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l’impasse sur une épreuve qui
se dispute, dans sa totalité, sur
du bitume. C’est dire qu’il y
avait un coup à jouer pour les
habitués aux places d’’hon-
neur. À commencer par Mi-
chaël Morand, 2e, en 35’34’’,
soit à près de 4’30’’ du vain-
queur. Le Franc-Montagnard
Patrick Jeanbourquin complé-
tait le podium.

Morgane Crausaz
impériale

Chez les femmes, Morgane
Crausaz a été reçue cinq sur
cinq. Encore une fois, la nou-
velle résidante de Pleigne a dé-
montré qu’elle tient une for-
me d’enfer ces derniers
temps. Sur le tracé de la Terre-
Sainte, elle a ainsi encore
abaissé sa marque personnelle

de trente secondes (40’10’’).
L’an passé, elle avait mis 95 se-
condes à sa principale contra-
dictrice. Cette fois, profitant
de conditions de course idéa-
les, la porteuse du maillot
blanc de leader du TJ a laissé
sa dauphine, Marianne Froi-
devaux, à 3’45’’. Lisa Creti était
3e. «J’aimerais bien passer
une fois sous les 40 minutes.
Mais, actuellement, je ne suis
pas encore prête. Je devrais
m’atteler à des entraînements
un peu plus spécifiques pour
ce type de course», estimait
Morgane Crausaz, bien partie
pour réussir le Grand Chelem
en cette saison 2019 de Tro-
phée jurassien. «En tout cas, je
serai au départ de la prochaine
manche, aux Tchérattes», a-t-
elle assuré. RAFFI KOUYOUMDJIAN

■ COURSE À PIED TOUR DU VAL TERBI

À cinq secondes du record!
�Présent dans le Jura
pour accrocher la prime
de 1000 francs promise
au recordman de l’épreu-
ve, Ahmed El Jaddar,
le Marocain de Riehen,
a échoué dans sa tentative.
Pour cinq petites secondes.

Trois minutes au kilomètre!
C’est le tempo d’enfer (en
gros du 20 km/h!) qui caracté-
rise le record du Val Terbi, dé-
tenu depuis 2017 par Moham-
med Boulama. Pour espérer la
prime de 1000 francs, il faut
tenir un sacré rythme entre
Montsevelier... et Montseve-
lier.

Ahmed El Jaddar le connaît,
ce chemin du Val Terbi.
Deuxième de l’édition 2018, le
sociétaire du TV Riehen a re-
mis une nouvelle compresse
hier soir. En couvrant les 10,3
km en 31’06’’, il n’a pointé
qu’à 5’’ du record du parcours.
À l’heure de l’interview, il ne
pouvait masquer une légère
déception.

«Trop seul!»
«J’ai malheureusement dû

faire la course tout seul, du
premier au dernier kilomètre.
Dans ces conditions, il était
très difficile pour moi d’aller
chercher ce record. J’aurais
voulu un peu plus de concur-
rence, histoire d’avoir du sou-
tien sur les premiers kilomè-
tres. Et il faisait chaud. J’étais
en forme. Mais je suis persua-
dé d’une chose: j’étais capable
d’aller chercher ce record.
Mais pas tout seul!», explique
celui qui travaille au marché
couvert de Bâle et qui tient une
échoppe spécialisée dans la
cuisine iranienne.

Dominateur des manches
précédentes du Trophée juras-
sien, Jérémy Hunt avait fait

Ahmed El Jaddar a remporté l’épreuve en 31’06’’. Mais cela n’a pas suffi pour battre le record de l’épreuve. PHOTO DANIÈLE LUDWIG

VTT sera à l’honneur au fond du Val
Terbi cet après-midi.
Dans la foulée des épreuves des en-
fants dès 14h, le départ principal
sera donné sur le coup des 17 h.
Chez les hommes, la course à la vic-
toire sera ouverte en l’absence de
Bruno Vitali, qui fait l’impasse sur
l’épreuve.
Le leader du Trophée jurassien Luca
Micheli sera à surveiller de près pour
la victoire, qui devrait se jouer au-
tour de l’heure de course. Chez les
dames, la porteuse du maillot de
leader Géraldine Meyrat fera figure
de favorite sur la ligne de départ.
Après plusieurs jours de beau
temps, la pluie pourrait cependant
bien venir jouer les trouble-fête en
fin d’après-midi sur l’exigeant par-
cours de la terre sainte. RK/LOH

■13’48’’
C’est le temps du vainqueur du jour,
après 5 km de course, soit à mi-par-
cours de ce Tour du Val Terbi. «À ce
moment-là, j’étais bien. Mais en at-
taquant la grosse montée tout seul,
je savais que cela serait dur pour
moi», commente Ahmed El Jaddar,
sans doute le plus déçu des concur-
rents à l’arrivée.

■En baisse
Avec 103 messieurs et 35 femmes à
l’arrivée sur le grand parcours (un
total de 138), la 44e édition de ce
Tour du Val Terbi a subi une nouvel-
le érosion au niveau de la participa-
tion. RK

■Le VTT aujourd’hui
Après la course à pied hier soir, le

Les faits de la course

Classements

■ Montsevelier (JU). 44e Tour du Val
Terbi, manche comptant pour le Tro-
phée jurassien. Grand Parcours (10,3
km). Messieurs: 1. Ahmed El Jaddar (Rie-
hen), 31’06’’. 2. Michaël Morand (Court),
35’34’’. 3. Patrick Jeanbourquin (Le Noir-
mont), 36’34’’. 4. Philippe Beuret (Porren-
truy), 36’53’’. 5. Maxim Lachat (Porren-
truy), 36’59’’. 6. Mickael Marti (Sonceboz),
37’37’’. 8. Claude Stadelmann (Pleigne),
37’37’’. 9. Jacques Rérat (Coeuve) 38’10’’.
10. Denis Korir (Bévilard), 38’26’’. 11. Ra-
phaël Chenal (Saint-Brais), 38’39’’. (103
classés).

■ Dames: 1. Morgane Crausaz (Pleigne),
40’10’’. 2. Marianne Froidevaux (Les Breu-
leux), 43’55’’. 3. Lisa Creti (Rossemaison)
44’06’’. 4. Klasina Brunott (Sceut),
45’12’’. 5. Maryline Vuillaume-Mergy (Ro-
court), 45’27’’. 6. Jennifer Wittmer (Re-
beuvelier), 45’47’’. 7. Geneviève Kottelat
(Le Bémont), 46’53’’. 8. Corinne Stadel-
mann (Châtillon), 46’53’’. 9. Léna Beyeler
(Rebeuvelier), 47’28’’. 10. Sandrine Des-
boeufs (Bassecourt), 47’51’’. (35 classés).

■ Petit parcours (6, 4 km). Messieurs:
1. Maël Chopard (Saignelégier), 28’59’’. 2.
Rémy Chételat (Mervelier), 30’53’’. 3. Co-
lin Bron (Montsevelier), 30’53’’. Dames:
1. Christelle Riat (Glovelier), 29’14’’. 2. Ro-
mane Simmen (Moutier), 33’56’’. Luceval-
da Lang-Lima (Granges), 34’56’’.

■ Écoliers A (1800 m). Garçons: 1.
Alexis Morand (Court), 7’34’’. 2. Anthony
Steullet 8’28’’. 3. Leny Dubach (Mervelier),
8’42’’. Filles: 1. Méline Chapatte (Cour-
roux), 8’47’’. 2. Angie Cremona (Cour-
roux), 8’53’’. 3. Lana Eschmann (Cour-
roux), 8’53’’.

■ Ecoliers B (1200 m). Garçons: 1. Mat-
tia Reinhart (Mervelier), 5’05’’. 2. Loïc Lut-
terbacher (Vicques), 5’30’’. 3. Maël Bron
(Delémont), 5’34’’. Filles: 1. Timea
Kouyoumdjian (Moutier), 5’17’’. 2. Lily
Christen (Courroux), 5’32’’. 3. Elea Buchs
(Bassecourt), 5’50’’.

■ Ecoliers C (600 m). Garçons: 1. Ro-
meo Simonin (Delémont), 2’52’’. 2. Me-
wen Chèvre (Bourrignon), 3’02’’. 3. Deyan
Scheibler (Val Terbi), 3’07’’. Filles: 1. Maé
Odiet (Delémont), 2’54’’. 2. Emma Cha-
patte (Courroux), 2’56’’. 3. Naé Eschmann
(Delémont), 2’58’’.

■ Ecoliers D (300 m). Garçons: 1. Jo-
hann Fringeli (Mervelier). 2. Lenny Chéte-
lat (Montsevelier). 3. Mika Christen (Cour-
roux). Filles: 1. Leonor Marques (Villars-
sur-Glâne). 2. Naora Buchs (Bassecourt).
3. Jolanne Varé (Mervelier).

■ Écoliers E. Garçons: 1. Enzo Delplan-
que (Saignelégier). 2. Romeo Esteban
(Courtételle). 3. Soan Wenger (Delémont).
Filles: 1. Tiana Buchs (Bassecourt). 2. Lana
Mouttet (Corban). 3. Lana Braichet (Sai-
gnelégier).

bre: Sierre - Ajoie. Jeudi 21 novembre: Ajoie - Thurgovie. Mercredi
27 novembre: Ajoie - EVZ Academy. Vendredi 29 novembre: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie.

■ Mardi 3 décembre: Viège - Ajoie. Samedi 7 décembre: Ajoie -
Kloten. Mardi 17 décembre: Ajoie - Ticino Rockets. Samedi 21 dé-
cembre: Langenthal - Ajoie. Lundi 23 décembre: Ajoie - GCK Lions.
Vendredi 27 décembre: Ajoie - Winterthour. Dimanche 29 décem-
bre: Sierre - Ajoie.

■ Vendredi 3 janvier: Ajoie - Olten. Dimanche 5 janvier: Olten -
Ajoie. Mardi 7 janvier: Ajoie - Viège. Samedi 11 janvier: Kloten -
Ajoie. Mardi 14 janvier: Ticino Rockets - Ajoie. Samedi 18 janvier:
Ajoie - Langenthal. Mardi 21 janvier: GCK Lions - Ajoie. Samedi 25
janvier: Winterthour - Ajoie. Mardi 28 janvier: Ajoie - Sierre.

■ Samedi 1er février: Thurgovie - Ajoie. Mardi 11 février: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds. Samedi 15 février: EVZ Academy - Ajoie.

L e calendrier de Swiss League, publié hier, a
réservé la bagatelle de 44 matches en sai-

son régulière pour le HC Ajoie. Les Jurassiens
lanceront leur exercice à domicile, le vendredi
13 septembre contre les GCK Lions. Trois jours
plus tôt, soit le mardi 10 septembre, les «jaune
et noir» inaugureront réellement leur saison
avec le premier tour de la Coupe de Suisse, sur
la glace de Wiki-Münsingen (MSL).

Ajoie ne perdra pas de temps! Le premier
derby est fixé au samedi 14 septembre sur la
glace de La Chaux-de-Fonds.

Le retour en deuxième division helvétique du
HC Sierre permet au championnat de se dispu-
ter sur des bases moins alambiquées. Ainsi la
saison sera découpée en quatre tours de chacun
onze matches. Les play-off sont agendés dès le
mercredi 19 février. RK

■ Swiss League. Calendrier de la saison 2019-2020. Vendre-
di 13 septembre: Ajoie - GCK Lions. Samedi 14 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie. Mardi 17 septembre: Ajoie - EVZ Acade-
my. Samedi 21 septembre: Kloten - Ajoie. Mardi 24 septembre:
Viège - Ajoie. Vendredi 27 septembre: Ajoie - Ticino Rockets.

■ Mercredi 2 octobre: Thurgovie - Ajoie. Vendredi 4 octobre:
Ajoie - Langenthal. Dimanche 6 octobre: Winterthour - Ajoie.
Mercredi 9 octobre: Ajoie - Sierre. Samedi 12 octobre: Ajoie - Ol-
ten. Dimanche 15 octobre: Olten - Ajoie. Vendredi 18 octobre:
GCK Lions - Ajoie. Mercredi 23 octobre: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds. Vendredi 25 octobre: EVZ Academy - Ajoie. Dimanche 27
octobre: Ajoie - Kloten. Mardi 29 octobre: Ajoie - Viège.

■ Samedi 2 novembre: Ticino Rockets - Ajoie. Mardi 12 novem-
bre: Ajoie - Thurgovie. Vendredi 15 novembre: Langenthal - Ajoie.
Dimanche 17 novembre: Ajoie - Winterthour. Mardi 19 novem-

■ HOCKEY SUR GLACE SWISS LEAGUE

2019-2020: les matches du HC Ajoie

Pour le défenseur Kevin Ryser et ses coéquipiers du HC
Ajoie, la préparation physique touche bientôt à sa fin.
Dans moins d’un mois, les «jaune et noir» seront déjà ac-
tifs sur leur glace. PHOTO RK

■ MOTOCYCLISME

Lüthi pas encore
dans le bon rythme

T homas Lüthi (Kalex) n’a
pas trouvé le bon rythme

lors des premiers essais libres
du GP d’Allemagne au Sach-
senring. Le Bernois, leader du
championnat Moto2, a dû se
contenter du 11e temps.

Lüthi ne se montre tradition-
nellement pas très à l’aise sur le
tracé germanique. Il n’est mon-
té qu’une fois sur le podium au
Sachsenring, et cela remonte à
2005, l’année de son titre en 125
cm3, lorsqu’il avait fini 2e. ATS

■ Grand Prix d’Allemagne au Sachsen-
ring. Essais libres (temps cumulés de
deux séances). MotoGP: 1. Marc Mar-
quez (ESP), Honda, 1’20’’705 (163,7 km/
h). 2. Alex Rins (ESP), Suzuki, à 0’’341. 3.
Fabio Quartararo (FRA), Yamaha, à 0’’360.

■ Moto2: 1. Brad Binder (RSA), KTM,
1’23’’948 (157,5 km/h). 2. Xavi Vierge
(ESP), Kalex, à 0’’380. 3. Iker Lecuona
(ESP), KTM, à 0’’380. Puis: 11. Thomas Lü-
thi (SUI), Kalex, à 0’’579. 25. Dominique
Aegerter (SUI), MV Agusta, à 1’’224. 30 pi-
lotes en lice.

■ Moto3: 1. Ayumu Sasaki (JPN), Honda,
1’26’’526 (152,7 km/h). 2. Raul Fernan-
dez (ESP), KTM, à 0’’065. 3. Marcos Rami-
rez (ESP), Honda, à 0’’257. 30 pilotes en
lice.

15-13. La répétition des efforts
leur a peut-être ôté un petit
peu d’énergie dans les mo-
ments décisifs face au duo ca-
nadien.

Directeur de Swiss Volley,
Philippe Saxer était aux anges
après le succès de ses proté-
gées à la mi-journée. «Ce que
Tanja et Nina ont réussi, je
n’avais encore jamais vu un tel
niveau pour des Suissesses»,
a-t-il déclaré. ATS

T anja Hüberli et Nina Bet-
schart ont été éliminées

en demi-finales des Mondiaux
de Hambourg. La paire suisse
a été battue en trois manches
par les Canadiennes Sarah Pa-
van/Melissa Humana-Pare-
des.

Ces dernières l’ont emporté
23-21 17-21 19-17 au terme d’une
partie intense, serrée et dra-
matique. En réussissant un
bloc, Sarah Pavan a envoyé les
Canadiennes en finale après
avoir sauvé six balles de match
et vu les Suissesses en écarter
une.

Hüberli/Betschart dispute-
ront donc aujourd’hui dès 13 h
la finale pour la 3e place, et
donc la médaille de bronze,
contre les Australiennes Tali-
qua Clancy/Mariafe Artacho.
Ce serait la première médaille
mondiale de l’histoire pour un
duo féminin suisse.

Avant leur demi-finale, les
deux Suissesses avaient écarté
les Brésiliennes Barbara/Fer-
nanda en trois sets, 19-21 21-13

■ BEACHVOLLEY CHAMPIONNATS DU MONDE

Hüberli/Betschart joueront
pour le bronze

Nina Betschart (à gauche) et Tanja
Hüberli ont d’ores et déjà réussi leurs
Mondiaux. PHOTO AP


