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faite lors de l’avant-dernière
rencontre de la saison.»

Un revers sans conséquen-
ce. Au final, le BC Ajoie ob-
tient une promotion ample-
ment méritée. «Mention spé-
ciale à nos filles, qui n’ont pas
perdu un seul match de la sai-
son!», tient à souligner Loïc
Fleury.

Nous vous donnons les
noms des heureux lauréats:
Olivia Baume, Adeline Cue-
nin, Loïc Fleury, Cédric Fri-
che, Martin Nobs, Lucie Pa-
rietti et Yannick Zufferey.

L’automne prochain, le BC
Ajoie devrait ainsi retrouver
sur sa route le BC Courren-
dlin, relégué de Ligue nationa-
le B au terme de l’hiver. ALA

C’ est fait! Au terme d’un
championnat qui avait

pourtant bien mal débuté (3
matches, 2 défaites), le Bad-
minton-Club Ajoie accède à la
première ligue pour la premiè-
re fois de son histoire.

«La machine a été lancée et
ne s’est plus arrêtée», se ré-
jouit Loïc Fleury, l’un des
joueurs de la formation ajou-
lote. Résultat des courses: 11
matches gagnés, contre 3 ren-
contres perdues dans le cham-
pionnat de 2e ligue. «Et enco-
re», ajoute le citoyen de Boé-
court, «comme nous étions
déjà promus deux matches
avant la fin du championnat,
l’équipe s’est un peu relâchée
et a concédé sa troisième dé-

■ BADMINTON INTERCLUBS

Le BC Ajoie est promu
en première ligue

Le BC Ajoie est promu en première ligue. De gauche à droite: Cédric Friche,
Lucie Parietti, Yannick Zufferey, Adeline Cuenin, Loïc Fleury, Olivia Baume
et Martin Nobs.

Le point

0-3. Val Terbi L - Glovelier 3-0. Val Terbi
M23 - Courfaivre 0-3. Classement: 1. Val
Terbi L 10/31. 2. Courfaivre 10/27. 3. FS
Glovelier 10/24. 4. Val Terbi M23 10/13. 5.
Nidau 10/9. 6. Volleyboys 10/4.

■ Filles M19. - Espoirs Bienne - Tramelan
0-3. Porrentruy - Péry 1-3. Classement: 1.
Tramelan 16/45. 2. VFM 16/40. 3. Espoirs
Bienne 16/33. 4. Rossemaison 16/28. 5.
Péry 16/28. 6. Val Terbi 16/17. 7. Volley-
boys 16/10. 8. Porrentruy 16/10. 9. Glove-
lier 16/5.

■ Filles M15. - Espoirs Bienne - Porren-
truy B 3-0. Classement: 1. Porrentruy A
16/48. 2. Espoirs Bienne 16/29. 3. Trame-
lan 16/25. 4. La Suze mixte* 16/18. 5. Por-
rentruy B 16/0.

* = équipe avec dérogation.

Nidau 10/21. 4. La Suze 10/20. 5. Courfai-
vre M23 10/11. 6. Courfaivre 10/5.

■ Quatrième ligue dames, groupe re-
légation. - Val Terbi - Porrentruy M19 3-
0. Péry - Delémont 3-0. Porrentruy M23 -
GS Porrentruy 3-1. Classement: 1. Péry
10/26. 2. Val Terbi 10/23. 3. Porrentruy
M19 10/19. 4. Porrentruy M23 10/16. 5.
GS Porrentruy 10/16. 6. Delémont 10/8.

■ Cinquième ligue dames, groupe pro-
motion. - Rossemaison - Crémines B 3-2.
Classement: 1. Crémines B 10/ 31. 2.
Rossemaison 10/24. 3. Crémines A 10/20.
4. La Suze 10/16. 5. Porrentruy 10/9. 6. La
Vendline 10/8.

■ Cinquième ligue dames, groupe
classement. - Volleyboys - Courfaivre

■ Troisième ligue dames. - Espoirs
Bienne - Courfaivre 3-1. Classement: 1.
Nidau 18/47. 2. Volleyboys 18/44. 3.
Montfaucon 18/34. 4. BMV 92 18/33. 5.
Tramelan 18/30. 6. Courfaivre 18/26. 7.
Espoirs Bienne 18/21. 8. Porrentruy 18/
20. 9. La Suze M23 18/15. 10. VFM 18/0.

■ Troisième ligue messieurs, groupe
promotion. - Colombier IV - Nidau 3-1.
BMV 92 - La chaux-de-Fonds II 3-1. Clas-
sement: 1. Volleyboys 10/23. 2. La
Chaux-de-Fonds II 10/22. 3. BMV 92 10/
22. 4. Colombier IV 10/12. 5. Nidau 10/8.
6. Porrentruy 10/3.

■ Quatrième ligue dames, groupe
promotion. - Develier - Courfaivre 3-0.
Courfaivre M23 - Nidau 1-3. Classement:
1. La Vendline 10/28. 2. Develier 10/23. 3.

masculins M23 en ont fait de
même.

À noter que les médailles
ont été remises par Ségolène
Girard. L’attaquante de Cour-
genay, qui a commencé le vol-
ley dans les salles de l’Oiselier,
a ainsi fait l’honneur de sa pré-
sence au lendemain de sa vic-
toire en finale de la Coupe de
Suisse avec le Neuchâtel Uni-
versité-Club. JUB

E n marge des finales des
coupes jurassiennes s’est

tenue, dimanche à Porrentruy,
l’attribution des prix des caté-
gories juniors de l’Association
Jura-Seeland.

Des sept titres décernés
dans les différentes classes
d’âge, le VBC Porrentruy s’en
est adjugé trois. Les filles M15
et M23 ont remporté l’exercice
2018/2019; leurs camarades

■ VOLLEYBALL CHAMPIONNAT RÉGIONAL

La relève bruntrutaine récompensée

Les filles M23 du VBC Porrentruy ont raflé la mise. PHOTO JUB

CYCLISME

Victoire de Mathieu van der Poel
Le champion des Pays-Bas Mathieu van der
Poel (Corendon) a enlevé la 74e édition
d’A Travers la Flandre. Le petit-fils de Ray-
mond Poulidor a battu au sprint ses quatre
compagnons d’échappée pour fêter son
premier succès en World Tour. Mathieu
van der Poel (24 ans) s’est imposé à l’arri-
vée à Waregem devant le Français Antho-
ny Turgis et le Luxembourgeois Bob Jun-
gels. ATS

JUDO

Alexia Schaffter tout en maîtrise
Membre du Budo-Kan Porrentruy, Alexia
Schaffter a remporté sa catégorie (espoirs
filles, 2002-2004) lors du tournoi de Na-
ters. Dans le Haut-Valais, Hugo Girardi (JC
Franches-Montagnes) s’est pour sa part
emparé de la médaille de bronze chez les
écoliers A. Une autre compétition réunis-
sait la relève des tatamis. À Villars-sur-Glâ-
ne, la compétition était réservée aux jeu-
nes enfants (2009-2012). Isaac Chaignat
(Budo-Kan Porrentruy) en a profité pour
remporter son 1er combat en manifesta-
tion officielle. RK

SKI ALPIN

Amélie Klopfenstein
8e en super-G à Zinal
Très bonne performance pour Amélie
Klopfenstein, hier à Zinal. La skieuse de La
Neuveville a pris la 17e place du super-G
des Championnats de Suisse juniors M21.
Au classement spécifique des M18, la Ju-
rassienne se classe même 8e. Dans une dis-
cipline qui n’est pas la sienne (elle s’est
élancée avec le dossard 41), elle a concédé
2’’29 à la gagnante, la Bernoise Julie Trum-
mer. Blessées, Léa Kaufmann (Tavannes)
et Pauline Schindelholz (La Heutte) n’ont
pas pris le départ. ALAE
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�Curling
■ Lethbridge, Alberta (CAN). Cham-
pionnat du monde messieurs. Round
Robin. Suisse - Etats-Unis 7-4. Suède -
Suisse 9-4.

Résultats-express

top 10. Nora Crétin (17e; 35,35
points) et Camille Chaignat
(22e; 35,10 points) obtiennent
une distinction. Il faut bien re-
connaître que l’on attendait
beaucoup mieux de ce groupe.
On note encore le rang de Cléa
Chételat (37e; 33,80 points).

Chloé Wermeille
fait des merveilles

Le week-end aurait pu être
catastrophique sur le plan des
résultats, si les gymnastes de
la catégorie C7 n’étaient pas
venues mettre un peu de bau-
me au cœur de la délégation
jurassienne. Chloé Wermeille
(1re; 37,40 points) s’est offert
sa première victoire dans la ca-
tégorie reine, grâce à un ma-
gnifique 9.65 au sol et à un
9.60 au saut. Flavie Beuchat
(4e; 36,70 points) s’est elle
aussi distinguée en s’offrant

une très belle entrée en matiè-
re dans l’élite, avec des notes
supérieures à 9.10 à trois en-
gins sur quatre. Juliette Mon-
tavon (13e; 35,20 points) et
Eloïse Seuret (16e; 35,10
points) complètent les bons
résultats de cette équipe en de-
venir et à laquelle viendront
encore se greffer des gymnas-
tes confirmées comme Mar-
gaux Henz (blessée) et Léane
Trouillat (en congé).

Chez les dames, seule Claire
Girardin (5e; 34,85 points)
s’est illustrée. À noter égale-
ment que la relève a pointé le
bout de son nez à ce cham-
pionnat. En C4, par exemple,
Lucie Klay (5e; 36,75 points) a
manqué de peu une place sur
son premier podium hors can-
ton. Il faudra compter à l’ave-
nir sur les talents de cette jeu-
ne gymnaste. MAH/LQJ

�La saison 2019 est
lancée! Les gymnastes
de la Fémina-Sport Glovelier
ont concouru à Zollikofen.

En C5, les problèmes de te-
nues et le manque de rigueur
à l’entraînement ont coûté très
cher. Seule Anika Prétôt (28e;
35,45 points) et Léa Robert
(43e; 34,95 points) ont obtenu
une distinction. Chez les C6,
c’est une toute nouvelle équi-
pe de sept gymnastes qui s’est
formée. Ce fut hélas l’héca-
tombe à la barre fixe. À tel
point qu’aucune gymnaste ju-
rassienne n’a réussi à rester
sur l’engin jusqu’à la fin de
l’exercice! Finalement, Elina
Burkhalter (12e; 35,80 points)
sauve quelque peu les meu-
bles en se classant au pied du

Chloé Wermeille tient bon. La jeune citoyenne de Glovelier s’est imposée à Zollikofen grâce notamment
à un excellent 9,65 au sol.

■ GYMNASTIQUE AUX AGRÈS ZOLLIKOFEN

Chloé Wermeille au top
■ FOOTBALL

Valon Behrami
sur la touche

A larme pour Valon Behra-
mi! L’ancien capitaine de

l’équipe de Suisse s’est sérieu-
sement blessé avec l’Udinese
face au Milan AC. Le Tessi-
nois, 34 ans, a quitté la pelouse
sur une civière. Il s’est blessé à
la cheville sur une mauvaise
réception après avoir reçu sur
la tête un ballon dégagé à la
désespérée par l’un de ses co-
équipiers. On redoute une
fracture à la cheville droite. ATS

■ FOOTBALL

Pelé hospitalisé

P elé (78 ans) a été admis
dans un hôpital de la pro-

che banlieue parisienne «par
précaution». Le légendaire
Brésilien «va bien», a appris
l’AFP de sources concordan-
tes, alors que Pelé était venu
en France rencontrer le prodi-
ge du PSG Kylian Mbappé.

L’entourage du joueur évo-
que une «infection», «une pe-
tite fièvre» et une simple me-
sure de «précaution» avant
«un long voyage» pour rentrer
au Brésil. La santé déclinante
d’«O Rei», seul joueur à avoir
remporté trois fois la Coupe
du monde (1958, 1962 et
1970), est régulièrement un
sujet d’inquiétude ces derniè-
res années. ATS

Mardi, Pelé avait passé un moment
avec Kylian Mbappe. PHOTO KEY


