
      

  

 

NEUCHALLENGE c/o Tourisme neuchâtelois  T. +41 (0) 32 889 68 90 | F. +41 (0) 32 889 62 96 

Hôtel des Postes | CH-2001 Neuchâtel  neuchallenge@ne.ch | www.neuchallenge.ch 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                        Neuchâtel, 03.09.2021 

 

 

 

DÉFI DE MARTEL-DERNIER – BEAU SUCCÈS POPULAIRE 
 

La vallée des Ponts-de-Martel est une valeur sûre qui séduit sans conteste les adeptes 

de vélo et de course à pied. Les 280 personnes qui ont pris part au Défi de Martel-Dernier 

- troisième étape du Neuchallenge 2021 qui a pris fin mercredi – ont une fois de plus 

relevé le charme, la diversité et le calme de cette région idéale pour la pratique des sports 

de plein air, sans oublier bien entendu les excellentes pizzas au feu de bois proposées 

par le restaurant Les Poneys, partenaire de l'étape. 

 

Vélo - Pavel Hasler et Carole Perrot s'imposent 
En vélo, la lutte pour décrocher une place sur le podium a été intense et incertaine jusqu'au bout. La 

boucle de 10km, comportant des passages et des virages assez techniques dans sa première partie et 

très rapide en fin de parcours, a vu Pavel Hasler de Tramelan s'imposer de justesse en 17min23 devant 

Philippe Legros (Crêt-du-Locle) et Jérémy Huguenin (Neuchâtel). Chez les féminines, Carole Perrot de 

Prêles signe le meilleur temps en 20min01. Mélanie Jeannerod de Fleurier prend la 2ème place et Florence 

Darbellay, Neuchâtel, complète le podium. 

 

Course à pied – Antoine Grisel et Romane Gauthier devant 
A l'image du vélo, les premières places ont été chaudement disputées sur un parcours exigeant qui 

comportait, entres autres, la difficile "montée des ânes" d'une longueur de 2km. Antoine Grisel de 

Montalchez s'impose en 41min02. Il est suivi à 1min08 par Thomas Houle, Neuchâtel, et à 1min28 par 

Yvan Jeannerod, Fleurier. La Chaux-de-Fonnière Romane Gauthier décroche la première place chez les 

dames en 47min 12. Elle précède de 4 petites secondes la Fleurisane Amélie De Marzo et de 28 

secondes Mélanie Jeannerod. 

 

Duathlon – David Gadler et Mélanie Jeannerod les plus polyvalents 
11 courageux ont relevé le défi d'enchaîner deux disciplines. A ce jeu-là, David Gadler de Neuchâtel et 

Mélanie Jeannerod se sont révélés les plus complets en respectivement 1h04'01 et 1h10'01. 

 

A noter encore que Patrice Fuchs de la Chaux-de-Fonds remporte en 20min06 le classement réservé 

aux E-bikes et le Saint-Blaisois Yann Engel celui du ski-roues en 25min05. 

 

Après trois étapes, 104 Neuchallengistes restent encore en lice pour participer au tirage au sort qui verra 

le gagnant se remettre un bon d'achat d'une valeur de CHF 800.- offert le magasin de cycles La 

Bicycletterie-Suisse de Peseux.  

                                                                                                                                           

 

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

http://www.neuchallenge.ch/martel
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CHAUMONT - LA CLASSIQUE DES FEUILLES MORTES POUR 

CLORE L'ÉDITION 2021 

Après trois étapes inédites, les organisateurs se devaient de proposer un Défi ayant déjà 

figuré au calendrier du Neuchallenge. D'une longueur de 4.4km avec une pente moyenne 

de 9% pour le vélo et le ski-roues et de 3.8km pour 10.4% de déclivité moyenne, pour la 

course à pied, Chaumont va permettre aux habitués de jauger l'évolution de leur 

condition physique au fil des ans et aux nouveaux-venus de découvrir, en vélo, une belle 

ascension exigeante n'offrant aucun répit et, à pied, un magnifique sentier pédestre. 

Départ : ancien golf de Pierre-à-Bot, alt. 693m 

Arrivée : Petit-Hôtel de Chaumont, alt. 1'090m 

Du 3 septembre au 17 octobre 

www.neuchallenge.ch/chaumont  

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter 

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