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Une aventure honorableVous avez dit tempête?...

Alors que le froid s’est installé
dans nos contrées, les tempéra-
tures actuelles ne sont rien à
côté de celles qu’a subies le
Team Kalia au début de l’année
2020. En effet, la Neuchâteloise
Amalia Bauer et la Biennoise Ka-
rine Pelletier Veya, les deux
membres de l’équipe, ont rele-
vé un défi aussi fou qu’honora-
ble en participant au Laponie
Trophy, une compétition sporti-
ve sur les terres du père Noël
dont le but est de récolter des
fonds pour une association. Les
deux jeunes femmes ont choisi
de soutenir l’association Vivre
comme Avant Romandie, basée
à Courrendlin, venant en aide
aux femmes atteintes du cancer

du sein. Le Team Kalia nous ra-
conte son aventure et le but de
son action.

lJonas Girardin

Amalia, coach et masseuse
sportive, connaissant bien le
milieu du sport, elle entend
parler de ce Laponie Trophy.
Toujours avide de sensations
fortes et de nouveaux défis,
elle souhaite y participer. Dès
lors, il faut chercher une parte-
naire prête à se lancer dans
cette aventure pour le moins
extraordinaire. Pour ce faire,
elle sollicite son amie Karine,
formatrice et membre de la di-
rection de la formation secon-
daire à la HEP-BEJUNE. Bien

qu’elle ne soit pas directement
dans le sport par son métier,
Karine apprécie tout autant
que sa partenaire de repousser
ses limites. Ainsi, en mars 2019,
l’association KALIA fondée par
KArine et AmaLIA voit le jour.
Leur association a pour but de
récolter des fonds au travers
d’activités sportives afin d’ai-
der financièrement des asso-
ciations défendant des buts
idéaux conformes aux valeurs
de KALIA, à savoir entre autres:
la générosité, l’enthousiasme,
le respect, l’engagement, la
solidarité.

L’équipe formée, l’association
créée, il ne manque plus qu’à
embarquer pour la Laponie!➣

Un duo en course
pour sensibiliser
à la lutte contre

le cancer du sein.
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Point fort

S’il y en a un de vrai,
c’est bien celui-là!

Amalia Bauer (à gauche) et Karine
Pelletier Veya en plein effort.

Eh bien non, c’est un peu plus
compliqué que cela, car d’une
part trois jours de compéti-
tions sportives intenses et gla-
ciales demandent une forte
préparation physique et, d’au-
tre part, afin de récolter des
fonds, il est primordial de faire
connaître l’action du Team Ka-
lia.

Sortir de sa zone de confort

Sur le plan sportif, les deux
protagonistes ont comme pre-
mière mission de bien se
connaître tant humainement
que selon les capacités sporti-
ves de chacune afin de voir si
l’association des deux femmes
peut fonctionner. «Il fallait que
nous sortions de notre zone de

ment leur voyage, le 30 janvier
2020, vers la Laponie. Première
étape, le TGV jusqu’à l’aéro-
port Paris-Charles de Gaulle.
«Lorsque nous étions dans le
train, on s’est regardées et on
s’est dit: ça y est, on y est!»
Arrivées à Roissy, munies de
leurs gros équipements, elles
rencontrent d’autres binômes,
exclusivement des femmes,
qui participent au Laponie Tro-
phy. Il y a en tout 42 équipes,
soit 84 femmes du monde en-
tier prêtes à partir pour l’aven-
ture. «C’est un peu bizarre de
voir toutes les autres filles à
l’aéroport, car nous sommes
toutes là pour récolter des
fonds pour diverses associa-
tions mais, dans le même
temps, nous serons concurren-
tes dans les épreuves sporti-
ves.»
Après une escale, atterrissage
à Rovaniemi, capitale de la La-
ponie. Sur le tarmac, l’accueil
par des rennes met tout de sui-
te les deux aventurières dans
l’ambiance et le cadre quasi-
ment mystique du lieu. «Le
froid, nous y étions préparées.
Par contre, nous sommes arri-
vées à 16 h et il faisait déjà nuit
noire, ça nous a fait un peu bi-
zarre.»
Voyage terminé, les choses
«sérieuses» peuvent commen-
cer! Avant d’entamer cette
compétition, le Team Kalia
s’est fixé une règle: interdic-
tion de se plaindre! «Nous
avons la chance d’être en bon-
ne santé et de pouvoir récolter
des fonds pour une cause qui
nous tient à cœur. Ainsi, nous
devons savourer chaque ins-
tant.» Le premier jour de com-
pétition, l’épreuve consiste à
traverser en raquettes un lac
gelé sur une distance de 17
km. «Pour nous, ce n’était de
loin pas insurmontable en Suis-
se, mais là, avec le froid, tout
était plus difficile, nous avons
dû apprendre à respirer diffé-
remment.» À l’issue de l’épreu-
ve, Kalia se classe dans le top
10. Le lendemain, Amalia
prend le guidon d’un gros vélo
tandis que Karine effectue le
parcours en courant. Rouler et
courir dans la neige, tout en
devant faire face à une tempê-

confort pour se tester et voir si
nous allions nous supporter!»
Pour ce faire, Amalia et Karine
participent, entre autres, au
Raid Neuchaventure, aux
100 km de Bienne, à la course
«La Trotteuse-Tissot». De plus,
une virée en canoë compli-
quée mais remplie d’émotions
fut un moment fondateur de
leur projet et les a renforcées
dans le bien-fondé de leur
aventure future. En effet, la
complémentarité de leurs ca-
ractères apparaît évidente:
Amalia étant très compétitrice,
au sang chaud et au cœur ten-
dre, la force tranquille de sa
consœur Karine permet de
trouver le bon équilibre. En ou-
tre, afin de se préparer aux
conditions dantesques de la
Laponie, Amalia et Karine se
rendent en France où, à l’aide
d’énormes frigos, elles peu-
vent s’adapter au froid finlan-
dais qui les attend. Pour la ré-
colte de fonds, les aventurières
peuvent compter sur le soutien
de plusieurs entreprises et
sponsors et participent égale-
ment à différentes manifesta-
tions afin de faire parler de leur
projet.

«On y est!»

Dès lors, la préparation ache-
vée, Amalia et Karine, fines
prêtes à relever le défi, enta-

En somme, le bilan du Team
Kalia est très positif, tant pour
Karine et Amalia qui ont relevé
ce défi tout à fait hors du com-
mun, que pour l’association Vi-
vre comme Avant Romandie,
qui gagne en financement et
en visibilité grâce à la noble et
altruiste démarche entreprise
par les deux aventurières.

décompresser et de connaître
le classement final. Ainsi, du-
rant la dernière soirée de ce
périple, les 84 courageuses et
valeureuses compétitrices
peuvent présenter les associa-
tions que chaque binôme a
choisi de soutenir et les raisons
de ce choix.

7e sur 42 équipes

Finalement, le Team Kalia se
classe 7e sur 42, quelle perfor-
mance! «Premières ou derniè-
res, peu importe pour nous,
mais plus nous étions bien
classées plus nous engran-
gions d’argent pour l’associa-
tion. Ainsi, nous étions très fiè-
res de nous.»

Mais comment conclure un
voyage en Laponie sans parler
du père Noël? «On s’est cha-
cune écrit une carte de Noël
pour qu’elle arrive chez l’autre
le 25 décembre, sans savoir ce
que chacune avait écrit. C’était
très émouvant et on est en
quelque sorte redevenues des
enfants.»

te n’est pas simple. «C’était
clairement le jour le plus diffici-
le, mais au bout nous étions
très fières de nous!». Le der-
nier jour, il faut chausser les
skis pour une épreuve de fond.
«Nous appréhendions, car ce
n’est pas vraiment notre truc le
ski de fond, mais lorsque nous
avons vu des filles du sud de la
France empruntées avec leurs
skis, ça nous a quelque peu
rassurées.» Une fois les épreu-
ves terminées, il est temps de

La remise du chèque à l’association
Vivre comme Avant Romandie,
en octobre dernier à Courrendlin.
À gauche, au premier plan,
la présidente de l’association,
Line Schindelholz.

Arrivée en Laponie et accueil
pour le moins particulier!

Le Team est fin prêt pour le début
des épreuves.

L’association «Vivre comme Avant Romandie»
engagement de Karine et Amalia, qui ont non
seulement apporté un immense soutien et une
forte visibilité à l’association, mais aussi permis
de provoquer un élan de générosité d’autres
personnes sensibles à cette cause. Un acte de
pure bonté désintéressé, qui devrait en inspi-
rer d’autres!»

Basée à Courrendlin et sous la houlette de Line
Schindelholz, l’association est présente dans l’en-
semble de la Suisse romande et a pour but de ve-
nir en aide aux femmes atteintes du cancer du
sein. Ainsi, en choisissant cette association, le
Team Kalia a souhaité soutenir une cause qui lui
tient à cœur. «Nous voulions faire une action qui
avait du sens et notre but était vraiment de faire
parler et de soutenir Vivre comme Avant Roman-
die, ainsi que sensibiliser les gens aux difficultés
engendrées par une telle maladie. Notre but
n’était pas de faire parler de nous et de notre
aventure, ce qui nous importe c’est l’association.
Ainsi, ayant accompli notre démarche, il en va
pour nous de retourner dans l’ombre, car l’impor-
tant c’est l’association et pas nous, les deux spor-
tives que nous sommes.»
Grâce aux quelque 9000 fr. qu’elles ont récoltés
et reversés à l’association, celle-ci a pu, entre au-
tres, offrir un week-end récréatif en groupe pour
des femmes atteintes du cancer. Lors de la remise
du chèque symbolique par le Team Kalia à l’asso-
ciation, sa présidente Line Schindelholz a eu ces
mots: «Les contes de fées ne sont que des contes
mais là, j’ai vu que les fées existaient grâce à vous.
Dès lors, nous ne pouvons que louer le formidable
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