Communiqué de presse Verticale d’Hauterive
Participation impressionnante pour une première.
L’association de l’ASFA et PCManagement s’attendaient à accueillir entre 100 et
150 participants pour cette première édition. Au final dimanche, ils ne seront pas
loin de 250 coureurs sur la ligne de départ. Un succès pour les organisateurs de
cette première verticale du canton de Neuchâtel.
Plateau de coureurs relevés
Non seulement il y aura la quantité, mais il y aura aussi la qualité…
1. Premier point très positif, prêt de 60 coureurs sont des femmes. Je pense
que ce point est suffisamment important pour qu’il soit relevé. C’est
excellent d’avoir autant de femmes au départ. C’est une preuve qu’une
verticale est intéressante pour tout public, mais également que le niveau
de la course à pied féminine progresse tant en quantité qu’en qualité.
2. Pas moins de 9 cantons suisses sont présents à cette première.
• BE • BE/JB • FR • GE • JU • NE • OW • VD • VS et 8 pays différents
• AUT • CZE • ESP • FRA • GER • ITA • POR • SUI Autant les pays ne
sont pas très représentatifs dans une telle course, autant les cantons
présents prouvent que nous sommes dans le juste avec une course de ce
style dans le canton de Neuchâtel. Il y a une vraie demande.
3. Des athlètes ambitieux présents. Chez les femmes, Laurence Yerli sera au
taquet pour cette première, Sandra Baumann également, Julia Fatton,
mais aussi de jeunes talents comme Marianne Fatton ou Christelle
Huguenin.
4. Chez les hommes, ces athlètes sont tous capables de descendre en
dessous de 30min sur la montée. Maxime Brodard et Brice Rollier sont
certainement les deux plus costauds dans cet exercice. N’oublions pas Luc
Béguin, Victor Hugo Docarmo, Engel Clyde, Zanetti Loic, Breiter Vincent.
Il ne faut pas oublier qu’un risotto est servi dès 12h au Port d’Hauterive pour la
modique somme de CHF 10.-.
Inscriptions sur place possibles avec une majoration de CHF 7.00 à la place de
CHF 15.00 comme prévu et cela exceptionnellement pour la première édition.

Une météo extraordinaire est prévue avec une température de 12 à 14 degrés au
départ, pouvant aller jusqu’à 18 degrés pour l’apéro et le risotto vers les 12h.

