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■ COURSE À PIED VILLERET - CHASSERAL - VILLERET

La VCV vivra samedi sa 19e édition

Q uelque 400 coureurs et
coureuses, amateurs de

nordic walking, populaires et
enfants sont attendus ce same-
di à Villeret à l’occasion de la
19e édition de la course Villeret
- Chasseral - Villeret.

Organisée sur la base des
expériences faites au cours des
années précédentes, cette édi-
tion 2018 se présente sous les
meilleurs auspices. Au menu:
un peu plus de 25 km de cour-
se, avec un départ et une arri-
vée situés à 760 mètres et un
point culminant à 1607 mè-
tres.

Les départs seront donnés
comme d’habitude à proximi-
té du restaurant thaï L’Elé-
phant: 8 h 15 pour les adeptes
du nordic walking, 8 h 30
pour les populaires, 9 h 30
pour les coureurs, dès 10 h
pour les écoliers, écolières et

les courses parents-enfants. Il
sera encore possible de s’ins-
crire sur place demain vendre-
di de 17 h à 19 h au complexe
communal de Villeret, ainsi
que samedi matin au même
endroit, dès 7 h et jusqu’à 30
minutes avant le départ de
chaque catégorie.

Si aucun changement n’est
à relever au niveau du par-
cours, qui est balisé de maniè-
re permanente depuis l’été
2016, cette 19e édition verra
pour la deuxième fois la mo-
dernisation du chronométrage
avec la remise de dossards à
puce et la saisie des temps sur
tapis à l’arrivée.

L’an dernier, ce sont l’Ethio-
pien Tefera Mekonen et la
Franc-Montagnarde Laurence
Yerly qui l’avaient emporté, en
respectivement 1 h 47’27’’ et
2 h 10’35’’. ALA

bon 9,55 au sol. Nora Crétin et Juliette
Montavon continuent leur progression en
douceur, Eloïse Seuret a présenté de bon-
nes choses mais est passée à côté de ses
sauts (8,80). Seule Camille Chaignat, 7e

avec 36,15 points, a participé à la compéti-
tion du dimanche. Elle a démarré en
trombe avec trois notes égales ou supé-
rieures à 9,40 avant de chuter à la barre
fixe (7,90).

En catégorie C7, Chloé Wermeille (9e;
36,80) et Oriane Maître (12e; 36,60) ont
présenté des concours en demi-teinte.
Chloé n’a pas su se libérer au sol (9,25) et
a présenté un exercice hésitant à la barre
fixe (8,90) avant de chuter lors de sa sor-
tie aux anneaux (9,10); elle a par contre
montré un bon saut (9,55). Oriane, com-
bative et sereine, a décroché de belles no-
tes au sol (9,35) et au saut (9,30). Marine
Habegger (25e; 34,10) doit encore corriger
certaines erreurs techniques. Chloé Wer-
meille a également concouru dimanche:
7e, avec 36,70 points. LTR

avec des notes toutes comprises entre
9,20 et 9,50. Flavie Beuchat a démarré la
compétition aux anneaux avec un timide
9,25 puis n’a pu sortir le grand jeu au saut
(9,25) avant de chuter à la barre fixe
(8,80); elle a terminé en beauté avec un

W eek-end intense pour les gymnas-
tes de la Fémina Sport Glovelier:

celles-ci se sont rendues au championnat
seelandais samedi à Port, certaines ont
enchaîné le dimanche à Münchwilen, en
Thurgovie.

À Port, Lola Vuilleumier s’est imposée
chez les C5 avec un total de 37,95 points.
Dans le détail: 9,70 au sol, 9,65 aux an-
neaux, 9,40 au saut et 9,20 à la barre fixe.
Dans cette catégorie, Donika Syla, 5e avec
37,45 points, se rapproche du podium
grâce notamment à un bon sol (9,50) et
de bons anneaux (9,45). Cléa Chételat
(37,00) a fini 8e, Léa Robert (36,50) 16e,
Maena Klay (36,10) 19e. Trois gymnastes
de cette catégorie étaient aussi engagées
le dimanche à Münchwilen: Donika Syla
a fini 5e (37,00), Lola Vuilleumier 7e

(36,85) et Léa Robert 27e (35,85).
Chez les C6, malgré un classement er-

roné, les Jurassiennes sont toutes arrivées
dans le haut du classement. Camille Chai-
gnat s’est offert un magnifique podium,

■ GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS AGRÈS À PORT ET MÜNCHWILEN

Lola Vuilleumier s’impose dans le Seeland

Lola Vuilleumier s’est imposée samedi passé à Port
en C5.

beaucoup trop courte» regret-
tait-il, l’air à peine essoufflé.
«J’avais les jambes lourdes,
c’était la quatrième compéti-
tion que je faisais en une se-
maine. Mais je me suis quand
même mis dans le rouge, il
faut que je monte en puissan-
ce pour Morat-Fribourg.»

Jambes lourdes, parcours
trop court: cela ne l’a pas em-

pêché de laisser son dauphin à
près de deux minutes...

La politesse des dames
«Attendez, il faut d’abord

que j’aille féliciter Morgane»,
soufflait Eléonore Paupe sur la
ligne d’arrivée, à l’heure d’évo-
quer sa course. S’il n’y a pas eu
de foudre à l’horizon chez les
dames, il y a en revanche eu

beaucoup de politesse. Com-
me la semaine passée, Eléono-
re Paupe et Morgane Crausaz
se sont disputé la victoire. Et
encore une fois, c’est l’habi-
tante de Pleigne qui l’a empor-
té. «C’est motivant, il ne me
manque pas grand-chose. Elle
n’était pas loin tout le long
mais il faut avouer qu’elle est
forte», reconnaissait Morgane

Crausaz. Et pourtant, celle qui
l’a privé du succès semble
avoir connu des jours meil-
leurs. «J’avais un peu mal aux
jambes. Ce n’était pas la cour-
se que j’ai préférée» confiait-
elle, encore pliée en deux.

Une participation de 650
coureurs a été enregistrée hier
soir aux Bois.

ANTOINE MEMBREZ

■ COURSE À PIED LES 4 FOULÉES

Orage et foudre sur la route
�Deuxième étape des
Quatre Foulées hier soir
aux Bois. Jérémy Hunt,
le Bruntrutain, et Eléonore
Paupe, la championne
de Pleigne, se sont adjugé
les principaux lauriers dans
les Franches-Montagnes.

À l’horizon, les nuages noir-
cissaient au fur et à mesure
que la journée avançait. Cela
ne faisait bientôt plus aucun
doute, la grosse averse aurait
bel et bien lieu. Restait juste à
savoir jusqu’à quand le ciel
tiendrait avant de déverser ses
litres. Dans le village des Bois,
les malheureux furent finale-
ment la soixantaine de têtes
blondes qui se sont élancées à
18 heures sur la petite boucle
qui leur était spécialement ré-
servée. Heureusement, à leur
âge, il en faut bien plus que
des gouttes pour doucher l’en-
thousiasme.

Au sec, façon de parler
Les grands, eux, ont eu la

chance de courir au sec. En re-
vanche, et comme ils s’y atten-
daient certainement, ils n’ont
pas échappé à la foudre. Celle
des jambes de Jérémy Hunt.
En l’absence de Julien Fleury,
celui qui lui avait tenu tête
mercredi passé, le Bruntrutain
a littéralement atomisé la
concurrence. «La course était

Après quelques encablures de course, Jérémy Hunt a mis le turbo. Et personne n’a pu suivre.... PHOTOS STÉPHANE GERBER

Classements

■ Les 4 Foulées, 2e étape au Bois. - 1.
Jérémy Hunt 29’00’’47. 2. Jonathan Raya à
1’45’’24. 3. Gilles Aeschlimann à 2’22’’42.
4. Patrick Jeanbourquin à 2’26’’18. 5. De-
mian Schaedler à 2’54’’70. 6. Philippe
Beuret à 3’08’’77. 7. Christophe Frésard à
3’25’’54. 8. Romain Badstuber à 3’33’’38.
9. Maxime Lachat à 3’48’’02. 10. Eloïs
Mouser à 3’57’’26. 11. Antoine Grandjean
à 3’57’38. 12. Stéphane Perrottet à
4’23’’80. 13. Guillaume Maire à 4’25’’42.
14. Claude Stadelmann à 4’36’’83. 15. Jé-
rémy Matter à 4’55’’66. 16. Antonin
Stampbach à 5’01’’82. 17. Tim Rumpf à
5’02’’42. 18. Raphaël Chenal à 5’09’’16.
19. Gilles Surdez à 5’29’’12. 20. Philippe
Santschi à 5’34’’67. 21. Lionel Cavalier à
5’43’’71. 22. Sébastien Gremaud à
5’44’’75. 23. Jonas Rota à 6’04’’01. 24.
Noé Kottelat à 6’17’’58. 25. Antoine Jour-
din à 6’20’’38. 26. Patrick Gobat à
6’22’’57. 27. Fabien Chapatte à 6’23’’06.
28. Jonas Bonati à 6’25’’89. 29. Alex Gigon
à 6’28’’51. 30. Michaël Schär à 6’30’’05.
31. Hansjorj Hegg à 6’30’’51. 32. Éléonore
Paupe à 6’32’’28. 33. Laurent Chaignat à
6’36’’17. 34. Livio Pagani à 6’38’’50. 35.
Alex Kornmayer à 6’45’’32. 36. David
Scheidegger à 6’46’’50. 37. Morgane
Crausaz à 6’48’’01. 39. Stany Moos à
6’51’’91. 40. Baptiste Allimann à 6’58’’72.
41. Pedro Fernandes à 7’00’’07. 42. Vin-
cent Voyame à 7’03’’92. 43. Xavier Bühler
à 7’04’’18. 44. Roshan Lashkari à 7’04’’27.
45. Roger Jequier à 7’05’’41. 46. Cyrille
Bosshart à 7’11’’04. 47. Maxime-Valentin
Farhni à 7’13’’92. 48. Alexandre Even à
7’15’’85. 49. Bastien Sandoz à 7’17’’15.
50. Patrick Gerber à 7’22’’54..

�Nicolas Frésard, avec qui nous avons présenté l’étape, aura
quant à lui finalement respecté ses prévisions en terminant jus-
te sous les 45 minutes. Non sans y laisser quelques forces. Plu-
sieurs minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée, il soufflait
encore à plein thorax. «Je manquais clairement d’expérience
pour ce genre de course. J’ai suivi le peloton, mais à partir du 5e
kilomètre, tout a commencé à se gâter» reconnaissait-il. Et les
chiffres confirment ses dires. S’il affiche une fréquence cardia-
que moyenne encore raisonnable de 161 pulsations par minute,
son pic de 201 a en revanche de quoi inquiéter. C’est en tout cas
l’avis du docteur du HC Ajoie, Carlos Munoz, qui a lui aussi couru
cette deuxième étape et qui était dans l’aire d’arrivée. «201,
c’est beaucoup trop. Cela signifie qu’il n’est pas assez entraîné.
Le cœur n’arrive plus à amener suffisamment d’oxygène, alors il
mouline.» Avec 822 calories brûlées au compteur de sa montre,
le résident de Courtételle peut toutefois avoir le sourire. Il pour-
ra s’offrir un bon repas sans aucun cas de conscience. AME

«Il n’est pas assez entraîné»

Courir - presque - en chantant!

Échauffement dans l’arc.

Gilles Aeschlimann a pris la troisième
place hier soir.


