Communiqué de presse

A J-72, la 10e édition se donne du ressort: 1er départ
donné devant la manufacture sponsor de l'épreuve!
La Métropole horlogère portera bien son nom le 9 décembre prochain. Le comité
d'organisation de la Trotteuse-Tissot, conjointement avec les Villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ainsi que les partenaires et sponsors de l'événement, ont levé le
voile sur l'édition 2017 de la fameuse course. Dixième anniversaire oblige, celle-ci
s'offre un parcours inédit entre la Mère-Commune et la Métropole horlogère, en plus
de l'habituelle Corrida de Noël en boucle, au cœur du damier inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco. Les parcours proposés vont ainsi de 500m à 15 et 23 km!
Temps fort de la conférence de presse, tenue en présence de François Thiébaud,
CEO de Tissot SA, d'anciens vainqueurs et des coureurs n'ayant manqué aucune des
neuf précédentes éditions - Laurence Yerly, Johana Ryter, Maya Chollet, Nicole
Fatton, Mohamed Boulama, Alexandre Rognon, Richard Mamie – ont pris la pose
avant de prendre un premier départ, sur la future ligne déjà tracée devant la
manufacture Tissot!
Aux côtés de M. Thiébaud, Katia Babey, conseillère communale en charge des
sports, et Denis de la Reussille, son homologue loclois représentaient les Villes à
l'occasion de cette présentation, alors que partenaires et sponsors de l'événement
étaient représentés par MM Pascal Shluechter de la BCN, Jacques Matthey, directeur
de la Société neuchâteloise de presse, et Jean-Claude Bugnon (Canal Alpha).
Plusieurs des bénévoles de la Trotteuse-Tissot étaient aussi présents à cette
conférence de presse événement, ponctuée d'un apéritif dans la manufacture
locloise.

Courses 15 km en direct sur écran géant. Et 20 km en paquet cadeau!
Pour se donner résolument du ressort, outre les distances pour les enfants allant de
550 m à 8 km selon les catégories, les participants se défieront aussi sur de 15
kilomètres, un magnifique et exigeant parcours reliera par le centre sportif du
communal puis Les Roulets, les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, toutes
deux inscrites depuis 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi ravir les
amateurs de course à pied et de marche!
Grande première, qui devrait contribuer à attirer une foule encore plus conséquente
sur le Pod, les courses des 15 km seront retransmises en direct sur écran géant à la
place Espacité. A noter aussi une catégorie "combiné", pour les coureurs ou
marcheurs les plus motivés, qui permettra d'enchaîner avec la corrida après le
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parcours spécial 10ème anniversaire, pour une distance totale + de 20 km!
Les coureurs amateurs et confirmés peuvent se dépasser seuls ou en équipe dans
l'un des différents challenges: entreprises, clubs, familles ou jeunes, au rythme des
animations musicales et des spectacles de rue proposés.
Sur les podiums d'arrivée, ce sera Noël avant l'heure, puisque plus de CHF 30'000.de prix seront remis, dont des montres Tissot pour les premiers des catégories,
depuis les cadets A aux adultes, avec des prix spéciaux pour la 10ème édition

Apects pratiques et transports gratuits jusqu'au Locle
Le transport des sacs depuis Le Locle à La Chaux-d-Fonds est assuré. Un service
de massages gratuit est proposé avec le partenaire Concept Zen, tant au départ du
Locle qu'à l'arrivée à La Chaux-de-Fonds, où l'entrée à la piscine couverte est
gratuite pour l'occasion. Les transports seront gratuits du bureau des courses depuis
le collège Numa-Droz jusqu'au siège de Tissot au Locle pour le départ des 15
kilomètres.

Courses des Pères Noël et ambiance chaleureuse
Que le ciel soit clément, qu'il vente ou qu'il neige, l'ambiance chaleureuse et
conviviale est assurée dans la féérie de Noël. La dernière épreuve du championnat
des courses Neuchâtel-Région, qui a réuni près de 3'000 coureurs l'an passé, attire
toujours aussi un public nombreux et enthousiaste, notamment pour la course des
Père-Noël, déguisés pour le fun.
A noter enfin que la participation est possible aussi pour les personnes à mobilité
réduite (avec assistance).
A vos runnings, inscrivez-vous dès aujourd'hui et rendez-vous sur la ligne de départ !
Renseignements et inscriptions: www.latrotteuse.ch.
N.B.: Jusqu'au 31 octobre 2017, rabais de CHF 5.-

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2017
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