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ment imposé lors de l’étape de Soleu-
re. «Ce n’est pas tous les jours qu’un
championnat de Suisse se déroule
dans la région, alors même si le par-
cours ne m’avantage pas et même si
entrer dans les 20 premiers sera très
difficile, je tiens à être présent», ter-
mine le sociétaire du VCO Delé-
mont, qui a terminé 9e de la BerGi-
Bike il y a trois semaines.

La chance de courir dans le Jura
À noter également la participation

chez les dames élites de la citoyenne
de Péry Katja Montani. En juniors,
Josué Vallat (Vélo-Club Courtételle)
estime être dans de bonnes disposi-

tions. «Je suis content de ma derniè-
re manche de la Coupe de Suisse et je
me suis bien entraîné en aména-
geant également des plages de re-
pos.» Conscient de la chance de pou-
voir disputer cette épreuve dans le
Jura, il en a profité. «J’ai déjà passé
environ 15 heures sur le tracé. Je sais
où je pourrai récupérer et le parcours
me convient bien.» Quatorzième du
classement intermédiaire de la Cou-
pe de Suisse, il espère terminer dans
le top 15. «J’ai tout misé sur cette
épreuve, alors un top 10 serait vrai-
ment une belle satisfaction.»

Dans la même catégorie, on suivra
aussi attentivement Micha Klötzli

D ans le sillage des deux fers de
lance que sont les élites Marine

Groccia et Bruno Vitali, 12 cyclistes
de la région seront dans la course au
titre national dans les différentes ca-
tégories. Huit d’entre eux rouleront
dans les catégories jeunesse.

Chez les élites, Andy Kläy, de Mo-
velier, va se donner à 100%, même si
le format de la course ne correspond
pas à ses objectifs cette saison.
«Après avoir disputé trois manches
de la Coupe de Suisse en amateurs et
masters, j’ai pris une licence pour
disputer les marathons de deuxième
partie de saison», explique le coureur
du Team Logo-Print, qui s’est notam-

(VC Tramelan), vainqueur du classe-
ment scratch sur 39 km à la BerGiBi-
ke, et Naïka Racheter (Mont-Soleil).
Arnaud Tendon (VC Courtételle) dé-
fendra les couleurs jurassiennes en
cadets. «Le VTT représente seule-
ment 20% de mon entraînement,
mais j’ai pu reconnaître le tracé et je
m’y sens à l’aise», lance le citoyen de
Bassecourt. «Je vais surtout essayer
de prendre du plaisir et faire de mon
mieux. C’est surtout parce que cela se
déroule dans le Jura que je prends le
départ», conclut le Vadais, qui vit sa
deuxième saison en tant que licencié.

Noah Roth (GS Ajoie) et Gilles Val-
lat (VC Courtételle) seront également

au départ. Chez les cadettes, Maëva
Blandino (VC Courtételle), pour sa
première année dans la catégorie, es-
père un top 10. «Je me sens bien et ce
tracé technique me convient bien.
J’ai pu m’y entraîner à 10 reprises»,
annonce la 5e du classement de la
Coupe de Suisse. En M23, Steve Vo-
gel (VC Courtételle) et Loris Hintzy
(Trail’itude) tenteront de bien figurer
à domicile.

En masters, Benoît Lovis (Trail’itu-
de) espère avoir récupéré de sa parti-
cipation à l’AlpsEpic en France, sur 6
jours. «La forme est bonne. Je suis
un peu fatigué, mais je vais tout don-
ner.» LHE

Les régionaux ont des fourmis dans les jambes et l’envie de bien faire

Soutien
considérable
Pour l’ensemble du week-end, le
comité d’organisation peut
compter sur bon nombre de
bénévoles. Des personnes sans
lesquelles la manifestation ne
pourrait bien entendu pas avoir
lieu. Entre celles ayant aidé aux
préparatifs et celles œuvrant le
jour de la course, ces bonnes âmes
sont plus de 250.

Le point
sur le Trophée jurassien
Cette troisième manche du
Trophée jurassien va dans tous les
cas honorer un nouveau leader
chez les hommes. Les deux
premiers classés, à savoir Bruno
Vitali et Jérémy Huguenin, ne
participant pas à la course de
samedi, il y a fort à parier que ce
soit l’actuel troisième Luca
Micheli (Tavannes) ou l’actuel
cinquième Didier Kläy (Movelier)
qui prendra les commandes
samedi soir. Chez les dames par
contre, il est fort probable que
l’actuelle leader Chantal
Péquignot parvienne à conserver
son avance sur sa dauphine
Sandra Hushi-Stadelmann au
classement général. LOH

Au cœur du Val Terbi

La technologie s’invite à Montseve-
lier. En effet, toutes les épreuves de
dimanche seront disponibles en di-
rect et en replay sur www.direct-
tv.ch/valterbimania.

En images

FOOTBALL

Premier test pour les SRD
Quarante-huit heures après le
FC Bassecourt, les SRD dispute-
ront ce soir leur première ren-
contre de préparation. La pha-
lange «jaune et noir», entraînée
désormais par Mario Cantalup-
pi, accueille le FCTT (2e inter) à
20 h aux Prés-Roses. Quant au
FC Bassecourt, il se déplace de-
main à Bâle pour y affronter Old
Boys (16 h ). RK

BASKETBALL

Miljanic revient à Fribourg
Fribourg Olympic a engagé un
deuxième étranger en la per-
sonne de Slobodan Miljanic.
L’ailier monténégrin n’est pas
un inconnu à Fribourg, puisqu’il
y jouait encore lors de la saison
2015/2016. Miljanic est le
deuxième étranger engagé par
Fribourg après l’Américain Chad
Timberlake. Olympic cherche
encore deux mercenaires. ATS

FOOTBALL

Adil Rami signe à Marseille
Marseille a officialisé le recrute-
ment pour quatre ans de l’inter-
national français Adil Rami (Sé-
ville FC) en défense centrale,
deux jours après le retour du
gardien Steve Mandanda. Rami
(31 ans, 33 sélections) est la
quatrième recrue estivale de
l’OM après l’attaquant Valère
Germain, le milieu brésilien Luiz
Gustavo et donc Mandanda. ATS

FOOTBALL

Johan Djourou hésite
Johan Djourou à Montpellier, ce
n’est pas encore fait. Le club hé-
raultais, qui a proposé un
contrat de quatre ans au Gene-
vois, fait face à une surenchère
des Turcs de Trabzonspor, relè-
ve L’Équipe. Montpellier était
sur le point de signer avec Djou-
rou en début de semaine. Mais
Trabzonspor est alors entré
dans le jeu. ATS

VTT

Schurter aux Championnats
d’Europe en Italie
Alors que Nicolas Siegenthaler
affirmait hier dans nos colon-
nes que Nino Schurter ne visait
pas explicitement le titre euro-
péen, le Grison figure dans la lis-
te des sélectionnés par Swiss-
Cycling pour les Européens de
Darfo Boario Terme. Va-t-il
donc briguer le seul titre qui
manque à son palmarès? LOHen
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Les secrets de la Valterbimania
VLa Valterbimania est
une épreuve pas comme
les autres dans le calendrier
du Trophée jurassien.
VCette troisième manche,
qui se tiendra demain en ce
qui concerne les participants
du trophée ainsi que ceux de
la GarminBikeCup, n’est pas
forcément la plus évidente
au niveau technique.

Au programme, des sen-
tiers, des racines et des des-
centes à gogo. Pas forcément
une partie de plaisir pour tous.
Mais assurément du spectacle
au rendez-vous.

Cette épreuve fonctionne sur
le principe de course en circuit.
Les boucles qui constituent le
parcours sont annoncées à
4,2 km pour 220 m de dénive-
lé. Or, il semblerait que le tour
se rapproche plutôt des 160 m
de dénivelé. Fort sélectif tout de
même. Il paraîtrait même que
sur le plan national, peu des
boucles possèdent autant de dé-
nivelé.

De ce magnifique parcours
de type cross-country moderne,
quatre secteurs sortent particu-
lièrement leur épingle du jeu.
Pour certains, ce sont les com-
pétences techniques qui seront
requises alors que pour d’au-
tres ce seront les capacités phy-
siques qui seront mises à rude
épreuve. Séance découverte et
conseils avec le citoyen de Vic-
ques Bruno Vitali, local de l’éta-
pe dans la catégorie des Élites.
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La montée en béton
Placée à peine 500 m après

le départ, cette bosse en béton
longue de 200 m, à une pente
moyenne de 14,7%, demande
passablement d’énergie. Elle
permettra probablement de
faire d’emblée une sélection
au sein du peloton.

«C’est la première difficulté
du parcours, il faut savoir gé-
rer son effort et en garder un
petit peu sous la pédale pour la
suite de la course. En fonction
de la catégorie, elle devra être
faite jusqu’à sept fois. Il faut
être un bon grimpeur.»

«Le sentier des renards»
Ce sentier, placé peu après

le premier kilomètre, nécessi-
te certaines capacités d’équili-
bre afin de se faufiler entre les
arbres. Peu dangereux, ce pas-
sage peut tout de même être
piégeux.

«Il faut connaître les virages
afin de pouvoir anticiper les vi-
tesses et les relances. C’est très
important pour gagner du
temps et pouvoir s’économi-
ser. Il faut aussi avoir en tête
tout le secteur afin d’aborder
les nombreuses racines de la
meilleure des manières.»

«La serpentine»
Ce single trail descendant

est attaqué après les trois
quarts de la boucle. Particuliè-
rement engagé, il nécessite du
courage et une bonne maîtrise
de son vélo.

«La principale difficulté est
de parvenir à rester lucide
après l’effort qui vient d’être
fourni dans la montée vers le
haut du parcours. C’est un
passage naturel avec un ni-
veau de technicité haut. Il faut
être très à l’aise sur son vélo
afin de maîtriser les cailloux,
les racines et les rochers.»

«Le rock garden»
C’est la petite nouveauté

«Championnat de Suisse» des
organisateurs. Ce secteur arti-
ficiel construit au milieu d’un
champ tout proche de l’arrivée
est ludique.

«Ce sont des obstacles artifi-
ciels comme on en trouve
dans le cross-country moder-
ne. C’est une fois encore un
passage très technique, mais
naturel. Cela signifie qu’il de-
mande davantage de maîtrise
technique afin de venir à bout
de lignes difficiles comme
dans le rock garden.»

VDemain
(Trophée jurassien):
12 h 30: Poussins

13 h: Soft

13 h 30: Cross

14 h: Rock

14 h 10: Mega et Cadet(te)s

15 h: toutes les catégories femmes

17 h: toutes les catégories hommes

VDimanche
(Championnats de Suisse):
8 h: Hard garçons et filles (avec Arnaud
Tendon, Noah Roth et Gilles Vallat)

9 h: Juniors hommes (avec Josué Vallat et
Micha Klötzli)

9 h 05: Masters hommes (avec Benoît Lo-
vis)

11 h: M23 Hommes (avec Steve Vogel et
Loris Hintzy)

13 h: Élite et M23 Dames (avec Marine
Groccia et Katja Montani)

13h05: Juniors Dames (avec Naïka Rache-
ter)

15 h: Élites Hommes (avec Bruno Vitali et
Andy Kläy)

Le programme


