n COURSE À PIED TOUR DU VAL TERBI

C’était moins une à «Montse»!

Jérémy Hunt a remporté la course masculine.
V Le moins que l’on puisse

écrire, c’est que les coureurs
qui ont participé à la 39e édition du Tour du val Terbi,
hier soir à Montsevelier,
l’ont échappé belle.
V En effet, moins d’une
demi-heure après que les
derniers inscrits ont fran-

chi la ligne d’arrivée, le violent orage qui a secoué toute la région s’y abattait.
V Victoires pour Jérémy

Hunt chez les messieurs et
Sandra Bourgnon chez les
dames.

Ouf, car on ose à peine imaginer ce qu’il en aurait été si
les organisateurs n’avaient pas
eu un soupçon de chance dans
leur malheur.
Il n’en reste pas moins que
la fête a tout de même été belle, hier soir à Montsevelier. Et
elle ne fait que commencer,
justement. «On peut effectivement parler d’une atmosphère
similaire à celle d’une fête de
village, en plus sportif bien entendu.» Clovis Chételat ne s’y
trompe pas: la petite bourgade
nichée au fond du val Terbi
pourrait bien, l’espace d’un
week-end, approcher le double
de sa population! «Nous avons
également de la chance de
pouvoir compter sur le soutien
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des paysans, sans qui nous ne
saurions pas où parquer tout
ce petit monde.» La multitude
de caravanes en impose, effectivement.
La course à pied, elle, n’a réservé que peu de surprises.
Une demi peut-être, tout au
plus. Jérémy Hunt s’est en effet imposé en 34’12’’ devant
Yan Orlandi qui, du haut de
son palmarès plus qu’étoffé, a
une nouvelle fois terminé avec
son pote Gilles Bailly. Le détenteur du record jurassien de
10 000 m lance cependant un
appel aux jeunes coureurs:
«J’ai terminé deuxième en
courant pour le plaisir et, paradoxalement, j’en suis déçu.
Cela prouve en effet que le ni-

veau est très faible; à l’époque,
avec un tel temps, on se classait à peine dans les quinze
premiers. Ce qui manque aux
coureurs actuels, c’est un entraînement fractionné sur piste.»
Chez les dames, Sandra
Bourgnon est allée cueillir sa
neuvième victoire consécutive
en 41’28’’, devant Morgane
Crausaz et Chantal Pape-Juillard.
AME
n Tour du val Terbi. Classement

scratch messieurs. - 1. Jérémy Hunt,
34’12’’. 2. Gilles Bailly et Yan Orlandi,
34’40’’. 4. Patrick Jeanbourquin, 35’58’’.
n Classement scratch dames. - 1. San-

dra Bourgnon, 41’28’’. 2. Morgane Crausaz, 42’25’’. 3. Chantal Pape-Juillard
43’12’’.

