
jusque dans les derniers mètres avec
ses adversaires avant d’inscrire le re-
cord. Et chacun sait à quel point l’ému-
lation est importante dans les épreuves
d’endurance. Néanmoins, Boulama ap-
paraît confiant et motivé à briller dans
le val Terbi, lui qui est tombé amoureux
et fait ménage commun avec une fille
originaire de Vicques!

Chez les femmes, le record, égale-
ment de très haut niveau, de Lornah Ki-
plagat devrait durer quelques années
encore. Aucune coureuse ne s’est an-
noncée pour tenter de descendre sous
les 34’48’’ réalisés par la Kényane en
1995. Sandra Bourgnon (Bourrignon)
pourrait triompher pour la dixième fois
consécutive. BFL

n Tour du val Terbi. - Premiers départs des catégo-
ries des enfants à 18 h 15; départ du Tour du val Terbi
(course principale) à 19 h 55. Inscriptions sur
www.valterbimania.ch ou sur place.

me griller. Une fois que je serai en bas
de la montée (n.d.l.r.: la montée de la
chapelle, entre Mervelier et Montseve-
lier), j’accélérai pour finir très vite.»

Seule contre le chrono?
Originaire de la région d’Ifrane (haut

lieu de course à pied au Maroc, à 1600
mètres d’altitude, très prisé pour les
camps d’entraînement), Mohammed
Boulama pourrait bénéficier de l’aide
du coureur français Kader Mahmoudi
dans les premiers kilomètres. Il sera
également accompagné par un vélo.
Malgré toutes ces précautions et son ni-
veau (il a déjà obtenu les minimas pour
les Jeux olympiques sur 3000 m stee-
ple), pas sûr néanmoins que le record
ne tombe. La solitude et le manque de
concurrence en fin de course seront
certainement les principales menaces
pesant sur le jeune coureur marocain.
Pour rappel, Pierre Basler avait lutté

naux tels que le Kényan Daniel Rono
ou l’Ethiopien Tekie Gisilasie. Alors
que la course sur route a connu une
baisse de niveau chez les vainqueurs
ces dernières années, elle pourrait re-
trouver le niveau qui était habituelle-
ment le sien avant les années 2000.

C’est ainsi que, pour fêter le 40e an-
niversaire du Tour du val Terbi, les or-
ganisateurs ont invité le jeune coureur
marocain Mohammed Boulama (21
ans) pour battre le record. L’athlète,
spécialiste de la piste et qui vit actuelle-
ment à Bienne, pourrait toucher une
prime de 2000 francs s’il descend sous
cette barre des 31’12’’. Arrivé en Suisse
par l’intermédiaire de son ami Stépha-
ne Joly qui l’avait rencontré en camp
d’entraînement, l’athlète marocain a
élaboré une stratégie déjà toute faite:
«J’ai reconnu plusieurs fois le parcours
en voiture. Ma tactique est simple: je
vais partir à un bon rythme mais sans

D emain soir, les querelles seront
oubliées (lire ci-dessus) et la cour-

se à pied reprendra ses droits à l’occa-
sion du Tour du val Terbi. Ni Stéphane
Joly (absent) ni les demi-frères Gilles
Bailly et Jérémy Hunt ne seront au dé-
part. Cela ne changera néanmoins rien
à un Tour du val Terbi qui pourrait re-
trouver temporairement son niveau
d’antan. Le Marocain Mohammed Bou-
lama, spécialiste du 3000 m steeple,
tentera en effet de battre le record de
Pierre Basler, vieux de... 33 ans!

L’illustre record de Pierre Basler aura
résisté à tous les assauts. Sans aucun
doute une des meilleures performan-
ces athlétiques jamais réalisées dans le
Jura, les 31’12’’ du coureur de Liestal
réalisés en 1982 ont tenu face aux ten-
tatives des meilleurs fondeurs juras-
siens (Blaise Schüll, Yan Orlandi et
Laurent Joliat) mais aussi face à celles
de coureurs de gros calibres internatio-

n TOUR DU VAL TERBI

Le vieux record de Pierre Basler tombera-t-il demain?


