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Juliette Montavon (37.20) se
pose en valeur sûre dans cette
équipe. Eloïse Seuret (37.00)
doit sa huitième place à sa
meilleure note au saut (9.50)
et à un bon sol (9.30). On re-
trouve aussi Camille Chaignat
(10e; 36.85) et Nora Crétin
(19e; 35.80) dans le top 20.

En C7, Chloé Wermeille et
Margaux Henz terminent jus-
te derrière le quatuor lucer-
nois, celui-là même qui occu-
pait les quatre premières pla-
ces lors des derniers Cham-
pionnats de Suisse. Qu’on se
le dise! Le rêve d’un podium
individuel n’est pas une uto-
pie. Chloé Wermeille (5e;
37.55) a été très en verve à la
barre fixe (9.75). Margaux
Henz (6e; 37.50) a raté le co-
che à son engin de prédilec-
tion. Elle a chuté aux anneaux
(8.75). Plus loin, on retient les
performances d’Oriane Maître
(14e; 35.90) et de Léane Trouil-
lat (23e; 34.85). LTR/RK

L es championnats natio-
naux, qui auront lieu à

Winterthour fin octobre, poin-
tent à l’horizon. C’est dire que
l’échéance d’Eschenbach ser-
vait de répétition presque gé-
nérale pour les gymnastes de
la Fémina Sport Glovelier.

En C5, l’expérience fait dé-
faut. Les jeunes Jurassiennes
doivent garder à l’esprit qu’el-
les ne sont techniquement pas
loin des filles du haut du clas-
sement. Lola Vuilleumier (12e;
36.65), Cléa Chételat (20e;
36.30), Donika Syla (21e;
36.25), Léa Robert (27e; 35.95)
sont à créditer d’un bon
concours. Plus loin, on retrou-
ve Maena Klay (70e; 34.85),
Anika Prétôt (76e; 34.70) et
Leilou Raffl (92e; 34.30).

En C6, les gymnastes ont
réussi un joli tir groupé. Flavie
Beuchat (1re; 37.65) a obtenu la
meilleure note de la catégorie
au saut (9.50) et la deuxième
au sol (9.50). Surprenante 4e,

■ GYMNASTIQUE ESCHENBACH

La barre n’est pas si haute!

Chloé Wermeille n’est jamais loin des meilleures!

tate) 17-16. Jean-Christophe Baumann
(La Roche) bat Flavio Tartaro (La Côtate)
25-9. Jeff Droz (Les Poissonnets) bat Julien
Boillat (La Côtate) 23-12. Stefan Skerlak
(La Boule du Tiat) bat Vicenzi Romano (La
Côtate) 15-8. Sébastien Guyot (La Roche)
bat Julien Gintz (La Roche) 18-7. Quarts
de finale: Jean-Yves Leuenberger (La Cô-
tate) bat Jean-Christophe Baumann (La
Roche) 14-8. Jeff Droz (Les Poissonnets)
bat Martial Seiler (La Côtate) 18-13. Sé-
bastien Guyot (La Roche) bat Stefan Sker-
lak (La Boule du Tiat) 23-3. Johnny Zornio
(Les Poissonnets) bat Laurent Emery (La
Côtate) 22-13. Demi-finales: Jean-Yves
Leuenberger (La Côtate) bat Sébastien
Guyot (La Roche) 17-15. Jeff Droz (Les
Poissonnets) bat Johnny Zornio (Les Pois-
sonnets) 15-12. Finale: Jeff Droz (Les
Poissonnets) bat Jean-Yves Leuenberger
(La Côtate) 16-6.

■ Dames (15 joueuses). Quarts de fi-
nale: Jacqueline Devoille (La Côtate) bat
Isabelle Cataldo-Geiser (La Biennoise) 11-
9. Blaisila Steffen (La Côtate) bat Chantal
Tschannen (La Côtate) 17-1. Patricia
Schaub (Le Béridier) bat Fanny Millotte (La
Roche) 15-5. Ella Albisetti (Oméga) bat
Véronique Flückiger (Les Poissonnets) 4-

1. Demi-finales: Jacqueline Devoille (La
Côtate) bat Patricia Schaub (Le Béridier) 5-
3. Blaisila Steffen (La Côtate) bat Ella Albi-
setti (Oméga) 8-6. Finale: Jacqueline De-
voille (La Côtate) bat Blaisila Steffen (La
Côtate) 9-7.
■ Vétérans (18 joueurs). Quarts de fi-
nale: Jean-Michel Rieder (La Boule du Tiat)
bat Henri Wasterlain (La Roche) 11-5. Ber-
nard Crusson (La Parisienne) bat Michel
Fedele (La Boule Franche) 21-15. Ewald
Luczak (Oméga) bat Pregiantino D’Ignazio
(La Gentiane) 11-9. Salvatore Groccia (La
Boule Franche) bat Kurt Ast (La Boule du
Tiat) 19-9. Demi-finales: Bernard Crus-
son (La Parisienne) bat Jean-Michel Rieder
(La Boule du Tiat) 17-2. Salvatore Groccia
(La Boule Franche) bat Ewald Luczak
(Oméga) 14-0. Finale: Bernard Crusson
(La Parisienne) bat Salvatore Groccia (La
Boule Franche) 16-6.

■ Jeunes (6 joueuses et joueurs).
Demi-finales: Johan Pietronigro (La Pari-
sienne) bat Adriano Silva (La Gentiane)
17-9. Jordan Von Bergen (Les Poisson-
nets) bat Ewan Blanchard (La Roche) 18-5.
Finale: Jordan Von Bergen (Les Poisson-
nets) bat Johan Pietronigro (La Parisienne)
11-10.

■ PÉTANQUE CHAMPIONNAT AJP DE TIR DE PRÉCISION

Surprises sur prises
�Depuis cette année, le
championnat de tir de
précision boucle la saison
de pétanque. Au boulo-
drome du club Oméga à
Bienne, 84 joueurs se sont
affrontés. Surprises chez les
seniors et les vétérans.

Chez les seniors, la finale a
opposé deux outsiders. C’est
Jeff Droz (des Poissonnets de
Vicques) qui l’a emporté face à
Jean-Yves Leuenberger (La Cô-
tate de Sonceboz). Chez les da-
mes, Jacqueline Devoille l’em-
porte devant Blaisila Steffen
dans une confrontation entre
membres du même club.

Chez les vétérans, Bernard
Crusson (La Parisienne) est
sacré pour la première fois.
Enfin chez les jeunes, Jordan
Von Bergen (des Poissonnets
de Vicques) gagne avec un
point d’avance sur Johan Pie-
tronigro. Celui-ci se consolera
en étant retenu dans l’équipe
de Suisse qui participera le
mois prochain aux champion-
nats d’Europe juniors en Espa-
gne. LQJ

■ Pétanque. Championnat AJP de tir
de précision. Seniors (45 joueurs). Hui-
tièmes de finales: Johnny Zornio (Les
Poissonnets) bat Steve Lauper (La Bien-
noise) 16-12. Martial Seiler (La Côtate) bat
Steve Fridez (Les Poissonnets) 15-0. Jean-
Yves Leuenberger (La Côtate) bat Mario
Natale (le Béridier) 7-1. Laurent Emery (La
Côtate) bat Jean-Jacques Masneri (La Cô-

Honneur aux demi-finalistes juniors du Championnat AJP de tir de
précision. Derrière de gauche à droite: Jordan Von Bergen et Ewan Blan-
chard. Devant: Johan Pietronigro et Adriano Silva.

que. Sachant que je devrais en-
core avaler 13 000 m de des-
cente, j’ai pris la décision rai-
sonnable d’abandonner. Rai-
sonnable, mais d’autant plus
difficile que la météo était par-
faite, la condition physique
pas mal du tout et la fatigue à
peine présente. Il est évident
que la frustration est assez
grande. Au final, je vois le ver-
re plus à moitié vide qu’à moi-
tié plein. D’autant que des cir-
constances aussi favorables ne
se représenteront peut-être
plus. En même temps, il faut
aussi savoir relativiser. J’avais
bouclé le Tor des Géants il y a
deux ans, je ne vais donc pas
me morfondre dans la frustra-
tion.» RK

«L’ aventure s’est mal-
heureusement termi-

née pour moi peu avant la mi-
course. Puisqu’il s’agit vrai-
ment plus d’une aventure que
d’une véritable course. J’ai dé-
cidé d’arrêter mon périple à
Zinal, après environ 45 h de
course, 160 km et 11 500m de
dénivelé positif et négatif. Et
c’est justement ce dénivelé né-
gatif, en forte pente, qui m’a
posé bien des soucis. Les deux
dernières descentes de plus de
1000 m ont enflammé mon
genou gauche, qui a déjà subi
de multiples opérations. Au fi-
nal, je montais les cols plus
vite que je ne les descendais.
Cela m’a touché moralement,
en plus de la douleur physi-

■ JEAN-LUC SIMMEN (MOUTIER)

«Une décision raisonnable»

Au matin, avec le Bishorn et le Weisshorn en arrière-plan. Jean-Luc Simmen
n’est pas allé au bout du Swiss Peaks360. Il a abandonné à Zinal au km 160.

content leurs parcours et ces
ultra-trails, de vraies expérien-
ces de vie, dans les montagnes
des Alpes. RK

Les trois coureurs de la ré-
gion, de vrais spécialistes de
ces épreuves de longue distan-
ce et tous quadragénaires, ra-

360 km, Jean-Luc Simmen
(Moutier) a dû se résoudre à
abandonner à mi-chemin,
alors qu’il se trouvait à Zinal.

Sur le Swiss Peaks 360, si
Catherine Rion (Delémont) a
rejoint les rives du Léman au
Bouveret après un effort de

Jean-Louis Juillerat (Merve-
lier) est arrivé au bout du Tor
des Géants et son menu de
330 km.

�Trois Jurassiens ont
participé récemment
à des épreuves d’ultra-trail.

■ COURSE À PIED

D’aventures en aventures: trois Jurassiens racontent leur ultra-trail

Valais, c’est grâce à ma famille
et amis qui m’ont soutenue, à
la météo idéale, au dévoue-
ment des bénévoles, mais aus-
si à la solidarité que j’ai très
fortement ressentie entre les
traileurs. J’ai beaucoup appris,
beaucoup reçu; j’en suis infi-
niment reconnaissante. Je res-
te émerveillée par la capacité
d’adaptation et de récupéra-
tion du corps et suis enchan-
tée d’avoir physiquement si
bien traversé ces 360 km. En
fait, je suis restée dans une
zone bien plus confortable que
mes précédents trails plus
courts. Les seuls instants de
réelle lutte furent contre le
sommeil, une fin de nuit trop
fraîche pour envisager dormir
dehors. Les dernières heures
de marche jusqu’à la base de
vie suivante furent particuliè-
rement pénibles, mais même
ces moments m’ont offert de
beaux souvenirs! J’ai vécu ce
Swiss Peaks en trois temps:
l’avant, avec l’organisation et
la préparation minutieuse du
matériel; le trail en lui-même
qui fut très intense en termes
d’émotions et de sensations; et
l’après… une sorte d’atterrissa-
ge assez périlleux.» RK

«Q uelle fabuleuse aven-
ture! Ce que je garde

de cette semaine, c’est avant
tout la beauté des paysages et
l’ambiance au sein du peloton.
Si je suis parvenue au bout de
cette grandiose traversée du

■ CATHERINE RION (DELÉMONT)

«J’ai beaucoup reçu»

Au Col Torrent. «En chemin vers
tous les possibles...» Catherine Rion
a bouclé les 360 km du Swiss Peaks
en 127 h 02’. Elle s’est classée 4e dans
sa catégorie.

on est sans cesse dans la ges-
tion de la course. Je tire mon
coup de chapeau aux bénévo-
les, et remercie mon épouse,
mon neveu, ainsi que toutes
les personnes qui m’ont assis-
té et soutenu durant cette
aventure.» RK

«C e fut une superbe ex-
périence. La météo

était top et j’ai adoré les paysa-
ges. Physiquement, j’ai souf-
fert. Jusqu’au 150e km, à Don-
nas, je me sentais pourtant
très bien. Puis, j’ai commencé
à avoir des ampoules sur le
côté des talons. Sur de telles
distances, ça ne pardonne pas.
J’ai aussi connu des soucis au
quadriceps gauche dus aux
ampoules dans la dernière
descente de la course, celle du
col de Malatra. Dans la nuit de
vendredi à samedi, j’ai fini
l’épreuve à cloche-pied. J’ai
serré les dents pour atteindre
l’arrivée! Mais dans l’ensem-
ble, je suis content de ma
course, même si j’espérais fi-
nir autour des 100 heures.
Pour moi, aller au bout d’une
telle épreuve était une premiè-
re. Je suis parti dans l’idée de
courir une étape après l’autre,
en me fixant chaque jour un
nouveau but. Je ne sais pas si
je me lancerais à nouveau sur
une telle distance. L’ultra-trail,
c’est long, le rythme est lent.
Pour un coureur comme moi,
c’est de la randonnée rapide.
Parfois, c’est un peu lassant,
car on court sur la réserve et

■ JEAN-LOUIS JUILLERAT (MERVELIER)

«J’ai serré les dents»

Jean-Louis Juillerat, au centre avec
son épouse Christelle et son neveu
Amir, a bouclé le Tor des Géants
(330 km) en 137 h 46’44’’.

■ NATATION

Demain, le
deuxième volet
des Rencontres
jurassiennes

L es Rencontres jurassien-
nes de natation, un mee-

ting interne lancé par le CN
Delémont pour, en partie, sup-
planter le Championnat juras-
sien des non-licenciés, vivront
leur deuxième volet ce vendre-
di à la piscine de la Blancherie.
Cette manifestation, la pre-
mière officielle depuis la fin
des vacances, réunira une bon-
ne cinquantaine de concur-
rents du canton.

Les épreuves débuteront à
18 h 45 et se termineront quel-
que deux heures plus tard. El-
les concerneront tant les licen-
ciés que les non-licenciés, qui
s’exprimeront dans des cour-
ses bien distinctes. «Cela per-
mettra aux non-licenciés de se
profiler et de prendre goût à la
compétition», note Philippe
Girardin, l’un des organisa-
teurs. «Les licenciés, eux,
chercheront à obtenir des
temps pour les futurs mee-
tings.» Les meilleurs non-li-
cenciés des deux volets des
Rencontres jurassiennes (le
premier a eu lieu au même
endroit le samedi 25 mars)
s’ouvriront les portes du Mee-
ting de l’Arc, qui sera mis sur
pied par le CN Delémont le 2
décembre. FD


