n VTT VALTERBIMANIA

Plateau mondial à Montsevelier
V Valterbimania samedi et

cours tel que celui que nous
avons créé» raconte Clovis
Chételat, également cycliste
confirmé. «J’ai déjà participé à
toutes les autres manches de
la Coupe de Suisse et notre
épreuve est tout à fait dans la
cible». Plus courte qu’en 2014,
la boucle permet un passage
plus fréquent pour les spectateurs. «C’est l’autre grand intérêt d’un tracé technique. Le
spectacle. Plusieurs secteurs
accessibles en moins de 5 minutes à pied depuis la zone de
départ et arrivée près de l’école
promettent du beau spectacle».

dimanche à Montsevelier.
La 6e manche de la Coupe
de Suisse frappe à la porte.
La crème des crèmes au départ, avec notamment le
champion du monde français Julien Absalon.
V Sur les deux jours de
compétitions de la BMC
Racing Cup, près de 700

coureurs sont attendus.
L’épreuve compte également pour la 3e étape du
Trophée Jurassien de VTT.

Des points à prendre
Après le succès de l’an passé, pas d’hésitation pour remettre l’ouvrage sur le métier!
«Une semaine après la manifestation, lors du débriefing,
nous avons décidé de nous représenter pour une manche
de la Coupe de Suisse» lance
Clovis Chételat, président
d’organisation. Il y a douze
mois, 690 coureurs avaient
participé à cette épreuve d’envergure nationale. «Le public
avait aussi répondu présent
avec 1500 à 2000 personnes le
long du parcours. De plus
nous avions dégagé un petit
bénéfice. Tous les voyants
étaient au vert» et la Valterbimania a décroché son second

Troisième l’an passé, le champion olympique Julien Absalon vient chercher la victoire.
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ticket sans problème. «Le cahier des charges et le budget
sont importants, les organisateurs ne se bousculent pas au
portillon». Pourtant l’opération s’avère intéressante. «Le
travail pour préparer le parcours et la course dans son ensemble est le même pour une
manche du Trophée Jurassien
que pour une manche helvétique. Par contre, nous accueillons plus de 600 coureurs
alors qu’une course moins
prestigieuse draine à peine 150
cyclistes. C’est donc plus grati-

fiant en regard du travail effectué» explique l’organisateur
qui peut compter sur un comité de 14 personnes et sur 200
bénévoles durant la manifestation.

Bon pour les spectateurs
La force de la course est sans
conteste son parcours (4,6
km), exigeant physiquement
et assez technique. «Les retours étaient très positifs l’an
passé. De plus, pour des courses de ce niveau, c’est important de mettre sur pied un par-

Pour accueillir le gratin suisse ainsi que quelques-uns des
meilleurs mondiaux, le budget
est conséquent. «Nous disposons de 25 000 francs. L’an
passé, nous avons dégagé un
bénéfice de 6000 francs, l’opération est donc tout à fait viable» note Clovis Chételat.
«L’intégralité des recettes liées
aux inscriptions est versée à la
Coupe de Suisse. Le bénéfice
est donc dépendant de notre
récolte de sponsors ainsi que
des ventes durant les deux
jours des boissons et la nourriture». A noter que cette course
est classée C2 par l’Union cycliste internationale (UCI) et
permet aux coureurs de récolter de 30 points pour le vainqueur à 1 point pour le dixième. La planche de prix représente près de 15 000 francs. LHE
n Programme de samedi: Soft 2007-

2009, parcours adapté, 10h30. Cross
2005 - 2006, parcours adapté, 11h. Rock
2003 - 2004, 6.2 km, 12h30. Mega 2001 2002, 8.2 km, 13h30. Hard 1999 - 2000,
10.8 km, 14h45. Fun Hommes 1986 1998, 18.4 km, 16h. Fun Masters 1976 1985, 18.4 km, 16h05. Fun Seniors 1975
et avant, 18.4 km, 16h05. Fun Dames
1998 et avant, 13.8 km, 16h08
n Programme du dimanche: Juniors

Hommes 1997 - 1998, 20.0 km, 9h30.
Amateurs/Masters 1996 et avant, 20.0
km, 9h35. Elite Dames 1996 et avant, 24.6
km, 12h. Juniors Dames 1997 - 1998, 15.4
km, 12h05. Elite Hommes 1996 et avant,
39.2 km, 14h. Inscription possible sur place à l’école de Montsevelier.

