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COURSE À PIED

Trois victoires...
Course en ville • Record de participation à Bâle et
performance d’ensemble des régionaux. Sept podiums
Les Jurassiens restent d’excellents ambassadeurs au niveau de la course à pied. Tant
au niveau de la quantité
(quelque 80 classés) que de la
qualité (trois victoires et sept
podiums). On aura pu s’en
rendre compte une nouvelle
fois samedi après-midi à l’occasion de la course en ville à Bâle,
qui se disputait pour la deuxième fois sur un nouveau parcours (9980 m pour les élites et
5500 m pour toutes les autres
catégories), à l’exception des
écoliers. Malgré une légère
pluie, les organisateurs bâlois
ont enregistré un nouveau record de participation avec 5748
concurrents, soit 425 de plus
que l’année précédente.
Sur le parcours de 10 km, la
victoire est revenue pour la
troisième fois au Kenyan Kipruto en 29’12’’, devant son compatriote Mike Tanui, vainqueur
l’année dernière en 28’46’’.
Premier Suisse, le Bernois Thomas Suter a terminé 8e en
29’42’’. Un seul Jurassien figurait dans la catégorie des élites
(45 classés), en l’occurrence le
gendarme
chaux-de-fonnier
Jean-Michel Aubry, qui a terminé 40e en 32’32’’.
Chez les dames (7800 m), la
victoire est également revenue
à une représentante kenyane,
Lilian Chelimo, en 25’25’’. A relever la 14e place, sur 17, de
Fabiola Rueda Oppliger, en
28’25’’.

Les anciens
toujours là
Sur le parcours populaire de
5500 m, également plus rapide
par rapport à l’ancien tracé,
deux coureurs se sont partagé
la victoire, toutes catégories
confondues. Le junior Florian
Heinzle (19 ans) et Tariku

Au cours de la soirée, le maire Jean-Bernard Chavanne en
a également profité pour apporter le salut et les vœux de
l’autorité communale.
En plus des récompenses réservées aux vingt-cinq premiers coureurs de chaque catégorie, des prix spéciaux ont été
remis par tirage au sort parmi
les 119 classés au TJ, ainsi
qu’aux premières dames (Mariette Gogniat en course à pied,
Patricia Rieder en VTT), aux
plus jeunes participants (moins
de 20 ans) et aux moins jeunes
(Premila Mouche 1952, et JeanPierre Froidevaux 1939 en
course à pied; Yolande Vallat
1945, et Roland Bonneton 1967
en VTT) ainsi qu’aux concurrents présents qui ont participé
aux sept manches du trophée.
Ils sont vingt-six, soit Alain Weber, Etienne Gogniat, Raphaël
Chenal et Jean-Pierre Bonati en
course à pied; Michel Frei, Daniel Habegger, Clovis Chételat,
Yves Bechtel, Pierre Neuenschwander, Werner Friedli,
Steve Boillat, Thomas Christe,

● Juniors: 1. Florian Heinzle
(Ghötzis) 5500 m en 16’49’’. Puis:
26. Léonard Gogniat (Lajoux)
19’11’’. 38. Yan Waldmeyer
(Courroux) 20’02’’. 42. Séverin
Gerber (Le Prédame) 20’29’’. 78.
Christian
Chételat
(Pleigne)
22’50’’. 85. Alexandre Rion (Glovelier) 23’16’’. (140 classés.)

M20: 1. Tariku Gebre (Bottmingen) 5500 m en 16’49’’. Puis: 10.
Fabrice
Salsetti
(Delémont)
17’37’’. 16. Raphaël Rion (Glovelier) 17’54’’. 25. Cédric Loichat
(Porrentruy) 18’30’’. 28. Raphaël
Chenal (Saint-Brais) 18’35’’. 32.
Yannick
Fringeli
(Vicques)
18’48’’. 114. Olivier Nemeti (Courroux) 21’38’’. 167. Claude Stadelmann (Pleigne) 22’57’’. 187. Manuel
Schindelholz
(Vicques)
23’19’’. 190. Julien Rion (Glovelier) 23’26’’. (357 classés.)

●

M30: 1. Jean-Luc Gyger (Souboz) 5500 m en 18’08’’. Puis: 12.
Christophe Eggenschwiler (Courroux) 19’30’’. 238. Francis Kay
(Delémont) 25’42’’. 251. Christophe Berbier (Delémont) 26’18’’.
(317 classés.)

●

A Bâle, la victoire a été enlevée par le Kenyan Sammy Kipruto. Il est entouré de Geoffrey Tanui (à gauche,
troisième) et Mike Tanui (deuxième). Ces trois-là ne sont pas les seuls à avoir brillé. Nos représentants
jurassiens ont en effet remporté une belle part du gâteau.
photo Key
Gebre (20 ans) ont arrêté le
chrono à 16’49’’.
Côté jurassien, ce sont surtout les «anciens» qui ont marqué la course. En effet, JeanPierre Wahli, 44 ans (Bévilard)
a couru en 17’45’’ (3’13’’ au
km). Il a terminé deuxième de
la catégorie M40, à six secondes du Bâlois Bruno Baumgartner, et trois secondes seulement devant le Delémontain
Jean-Michel Monin, brillant
troisième. Jean-Pierre Wahli
occupe, par ailleurs, le 17e rang
du classement scratch.
La catégorie M30 a également été dominée par un régional, Jean-Luc Gyger (Souboz)
qui s’est imposé en 18’08’’, soit
le 39e temps scratch.
Déjà vainqueur à plusieurs
reprises à Bâle, le Delémontain
Antonio Salsetti a récidivé sa-

medi dans la catégorie M50, en
18’40’’, ce qui lui assure une
place parmi les cent coureurs
les plus rapides sur la distance.
Sur sa forme actuelle, Antonio
Salsetti, qui s’était déjà imposé
une semaine auparavant à Langenthal, espère s’aligner le
week-end prochain pour la première fois à l’Escalade afin de
se mesurer aux grosses pointures de la catégorie qui on
nom Marchon et Ackermann.

A toi, à moi,
chez les dames
A relever encore que dans la
catégorie M20, le meilleur Jurassien a été Fabrice Salsetti
(17’37’’). Troisième l’année
dernière, le Delémontain accuse un manque de préparation

dû à une longue période d’examens professionnels.
La troisième victoire jurassienne a été décrochée, comme
on pouvait s’y attendre, chez
les dames. Dans la catégorie
W45, Mariette Gogniat (Lajoux)
et Jocelyne Fatnassi (Courroux)
dominent le peloton de la tête
et des épaules.
Deuxième l’année dernière
derrière Silvia Schlittler, Mariette Gogniat a pris sa revanche samedi en battant
d’une toute petite seconde sa
grande rivale et amie Jocelyne
Fatnassi, qui l’avait précédée
au Championnat de Suisse seniors. A toi, à moi...
Ces deux spécialistes de la
course à pied occupent respectivement les 29e et 30e places au
classement scratch de la catégorie dames.
(jcv)

Le Trophée jurassien à l’heure des récompenses
La neuvième édition du Trophée jurassien s’est achevée
vendredi soir à Cœuve à l’occasion de la remise des prix, organisée par les Cyclos du GS
Ajoie. L’édition 2001 a confirmé la progression de la participation générale qui a atteint
1800 concurrents (1000 vététéistes et 800 coureurs à pied)
sur l’ensemble des quatorze
manifestations inscrites au calendrier. Cette participation est
assez remarquable si l’on sait
que la statistique suisse aux
courses VTT est plutôt jugée inférieure de 20 à 30 %. Selon les
responsables du trophée, l’objectif 2002 est d’arriver à 2002
participants.

Hommes. – Elites: 1. Sammy
Kipruto (Kenya) 9980 m en
29’12’’. Puis: 40. Jean-Michel
Aubry
(La
Chaux-de-Fonds)
32’32’’. (45 classés.)

●

Jean-Claude Bobilier, Patrick
Gobat, Nicolas Broquet, François Hofer, Eric Barth, Roland
Liechti, Simon Aebi, Fernand
Enderlin, Denis Bessire, Laurent Marchand, Stéphane Stucky, Jean-Louis Roth, Gilles Lardon et Jean-Marie Lorentz en
VTT.

Jean-Pierre Wahli
pète la santé
Vainqueur en VTT en 1994,
le «vétéran» Jean-Pierre Wahli
(44 ans) s’est imposé cette année en course à pied avec 228
points en cinq courses, soit
quatre victoires au temps compensé (Tour de Porrentruy, Les
Tchérattes, le val Terbi et le
Tabeillon) et une 6e place (Les
Dix Bornes). Il s’est imposé devant Michel Sautebin qui présente la particularité de figurer
sur le podium depuis le début
(3 victoires, 6 deuxièmes
places).

Pour Jean-Pierre Wahli, qui
a disputé jusqu’à présent trente-trois courses en 2001, il
s’agit de l’une de ses meilleures
saisons. Si c’est la course Frutigen-Adelboden, avec ses 950 m
de dénivelé pour une longueur
de 19 km, qui lui a paru la plus
difficile, c’est Morat-Fribourg
et le Championnat de Suisse
des seniors qui lui laissent le
meilleur des souvenirs «car j’ai
toujours beaucoup de plaisir à
courir avec des athlètes d’un
autre calibre comme Stéphane
Schweickhardt, Markus Gerber, etc.». Le secret de sa forme? «J’ai la chance d’avoir la
santé, mais l’envie est toujours
là aussi, grâce certainement à
mes premiers entraîneurs Fritz
Leuenberger et Walter Vogt à
qui je dois beaucoup. Le sport,
c’est mon hygiène de vie. Pour
les courses régionales, que j’estime trop dures pour les populaires, je m’entraîne régulièrement six fois par semaine. Le
Trophée jurassien est une belle

Jean-Pierre Wahli (à gauche) et Matthieu Froidevaux, les deux
lauréats du Trophée jurassien 2001.
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chose et je félicite les responsables et les organisateurs de
courses. Je pense cependant
que le succès serait encore plus
grand si l’on faisait une course
aux points et par catégorie. La
formule actuelle n’offre pratiquement aucune chance aux
concurrents les plus rapides,
ceux de la catégorie 20-30
ans.»

Un bel avenir pour
Matthieu Froidevaux
La timidité n’empêche pas le
talent. Agé de 17 ans, le Prévôtois de Perrefitte Matthieu Froidevaux était un des plus jeunes
concurrents cette année en
VTT. Avec 230 points capitalisés au cours de ses cinq
meilleures courses, il a finalement brûlé la politesse au spécialiste Béat Howald, le Poulidor de la discipline (quatre fois
deuxième).
Premier junior au P’tit Raid
et à la Valterbimania, deuxième aux Tchérattes, au Prix
d’Ajoie et au Tabeillon, le
champion jurassien junior est
très satisfait de sa saison,
«malgré deux ennuis mécaniques lors de deux courses de
la Coupe de Suisse, qui m’ont
relégué autour de la 25e place
au classement final. Au Trophée jurassien, c’est la Valterbimania que j’ai trouvé la plus
difficile et je suis aussi d’accord
que le classement du trophée
serait plus intéressant avec une
attribution de points par catégorie.»
L’année prochaine, on devrait retrouver Matthieu Froidevaux sur les courses nationales et du trophée au niveau
du VTT, ainsi qu’à plusieurs
épreuves sur route.
(jcv)

● M35: 1. Andreas Obrecht (Al)
5500 m en 17’35’’. Puis: 12. Michel Adatte (Asuel) 18’36’’. 60.
Bernard
Cortat
(Delémont)
21’31’’. 121. Mauricio Muci (Delémont) 23’06’’. (404 classés.)
● M40: 1. Bruno Baumgartner
(Therwil) 5500 m en 17’39’’. 2.
Jean-Pierre Wahli (Bévilard)
17’45’’. 3. Jean-Michel Monin
(Delémont) 17’48’’. Puis: 13.
René Eisen (Develier) 18’59’’. 19.
Francis Flückiger (Cornol) 19’35’’.
61. Claude Willemin (Glovelier)
21’28’’. 72. Jean-François De
Luca (Courtételle) 21’46’’. 126.
Claude Keller (Pleigne) 23’10’’.
153. Yves Turberg (Movelier)
23’45’’. 170. Philippe Zellweger
(Delémont) 24’03’’. 176. Jacques
Berbier (Delémont) 24’08’’. 375.
Daniel Meister (Develier) 29’58’’.
(407 classés.)

M45: 1. Fabrizio Moghini (Savosa) 18’14’’. Puis: 44. Jean-Michel Bulloni (Delémont) 21’51’’.
56. Michel Rebetez (Moutier)
22’15’’. 65. Claude Bœgli (Moutier) 22’39’’. 72. Gérard Dolce
(Develier) 22’47’’. 90. Michel
Risse (Saignelégier) 23’21’’. 171.
Pascal Crelier (Courroux) 25’40’’.
243. Gérard Montavon (Courroux) 28’32’’. 272. Erich Frei
(Courtételle) 30’21’’. (288 classés.)

●

● M50: 1. Antonio Salsetti (Delémont) 5500 m en 18’40’’. Puis: 3.
Alain Vuilleumier (Tramelan)
19’19’’. 52. Louis Grindu (Moutier)
22’40’’. 73. Allal Hassane
(Vicques) 23’25’’. (328 classés.)

● M60: 1. Kaspar Scheiber (Lucerne) 5500 m en 20’21’’. (99
classés.)

Dames. – Elites: 1. Lilian Chelimo (Kenya) 7800 m en 25’25’’.
Puis: 14. Fabiola Rueda Oppliger
(Corsier) 28’25’’. (17 classées.)

●

● Juniors filles: 1. Deborah Büttel (Riehen) 5500 m en 19’28’’.
Puis: 14. Florence Stäheli (Delémont) 22’36’’. (86 classées.)

W20: 1. Julia Stokar (Zurich)
5500 m en 19’44’’. Puis: 17. Catherine Kaiser (Delémont) 22’22’’.
24. Aline Schindelholz (Vicques)
22’51’’. 25. Sophie Jurot (Delémont) 22’52’’. 92. Emmanuelle
Rion (Glovelier) 26’28’’. 109. Mélanie Broglin (Courroux) 27’27’’.
242. Marguerite Kronig (Porrentruy) 34’51’’. (259 classées.)

●

● W30: 1. Sandra Held (Macolin)
5500 m en 20’35’’. 51. Stéphanie
Paupe (Pleigne) 26’34’’. 120. Hélène Dolce (Vicques) 29’39’’. 197.
Florence Chételat (Courroux)
35’22’’. 204. Nadine Simon (Courroux) 38’26’’. (209 classées.)

W35: 1. Ursina Lareida (Sissach) 5500 m en 20’15’’. Puis: 51.
Jeannette Born (Moutier) 26’36’’.
185. Anna De Luca (Courtételle)
32’03’’. 199. Joséphine Graf (Delémont) 32’58’’. 205. Christine
Willemin (Courtételle) 33’05’’.
(246 classées.)

●

● W40: 1. Aicha Baakili (Zurich)
5500 m en 20’14’’. Puis: 51. Raffaela Bögli (Moutier) 5500 m en
26’52’’. 69. Michèle Marquis
(Courtételle) 28’07’’. 103. Josiane Bieri (Glovelier) 29’48’’. 130.
Fabienne Berbier (Delémont)
30’59’’. (212 classées.)

W45: 1. Mariette Gogniat (Lajoux) 5500 m en 21’24’’. 2. Jocelyne Fatnassi (Courroux) 21’25’’.
Puis: 5. Yana Waldmeyer (Courroux) 23’11’’. 48. Chantal Crelier
(Courroux) 28’09’’. 142. Véronique Broglin (Courroux) 35’26’’.
151 classées.)

●

● W50: 1. Stefica Gajic (Eggenwil) 5500 m en 20’57’’. Puis: 9.
Christiane
Grindu
(Moutier)
25’47’’. 51. Colette Petit (Delémont) 30’20’’. (103 classées.)

Ecoliers III: 1. Antoine Marmy
(Matran) 1600 m en 4’38’’. Puis:
85. Alan Dolce (Develier) 6’01’’.
186. Denis Scherrer (Courfaivre)
7’28’’. (204 classées.)

●

Ecoliers II: 1. Michael Heyer
(Bienne) 1600 m en 5’21’’. Puis:
44. Johan Bieri (Courroux) 6’25’’.
(175 classés.)

●

● Ecoliers I: 1. Patrick Meier
(Oberdorf) 1000 m en 3’29’’. Puis:
4. Jérôme Bieri (Courroux) 3’31’’.
(347 classés.)
● Ecolières I: 1. Nathalie Friedli
(Gänsbrunnen) 1000 m en 3’41’’.
Puis: 23. Adina Waldmeyer
(Courroux) 4’05’’. (209 classées.)
LQJ

FULL-CONTACT

Farid Remini
gagne à Prague
Combat de reprise • Aux points
Depuis la conquête du titre
européen, le 2 avril dernier à
la Blancherie, Farid Remini,
entraîneur du Full BoxingClub Delémont, n'avait plus
mis les gants en raison d'une
blessure au tendon d'Achille.
Retrouvant de bonnes sensations ces derniers temps, à la
faveur d'un entraînement
progressif, Farid Remini a finalement accepté l'invitation
d'un organisateur tchèque
pour le combat vedette de la
réunion internationale de
Prague. Opposé dans la catégorie des moins de 77 kilos au
triple champion tchèque Yan
Matusek (32 ans, 80 combats)
Farid Remini s'est imposé samedi soir aux points à l'issue
d'un combat difficile de sept
rounds mais où la décision a
fait l'unanimité des juges.

«Je n’ai
jamais douté»
Interrogé à son retour dans
le Jura, Farid Remini se montrait particulièrement satisfait de ce combat de reprise:
«J'ai entamé le combat très

prudemment afin d'observer
en premier lieu mon adversaire, réputé comme bon
frappeur. C'est ainsi que j'ai
perdu le premier round, mais
à la fin du deuxième je l'ai
touché avec une droite qui
m'a mis en confiance. Bien en
ligne, j'ai ensuite fait la différence dans tous les rounds
avec un coup au foie porté à
Matusek au cours de la quatrième reprise. Je n'ai jamais
douté de ma victoire et elle
me rassure beaucoup sur ma
forme actuelle. Par rapport
au combat titre européen en
jeu contre Lex Easton, ce fut
très différent du fait que Matusek, qui m'a quand même
touché à quelques reprises,
est un bon droitier.»
Farid Remini a ainsi remporté sa 66e victoire en 72
combats (un nul et cinq défaites) dans sa carrière
d'amateur et professionnel. Il
va à présent poursuivre sa
préparation dans l'attente
d'un nouveau combat international qui pourrait avoir
lieu au mois de février prochain à Lons-le-Saunier. (jcv)

