
ganisation. «Il faudra être
constamment sur ses gardes.»

Julien Absalon
de la partie

Les objectifs en termes de
participation sont d’ores et
déjà atteints: plus de 618
amoureux du VTT s’étaient
déjà inscrits hier soir. Clovis
Chételat peut désormais an-
noncer avec une quasi-certitu-
de la présence du double
champion olympique, le Fran-
çais Julien Absalon. Le No 3
mondial, le Suisse Fabian Gi-
ger, sera également de la re-
vue, à l’instar du No 4 mon-
dial, l’Australien Daniel
McConnell. Chez les dames,
la Suissesse Esther Süss fera
également le déplacement,
imitée par la Norvégienne
Gunn-Rita Dahle Flesjaa, No 4
mondiale.

Plusieurs régionaux
au contact des cracks

Le samedi, les non-licenciés
ouvriront le bal avec d’abord
les courses d’agility (coureurs
âgés de 6 à 10 ans; 10 postes)
mises sur pied au milieu de la
place de fête, avec la précieuse
collaboration du VTT Club
Jura, puis 7 autres courses.
Avis à ceux qui pédaleront un
peu moins vite et qui se feront
rattraper sur la boucle: ils au-
ront tout de même le droit de
terminer leur parcours.

Le dimanche, avec la crème
des licenciés, cinq départs se-
ront donnés. Plusieurs régio-
naux vont tenter de donner
une bonne réplique aux meil-
leurs: Marine Groccia (Mou-
tier), Mallory Barth (Eschert),
Bruno Vitali (Vicques), Bryan
Allemann (Crémines) et Syl-
vain Engelmann (Reconvilier).
La météo s’annonce favorable

avec un soleil généreux et une
bonne vingtaine de degrés.
Prometteur! FRÉDÉRIC DUBOIS

n Programme. Course à pied, Tour du
Val Terbi. - Demain, dès 18 h 15: écoliè-
res et écoliers A, B, C, D et E, cadettes et ca-
dets (distances de 300 m à 3000 m).
19 h 30: nordic walking (9,1 km).
19 h 55: populaires dames et hommes
(6,4 km); juniors dames, juniors, dames,
dames I, dames II, hommes M20, vétérans

I M30, vétérans II M40, vétérans III M50
(10,3 km).

n VTT, Valterbimania et BMC Racing
Cup. - Samedi, 10 h 30: soft (parcours
d’agilité). 11 h: cross (parcours d’agilité).
12 h 30: rock (7,1 km). 13 h 30: mega
(9,2 km). 14 h 45: hard (14,4 km). 16 h:
fun hommes (20,8 km). 16 h 05: fun
masters et fun seniors (20,8 km).
16 h 08: fun dames (15,6 km).

n Dimanche, 9 h 30: juniors hommes
(22,7 km). 9 h 35: amateurs/masters
(22,7 km). 12 h: élite dames (27,9 km).
12 h 05: juniors dames (17,5 km). 14 h:
élite hommes (33,1 km).

Inscriptions sur www.valterbimania.ch ou
sur place le jour de la course.

n VTT VALTERBIMANIA/BMC RACING CUP

Le gratin ce week-end dans le Jura
VLe spectacle s’annonce
fameux ce week-end à
Montsevelier, où plus de
600 coureurs, dont une bel-
le brochette de ténors du
VTT mondial, vont se don-
ner la réplique.

«Il s’agit quasiment d’une
manche de Coupe du monde.»
Non, Clovis Chételat, prési-
dent du comité d’organisation,
ne fanfaronne pas. Le cinquiè-
me des sept actes de la BMC
Racing Cup, qui coïncidera
avec la 18e édition de la Valter-
bimania et avec le Trophée ju-
rassien, accueillera une bonne
partie de la crème du VTT sa-
medi et surtout dimanche à
Montsevelier. Deux chiffres
pour symboliser l’agitation qui
régnera ce week-end dans le
Val Terbi: une soixantaine de
camping-cars y feront étape et
plus de 200 bénévoles seront à
l’oeuvre.

Ces derniers temps, la bou-
cle, qui est prête depuis une
dizaine de jours déjà et qui
sera à avaler à plusieurs repri-
ses (nombre variable selon les
catégories) à la suite d’un tour
de décantation, est très fré-
quentée! On y prend ses mar-
ques et «j’y ai vu beaucoup de
monde, de tout partout», se fé-
licite Clovis Chételat.

Pour rappel, la longueur de
cette boucle, située au nord de
Montsevelier et que le specta-
teur peut atteindre en quel-
ques minutes, est de 5 km,
pour une dénivellation positi-
ve de 205 m. Le sentier des
Copeaux, le sentier des Re-
nards, les Hérode, les Beulvat-
tes, la Serpentine, le Pan du
Fou et la Carrière seront au-
tant d’endroits spectaculaires.
Et un régal pour le vététiste,
qui pourra réciter toute la
gamme faisant la beauté de
son sport. Du fait de la multi-
plication des secteurs techni-
ques, les vitesses ne seront
guère élevées. «L’un des
grands atouts de ce parcours»,
souligne-t-on du côté de l’or-

Un grand moment de VTT sera à vivre ce week-end dans le Val Terbi. ARCHIVES ROGER MEIER


