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cavaliers. Le hic, c’est qu’elle a
cumulé des points lors des
qualifications (4,17 exacte-
ment), ce qui l’a un peu péna-
lisée.

Seul zéro faute
dans les deux manches

Mais, forte de son caractère
et son sens de la tactique, Sa-
rah Schluchter a su doser ses
efforts pour passer les deux
manches sans faute. Elle était
la seule cavalière de l’épreuve
N145 à y être parvenue, la pro-

pulsant ainsi du 8e rang
(épreuve de la chasse de ven-
dredi) au 2e lors de la finale di-
manche. Une époustouflante
remontée, qui sans cette frac-
tion de 17 centièmes de points,
aurait permis à la Jurassienne
d’être titrée.

«Oh, mais cela ne fait rien,
je suis vraiment contente
d’avoir de l’argent!», s’est-elle
enthousiasmée. Du coup, avec
4,00 points, la Saint-Galloise
Salome Keller empoche l’or
(Qualitys Girl) et le Bernois

Guillaume Gillioz (Violette de
Launay), le bronze.

ROLAND J. KELLER

�Grâce à un tempérament
de fer, Sarah Schluchter,
seule Jurassienne en lice lors
de ce championnat réservé
à la relève helvétique,
s’est parée d’argent
en catégorie juniors N145.

Confiance et persévérance:
telles sont les deux vertus de
Sarah Schluchter, 15 ans, la ca-
valière qui monte, qui monte.
La nièce d’Alain Jufer s’est
motivée comme jamais pour
parvenir à décrocher l’argent
lors des Championnats de
Suisse de la relève, le week-
end dernier à Wädenswil, sur
les bords du lac de Zurich. Un
soleil radieux, un climat quasi
méditerranéen ainsi qu’un
soupçon de culot l’ont boostée
pour se hisser sur le podium.
«Suite aux conseils de Lesley
McNaught, ma coach, et de
maman Viviane, j’y suis allée
franchement, sachant que je
n’avais aucune pression», a
souligné la cavalière de Glove-
lier. Médaillée d’argent par
équipe aux Jeux olympiques
d’été 2000 à Sydney, sa coach,
justement, a cru en la jeune
fille. En selle sur Maloubet du
Temple, un hongre français de
18 ans (!) d’Arturo Fasana, l’in-
trépide ado jurassienne s’est
lancée parmi 16 cavalières et

Sarah Schluchter, à gauche, est montée sur la deuxième marche du podium dimanche à Wädenswil.
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■ HIPPISME CHAMPIONNAT DE SUISSE DE WÄDENSWIL

Vice-championne de fer

Classement

■ Championnat de Suisse de la relève
à Wädenswil. Epreuve 2, N145 juniors,
deux manches (SM/CS Y): 1. Salome
Keller (Diepoldsau), Qualitys Girl, 4/61’’55.
2. Sarah Schluchter (Glovelier), Maloubet
du Temple, 4,17/62’’75. 3. Guillaume Gil-
lioz (Müntschemier), Violette de Launay,
4,31/63’’41. 4. Alexandra Amar (Begnins),
Hallo C, 8,56/65’’92. 5. Léon Pieyre (Colo-
gny), Cheyenne, 13,88/65’’09. 6. Joanna
Szabo (Corcelles), PSG Sir, 14,59/62’’.

Roth 249, Ronan Klein 238, Rémy Froidevaux 217) 953. 6. Fran-
ches-Montagnes II (Thierry Erard 261, Rudolf Kern 232, Mariaros
Acquavia 232, Pasquale Acquavia 208) 933. Palmarès indivi-
duel: 1. Gérard Widmer, 279 points (142 à la précision, 137 à la vi-
tesse). 2. Manuel Corminboeuf, 273 (142 et 131). 3. Geoffrey An-
derson, 273 (140 et 133). 4. Frédéric Péchin, 271 (139 et 132). 5.
Reto Müller, 269 (137 et 132). 6. Pierre Roth, 268 (132 et 136).

L es pistoliers ont repris le chemin du stand,
en l’occurrence celui d’En Varmen à l’occa-

sion de la finale cantonale de groupes 25 mè-
tres. Six teams de quatre tireurs étaient en lice
et à l’issue d’une compétition très serrée, c’est
la première équipe des Franches-Montagnes
qui s’est imposée avec l’excellent résultat de
1073 points, devant Porrentruy-Campagne I et
Delémont-Ville, champion en titre. Individuel-
lement, Gérard Widmer (Montchoisi) a pris sa
revanche sur l’année dernière en s’imposant
avec 279 points, soit six points d’avance sur le
duo franc-montagnard formé de Manuel Cor-
minboeuf et Geoffrey Anderson (273). JCV

■ Championnat de groupes 25 m: 1. Franches-Montagnes I
(Manuel Corminboeuf 273, Geoffrey Anderson 273, Reto Müller
269, Pierre-André Charmillot 258) 1073 points. 2. Porrentruy-
Campagne I (Frédéric Péchin 271, Pierre Roth 268, Aldo Schaller
264, Arnould Beuchat 255) 1058. 3. Delémont-Ville (Romain
Flückiger 264, Yvan Meuret 259, Martial Magnin 258, Daniel Hilt-
brunner 239) 1020. 4. Bassecourt Montchoisi (Gérard Widmer
279, Philippe Tschudi 260, Gérard Wiser 228, Serge Rovelli 228)
995. 5. Porrentruy-Campagne II (Vincent Turberg 249, Guillaume

■ TIR FINALE DE GROUPES PISTOLET 25 M

Franches-Montagnes en tête

Le groupe vainqueur Franches-Montagnes I:
Manuel Corminboeuf, Reto Müller, Pierre-André
Charmillot, Geoffrey Anderson.

Beuchat (1re; 37.70) décroche
l’or avec d’excellentes presta-
tions au sol et aux anneaux,
mais elle termine son
concours avec un trop timide
9.10 au saut. Juliette Monta-
von (11e; 36.25) a été meilleure
que ses camarades dans la te-
nue du corps. Nora Crétin (15e,
36.10) a réalisé la meilleure

note de la catégorie au sol avec
un impressionnant 9.75. On
retrouve encore au classement
Eloïse Seuret (16e; 36.00) et
Camille Chaignat (26e;
35.00).

Chez les C7, au contraire
des C5, les vacances et le man-
que d’entraînement se sont
grandement fait sentir. Ce-
pendant, l’envie de bien faire
était là. Chloé Wermeille (20e;
35.30) a été en difficulté à la
barre fixe. La ressortissante de
Glovelier a également présen-
té un exercice perfectible aux
anneaux (8.80), et un nouvel
enchaînement au sol (9.10)
qu’elle doit encore ajuster.
Léane Trouillat (26e; 33.95) a
démarré son concours par une
chute aux anneaux (7.95) et
n’a pas su suffisamment corri-
ger le tir aux autres engins.
Marine Habegger (28e; 32.30),
blessée à un orteil, a vécu une
compétition compliquée. LTR

À  Balsthal, l’heure de la re-
prise a sonné pour les

athlètes de la Fémina Sport
Glovelier.

En catégorie C5, grâce no-
tamment au travail effectué
pendant les vacances, le ni-
veau des Jurassiennes semble
s’être significativement amé-
lioré. Tout n’est pas encore
parfait, mais les régionales ont
réalisé un bon concours, ré-
compensé par des distinc-
tions. Lola Vuilleumier (3e;
37.20) s’offre une médaille de
bronze, suivie de près par sa
coéquipière Donika Syla (5e;
37.00). Cléa Chételat (16e;
36.40) a présenté de bons an-
neaux. Léa Robert (26e; 35.90)
a proposé un concours tout en
régularité. On retrouve encore
Maena Klay (34e; 35.70).

Chez les C6, si les qualités
et la technique étaient au ren-
dez-vous, c’est avant tout la
niaque qui a manqué. Flavie

■ GYMNASTIQUE EINTRACHT CUP BALSTHAL

La reprise a sonné pour les Jurassiennes

Flavie Beuchat a brillé dans
sa catégorie. Elle remporte
la médaille d’or en terres soleuroises.

■ TENNIS DE TABLE TOURNOI DE LA PISCINE DE MOUTIER

Gaël Vendé assomme la concurrence en Prévôté

I ll n’a pas dérogé à la tradition! Aux abords
des plans d’eau de la piscine de Moutier,

Gaël Vendé (Le Landeron) s’est imposé pour la
septième fois! Un record! S’appuyant sur d’ex-
cellents services et jouant avec beaucoup de sé-
curité en attaque, il a dominé la concurrence
sans coup férir, alors qu’il devait toujours com-
bler un handicap, parfois conséquent.

Après un parcours tranquille, il a souffert en
demi-finale face au Soleurois Fenyösy, contre
lequel il fut mené 10-6 à la belle avant de s’im-
poser! En finale, malgré 5 points d’avance à
chaque set, John Zbinden n’a rien pu faire,
s’inclinant 3-1.

Le sympathique joueur du Landeron, 5e
joueur dans la hiérarchie helvétique, a promis
qu’il reviendrait l’an prochain, porteur peut-
être du titre de Champion de suisse élites, lui
qui a déjà été sacré en juniors et en double.

Chez les jeunes, Louis Sauvain, de Belpra-
hon, membre du club prévôtois, a gagné une
série qui comptait 9 participants. LQJ

■ Moutier. Tournoi de la piscine. Adultes (53 participants):
1. Gaël Vendé, Le Landeron. 2. John Zbinden, Moutier. 3. Rudolf
Fenyösy, Soleure. 4. Germano Chiriatti, Soleure. 5. Cédric Schaff-
ter, Delémont. 6. Thi Van Chi, Soleure. 7. Simon Schaffter, Wil. 8.
Mathieu Douik, Delémont. Jeunes (9 participants): 1. Louis
Sauvain. 2. Noé Châtelain. 3. Maxime Torrez. 4. Samuel Beck.

main Gaspoz, a communiqué
la liste de ses matches ami-
caux. Le premier match de
championnat est agendé au sa-
medi 29 septembre, à priori à
l’extérieur. LQJ

■ Matches amicaux du BC Boncourt. 5
septembre: Neuchâtel - Boncourt. 8 sep-
tembre: Gries (France/ProB) - Boncourt.
12 septembre: Châlon (France/ProB) -
Boncourt. 15 septembre: Boncourt - Be-
sançon (France/Nationale 1). 21 septem-
bre: Monthey - Boncourt.

L e BC Boncourt pourra
compter cette saison sur le

soutien d’un Anglais de 27
ans. Kofi Josephs, que le club
jurassien présente comme po-
lyvalent par ses capacités au
shoot, en défense et au re-
bond, est un ailier et, de répu-
tation, un excellent shooter.
«Polyvalent, il est aussi tou-
jours très présent en défense
et au rebond», assure le BCB
dans un communiqué.

International
britannique

Kofi Josephs (198 cm, 84 kg)
est passé par la John Brown
University en Arkansas (Etats-
Unis) entre 2012 et 2014, puis
au Fort Lewis College dans le
Colorado de 2014 à 2016. Pro-
fessionnel depuis deux ans, il
a notamment évolué la saison
passée en 1re division en An-
gleterre. Il a aussi participé
aux 21es jeux du Common-
wealth avec l’équipe nationale
du Royaume-Uni ce prin-
temps (moyenne de 18 points
par match). «J’ai envie de tour-
ner la page de la dernière sai-
son. Je me construis un avenir
dans la bonne direction. Je
suis très excité de me lancer
dans ce challenge dans la Top
League du championnat de
Suisse!», écrivait-il le mois
passé sur son compte Twitter.

Par ailleurs, le club fronta-
lier, toujours entraîné par Ro-

■ BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Kofi Josephs rejoint le Jura

Kofi Josephs se dit heureux de
découvrir le championnat de Suisse.
Il l’admet: c’est un nouveau challenge
pour lui.


