
24 heures de voile: les 

Huguenin ont relevé le défi 

avec brio 

VOILE Chloé et Loïc Huguenin, deux écoliers 

bevaisans, ont fait preuve de beaucoup de courage 

ce week-end. Pour la bonne cause, ils ont navigué 

24 heures sur le lac de Neuchâtel. 
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Chloé et Loïc Huguenin ont navigué pendant 24 heures sur le lac de 

Neuchâtel.MURIEL ANTILLE 

Chloé (15 ans) et son frère Loïc (13 ans) Huguenin ont réalisé un sacré 

exploit. A bord d’un petit voilier de 3,64 mètres, les deux écoliers 

viennent de naviguer durant 24 heures sur le lac de Neuchâtel. Une 

belle performance! 

https://www.arcinfo.ch/auteurs/fc/


A lire aussi : 24 heures de voile: deux écoliers bevaisans se lancent 

un challenge fou pour la bonne cause 

Le but de ce challenge fou est simple. Il consiste à venir en 

aide à Neptune et Théodora, deux associations œuvrant pour les 

enfants. Les Huguenin ne brillent pas uniquement sur le plan sportif, la 

dimension caritative cartonne tout autant. Pour l’heure, ils ont récolté 

plus de 7000 francs. 

Même si la nuit était longue, le défi est passé 
plus vite que ce que nous imaginions. 
CHLOÉ HUGUENIN, ÉCOLIÈRE BEVAISANNE. 

Partis vendredi 18 juin aux alentours de 18 heures depuis le port 

de Bevaix, les deux Neuchâtelois sont revenus à la même heure le 

lendemain. 

«C’était dur, mais c’était trop bien. Nous n’avons quasiment pas dormi. 

Même si la nuit était longue, le défi est passé plus vite que ce que nous 

imaginions», glisse Chloé Huguenin. «Je suis trop contente de l’avoir fait. 

Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seconde.» 

De bonnes conditions météorologiques 

Les deux mousses ont profité de conditions optimales et le soutien 

d’amis ou de personnes touchées par le projet. «Il s’agissait presque 

d’un rêve. Deux heures avant de lever l’ancre, nous avons reçu un 

message de MétéoSuisse pour une alerte orage de degré quatre. C’était 

tendu mais tout s’est bien déroulé», relève Vincent Huguenin, le papa. 

https://www.arcinfo.ch/articles/sports/autres-sports/24heures-de-voile-deux-ecoliers-bevaisans-se-lancent-un-challenge-fou-pour-la-bonne-cause-1082823
https://www.arcinfo.ch/articles/sports/autres-sports/24heures-de-voile-deux-ecoliers-bevaisans-se-lancent-un-challenge-fou-pour-la-bonne-cause-1082823
https://www.arcinfo.ch/tags/bevaix/


 
 

Sur leur petit voilier, Chloé et Loïc Huguenin étaient les mieux placés 

pour assister au lever et au coucher du soleil. Photo: SP 

Malgré les 24 heures passées sur le lac de Neuchâtel, les deux 

Bevaisans ne se sont pas ennuyés sur leur petit voilier. «Nous avons eu 

la chance d’assister à de superbes paysages. Le lever et le coucher du 

soleil ou encore le reflet de la lune sur l’eau nous ont émerveillés», 

apprécie Chloé Huguenin. 

Loïc Huguenin inépuisable 

Après ce défi usant, Loïc Huguenin n’a pas prévu de se reposer 

d’aussitôt. Le jeune sportif polyvalent disputera dimanche 27 juin le 

Final Four de volleyball avec la sélection neuchâteloise juniors. «Je vais 

tout de même être au top de ma forme», assure l’inépuisable écolier de 

13 ans. 

INFOS PRATIQUES 
Si vous souhaitez soutenir ce projet, de plus amples informations sont 

disponibles sur le site du défi. 

https://www.arcinfo.ch/tags/neuchatel/
https://adqt.ch/ksp/


 
 

Pas évident de dormir sur un voilier de 3, 64 mètres. La nuit aura été 

courte pour Chloé et Loïc Huguenin. Photo: SP 
 


