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Communiqué de presse pour diffusion immédiate                Neuchâtel, le 17 juillet 2019 
 
 
 
 

274 PARTICIPANTS À LA ROCHE DEVANT 
 

 
On connaissait le redoutable Défi de La Grand'Vy, maintenant on connaît aussi celui de la 
Roche Devant. Malgré l'épisode caniculaire et la forte déclivité du Défi de la Roche Devant, un 
nombre impressionnant de participant-e-s ont pris part à la seconde étape Neuchallenge et ont 
gravi la côte séparant Gorgier de la Roche Devant. 
 
Il s'agissait pour les cyclistes et les roller-skieurs d'escalader 911 mètres de dénivelé positif d'un 
parcours long de 8.8km, soit une pente moyenne de 10.3% avec des passages à plus de 18% ! Quant 
à la course à pied, le challenge s'annonçait encore plus difficile avec une direttissima de 5.6km 
accusant un pourcentage moyen de 15.7% et des secteurs frisant les 30% de déclivité, ce qui a 
quasiment obligé tous les participants à passer en mode marche à pied ! Le panorama exceptionnel 
offert depuis le sommet et l'accueil chaleureux réservé par Isabelle Jeanneret et son équipe au chalet 
d'alpage de la Roche Devant ont permis aux Neuchallengistes de récupérer rapidement de leurs 
efforts. 
 
10 et 27 secondes ! 
 
Les 8,8km du parcours vélo ont permis au Neuchâtelois Jérémy Huguenin de décrocher le meilleur 
temps avec 10 petites secondes d'avance sur Mikko Erni alors que celui de la course à pied a été 
réalisé par Pascal Buchs avec une avance de 27 secondes sur -une fois de plus- un certain Mikko 
Erni ! Le temps de référence pour le ski-roues a été fixé par Gaspard Cuenot. 
 
Plus vite en haut à pied qu'en vélo ! 

Du côté des femmes, la récente championne de la Raiffeisen Trans, Florence Darbellay, s'est 
imposée dans la catégorie vélo en 54 minutes et 45 secondes alors que la résidente de Neuchâtel 
Nathalie Geiser n'a pas été en reste en course à pied en terminant sa montée en 54 minutes ! Le ski-
roues a vu Wilma Lauenstein établir la meilleure performance. 

 
 
Les meilleures performances : 
 
Hommes 
Vélo :  Jérémy Huguenin, Neuchâtel 39 min 49 sec 
Course à pied :  Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys 42 min 12 sec 
Ski-roues :  Gaspard Cuenot, Le Cerneux-Péquignot 52 min 21 sec 
 
Femmes 
Vélo :  Florence Darbellay, Neuchâtel 54 min 45 sec 
Course à pied :  Nathalie Geiser, Neuchâtel  54 min 00 sec 
Ski-roues :  Wilma Lauenstein, Cormondrèche 1h 31 min 06 sec 
 
Tous les classements du Défi de La Roche Devant sous www.neuchallenge.ch/roche-devant 
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ET MAINTENANT PLACE À L'ÉTAPE #3 ! 
 

 
Pour sa troisième étape, Neuchallenge part de Lignières (alt. 791m) et se termine à la métairie 
de Chuffort (alt. 1225m).  
 
Les cyclistes et les roller-skieurs pourront attaquer les 434 mètres de dénivelé positif d'un parcours 
long de 6.7km, soit une pente moyenne de 6,5 %. La course à pied, quant à elle passera par les 
sentiers pédestres.  
 
Le Défi de Chuffort débute le 19 juillet et se terminera le 28 août. 
 
 
 
 
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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