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Trophée jurassien, course

n Classement scratch dames
1. Odile Rein-Spycher (Le Noirmont) 300
2. Morgane Crausaz (Bassecourt) 282
3. Chantal Pape-J. (Damvant) 271
4. Marianne Froidevaux (Les Breuleux) 268
5. Klasina Brunott (Montfaucon) 263
6. Geneviève Crausaz (Soulce) 244
7. Léna Beyler (Rebeuvelier) 228
8. Ségolène Bailly (St-Ursanne) 225
9. Lise Froidevaux (Saignelégier) 213

10. Julie Laissue (Chevenez) 213

n Classement scratch messieurs
1. Raphaël Rion (Delémont) 269
2. Raphaël Chenal (Saint-Brais) 268
3. Pierre-Alain Vallat (V./Fontenais) 265
4. Xavier Miserez (Glovelier) 262
5. Philippe Parrat (Courtételle) 258
6. Baptiste Allimann (Delémont) 256
7. Jonas Bonati (Boncourt) 254
8.Eric Gerber (Develier) 254
9. Dom. Crevoiserat (Courtételle) 252

10. Silver Chèvre (Bourrignon) 249

n Dames I
1. Odile Rein-Spycher (Le Noirmont) 300
2. Morgane Crausaz (Bassecourt) 282
3. Marianne Froidevaux (Les Breuleux) 268

n Dames II
1. Chantal Pape-J. (Damvant) 294
2. Geneviève Crausaz (Soulce) 265
3. Sabine Manetta (Evilard) 229

n Seniors
1. Stéphane Schaller (Develier) 250
2. Bastien Flückiger (Cornol) 238
3. Robin Quiquerez (Grandfont.) 174

n Vétérans I
1. Xavier Miserez (Glovelier) 272
2. Philippe Parrat (Courtételle) 266
3. Baptiste Allimann (Delémont) 265

n Vétérans II
1. Raphaël Rion (Delémont) 286
2. Raphaël Chenal (Saint-Brais) 286
3. Pierre-Alain Vallat (V./Fontenais) 283

n Vétérans III
1. Eric Gerber (Develier) 289
2. Vincent Voyame (Bassecourt) 279
3. Lucien Charmillot (Courtételle) 261

n Juniors dames
1. Léna Beyeler (Rebeuvelier) 300
2. Sydney Maître (Vicques) 279
3. Léane Donzé (Châtillon) 250

n Juniors messieurs
1. Jonas Bonati (Boncourt) 296
2. Noé Kottelat (Le Bémont) 270
3. Evan Cerf (Seleute) 191

VUne très belle école de vie
La piste, «c’est beaucoup de sacrifices pour
peu de reconnaissance», renchérit Yan Orlandi.
Alors, à quoi bon s’y consacrer? Le détenteur
du record jurassien du 10 000 m (29’16’’39)
y voit, au moins, une excellente raison. «Ce
sera la plus belle école de vie. Moi, quand j’ai
terminé ma carrière, j’ai commencé à 28 ans
un apprentissage dans l’horlogerie et j’ai
ensuite suivi une école technique. J’ai fini à 35
ans et j’ai un boulot qui me plaît beaucoup.
C’est mon caractère qui m’a permis de le faire.
Sur la piste, j’en ai reçu plein la gueule, mais je
me suis beaucoup endurci. Tous ceux qui vien-
nent de ce milieu-là ne peuvent qu’avoir ce ca-
ractère. La plupart, comme Viktor Röthlin, sont
humbles. Ils savent qu’au moindre faux pas,
c’est la chute.»

V«Non, il n’y a pas de miracle»
Selon Yan Orlandi, celui qui vise le haut niveau
n’a pas le choix: il doit s’entraîner sur piste uni-
quement. Celui qui recherche davantage le plai-
sir pourra alterner les séances sur l’anneau syn-
thétique et dans la nature. «Je comprends tout à
fait qu’un coureur ne veuille pas faire de la piste,
mais je donne juste un signal d’alarme: ce n’est
pas en faisant des courses dans la région que
ceux qui veulent réaliser des performances vont
progresser. J’aimerais bien dire qu’il peut y avoir
un miracle mais, non, il n’y en a pas. Tu ne peux
pas être bon si tu ne fais pas de la piste», plaide
Yan Orlandi, qui n’entend pas masquer cette
dure réalité: «La piste, c’est ingrat. Pour en faire,
il faut être complètement allumé. Je ne vais ja-
mais pousser un gars à aller dans cette voie-là
mais s’il en a envie, je vais l’aider.»

«Tu ne peux pas être bon si tu ne fais pas de la piste»

ses en ville en élite actuelle-
ment? Il n’y en a pas. Il y a du
potentiel et il est gâché. Ça me
frustre. Ce qui me dérange,
c’est qu’on cache la réalité. On
idolâtre les personnes qui font
des longues distances et on
passe sous silence le fait qu’un
3000 m, c’est impressionnant.
Et c’est ça qui m’embête.»

Pour un passionné désirant
remonter le niveau comme
Yan Orlandi, la multiplication
de l’offre n’est pas une bonne
nouvelle. «Il y a de plus en
plus de courses. Les gens par-
ticipent à tout, mais ils n’ont
plus de point de repère. Ils le
font pour le plaisir, ce que je
comprends à 100%, mais per-
sonne ne leur dit qu’à long ter-
me, cela peut avoir des consé-
quences. On fait de la quanti-
té mais pas de la qualité. Et
puis, je suis un compétiteur et
je voudrais bien apporter le
maximum de mon expérien-
ce. Je ne veux pas me faire
d’ennemis, mais je constate
que les gens deviennent du
diesel. Il faut de la vitesse et je
suis prêt à apporter quelque
chose de plus dans le Jura.»

Un groupe qui ne fait
pas du footing

Yan Orlandi a d’ailleurs
déjà fait un premier pas en
créant il y a quelques années
le groupe Yanorlandirun, ri-
che d’une trentaine de cou-
reurs dont la plupart viennent
de la vallée et se retrouvent

tous les mercredis à 18 h 15.
«Du bénévolat. Être payé, cela
irait à l’encontre de mes
convictions. Il est clair que ces
entraînements ne sont pas évi-
dents, ils sont faits avec du
tempo, ce n’est pas du footing.
Je ne pourrai pas tous les em-
pêcher de prendre part à deux
courses par semaine, mais je
peux les aiguiller, pour réduire
un peu le carnage, car les bles-
sures vont venir.» Yan Orlandi
leur enseignera surtout que
«si tu veux être ultra-perfor-
mant, il te faut au maximum
deux objectifs par année. Tu
ne peux pas commencer à
manger à tous les rateliers. On
devrait fonder dans le Jura un

groupe de jeunes, mais pas un
club. J’ai fait un premier pas et
je suis prêt à entraîner des
gens qui ont envie de partici-
per.»

L’athlète de la FSG Basse-
court et ancien du CA Delé-
mont et du Stade Genève peut
s’appuyer sur les bonnes expé-
riences qu’il a vécues avec
comme mentors Blaise Schüll
– «j’ai un immense respect
pour lui, il a été le meilleur
athlète jurassien et il a fait ça
avec ses tripes» – durant 8 ans,
puis Richard Umberg (4 ans)
et Cornelia Bürki (1 an). Il tient
à dispenser son savoir, il aime-
rait tant inverser la tendance.
«Le Jura ne doit pas être au top

niveau, mais on doit juste re-
dresser la barre», tonne-t-il.

Yan Orlandi le répète, il n’a
pas pour objectif de jouer les
enquiquineurs. Le Delémon-
tain sait toutefois que ses paro-
les ne plairont pas à tout le
monde. Tant pis, il a ressenti
l’impérieux besoin de véhicu-
ler son message. «Cela venait
quand même du Cœur». Et
c’est cela qui prime.

FRÉDÉRIC DUBOIS

n Tour du Val Terbi à Montsevelier
(demain). - Dès 18 h 15: courses des en-
fants. 19 h 30: départ du nordic walking
(10 km). 19 h 55: départ de la course des
populaires (6,4 km) et de la course princi-
pale (10,3 km et 250 m de dénivellation).
Informations sur www.valterbimania.ch.

n COURSE À PIED TOUR DU VAL TERBI

Le cri d’alarme de Yan Orlandi
VYan Orlandi offrira une
prime à tout athlète juras-
sien qui abaissera son
temps de référence
(31’24’’) sur les 10,3 km du
Tour du Val Terbi, dont la 42e

édition (quatrième manche
du Trophée jurassien) se dé-
roulera demain à Montseve-
lier (départ à 19 h 55).
VCette prime est un
moyen pour l’ancien
champion d’encourager
une relève qui, il s’en désole,
se fait désespérément
attendre.

Yan Orlandi, 43 ans au-
jourd’hui, avait signé son chro-
no canon de 31’24’’ en 2000 à
Montsevelier. La prime de
base se monte à 250 francs et
la cagnotte sera alimentée de
50 francs chaque année tant
que le record établi par le Delé-
montain ne sera pas tombé.
Qui pourra faire mieux que
l’ancien champion et empo-
cher la somme? «Cette prime,
je pense qu’il faudra attendre
10 ans pour qu’elle soit ver-
sée», prévient l’homme qui a
lancé le défi. «Ce n’est pas par-
ce qu’il y a cette somme en jeu
que quelqu’un va battre mon
record. Je la propose pour don-
ner un but et permettre à la
personne de voir que ce n’est
pas évident. Je voudrais bien
qu’un gosse de 15 ans se dise:
J’ai envie de le battre, ce record.
Je lui donnerai alors tous les
moyens d’y arriver.»

«On fait de la quantité
mais pas de la qualité »

Parce que, pour l’heure, Yan
Orlandi se lamente. Où sont
les bons coureurs d’antan? «Je
n’ai pas envie de le dire, mais
le niveau des Jurassiens de-
vient mauvais. En 2018 se dé-
rouleront les Championnats
de Suisse de 10 000 m à Delé-
mont. Aucun d’entre eux n’est
pour l’instant capable d’y aller.
Bien sûr que ça m’interpelle.»
Autre exemple: «Combien y a-
t-il de Jurassiens dans les cour-

Yan Orlandi (devant, en plein centre) à Montsevelier durant l’une des séances de préparation de son groupe de coureurs. PHOTO DANIÈLE LUDWIG

Un Éthiopien au départ
Un athlète de bon calibre figure
dans la liste des inscrits pour le
Tour du Val Terbi: Mekonen
Teferaselassie. L’Éthiopien sera
probablement le grand favori de
l’épreuve, puisqu’il vaut 8’47’’71
sur 3000 m (temps réalisé le 22
mai 2016 à Langenthal). Mais à
l’instar du record de Yan Orlandi
pour les Jurassiens, le record absolu
détenu par Pierre Basler (31’12’’ en
1981, soit 12 secondes de mieux
qu’Orlandi) semble inatteignable
pour le coureur africain. FD

Dans la foulée

n OMNISPORTS JURADÉFI

Deux petits changements
pour l’édition 2017
C omme de coutume, la

course polysportive Jura-
Défi aura lieu à la mi-août à
Saignelégier. Pour cette 12e
édition, qui se déroulera plus
précisément le samedi 19, les
organisateurs attendent une
fois de plus la grande foule aux
abords de la halle-cantine.

Après les premières années
rythmées par les changements
de toutes sortes (lieux, par-
cours, etc.), la manifestation a
maintenant trouvé une vérita-
ble stabilité. Cependant, il y
aura tout de même deux chan-
gements mineurs pour cette
nouvelle édition. Tout
d’abord, les départs du matin
et de l’après-midi seront avan-
cés d’une demi-heure par rap-
port aux précédentes années,
soit à 10 h 30 et à 14 h. Cela

permettra aux dernières équi-
pes de finir leur épreuve à des
heures plus abordables.

La deuxième modification
concerne le parcours de roller.
L’expérience du nouveau tracé
entre Le Noirmont et la zone de
relais de Saignelégier a été très
bien accueillie par les concur-
rents en 2016. Les organisa-
teurs confirment donc cette
nouveauté, mais en emprun-
tant la route cantonale à partir
du départ, jusqu’à Muriaux.
Les participants vont donc bé-
néficier d’un excellent revête-
ment et de plus de place pour
favoriser les dépassements!

La suite du parcours avec de
la course à pied, de la natation,
de la course de montagne, du
vélo de route et du VTT reste
inchangée. LQJ

n BIATHLON

Biathlon
du Petit-Val:
la 25e édition

L e Ski-Club Petit-Val orga-
nisera ce samedi 1er juillet

son traditionnel biathlon.
L’épreuve mêlera deux sports,
le VTT et la course à pied, et le
moment sera quelque peu
spécial, puisqu’il s’agira de la
25e édition.

Le départ sera donné com-
me de coutume à Sornetan.
Les enfants ouvriront le bal et
pourront s’élancer à 14 h. Les
adultes seront libérés sur le
coup de 16 h, individuellement
ou par équipes de deux. Le par-
cours VTT transite notam-
ment par les Ecorcheresses et
totalise 13 km. À pied, les cou-
reurs auront à avaler 7 km à
travers pâturages et chemins
forestiers. FD

n LUTTE SUISSE

Matthias Glarner:
«J’ai eu beaucoup de chance»

M atthias Glarner (31 ans), victime d’un ac-
cident mardi, a tenu à rassurer tout le

monde dans un communiqué. «J’ai eu beau-
coup de chance», estime le roi de la lutte 2016.

«Je suis heureux, les opérations se sont dé-
roulées selon les plans. Je suis conscient que
j’ai eu beaucoup de chance. C’est mieux pour
moi de ne pas trop penser à ce qui aurait pu
m’arriver», écrit Glarner, qui réclame désor-
mais du repos pour se rétablir.

Le roi de la lutte est dans un état stable. «Mat-
thias Glarner a bien supporté les deux opéra-
tions», explique le Professeur Klaus Sieben-
rock. «Le bassin a pu être stabilisé sans problè-
me par une plaque et des vis, la cheville a eu be-
soin de deux vis et elle souffre toujours de dom-
mages sévères du cartilage, lesquels ont été soi-
gnés avec une prothèse en plastique. Matthias
Glarner doit soulager sa jambe gauche pendant
deux mois avec des cannes, puis commencera
alors sa rééducation. Il ne pourra faire aucun
exercice physique avant quatre mois.»

Le roi de la lutte doit donc mettre un terme à
sa saison et ne pourra notamment pas partici-
per, le 27 août, à la Fête d’Unspunnen.

Glarner s’est sévèrement blessé en chutant
depuis le toit d’une télécabine à Hasliberg,
tombant de douze mètres dans le vide. Un acci-
dent survenu lors d’une séance de photo. Mat-
thias Glarner travaille pour la ligne de chemin
de fer Meiringen-Hasliberg. ATS

Le roi de la lutte s’en sort bien vu sa chute. ARCHIVES KEY


