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samedi, la première nommée
s’était imposée à la RaceBike-
Cho et à Miécourt alors que la
seconde avait fait main basse
sur le Tour de R’beutz. Same-

di, c’est la plus jeune qui a pris
le dessus. «Je suis supercon-
tente d’avoir pu gagner. Au TJ
Series, je n’ai pas pu battre Gé-
raldine. Ces temps, je suis as-

sez en forme, et là, j’ai pu la de-
vancer donc je suis contente»,
assurait la lauréate du jour.
Une bataille qui risque de
continuer jusqu’à l’issue de la
saison entre les deux athlètes,
avec à la clef le classement gé-
néral. «On ne peut pas se tour-
ner les pouces au Trophée ju-
rassien. Il y a toujours eu de la
concurrence», expliquait pour
sa part la dauphine du jour.

Un gouffre
d’écart

Le parcours très exigeant de
Montsevelier a mis encore
plus qu’à l’accoutumée à l’évi-
dence les écarts qui règnent au
sein du Trophée jurassien.
Rien qu’à l’intérieur du top-20

masculin, il y a déjà plus de
onze minutes d’écart. L’équi-
valent d’un demi-tour du lau-
réat Andy Kläy. Chez les da-
mes, les écarts sont encore da-
vantage marqués en raison de
la faible densité de participan-
tes. «Il y a deux sortes de popu-
laires: ceux qui pratiquent le
VTT comme loisir ou pour se
changer les idées et ceux qui le
pratiquent très fréquemment.
Certains athlètes ont un statut
particulier entre le populaire
et le semi-professionnel»,
constatait Géraldine Meyrat.
Un peloton à deux vitesses cer-
tes, mais avec le même objec-
tif pour tous: celui de prendre
du plaisir. La Valterbimania
les a comblés. LOH

■ VTT VALTERBIMANIA

Le grand écart du VTT régional
�La quatrième manche
du Trophée jurassien
de VTT à Montsevelier n’a
pas vu de grosse surprise.
Chez les hommes, Andy Kläy
a survolé l’épreuve
alors que chez les dames,
Maëva Blandino
est parvenue à prendre
le meilleur
sur Géraldine Meyrat.

L’orage prévu samedi en fin
d’après-midi n’est donc pas
tombé sur Montsevelier. Par
contre, la foudre Andy Kläy
s’est abattue sur la 21e édition
de la Valterbimania. L’enfant
du Haut-Plateau n’a laissé au-
cune chance à la concurrence.
Avec un rythme d’enfer tout
au long de la course, il a cou-
vert les 18 kilomètres de
l’épreuve en 1 h 02’ 10’’. Enco-
re tout proche du désormais
citoyen de Chiètres, le leader
du Trophée jurassien et candi-
dat à la victoire Luca Micheli
n’a pu tenir le rythme que du-
rant un peu plus d’un tour. Il
doit au final se contenter du
troisième rang après s’être fait
doubler par son coéquipier
Micha Kloetzli.

Le chassé-croisé
continue

Chez les dames, la bataille
entre l’actuelle leader du Tro-
phée jurassien Géraldine Mey-
rat et la jeune Maëva Blandino
continue. Avant l’épreuve de

Andy Kläy à l’attaque. Et en permanence.

Classements

■ Trophée jurassien, Valterbimania,
18 kilomètres. Scratch hommes: 1.
Andy Kläy (Chiètres) 1h02’10’’. 2. Micha
Kloetzli (Tramelan) 1h03’56’’. 3. Luca Mi-
cheli (Tavannes) 1h05’09’’. 4. Loris Hintzy
(Vicques) 1h06’02’’. 5. David Tschanz (Re-
convilier) 1h06’28’’. 6. Benoit Lovis (Delé-
mont) 1h06’57’’. 7. Jan Meier (Büsserach)
1’07’14’’. 8. Lionel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1h08’42’’. 9. Yann Montavon
(Gletterens) 1h09’42’’. 10. Steve Vogel
(Delémont) 1h10’02’’. 86 classés.

■ Scratch dames: 1. Maëva Blandino
(Delémont) 1h21’33’’. 2. Géraldine Mey-
rat (Les Breuleux) 1h22’26’’. 3. Marine
Groccia (Bassecourt) 1h28’12’’. 4. Chantal
Péquignot (Delémont) 1h30’32’’. 5. Ma-
rianne Froidevaux (Les Breuleux)
1h33’14’’. 6. Nathalie Steullet (Courtétel-
le) 1h45’07’’. 7. Mélitine Cerf (Seleute)
1h47’30’’. 8. Stéphanie Schenk (Porren-
truy) 1h56’09’’. 8 classées.

■ E-bike: 1. Michel Chételat (Montseve-
lier) 1h18’06’’. 1 classé.

■ Enfants. Poussin Garçons: 1. Mahé
Lovy (Courrendlin). 2. Maxence Bourquard
(Montfaucon). 3. Mahé Hofer (Develier). 5
classés. Filles: 1. Joana Froidevaux (Les
Breuleux). 1 classée.

■ Soft garçons: 1. Elio Lachat (Montse-
velier). 2. Emeric Frainier (Porrentruy). 3.
Hugo Lachat (Corban). 9 classés.

■ Cross garçons: 1. Florent Mahon (Bas-
secourt). 2. Noah Luterbacher (Vicques).
3. Nathan Bourquard (Montfaucon). 10
classés. Filles: 1. Maé Odiet (Delémont). 2.
Eléa Buchs (Bassecourt). 2 classées.

■ Rock garçons: 1. Nathan Chèvre
(Courcelon) 7’49’’. 2. Nathan Odiet (Delé-
mont) 8’54’’. 3. Léo Froidevaux (Les Breu-
leux) 9’04’’. 9 classés. Filles: 1. Nina
Schäublin (Delémont) 11’25’’. 2. Clara
Bron (Saint-Blaise). 2 classées.

■ Mega garçons: 1. Léo Charpilloz (Bas-
secourt) 16’40’’. 2. Jason Bieli-Marchand
(Perrefitte) 17’32’’. 3. Mickael Nobel
(Moutier) 17’35’’. 6 classés. Filles: 1. Léa
Schäublin (Delémont) 18’11’’. 1 classée.

■ Cadets garçons: 1. Bastien Willemin
(Courtételle) 20’40’’. 2. Noé Mazzarini
(Delémont) 24’36’’. 3. Nathan Schenk
(Porrentruy) 26’35’’. 5 classés. Filles: 1.
Cristel Hubacher (Soyhières) 27’00’’. 2. Ju-
lie Mahon (Bassecourt) 27’17’’. 3. Marie
Mahon (Bassecourt) 27’27’’. 3 classées.La gagnante chez les dames Maëva Blandino franchit la ligne.

motivé.» Avec ce troisième sa-
cre consécutif sur le plan
continental, elle rejoint An-
drea Mayr dans les livres d’his-
toire. L’Autrichienne, titrée
quatre fois et sextuple cham-
pionne du monde, avait réussi
le triplé entre 2013 et 2015. Elle
tient aussi à se préparer pour
le marathon des JO de Tokyo
l’année prochaine. À noter la
belle 8e place de la jeune Vau-
doise Simone Troxler, étu-
diante en médecine à l’univer-
sité de Lausanne.

Chez les hommes, 4e place
pour le Fribourgeois Rémi
Bonnet. C’est le Britannique
Jacob Adkin qui s’est imposé
devant le Norvégien Over-
gaard et l’Italien Xavier Che-
vrier.

ATS

M aude Mathys n’a pas
manqué l’occasion de si-

gner un 3e titre consécutif de
championne d’Europe de
courses de montagne. À Zer-
matt, la Vaudoise de 32 ans a
devancé de 1’01 l’Autrichienne
Andrea Mayr.

Favorite de l’épreuve, Mau-
de Mathys a attendu son heure
en restant en 2e position jus-
qu’à Riffelalp avant d’attaquer
et de s’imposer sans trop de
difficultés au pied du Cervin.

«Ces Européens étaient le
grand objectif de la saison, a-t-
elle confié. Et c’est fantastique
que tout se soit aussi bien pas-
sé. Je me sentais superbien
préparée et c’était chouette
d’avoir ma famille et de nom-
breux amis tout au long du
parcours. Ça m’a vraiment

■ COURSE EUROPÉENS DE LA MONTAGNE

Maude Mathys imbattable

Maude Mathys: une joie toute helvétique. PHOTO KEY

■ TIR TIR CANTONAL D’APPENZELL/RHODES EXTÉRIEURES

La course aux médailles pour les Jurassiens
ver: 571 points par Fabian Beu-
ret (Glovelier) en cat. Sport,
555 par Cyril Choulat (Glove-
lier) en cat. Ord. D, 549 et 546
respectivement par David
Bonvallat (Courgenay) et Lau-
rence Beuret (Glovelier) en
cat. Ord. E. À la Maîtrise 2 po-
sitions, Stéphane Doyon et Fa-
bien Moret ont réussi 550 et
542 points en cat. Sport; Jean-
Pierre Pataoner et Christian
Grevillot (Delémont) 509 et
506 en cat. Ord. E.

Les résultats par société, au
petit calibre et au pistolet dans
une prochaine édition. JCV

phaël Rätz (Petit-Val) en cat.
Sport.

À relever le 2e rang d’Ar-
nold Jacquemai (Roches) à la
cible Dons d’honneur avec 198
points en cat. Sport, suivi de
Fabien Moret (Boncourt) à 197
points, Simon Fleury (191) en
cat. Ord. D, Dejan Marquis
(188) et Jean-Pierre Pataoner
de Boncourt (186) en cat. Ord.
E. Excellent résultat égale-
ment d’André Sommer (Petit-
Val) à la cible Rachats avec 178
points en cat. Sport.

A la Maîtrise couché (60
coups), 4 résultats sont à rele-

ainsi que Janina Keller (Vic-
ques) en cat. Ordonnance E.
Coup de luxe également (60
points) pour Jessica Bilat (Vic-
ques) à la cible Appenzeller,
devant André Frésard (59) et
Olivier Leuenberger de Ro-
ches (58) en cat. Sport, Daniel
Jeanguenat (Glovelier) et Si-
mon Fleury (58) en cat. Ord.
D, et Joseph Fleury de Vicques
(58) en cat. Ord. E.

Deux excellents résultats
ont été obtenus par Dejan
Marquis (Vicques) à la
cible Distinction avec 59
points en cat. Ord. E, et par Ra-

U ne dizaine de sociétés
JU/JB (six FJT) ont parti-

cipé ces derniers temps au 12e
Tir cantonal d’Appenzell Rho-
des Extérieures (6543 tireurs!).
Des résultats remarquables
ont été enregistrés par les Ju-
rassiens pratiquement à tou-
tes les cibles.

À tout seigneur, tout hon-
neur, la présidente AJBST
Martine Boillat (Loveresse)
s’est imposée au concours de
sections, en catégorie Ordon-
nance E, avec 98 points (sur
100). Total réussi également
en cat. Sport par René Stauffer
(Vicques).

À la cible Militaire, Stépha-
ne Doyon (Delémont) et Yan-
nick Vernier (Courgenay) ont
totalisé respectivement 385 et
382 points. La cible Réparti-
tion semble avoir bien conve-
nu à nos représentants: René
Stauffer et Jessica Bilat (Vic-
ques) ont tiré 59 points (sur
60) en cat. Sport, suivis de six
tireurs à 58 points: Roland Go-
gniat (Glovelier), Stéphane
Doyon, Nicolas Berger (Bon-
court), ainsi que Frédéric Pé-
chin (Porrentruy-Campagne)
et Simon Fleury (Vicques) en
cat. Ordonnance D.

André Frésard (Boncourt) et
Stéphane Doyon se sont parti-
culièrement distingués à la ci-
ble Série en réalisant le sans-
faute en cat. Sport (60 points),
alors que Peter Gerber (Petit-
Val) suit à 59 points, Bernard
Liechti (Roches) et Sarah Wy-
mann (Vicques) à 58 points,


