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C’
est une course à pied  

pas comme les au-

tres: l’Evasion race 

se prépare aux alen-

tours de la halle polyvalente du 

Communal, au Locle, ce samedi 

2 mars. Esprit Evasion, ancien-

nement Esprit Fight, une asso-

ciation créée en début d’année 

2018, a mis sur pied un par-

cours long de 10 km. «Seule» 

différence, les participants de-

vront affronter seize différents 

obstacles disséminés tout au 

long de la course. Ils y testeront 

leur force, leur agilité et leur 

endurance. 

Transporter un verre rempli 

entre deux postes, traîner un 

pneu sur plusieurs mètres, 

ramper sous une toile, viser 

une cible avec un javelot... Ce 

sont là quatre exemples des pé-

ripéties qui attendent les cou-

reurs. «Ils devront se dépasser. 

Mais évidemment, tout cela 

dans la joie et la bonne hu-

meur», note Thierry Cano, or-

ganisateur de l’événement et 

fondateur de l’association. 

Mais attention, si on rate une 

épreuve, place à une pénalité. 

«Nous avons fait en sorte de les 

varier», ajoute-t-il. 

Ce concept n’est pas sans rap-

peler celui des «Spartan race», 

fondé en 2007 aux Etats-Unis 

et comptant aujourd’hui des 

franchises dans plus 30 pays à 

travers le monde. L’employé 

travaillant dans l’horlogerie 

l’admet. «Je m’en suis inspiré. 

Cependant, ce n’est pas une 

pâle copie. Comme pour tout 

ce que je fais, j’y ai ajouté ma 

touche personnelle.» 

Une sécurité mise en place 
Même si cet événement se veut 

«populaire», il n’est pas sans 

risque. Thierry Cano en a con-

science. «J’ai travaillé avec la 

mairie du Locle afin de nous 

coordonner.» Des samaritains, 

des signalisations, tout a été 

fait pour orienter les sportifs 

du mieux possible. «Nous 

avons également prévu deux 

bénévoles à chaque poste afin 

de les encadrer et les guider», 

précise-t-il. 

Du côté de la commune du Lo-

cle, on se réjouit d’un tel projet 

citoyen. Miguel Perez, prési-

dent de la Ville, ne tarit pas 

d’éloges sur cette initiative. 

«Nous ne pouvons qu’encoura-

ger de telles démarches. Qu’un 

habitant se mouille pareille-

ment et souhaite dynamiser Le 

Locle de cette manière nous ré-

jouit.» Miguel Perez et la mai-

rie ont fait leur maximum 

pour faciliter la vie de Thierry 

Cano. «Nous lui avons apporté 

notre soutien administratif, 

mais également à travers diver-

ses prestations», précise-t-il. 

Thierry Cano veut avoir un im-

pact positif pour la société. 

«Avec cette association et des 

valeurs telles que le partage et 

l’entraide, je souhaite apporter 

un message constructif. Je 

veux encourager les gens à sor-

tir de chez eux, leur permettre 

de réaliser de nouvelles ren-

contres.» 

«L’hyperactif» loclois a cons-

truit son association sur quatre 

axes: le sport, la jeunesse, des 

évènenents et la nature. «J’ai 

envie de toucher tout le 

monde, que chacun puisse 

trouver son compte.» Il n’en 

est pas à son coup d’essai. «En 

fin d’année, nous avons réalisé 

une sortie en raquettes, suivi 

d’un repas. Plus de 60 person-

nes nous ont accompagnées. 

Au terme de la soirée, une 

vieille dame est venue nous re-

mercier pour l’organisation. 

D’après elle, cela faisait long-

temps qu’elle n’avait pas passé 

une soirée comme celle-ci. J’en 

avais les larmes aux yeux. C’est 

exactement ce que je cherche à 

encourager.» 

Trois départs sont prévus samedi. 

10h30: pour les débutants. 13h: niveau 

intermédiaire. 15h: avancés.  

Les inscriptions sont possibles  

sur place jusqu’à une demi-heure 

avant le départ concerné.

Le Locle innove avec 
une épreuve riche en défis

 L’association Esprit Evasion organise ce samedi, au Locle, la première édition d’une course 
d’obstacles. Les amateurs de challenge et de dépassement de soi en auront pour leur compte.

COURSE À PIED

Evasion race: une course  d’un genre nouveau débarque au Locle samedi. KEYSTONE

Je me suis inspiré 
des ‘Spartan race’. 
Mais ce n’est pas 
une pâle copie.”  

THIERRY CANO 
ORGANISATEUR

PAR LOÏC MARCHAND

3 QUESTIONS À... 

JONATHAN ROLLIER 
AMATEUR  
DE COURSES D’OBSTACLES 

«Les efforts 
sont variés»
Ce Neuchâtelois (25 ans) est fan 

de ces événements. Plus particu-

lièrement les «Spartan race». Il 

n’a pas hésité à voyager hors des 

frontières nationales pour parti-

ciper à plusieurs d’entre elles. 

Jonathan Rollier, qu’appréciez-
vous dans ce sport? 
Le dépassement de soi et les dif-

ficultés techniques à relever. 

Courir, ce n’est pas pour moi. 

C’est ennuyant. Dans ces condi-

tions, c’est beaucoup plus dyna-

mique. Les efforts sont bien plus 

variés. Quand certains postes né-

cessitent uniquement de la force 

pure, d’autres vous demandent 

d’être lucides et concentrés. 

Après quelques kilomètres, ce 

peut être un véritable défi. 

Existe-t-il beaucoup d’événe-
ments du genre en Suisse? 
Il en existe plusieurs, chacun 

avec leur nom. Je pense au 

«Strongman run» ayant déjà plu-

sieurs éditions à travers la 

Suisse, le «Spartacus run» à Lau-

sanne ou encore le «Mud day» à 

Aigle. Mais à Neuchâtel, c’est la 

première fois. L’offre est relative-

ment pauvre par rapport à nos 

voisins, comme en France. Si-

non, il est nécessaire de voyager 

un peu. Je suis allé aux Pays-Bas 

et en Autriche. Début septem-

bre, je serai en Allemagne. 

Comptez-vous participer à 
l’épreuve locloise de samedi? 
Je serai en voyage. Mais si j’avais 

été dans la région, je n’aurais 

pas hésité. Les occasions ne sont 

pas légion dans le canton.

Avec l’impressionnante course 

solitaire vers le record d’Eu-

rope M20 du 1000 m bouclé en 

2’42’’68 par la Bernoise Delias 

Sclabas, les championnats de 

Suisse jeunesse ont mis fin à la 

saison en salle dans notre 

pays. A noter que cette der-

nière s’alignera sur 1500 m 

aux championnats d’Europe 

en salle à Glasgow. 

Il y a de nombreuses années 

que l’athlétisme neuchâtelois 

n’avait donné autant de signes 

de redressement. Samedi, Ra-

phaël Hostettler (Olympic) 

remportait la médaille d’ar-

gent en atomisant son record 

au jet du poids de 5 kg avec 

une mesure de 15,04 m. Cette 

médaille s’accompagnait 

d’une réelle satisfaction, comp-

te tenu d’une préparation per-

turbée par la neige. 

En sprint, les représentants de 

l’Olympic ont tous quitté Ma-

colin avec un record person-

nel. Bradley Lestrade -- après 

cinq mois seulement d’athlé-

tisme -- a été l’homme en vue 

de la délégation neuchâteloise 

en se qualifiant pour la finale B 

du 60 m, qu’il a remporté avec 

un nouveau record personnel 

de 7’’07, temps qui en fait un 

des meilleurs juniors du pays. 

Dimanche, il confirmait ses ex-

ceptionnelles dispositions par 

un nouveau record personnel 

de 22’’73 sur 200 m, qui le qua-

lifiait pour la finale A des quatre 

meilleurs temps. Bien qu’héri-

tant du couloir 1, le plus serré, 

le Chaux-de-Fonnier a encore 

étonné en abaissant le record 

de l’Olympic à 22’’53 pour un 

quatrième rang. A relever ici 

que Bradley Lestrade s’est pré-

paré avec application pour at-

teindre le but qu’il s’était fixé, à 

savoir la finale A du 200 m. 

A relever les records sur 200 m. 

de Zoé Willemin (26’’79 en 

M18); de Malaïka Zwart (8’’27 

sur 60 m en M18) et l’excel-

lente prestation sur 60 m en 

M16 d’Elisa Ghisletta avec 

8’’17. De son côté, Alexis Per-

roud (CEP Cortaillod) s’est mis 

en évidence en se qualifiant 

pour la finale B du 60 m haies 

M16 où il a affiché de belles 

dispositions en terminant 

deuxième en de 9’’04. RJA

Lestrade se hisse en finale du 200 m

Bradley Lestrade a atteint son but: la finale du 200 mètres. SP

Le Chaux-de-Fonnier termine quatrième, avec un record à la clé.ATHLÉTISME


