
Un challenge familial fou pour la bonne 
cause 
VOILE Chloé Huguenin et son frère Loïc tenteront dès demain de naviguer pendant 24 heures 
sur le lac de Neuchâtel. Les fonds récoltés seront reversés à deux associations caritatives. 
PAR FLORIAN.CHARLET@ARCINFO.CH 

Complémentaires, Chloé et Loïc Huguenin devront se soutenir lors de leur défi 
sur le lac. Christian Galley 
Arespectivement 13 et 15 ans, Chloé et Loïc Huguenin s’apprêtent à vivre une grande aventure: 
passer 24 heures sur le lac de Neuchâtel à bord d’un voilier. 

Le départ s’effectuera demain aux alentours de 17h15 au port de Bevaix. Le retour est prévu le 
samedi à la même heure et au même endroit. En cas de mauvaises conditions météorologiques, 
les deux mousses repousseront leur défi et lèveront l’ancre le 25 juin. 



Aussi périlleux soit-t-il, ce projet part du cœur. Les deux jeunes Bevaisans récoltent des fonds 
pour Neptune et Théodora, deux associations œuvrant pour les enfants. «Nous avons eu l’idée 
ensemble. Depuis toujours, nous avons la chance d’effectuer plein d’activités avec nos parents. 
Nous nous sommes dit que pour une fois, nous allions en faire profiter les autres», explique la 
grande sœur. «Vingt-quatre heures c’est marquant. Notre objectif, c’est aussi de motiver des 
jeunes à venir en aide aux personnes défavorisées.» 

Déjà 5500 francs 

S’ils ne sont pas fixés d’objectif de montant à atteindre, le tandem neuchâtelois a déjà récolté 
5500 francs. Un chiffre inimaginable pour le duo et qui met en avant l’élan de solidarité qui 
s’articule autour de ce projet. 

Férus de sport, Chloé et Loïc Huguenin pratiquent une activité physique tous les jours. Volleyball, 
badminton ou encore gymnastique aux agrès font partie de leur quotidien. Preuve que la pomme 
ne tombe jamais loin de l’arbre, la passion des sports nautiques est venue de leur papa Vincent 
Huguenin, dériveur de talent et champion du monde masters en 2011 de planche à voile. 

«Nous faisons de la voile depuis que nous sommes nés. En avançant naturellement au gré du 
vent, ce sport nous procure une sensation de planer», s’enthousiasme Chloé. 

Première fois de nuit 

S’ils sont habitués à naviguer, les deux écoliers n’ont jamais été à la barre aussi longtemps, 
encore moins de nuit. «En principe, nous ne restons pas plus de 4 heures sur notre voilier. Nous 
n’avons pas entrepris une préparation spéciale pour l’évènement. Nous ne voulions pas nous 
entraîner à rester 12 heures sur l’eau et être dégoûtés avant de commencer le challenge», 
éclaire Loïc. «Nous allons essayer de nous relayer pour dormir, mais cela risque d’être compliqué 
de trouver le sommeil. De mon côté, je déteste dormir. Je ne pense pas que cela va poser 
problème.» 

A noter qu’un bateau se tiendra à une distance raisonnable pour assurer la sécurité des deux 
Neuchâtelois durant l’intégralité du défi. 

Ce projet sportif et caritatif s’est également avéré être formateur d’un point de vue professionnel. 
Encore à l’école, Chloé et Loïc Huguenin ont entrepris toutes les démarches. Entre courriels et 
coups de fil, ils ont contacté plusieurs entreprises. Graphistes et imprimeurs se sont montrés 
solidaires et n’ont pas rechigné à donner un coup de main gratuitement. 

Sur un petit voilier 

Pour que le challenge en soit véritablement un, les Huguenin ne navigueront pas sur un gros 
bateau avec une cabine dans laquelle se reposer mais sur un petit voilier de type FEVA de 
seulement 3,64 mètres. 

Les deux sportifs seront dans des positions peu évidentes et recroquevillés sur eux-mêmes 
durant les 24 heures du défi. 

Avec le peu d’espace à disposition, les deux mousses n’embarqueront que le strict minimum: de 
quoi prendre des forces, des gilets, une balise GPS, un téléphone, des lumières à craquer et des 
fusées. 

Pour de plus amples informations: https://adqt.ch/ksp 

 


