
n COURSE À PIED TOUR DU VAL TERBI

Mohammed Boulama s’impose
sans pouvoir faire trembler le record
VLe Marocain Mohammed
Boulama a remporté avec
une bonne avance la 40e
édition du Tour du val Terbi.
VLa canicule a rendu illu-
soire l’établissement d’un
nouveau record.

Pierre Basler conserve son
bien au Tour du val Terbi (10,3
km, 250 m de dénivellation).
Le recordman de l’épreuve –
un temps de 31’12’’ réalisé en
1981 – n’a même pas vacillé
hier. Mohammed Boulama,
qui avait l’intention de l’effa-
cer des tablettes et d’empocher
les 2000 francs mis en jeu par
l’organisation, a dû se conten-
ter de 33’48’’ et de la victoire
du jour, incontestable au de-
meurant, puisque son dau-
phin, Patrick Jeanbourquin, a
été relégué à près de 2 minu-
tes.

«Je ne sais pas ce qui m’est
arrivé, mais ça m’a brûlé les
pieds», raconte Mohammed
Boulama. Le Marocain de 21
ans établi à Bienne avec son
amie (originaire de… Corban)
a dû courir avec une paire de
baskets de fortune, celles qu’il
avait commandées et qu’il
avait l’intention d’acheter la
semaine de la course n’ayant
pas la bonne pointure.

Boulama n’était pas non
plus satisfait de ses temps de
passage, trop rapides. Après 2
kilomètres, le chrono indi-
quait 5’46’’ «et je voulais pas-
ser en 5’52’’-5’54’’. Je me suis
tué au début. Je n’avais pas fait
de réserves. A la fin, dans la
montée (n.d.l.r.: de la Chapel-
le), je n’en pouvais plus.» C’est
à l’amorce de ce point clé qu’il
a définitivement abandonné
toute idée de record, record

qu’il juge au demeurant «fai-
sable, mais il faut vraiment
bien gérer. Si je n’avais pas eu
de douleur, j’aurais pu gagner
30 ou 45 secondes, pas plus»,
analyse-t-il encore, «mais je
suis content.»

Il faisait bien 30 degrés au
départ et il n’y a effectivement
pas lieu de nourrir des regrets.
«Il y avait quand même un pe-
tit peu d’air et ce n’était pas
suffocant», note l’expérimenté
Patrick Jeanbourquin, par ail-
leurs ravi de son excellente 2e
place. «Il y avait des douches,
des jets d’eau. La population
du val Terbi a été admirable,
mais je savais que le record
n’allait pas être battu.» Mo-
hammed Boulama tentera en-

core sa chance l’an prochain…
sauf s’il parvient à se qualifier
pour les Jeux olympiques sur
3000 m steeple. Lui qui vaut
8’21’’ sur la distance doit pour
cela terminer parmi les trois
meilleurs Marocains durant la
période de qualification

Sandra Bourgnon
victime d’un malaise

Du côté du val Terbi fémi-
nin, Sandra Bourgnon s’est ar-
rêtée à neuf victoires consécu-
tives, la victoire étant revenue
à Brigitta Mathys. La Seelan-
daise, vu les conditions, a réa-
lisé un temps brillant, puis-
qu’elle a fini au-dessous du
mur des 40 minutes, en
39’27’’, mais bien évidem-

ment très loin du record de la
Kényane Lornah Kiplagat
(34’48’’). Les deux autres pla-
ces sur le podium ont été
conquises par Chantal Pape
Juillard (2e) et Morgane Crau-
saz. Pour la Rossignole Sandra
Bourgnon, «Madame val Ter-
bi», la soirée a même été très
pénible, puisque la multiple
vainqueur de l’épreuve, victi-
me d’un malaise, a dû aban-
donner à quelques hectomè-
tres de l’arrivée et a été condui-
te à l’hôpital.

Un point noir dans cette
40e édition du Tour du val
Terbi qui aura vu une très bel-
le participation (175 classés sur
le parcours principal).

FRÉDÉRIC DUBOIS

n Tour du Val Terbi (10,3 km). - Classe-
ment scratch dames: 1. Brigitta Mathys
(Büetigen) 39’27’’. 2. Chantal Pape Juillard
(Damvant) 43’29’’. 3. Morgane Crausaz
(Soulce) 44’28’’. 4. Maya Chollet (Genève)
45’04’’. 5. Maryline Vuillaume-Mergy (Ro-
court) 45’23’’. 6. Laurence Wüthrich (Re-
beuvelier) 46’23’’. 7. Klasina Brunott Que-
loz (Saint-Brais) 48’42’’. 42 classées.

n Classement scratch messieurs: 1.
Mohammed Boulama (Bienne) 33’48’’. 2.
Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
35’33’’. 3. Michael Morand (Court)
37’19’’. 4. Steve Bailly (Glovelier) 37’48’’.
5. Raphaël Rion (Delémont) 38’02’’. 6. Ra-
phaël Chenal (Saint-Brais) 38’05’’. 7. Lio-
nel Varé (Mervelier) 38’30’’. 8. Xavier Mi-
serez (Delémont) 38’50’’. 9. Florent Eg-
genschwiler (Rebeuvelier) 39’23’’. 10. Na-
thanaël Marlier (Méziré) 39’28’’. 11. Alain
Turberg (Delémont) 39’50’’. 12. Loïc Cu-
che (Cortébert) 39’52’’. 13. Philippe Beu-
ret (Porrentruy) 39’53’’. 14. Eric Gerber
(Develier) 40’19’’. 15. Arnaud Bron
(Montsevelier) 40’32’’. 133 classés.

n Populaires (tous âges, 7 km). - Da-
mes: 1. Jennifer Wittmer (Rebeuvelier)
30’15’’. 2. Lucie Mettler (Delémont)
32’54’’. 3. Fanny Leuba (Corgémont)
33’04’’. 21 classées.

n Messieurs: 1. Kye Murrell (Vermes)
24’52’’. 2. Jonas Günter (Einigen) 26’59’’.
3. Arnaud Boillat (Le Noirmont) et Noé
Kottelat (Le Bémont) 28’46’’. 20 classés.

n Nordic walking (tous âges, 10 km):
1. Sophie Fleury (Courtételle) 1h15’48’’. 6
classées.

n Cadets B (2000-2001, 2,4 km): 1. Jo-
nas Günter (Einigen) 10’07’’. 2. Andreas
Hischier (Gwatt) 10’32’’. 3. Michele Frezza
(Spiez) 10’36’’. 4 classés.

n Ecolières A (2002-2003, 1,8 km): 1.
Suzanne Berberat (Tramelan) 8’15’’. 2. Eva
Kottelat (Le Bémont) 9’37’’. 2 classées.
Ecoliers A (2002-2003, 1,8 km): 1. Cyril
Günter (Einigen) 7’44’’. 2. Dylan Chenal
(Saint-Brais) 8’28’’. 3. Léo Stebler (Mont-
sevelier) 8’49’’. 4 classés.

n Ecolières B (2004-2005, 1,2 km): 1.
Kahra Zerbini (Sonceboz-Sombeval)
5’42’’. 2. Romane Kottelat (Le Bémont)
6’00’’. 3. Sofia Chételat (Vicques) 6’37’’. 6
classées. Ecoliers B (2004-2005, 1,2
km): 1. Gaël Günter (Einigen) 4’53’’. 2.
Mickael Marti (Sonceboz-Sombeval)
4’59’’. 3. Bastien Chenal (Montfaucon)
5’24’’. 12 classés.

n Ecolières C (2006-2007, 600 m): 1.
Amy Stebler (Montsevelier) 2’47’’. 2. Ju-
liette Koller (Montsevelier) 2’53’’. 3. Eloïse
Beuret (Courchapoix) 2’54’’. 17 classées.
Ecoliers C (2006-2007, 600 m): 1. Thi-
baut Fleury (Bassecourt) 2’36’’. 2. Colin
Bron (Montsevelier) 2’42’’. 3. Rémy Ché-
telat (Mervelier) 2’42’’. 13 classés.

n Ecolières D (2008-2009, 300 m): 1.
Elea Buchs (Bassecourt) 1’27’’. 2. Lally
Charmillot (Montsevelier) 1’28’’. 3. Stacey
Bron (Montsevelier) 1’29’’. 8 classées.
Ecoliers D (2008-2009, 300 m): 1. Mat-
tia Reinhardt (Mervelier) 1’19’’. 2. Nils Riat
(Cortébert) 1’19’’. 3. Nolan Chételat
(Montsevelier) 1’20’’. 25 classés.

n Ecolières E (2010 et plus jeunes, 300
m): 1. Soraya Vasquez (Vicques) 1’33’’. 2.
Charlotte Vallat (Villars-sur-Fontenais)
1’37’’. 3. Alice Gerber (Alle) 1’42’’. 16 clas-
sées. Ecoliers E (2010 et plus jeunes,
300 m): 1. Séraphin Maître (Porrentruy)
1’39’’. 2. Elio Münch (Delémont) 1’44’’. 3.
Noé Mouttet (Mervelier) 1’48’’. 19 classés.

Mohammed Boulama tentera peut-être à nouveau de battre le record du parcours l’an prochain. PHOTO DANIÈLE LUDWIG


