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Communiqué de presse 

 

 

Triathlon jeunesse des sourires pleins les visages et des muscles endurcis !  

Mercredi 23 juin dernier des écoliers de l’école primaire et du collège de La Neuveville se sont 
élancés sur le parcours du Triathlon. Les élèves des classes 5a et 5b ont réalisés un biathlon – un 
coureur – un cycliste – un coureur (1 km de vélo et 2 fois 500 mètres de course à pied). Tandis que 
les élèves plus âgés ont nagés dans le lac (40 mètres de natation). Le parcours de vélo (1 à 2 km) 
traversait le pumptrack récemment inauguré et les coureurs à pied ont parcouru de 500 à 1000 
mètres dans la zone de la berge de St-Joux rendue au public récemment. Cinquante équipes 
composées de 3 élèves ont pris part à la course, tandis que 20 courageux se sont élancés en solo, 
réalisant les 3 disciplines seuls.  

Victoire au collège de l’équipe des Reichna, tandis que la catégorie des 6, 7 et 8h est remportée par 
les biens-nommés « Turboschneck ». Du côté des 5h, les Toutous rouges ont raflé la première place. 
Pour découvrir qui se cachent derrière ces équipes de sportifs et tous les autres résultats, rendez-
vous sur le site internet du Triathlon (www.triathlon-laneuveville.ch/fr/resultats). Les photos de la 
journée y sont également disponibles !   

Malgré le stress et la tension d’avant course, les sourires étaient de mise lors de ce défi sportif 
organisé par le comité du Triathlon de La Neuveville pour les écoles. Les enseignants, les bénévoles 
et le comité d’organisation sont repartis ravis et motivés à renouveler l’expérience l’année 
prochaine. 

Rappelons L’occasion de rappeler que les inscriptions sont toujours ouvertes pour l’épreuve de Stand 
UP Paddle du vendredi 2 juillet prochain (3 km de Paddle sur le lac de Bienne, départ à St-Joux, 
contre la montre, départs donnés entre 17 et 18h). Le triathlon adulte se tiendra quant à lui le 
dimanche 11 juillet. Le 20e triathlon est marqué du sceau de la crise sanitaire et est organisé dans 
une version légère. Tous les départs seront donnés individuellement en contre-la-montre dès 9h30. Il 
n’y aura pas de service de parc, de douches-vestiaires, pas de sonorisation, pas de temps par 
discipline, pas de remise de prix, de ravitaillement ni de débit de nourriture. Seul le temps total de 
l’épreuve sera calculé. Malgré les contraintes sanitaires, et ragaillardis par l’expérience du triathlon 
jeunesse, le comité se réjouit d’accueillir à nouveau les sportifs sur le gazon de St-Joux !  

Inscriptions sur www.triathlon-laneuveville.ch. Pas d’inscription sur place. 

 


