
VENDREDI 3 JUIN 2016 

RAIFFEISEN TRANS  3  

REBECCA GARCIA 

La Raffeisen Trans a débuté sous 
une météo mitigée à la Rouvraie. 
La pluie n’a pas fait son apparition 
durant l’épreuve, que ce soit en 
catégorie enfants ou adultes, mais 
le terrain n’en était pas moins 
boueux. Les habitués de la Rou-
vraie n’ont pas été dépaysés. 

«Ca allait» était le maître-mot 
de nombreux coureurs au terme 
de la course. Pour le jeune Tristan 
Gross, en Mega, «certains passa-
ges étaient un peu glissants mais 
dans l’ensemble ça allait». Un avis 
pas forcément partagé par deux 
vététistes en herbe de la catégorie 
rock, Eline Pittier et Elisa Ramoni. 
«C’était assez compliqué», avan-
cent en chœur les deux filles. 
«Deux tours c’était beaucoup, mais 
pas trop», selon Elisa. «La piste 
comportait beaucoup de petite che-
mins». L’étape est-elle du coup 
plus dur? «Pas du tout!», sourit 
Eline. «J’aime ces passages-là.» 

Le tracé de 16 kilomètres est dé-
cidé par Michel Sinz, qui a fait ses 

choix il y a longtemps: «Le par-
cours est le même depuis quatre édi-
tions maintenant. Nous ne le chan-
geons que si le temps nous l’oblige.» 
Quant aux singles: «Ils satisfont 
surtout les élites». Les adultes, eux, 
ont apprécié le tracé «humide, 
mais très roulant» selon Cédric 
L’Eplattenier. «Il y avait deux ou 
trois petits chemins assez sympas».  

Pour Evelyne Gazer-Stauffacher 
qui roulait dans la catégorie Mas-

ters 2: «J’ai pu rester sur le vélo tout 
du long alors que je suis une 
trouillarde d’habitude», affirme-t-
elle. «En tout cas ça roulait bien, 
malgré la boue. Les coureurs n’ont 
pas peur ici.» Et du côté des vélos 
moins traditionnels, la satisfac-
tion était également au rendez-
vous à l’arrivée. «Ce tracé est tou-
jours magnifique!» Sylvie 
Montaufier a participé à l’événe-
ment sur son vélo électrique. 

«Cela ne m’a pas empêché de chu-
ter», rigole-t-elle. Sans consé-
quences hormis un guidon tordu.  

Et pour ceux qui préfèrent péda-
ler à deux, la piste un peu grasse n’a 
pas constitué un obstacle insur-
montable. «On dérange un peu 
ceux qui nous collent dans certains 
passages. C’était une belle course 
pour nous», lancent Simon et 
Aude Cuenin. Au terme du par-
cours, Michel Sinz est pragmati-
que: «Evidemment nous recevons 
toujours des e-mails de gens qui ré-
clament un peu plus de ci ou de ça. 
On en reçoit aussi de personnes qui 
ont apprécié le parcours, et celles-ci 
sont plus nombreuses.» 

PParoles de vététiste: le parcours était «humide mais roulant». [LUCAS VUITTEL]

VTT Le tracé humide n’a pas freiné les ardeurs des vététistes à Bevaix. Que du bonheur! 

La boue, un «obstacle»  
bien géré par les participants

16.262 km

Bevaix
(La Rouvraie)

1re étape 1er juin 2016

 
Retrouvez les photos de la première étape 
sur Arcinfo.ch

INFO+CHUTE Petite frayeur sur l’aire d’arrivée lors-
qu’une ambulance a dû partir toute sirène de-
hors. En fait, le coureur secouru par les ambulan-
ciers souffrait d’une clavicule cassée. Il a été 
évacué vers l’hôpital en étant conscient.  

L’ORGANISATEUR EN PISTE Christophe Otz 
était présent au départ. Le directeur de l’événe-
ment n’a pas manqué d’enfourcher son vélo, sous 

les quolibets de ses bénévoles. Il a bouclé le par-
cours en 56’32’’.  

SÉVÈRE Les organisateurs ne badinent pas avec 
le niveau des coureurs cette année. Si l’un d’entre 
eux s’est inscrit en indiquant un niveau trop élevé 
pour partir dans le premier groupe, il encourt 
une pénalité de 6 minutes s’il ne se classe pas par-
mi les 150 premiers toutes catégories. A bon en-
tendeur…  rga-jce

Le patron pédale et fait rire

2e étape
Dombresson (Collège)
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