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Sacha Guerne (Lajoux) 10 h 39’34’’
Yvan Borne (Courtételle) 11 h 14’38’’
Maël Huguelet (Vauffelin) 12 h 20’10’’
Meven Ramseyer (Porrentruy) 12 h 59’29’’
Joël Cattin (Delémont) 14 h 28’28’’
Laurent Hofmann (Saint-Imier) 14 h 41’08’’
Charles Erard (Chevenez) 14 h 46’56’’
Daniel Rebetez (Courgenay) 15 h 01’33’’
Lucien Bühler (Tramelan) 15 h 55’12’’
Gaël Coeudevez (Courfaivre) 17 h 12’38’’
Erwann Winkler (Courgenay) 17 h 22’10’’
Ludovic Gurba (Porrentruy) 17 h 22’10’’
Arnaud Fuhrer (Porrentruy) 17 h 22’12’’
Blaise Perrot (La Neuveville) 17 h 54’18’’
François Conrad (La Neuveville) 18 h 48’40’’
Janine Hänni (Péry) 20 h 12’10’’

O n l’appelle volontiers la nuit des longs cou-
reurs! Les 100 km de Bienne, dont le dé-

part a été donné vendredi à 22 h, est une épreu-
ve mythique, presque le défi ultime pour bon
nombre d’adeptes de longues distances.

Cette année, ils sont 18 coureurs de notre ré-
gion à avoir bouclé cette fameuse aventure, une
expérience qui vous en apprend beaucoup sur
le dépassement de soi. LQJ

■ 100 km de Bienne. Les représentants régionaux recensés
Willy Bartlome (Tavannes) 9 h 41’36’’
Jean-Louis Juillerat (Mervelier) 10 h 33’44’’

■ COURSE À PIED 100 KM DE BIENNE

Dix-huit valeureux coureurs régionaux

Trois footballeurs ajoulots ont tenté l’aventure en équipe! Arnaud Fuhrer, Ludovic Gurba et Erwann Winkler, en-
tourés par Céline et Magalie (qui les ont soutenus à vélo), ont couru ensemble les 100 km de Bienne! Pari réussi! Bravo.

pour les femmes exclusive-
ment?

– L’idée vient du président!
(sourire). Nous souhaitions
proposer une course inédite
dans notre région, un concept
atypique. On souhaite aussi
montrer que la gent féminine
est bien là! Nous sommes aus-
si des sportives. Et nous avons
tout autant le droit de courir
que les hommes finalement.

– Sentez-vous, au sein des
pelotons, un réel engouement
chez les féminines?

– Oui. Réellement. Dès la
première édition, nous étions
surprises par la participation.
Je ne sais pas si l’on répond à
un besoin, mais à une envie
c’est certain. On veut trans-
mettre cette envie d’aller cou-
rir, de montrer que l’on peut
faire du sport avec le sourire,
en s’éclatant, en participant à
une course pas trop longue,
accessible et populaire. Certai-
nes femmes ont envie de mon-
trer qu’elles peuvent relever ce
genre de défi.

– Quel message souhaitez-
vous faire passer à l’occasion
de cette course?

– Montrer que la course à
pied est populaire! On n’a pas
besoin d’être surentraînée
pour participer à une course.
On peut prendre du plaisir sur
une petite course. RK

L a Valbirsienne a lieu ce
soir. Cette course, réservée

exclusivement aux femmes,
en est à sa troisième édition.
Muriel Chevrolet, l’une des
responsables de son organisa-
tion, répond à nos questions.

– Muriel Chevrolet, pour-
quoi organiser une course

■ COURSE À PIED VALBIRSIENNE

«Nous sommes aussi des sportives!»

ses coéquipières. Camille et
Juliette ont présenté un bon
concours et pour Nora, les
nombreux efforts consentis à
l’entraînement commencent à
payer. Eloïse Seuret (15e; 35,55)
a dû composer avec une chute
aux anneaux (8,65). Toutes ces
gymnastes ont reçu une belle
distinction.

En C5, le quatuor formé par
Cléa Chételat (Glovelier/6e;
36,25), Donika Syla (Glove-
lier/10e; 36,05), Lola Vuilleu-
mer (Glovelier/12e; 36,00) et
Camille Trummer (FSG Ta-
vannes/23e; 35,40) a conquis
une belle médaille de bronze.
Un manque d’amplitude et de
vivacité (et une chute pour
Lola) a empêché ces gymnas-
tes prometteuses de gravir un
échelon supplémentaire, mais
la distinction a été au rendez-
vous.

Chaleur suffocante
La catégorie C7 a été placée

sous le signe de l’argent. Celui
par équipe de Margaux Henz
(2e; 37,05), Chloé Wermeille
(4e; 36,45), Léane Étienne (15e;
35,15) et Oriane Maître (18e;
34,55), toutes de Glovelier. Ce-
lui, aussi, de Margaux Henz
en individuel, malgré une
grosse erreur à la barre fixe

(8,85) et des sauts moins bons
qu’à l’accoutumée (9,15).
Chloé s’est retrouvée au pied
du podium malgré une belle
note à la barre fixe (9,30). Léa-
ne Étienne est complètement
passée au travers. Toutes trois

ont obtenu une distinction.
Marine Habbeger (29e; 33,05)
a évolué un ton en dessous de
son niveau habituel. L’heure
tardive de la compétition et à la
chaleur suffocante n’ont pas
facilité les choses. FD/LET

�La Fête romande
a démarré à Lausanne. Le
premier week-end a permis
aux Jurassiens de décrocher
plusieurs médailles.
�Ce fut comme attendu
le cas en agrès avec cinq
podiums, dont l’or pour
l’équipe C6 et l’argent pour
Margaux Henz (C7)
et Flavie Beuchat (C6).

Le jugement globalement
sévère et la chaleur parfois
étouffante du Vieux-Moulin
n’ont pas empêché les Juras-
siennes de collectionner les
médailles en agrès, même si
tous les objectifs n’ont pas été
atteints.

La plus belle moisson a été
récoltée en C6 avec de l’or
pour l’équipe entièrement for-
mée par des gymnastes de la
Fémina-Sport Glovelier et
composée de Flavie Beuchat
(2e; 37,05), Camille Chaignat
(4e; 36,75), Juliette Montavon
(9e; 35,85) et Nora Crétin (13e,
35,65). Son classement permet
à Flavie de décrocher l’argent
individuellement. Il lui reste
néanmoins encore à peaufiner
des détails, notamment à la
barre fixe (8,85), tout comme

En C6, Flavie Beuchat (photo) s’est parée d’argent et a obtenu l’or par équipes avec la complicité de Camille Chaignat, Juliette Montavon et Nora Crétin.

■ GYMNASTIQUE FÊTE ROMANDE À LAUSANNE

Cinq podiums jurassiens en agrès
les duos (comme les trois pre-
miers du classement) qui ont
concouru sans engin et ceux
(comme Léa et Julie) qui en
avaient un, en l’occurrence le
cerceau. Cette pratique est
pourtant en vigueur lors des
championnats jurassiens ou
nationaux.

Linoï Droz (7e en jeunesse
B moins de 12 ans en une par-
tie) et Maude Chirivi (9e en
jeunesse A moins de 16 ans en
une partie), pour la FSG Châ-
tillon, ainsi que Lise Maître
(10e en actives en une partie),
pour la Fémina Vicques, sont
également reparties avec une
distinction. Les représentan-
tes de la société delémontaine
Créa’Move ont dû se contenter
de classements un peu plus
modestes.

L’accès peut-être trop facile
aux compétitions de concur-
rentes venues de la gym ryth-
mique, comme celles de Lu-
cens et Sion qui ont exercé une
large domination, reste aussi
en travers de la gorge d’Audrey
Germann, qui demeure très
fière du niveau et des progrès
de ses protégées. FD

À  Dorigny, dans le cadre du
Championnat romand de

gymnastique individuelle et à
deux, la Fémina-Gym Develier
des monitrices Audrey Ger-
mann et Marie Terrier a pu sa-
vourer une médaille: du bron-
ze, obtenu par Léa Jeambrun
dans le concours en 2 parties
des actives, avec des presta-
tions sans engin et avec corde
(note de 19,30). Un deuxième
podium a été manqué pour un
centième par le duo Maéva
Moreno/Célia Mueller, en jeu-
nesse A en une partie (moins
de 16 ans) avec un 9,27 pour
leur production sans engin.

Un goût
bien amer

Ce 4e rang ingrat est aussi
revenu à Léa Jeambrun et sa
complice de toujours Julie Éti-
que en actives en une partie,
mais là, le bronze (et en fait
aussi l’argent) était plus éloi-
gné (9,24, alors qu’il aurait fal-
lu 9,39). De quoi un peu cour-
roucer Audrey Germann et
l’ensemble de la délégation ju-
rassienne, car il n’y a pas eu de
séparation de catégorie entre

■ GYM INDIVIDUELLE ET À DEUX

Léa Jeambrun bronzée

Elles ont terminé aux avant-postes et obtenu des distinctions. De gauche à
droite: Maéva Moreno, Célia Müller, Julie Étique et Léa Jeambrun
(3e en individuel), de la Fémina-Gym Develier.

�On ose la question à Yann
Minder, président du GSMB,
société qui chapeaute l’or-
ganisation de la Valbirsien-
ne. À quand une course pour
les hommes? «Pour ceux qui
connaissent l’histoire de la
course à pied, respective-
ment de la cause de la fem-
me dans la discipline, la ré-
ponse est toute faite. Mais
loin de nous l’idée d’une
course revendicative! C’est
l’esprit populaire qui est re-
cherché. Et ça fonctionne.»
Cinq femmes œuvrent à l’or-
ganisation de cette course:
Muriel Chevrolet, Nathalie
Griggio Weibel, Sylvie Min-
der, Mélanie Curty et Michè-
le Morand. RK

Et les hommes?

■La course
Le parcours: 6,5 km. Départ officiel:
19 h au Temple de Bévilard. Possibi-
lité de s’inscrire, sur place, jusqu’à
30 minutes avant l’épreuve. La
condition: être du sexe féminin.

■La participation
Les 2 premières courses de la Valbir-
sienne ont attiré 177 puis 188 par-
ticipantes. «Passer les 200 serait
génial», avance Muriel Chevrolet.

■L’info
Avant la course, un premier kilomè-
tre d’échauffement, sous conduite,
est organisé.

■La tenante du titre
Marianne Froidevaux, des Breuleux,
a remporté les deux premières édi-
tions. Son temps de référence:
26’53’’ en 2016.

■Le geste
Chaque participante reçoit une rose
à l’arrivée. RK

Les faits de la course

�Brillantes en minis
D’autres Jurassiens faisant partie des plus de 3000 gymnastes
engagés (avec la tenue simultanée de six championnats ro-
mands le samedi et les concours de sociétés jeunesse le diman-
che) ont réussi à s’illustrer lors de ce premier week-end de la Fête
romande, lors duquel 109 titres ont été décernés! Le dimanche a
notamment souri à la Fémina Vicques dans les concours de so-
ciétés jeunesse. Comme l’année passée, le groupe des minis
(moins de 12 ans) a brillé: 3e sur 14 et médaillé de bronze, avec
une note de 8,93 au cerceau. Les moins de 16 ans ont terminé
6es sur 15 avec un 8,89 au cerceau.

�Deux athlètes ajoulots sur le podium
À Coubertin, en athlétisme, un duo de la FSG Courgenay s’est
mis en évidence. En moins de 30 ans, Denis Küng (2e, 3065
points) et Noah Neukomm (3e, 3057) n’ont été devancés que
par Laurent Kohli, de la FSG Orbe-Ancienne (3122). Patrick Boe-
gli (Châtillon) était seul en M30: 1er! Par équipe, les tout jeunes
de la FSG Châtillon ont pris un très beau 5e rang (sur 31).

�En avant pour le second week-end
Le second week-end de la Fête romande sera consacré samedi et
dimanche prochain aux concours de sociétés et aux tournois de
jeux des adultes, ainsi qu’aux finales du Championnat romand
par disciplines. La cérémonie de clôture est prévue dimanche à
16 h à Malley.

La 3e place pour les fées de Vicques


