Sports
■ COURSE À PIED/VTT TOUR DU VAL TERBI/VALTERBIMANIA

Au tour de Montsevelier
� Montsevelier accueille

les pelotons du Trophée
jurassien ce week-end.
La 44e édition de l’épreuve
de course à pied, doyenne
des manches du canton,
est prévue ce vendredi soir.
Le volet VTT, 21e du nom,
de retour au programme,
sera organisé ce samedi.

Luca Micheli et Géraldine Meyrat,
les leaders en VTT.
Trophée jurassien, VTT
■ Classement scratch dames

1. Géraldine Meyrat
2. Chantal Péquignot
3. Maëva Blandino
4. Sandra Stad.-Hushi
5. Marine Groccia

On dit volontiers des courses du Val Terbi qu’elles invitent à transpirer une dernière
fois avant les vacances d’été!
On y est et il n’est pas inutile
de préciser que les aficionados
de course à pied et de VTT ont
déjà bien donné ces derniers
jours...

(Les Breuleux)
(Delémont)
(Delémont)
(Courtételle)
(Bassecourt)

293
270
195
185
177

■ Classement scratch messieurs

1. Luca Micheli
2. Jérémy Brechbühl
3. Michaël Kloetzli
4. Loris Hintzy
5. Jan Meier
6. Didier Kläy

(Tavannes)
(Les Breuleux)
(Tramelan)
(Vicques)
(Büsserach)
(Ederswiler)

294
291
287
284
282
282

■ Dames

Le plat de résistance
Les températures s’annoncent un peu plus clémentes et
il devrait faire bon, déjà ce vendredi, pour ce fameux tour du
Val Terbi, de Montsevelier à
Montsevelier, devenu culte
dans notre coin de pays. Sur
les routes de la Terre Sainte, la
montée de la Chapelle est le
plat de résistance, le juge de
paix de ces 10,3 km qui font
l’exception dans la région! Le
Val Terbi est la dernière course à se disputer exclusivement
sur route. Du bitume, en veuxtu en voilà.
L’an passé, seuls 147 coureurs s’étaient élancés à l’abordage de la grande boucle. Cette affluence marquait un fléchissement net par rapport
aux éditions précédentes (entre 2015 et 2017), qui annonçait
des contingents de plus de 175,
avec un pic en 2016 (182). Encore ce chiffre: en 2004, ils
n’étaient que 88 au départ. En
comparaison, l’automne passé, on a recensé près de 300
participants régionaux à Morat-Fribourg!

Sans Jérémy Hunt
En l’absence de Jérémy
Hunt, la course à la victoire est
ouverte. Quelques coureurs
africains seront au départ,
avec pour ambition de battre le
record du parcours et de s’approprier la prime promise.
L’an passé, les organisateurs du Val Terbi avaient zap-

1. Géraldine Meyrat
2. Chantal Péquignot
3. Sandra Stad.-Hushi

Le Trophée jurassien fera halte à Montsevelier en cette fin de semaine. Dans des épreuves de tradition, la course à pied sera au menu du vendredi soir...
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pé la manche de VTT. Pourquoi cette mise entre parenthèses? «Nous avions besoin
de souffler un peu après la
grosse
organisation
des
Championnats de Suisse en
2017», détaille Jacques Riat, du
comité d’organisation. Valterbimania a pour ambition de
pérenniser la boucle officielle
de 6 km, celle-là même qui accueillera ces mêmes Championnats de Suisse l’an prochain! Le tracé de la course est
un peu modifié puisque le secteur technique de la Serpentine est abandonné pour rendre
le parcours accessible à tous.
Au niveau du VTT, on devrait retrouver des chiffres
moins impressionnants que
ceux des dernières années,
quand l’épreuve intégrait la
BMC Racing Cup ou les
Championnats de Suisse. En
2017, ils étaient ainsi 506 au
départ sur l’ensemble des
épreuves de deux roues!
«Nous espérons surfer sur
la vague du succès rencontré
par les TJ Series, continue Jacques Riat. Nous avons entendu beaucoup d’échos favorables de nouveaux concurrents.
Il reste désormais à transformer l’essai et à les voir sur les
autres courses.»
RK

Les faits des courses
■ Course à pied

Avec son parcours traditionnel inchangé depuis les origines, le Tour
du Val Terbi est une classique parmi
les classiques. Les temps à battre?
31’01’’, chez les hommes, par Mohammed Boulama (2017); 34’48’’,
chez les dames, par Lornah Kiplagat
(1995). Ce rappel: une prime de
1000 francs sera remise en cas de
nouveau record du parcours. Entièrement sur route, le tracé de 10,3
km est composé d’une première
partie en légère descente jusqu’à
Courchapoix, suivie d’une légère
montée jusqu’à Mervelier avant
d’emprunter la sélective ascension
jusqu’à la chapelle de Montsevelier,
endroit prisé par le public, puis forte
descente jusqu’au village avant la
partie finale en montée qui mène à
la place de la halle de gym.
■ Les inscriptions

Les inscriptions sur place sont pos-

sibles jusqu’à une heure avant le départ. Courses des enfants dès 18 h
15.
■ Le défi de Yan Orlandi

Yan Orlandi, recordman jurassien
du Tour du Val Terbi en 31’24’’,
souhaite encourager la relève jurassienne. Il propose depuis 2017 une
prime de 250 francs à tout athlète
jurassien qui abaissera son temps
de référence. Il alimentera la cagnotte de 50.- par année jusqu’à ce
que le record tombe.
■ VTT

La journée débutera samedi à 14 h
avec le parcours agility réservé aux
plus petits. À 16 h, les Rock, Mégas
et Cadets s’élancent sur des portions du parcours principal. La course principale est prévue à 17 h. Le
parcours (3 boucles de 6 km) reprend les grandes lignes du parcours des Championnats suisses
sans les passages trop techniques.
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(Les Breuleux) 296
(Delémont) 272
(Courtételle) 188

■ Messieurs

2. Luca Micheli
2. Jérémy Brechbühl
3. Michaël Kloetzli

(Tavannes) 294
(Les Breuleux)291
(Tramelan) 287

■ Masters

1. Stéphane Membrez (Crémines)
2. Yann Montavon
(Gletterens)
3. Claude Fahrni
(Delémont)

290
285
273

■ Seniors

1. Denys Marhem
2. Patrick Périat
3. Hervé Quenet

(Besançon)
(Vicques)
(Fahy)

299
264
263

■ Vétérans

1. Thierry Bouquard
2. Yves Bechtel
3. Walter Plancon

(Delémont) 300
(Champoz)
291
(Vermondans) 271

■ Juniors dames

... alors que le VTT est à l’enseigne de la journée de samedi.
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1. Maëva Blandino
2. Emy Beuchat
3. Electa Gallezot

(Delémont) 200
(Châtillon)
93
(Roches/Blam.)92

■ Juniors messieurs

1. Damien Rihs
2. Noah Roth
3. Benjamin Amstutz

Mon Trophée à moi

� «Elle m’a permis
de devenir meilleur»
«Le Trophée jurassien, c’est surtout sympa. Il y a peu
de voyages et les manches sont diversifiées dans leur
approche. On y retrouve plein de gens et cela reste
très convivial. C’est aussi important qu’on soutienne
les organisateurs locaux. Je participe vraiment pour
me faire plaisir dans un autre cadre qu’à
l’entraînement. Après, quand je mets un dossard,
j’essaie toujours de donner le meilleur de moimême. La Valterbimania, c’est la course la plus
exigeante du Trophée. Physiquement, si tu n’as pas
de jambes, c’est l’horreur. Techniquement, elle m’a
permis de devenir un meilleur biker. Avec Chantal
(n.d.l.r. sa compagne), on a passé passablement de
temps à s’entraîner dans la «Serpentine» en 2017.
Cette descente m’a fait sortir de ma zone de confort
mais m’a fait progresser techniquement. C’était une

forme de fierté de pouvoir descendre aux mêmes
endroits que Nino ou Jolanda.» LOH
MARTIN FIORELLO, 54 ANS, DELÉMONT

(Courrendlin) 194
(Alle)
188
(Rebévelier) 160

Trophée jurassien, course
■ Classement scratch dames

1. Morgane Crausaz
2. Marianne Froidevaux
3. Klasina Brunott
4. Gene Kottelat
5. Séverine Zuber

(Soulce)
(Les Breuleux)
(Glovelier)
(Le Bémont)
(Boécourt)

400
367
356
338
296

■ Classement scratch messieurs

1. Jérémy Hunt
2. Michael Morand
3. Mickael Marti
4. Claude Stadelmann
5. Raphaël Rion

(Courfaivre)
(Court)
(Sonceboz)
(Pleigne)
(Delémont)

400
376
358
352
344

■ Dames I

1. Morgane Crausaz
(Soulce)
400
2. Marianne Froidevaux (Les Breuleux) 367
3. Klasina Brunott
(Glovelier) 356
■ Dames II

1. Gene Kottelat
2. Fabienne Berbier
3. Carmen Vallat

(Le Bémont) 376
(Vicques)
297
(V/Fontenais) 296

■ Seniors

1. Jérémy Hunt
2. Xavier Monin
3. Jonathan Huber

(Courfaivre) 400
(Glovelier)
336
(Courtételle) 335

■ Vétérans I

1. Michael Morand
(Court)
2. Claude Stadelmann (Pleigne)
3. Lionel Varé
(Mervelier)

400
371
349

■ Vétérans II

1. Raphaël Rion
2. Raphaël Chenal
3. Raphaël Zuber

(Delémont) 383
(Saint-Brais) 379
(Courgenay) 347

■ Vétérans III

1. Eric Gerber
2. Gilbert Vetter
3. Jean-Pierre Bonati

(Develier)
(Bendort)
(Boncourt)

394
384
349

■ Juniors filles

1. Léna Beyeler
2. Lucie Mettler
3. Elise Quiquerez

(Rebeuvelier) 300
(Delémont) 192
(Grandfontaine)88

■ Juniors garçons

1. Mickael Marti
2. Antonin Queloz
3. Dylan Chenal

(Sonceboz)
400
(Le Noirmont) 326
(Saint-Brais) 317

