Les Championnats de Suisse de VTT cross-country de retour
dans le Jura les 4 et 5 juillet
Les meilleurs vététistes du pays s’affronteront à nouveau sur les sentiers de
Montsevelier, trois ans après le couronnement de Nino Schurter et Jolanda Neff en
terre jurassienne. A moins de trois mois de la compétition, les courses sont pour
l’heure maintenues.
Le Jura s’impose comme haut lieu romand du VTT. Les Championnats de Suisse de crosscountry se dérouleront cet été à Montsevelier, samedi et dimanche 4 et 5 juillet. Le comité
Valterbimania Sports relève à nouveau le défi après le sacre national du champion olympique
(2016) Nino Schurter et de la championne du monde (2017) Jolanda Neff dans la région en
2017 devant plus de 3'000 spectateurs. Les meilleurs vététistes du pays s’affronteront ainsi
une troisième fois en Romandie après Echallens en 2016.
Figures de proue et régionaux
Les fers de lance du cyclisme helvétique se diputeront le maillot rouge à croix blanche chez les
élites dans un cadre qui avait enchanté en 2017: « L’un des plus beaux parcours ! » avait
affirmé Jolanda Neff.
Les cyclistes jurassien(ne)s, Bruno Vitali en tête, porteront haut les couleurs régionales et
feront lever les foules sur une boucle technique et exigeante de 4,7km qui empruntera les
sentiers forestiers vallonnés du Val Terbi. La relève du VTT suisse sera elle aussi bien
représentée avec les courses U17, U19 et U23. Au total, quelque 200 vététistes prendront le
départ de ces Championnats de Suisse.
La Valterbimania et le Tour du Val Terbi complètent la fête
La 22e édition de la Valterbimania se déroulera le samedi 4 juillet à Montsevelier. L’étape du
Trophée jurassien de VTT donnera l’occasion aux coureurs non-licenciés de s'affronter sur le
même tracé que l’élite suisse du VTT.
La course à pied sera à l’honneur vendredi 3 juillet avec le 45e Tour du Val Terbi. Le tracé
principal (10,3km) compte pour la 5e manche du Trophée jurassien. Une variante populaire,
pour les enfants, par équipes et le challenge entreprises seront également au programme.
Attentif à la situation sanitaire
A moins de trois mois de la compétition, le comité d’organisation Valterbimania Sports
poursuit ses efforts et souhaite pour l'heure maintenir la grand-messe du VTT helvétique aux
dates prévues. Il suit attentivement l’évolution de la situation sanitaire et se tiendra prêt, le cas
échéant, à apporter toutes les adaptations nécessaires.
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