 

 
Femmes 
 
Vélo :  Crystel Mathey, Cudrefin  1h 12 min 36 sec 
Course à pied :  Nathalie Geiser, Neuchâtel  1h 18 min 00 sec 
Ski-roues :                  Solène Faivre, La Brévine 2h 20 min 13 sec 

 
 
Retrouvez ici le classement général  

http://www.neuchallenge-classement.ch/index.php?defi-de-la-petite-joux&annee=&categorie=velo
http://neuchallenge-classement.ch/classement_general.php?2020&annee=2020&categorie=velo


 

Neuchallenge répartition 
catégorie % 

Vélo 59% 

Running 33% 

Rollski 5% 

E-Bike 3% 

 

Nombre de participations 2020 (Tickets récoltés) 

Nombre de tickets   

Défi de la Petite-Joux 588 

Défi du Mont d'Amin 536 

Défi de la Brévine 820 

TOTAL 1944 

 

 

Nb de participants 2020 à une ou plusieurs étapes : 786 

Nb de participants ayant participé à toutes les étapes 2020 : 163 

Nb de kilomètres parcourus en 2020 : 18'693 km (Neuchâtel – Auckland NZL = 18'512km) ! 

 

Vélo Running Rollski E-Bike


