n VTT VALTERBIMANIA/BMC RACING CUP

Au moins 500 coureurs à Montsevelier
L

e comité d’organisation des courses du Val
Terbi, qui s’est ouvert les portes de la BMC
Racing Cup (l’équivalent de la Coupe de Suisse
de VTT), a réussi un premier pari: celui des inscriptions. Hier, plus d’un demi-millier de coureurs apparaissaient déjà sur la liste des engagés de la manche jurassienne, l’une des sept
d’une compétition qui attire de nombreux spécialistes de niveau mondial et qui transitera
pour la première fois dans notre canton. Les samedi 5 et dimanche 6 juillet, Montsevelier sera
d’ailleurs la seule étape romande du calendrier
2014 de la BMC Racing Cup.
Jamais le Val Terbi n’avait assumé un tel afflux de participants en matière de VTT. «Cela
s’est bien rempli ces dernières semaines, on
n’en attendait pas autant et on est donc satisfait. On est dans une autre dimension», répète
Clovis Chételat, le président du comité d’organisation. Il est à la tête d’un comité qui a dû
sensiblement s’étoffer et qui est passé de 6 à 14
personnes tout de vert vêtues, dont un précieux
traducteur, le cahier des charges de la BMC se
lisant en allemand. Les tâches à assumer se
sont multipliées et le budget pour l’ensemble
du week-end a lui aussi enflé – du simple au
double – pour se situer à quelque 80 000
francs.

Le double champion olympique
est inscrit
«Si on arrivait à 600 coureurs, ce serait vraiment le top», ajoute Clovis Chételat. Même si
leur présence n’est pas garantie, de nombreux
cracks ont donné un premier signe dans ce
sens en s’inscrivant pour les courses du dimanche: le double champion olympique, multiple
champion du monde et d’Europe et actuel No 1
mondial, le Français Julien Absalon; l’Australien Daniel McConnell, No 4 mondial; le cham-

pion d’Allemagne Moritz Milatz, No 12 mondial; la Norvégienne Gunn-Rita Dahle Flesjaa,
No 4 mondiale; la Suissesse Esther Süss, No 16
mondiale; l’Australienne Rebecca Henderson,
No 20 mondiale; la Suédoise Jenny Rissveds,
No 29 mondiale.

La boucle est prête
«Quasiment tous les meilleurs seront là»,
promet Clovis Chételat, mais pas le vice-champion olympique suisse Nino Schurter, qui a
prévu un camp d’entraînement aux Grisons.
Quelques régionaux comme Bruno Vitali, Mallory Barth et Marine Groccia, voire Sylvain Engelmann, ne manqueront pas l’opportunité de
se frotter à la crème du VTT.
La boucle de 5 km et 205 m de dénivellation
positive à parcourir à plusieurs reprises est prête. Le boss Andi Seeli a donné son feu vert il y a
une dizaine de jours. «C’est très difficile physiquement, il n’y a pas beaucoup de récupération
et c’est très intéressant techniquement», note
Hervé Mouttet, l’un des responsables. Trouver
un compromis pour contenter tant les meilleurs
mondiaux le dimanche (départ des élites à 14 h)
que les non-licenciés – dont un bon peloton de
régionaux qui rouleront dans le cadre du Trophée jurassien – le samedi n’a pas été évident.
«Je reste persuadé que le vététiste du coin passera quasiment partout», martèle Clovis Chételat.

A pied le vendredi, bien sûr
Le week-end ne saurait évidemment prendre
un envol idéal sans le fameux Tour du Val Terbi pédestre. Le vendredi 4 juillet, l’inamovible
parcours de 10,3 km (39e édition) attend les
concurrents. La nouveauté concernera le tracé
des populaires, rendu plus accessible et réduit à
6,4 km. On peut s’inscrire sur le site internet
FD
www.valterbimania.ch.

