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Communiqué de presse pour diffusion immédiate              Neuchâtel, le 14 juin 2019 
 
 
 
 

LA GRANDE FOULE À LA BRÉVINE ! 
 

 
On savait que la vallée de La Brévine était le paradis des sports nordiques. Désormais, c'est 
confirmé : la Sibérie de la Suisse séduit également les sportifs-ves de tous horizons même 
quand la neige a fondu puisque 360 personnes, dont 119 femmes, ont pris part à l'épreuve 
d'ouverture de l'édition 2019 du Neuchallenge. 
 
Rarement une première étape aura attiré autant de monde et ce malgré des conditions météo 
printanières loin d'être idéales. La facilité du parcours vélo, parfait pour un début de saison, y est peut-
être pour quelque chose. Tout comme la boucle de course à pied, certes vallonnée mais longue de 
5.4km seulement, qui a été considérée par beaucoup comme un excellent entraînement en pleine 
période du BCN Tour. A noter qu'un tiers des Neuchallengistes était de sexe féminin, un record qui 
ravit le comité d'organisation qui s'était fixé pour but d'atteindre un jour cet objectif ! 
 
45km/h de moyenne pour Barone en vélo et 29.5km/h pour Tichit en ski-roues ! 
 
Les 21.4km du parcours vélo ont permis au Chaux-de-Fonnier Fabio Barone de décrocher le meilleur 
temps à la moyenne horaire impressionnante de 45km/h alors que la résidente de Salavaux Crystel 
Matthey n'a pas été en reste du côté féminin en bouclant son tour en à peine 4 minutes de plus que 
Barone. 
En course à pied, le Sagnard Xavier Sigrist a su contenir les assauts de "l'américain" Gaspard Cuenot 
(le natif de la Chaux-du-Milieu, ex-membre des cadres suisses de biathlon, étudie désormais depuis 
quatre ans aux Etats-Unis). Angéline Flückiger, de Travers, plusieurs fois lauréate du BCN Tour, s'est 
quant à elle facilement imposée chez les féminines. 
Le ski-roues a vu le français Pierre Tichit réaliser une performance canon à près de 30km/h de 
moyenne et la Brévinière, membre des cadres C de Swiss Ski, Solène Favre établir la meilleure 
performance chez les dames. 
 
 
Les meilleures performances : 
 
Hommes 
Vélo :  Fabio Barone, La Chaux-de-Fonds 28 min 42 sec 
Course à pied :  Xavier Sigrist, La Sagne  23 min 23 sec 
Ski-roues :  Pierre Tichit, Les Fins/F 43 min 34 sec 
 
Femmes 
Vélo :  Crystel Matthey, Salavaux  32 min 45 sec 
Course à pied :  Angéline Flückiger, Travers  28 min 39 sec 
Ski-roues :  Solène Faivre, La Brévine 1h 11 min 24 sec 
 
Tous les classements du Défi de La Brévine sous www.neuchallenge.ch/brevine 
 

 
Partenaire du Défi de La Brévine 

http://www.neuchallenge-classement.ch/index.php?defi-de-la-brevine&annee=2019&categorie=velo
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ET MAINTENANT PLACE À UNE ÉTAPE #2 QUI VA RESTER DANS LES ANNALES ! 
 

 
En programmant la montée entre Gorgier (alt. 505m) et La Roche Devant (1'416m), les 
organisateurs ont frappé fort.  
 
Il s'agira 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'annonce encore plus difficile avec une direttissima de 5.6km 
accusant un pourcentage moyen de 15.7% et des secteurs frisant les 30% de déclivité qui obligeront 
même les meilleurs 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 permettront aux Neuchallengistes de récupérer rapidement de leurs efforts. 
 
Le Défi de la Roche Devant débute le 14 juin et se terminera le 17 juillet. 
 

 
Partenaire du Défi de la Roche Devant 

 
 

          
 

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