n COURSE À PIED VICQUES - RÉTEMBERG

Soleil, chaleur mais pas de record
V Jérémy Hunt et Chantal
Pape-Juillard ont facilement remporté la 12e édition de la course de côte

Vicques-Rétemberg vendredi passé. Dans la touffeur,
environ 250 personnes ont
rallié le Chalet des amis de la
Nature.
Son principal adversaire
était certainement la chaleur.
Alors que le soleil tapait fort
vendredi dernier sur les hauteurs de Vicques, Jérémy
Hunt (Porrentruy) a réalisé
une belle performance en
remportant l’épreuve (en
28’18) mais est resté relativement loin de son record personnel (27’25), vieux d’une année. Malgré un départ plus
prudent qu’habituellement,
l’Ajoulot est parvenu à devancer d’une trentaine de secondes son demi-frère Gilles Bailly (Perrefitte) et Michaël Morand (Court), ex aequo et auteurs d’une belle arrivée main
dans la main.
«Je n’aime vraiment pas la
chaleur, j’ai du mal à la supporter», a concédé le lauréat
du jour. Jérémy Hunt prendra
prochainement part à la course pédestre Thyon-Dixence (le
1er août) avant de jouer gros
aux championnats de Suisse
de course de montagne (le 14
août) où il tentera de décrocher son ticket pour les championnats du monde de la spécialité.
Chez les dames, la victoire a
souri à Chantal Pape-Juillard,
habituée des premiers rangs
au Rétemberg. Malgré une récente blessure, la coureuse de
Damvant se montrait «très satisfaite» du résultat, elle qui a

Une belle affluence pour une bonne cause.

pu se remettre rapidement
d’aplomb. Elle devance deux
autres habituées des épreuves
jurassiennes, Morgane Crausaz (Soulce) et Carmen Vallat
(Villars-sur-Fontenais).

Une belle affluence
Cette 12e édition de Vicques-Rétemberg a, une nouvelle fois, connu une forte belle affluence. Près de 170 coureurs, 40 marcheurs et 20 en-
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fants ont en effet pris part aux
différents parcours. De quoi
ravir des organisateurs qui se
montraient «comblés». Manifestation totalement caritative,
cette course de côte a en outre
permis de récolter des fonds
pour l’association jurassienne
«Afrique Ecole Avenir» qui
œuvre pour la construction
d’écoles au Bénin.
Au niveau du classement intermédiaire du Trophée Jurassien (TJ), à noter que les leaders restent les mêmes. Si Michaël Morand reste solidement en tête, Morgane Crausaz voit Chantal Pape-Juillard
se rapprocher dangereusement. Les deux dames ne sont
plus séparées que par un seul
petit point. Affaire donc à suivre vendredi soir avec le traditionnel Tour du Val Terbi, qui
vivra sa 41e édition à Montsevelier.
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