
élargi, passant de 8 à 14 personnes –
et l’un des principaux initiateurs du
projet. Le budget a également pris
l’ascenseur. «On l’a déjà pratique-
ment bouclé aujourd’hui. Globale-
ment, il est de 80 000 francs et on
n’est pas loin des 100 000 francs
pour l’ensemble du week-end. Avant,
il se situait entre 35 000 et 40 000
francs pour les deux courses.»

La BMC Racing Cup rassemble la
crème du vélo tout-terrain helvéti-
que, voire international, et le calen-
drier 2014 compte sept manches. La

première a rassemblé 750 concur-
rents à Buchs les 22 et 23 mars, la
deuxième 840 à Tesserete les 5 et 6
avril. Montsevelier sera la seule man-
che disputée sur le territoire romand.
Cette étape jurassienne s’apparente à
celle qui s’est tenue à plusieurs repri-
ses il y a quelques années à Perrefitte
dans une compétition appelée alors
la Swiss Power Cup.

A la croisée des chemins,
il fallait un choix radical

L’idée de faire venir le prestigieux
peloton de la BMC dans le Val Terbi a
jailli d’un constat. «On n’avait plus
beaucoup de monde dans nos cour-
ses «normales» et on n’était plus
dans la Jur’Alp Cup. On s’est donc
dit: soit on arrête, soit on organise
une Coupe de Suisse», relate Clovis
Chételat. «Quand on prépare le sen-
tier, autant le faire pour 800 cou-
reurs plutôt que pour 80, le boulot
étant le même.» A la croisée des che-
mins, le choix a donc été opéré rapi-
dement. «On a adressé une candida-
ture par écrit à la BMC Racing Cup.
On nous a envoyé le cahier des char-

L e rendez-vous le plus prestigieux
du Trophée jurassien est coché

début juillet. En parallèle avec la 39e
édition du Tour du Val Terbi en cour-
se à pied le vendredi 4 et à la Valter-
bimania de VTT le samedi 5, Montse-
velier accueillera une manche de la
très relevée BMC Racing Cup de VTT
le dimanche 6 juillet. «On attend
800 coureurs. L’an passé, on en a eu
100 ou 120 toutes catégories confon-
dues. C’est une autre planète», souli-
gne Clovis Chételat, membre du co-
mité d’organisation – lequel s’est

ges. C’est quelque chose de très lourd
et tout est écrit en allemand! On s’est
retrouvé durant plusieurs soirées
pour en épeler le contenu.» Au prin-
temps 2013, les responsables de la
compétition sont venus inspecter le
parcours. «On leur a donné confian-
ce. Financièrement, on nous a de-
mandé si on avait les reins solides.»
Et la machine s’est mise en route.

La BMC Racing Cup exige un cir-
cuit court. «Il faut au pire que les
coureurs passent toutes les 20 minu-
tes sur la ligne. Le nombre de tours
est variable et la boucle doit faire en-
tre 4 et 6 km. La nôtre comptera
5 km, avec 250 m de dénivelé par
tour. Elle doit être difficile et techni-
que. C’est l’ère moderne du VTT,
cela doit être une fête du vélo.»

Julien Absalon est inscrit
«Aujourd’hui, sur le site de la

BMC, on a déjà plus de 300 inscrits»,
ajoute Clovis Chételat. Les régionaux
auront bien sûr aussi droit à leur part
du gâteau. A l’exception probable-
ment de Bruno Vitali, Bryan Alle-
mann, Sylvain Engelmann et Marine

Groccia, qui s’aligneront avec tous
les licenciés de la BMC le dimanche,
la grande partie des coureurs du Tro-
phée jurassien auront tout loisir de
s’exprimer le samedi dans toutes les
catégories réservées aux non-licen-
ciés, aux côtés des enfants. Il s’agit
maintenant pour le comité de se lan-
cer à la recherche de bénévoles. «Il
nous en faut 200.»

Grand dominateur du VTT mon-
dial et à nouveau leader provisoire
cette année en Coupe du monde, le
Français Julien Absalon figure parmi
les engagés. Un signe très encoura-
geant, même si cela ne garantit pas
encore sa présence. Celle de la star
helvétique Nino Schurter est par
contre loin d’être assurée. «Il n’a pas
cette course dans son viseur, mais si
on peut le faire changer d’avis...»
Tous les autres ténors sont censés ve-
nir, surtout en sachant que «notre
date est relativement bien placée».
Dès lors, on l’affirme: le spectacle
vaudra le détour début juillet. FD

www.bmc-racing-cup.ch

Les as du VTT sont attendus début juillet à Montsevelier

De grosses pointures du VTT se présenteront dans le Val Terbi le dimanche 6 juillet.
ARCHIVES ROGER MEIER


