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22 SPORTS

BOXE

Gala de boxe «pro» à l’Oiselier
FULL CONTACT • Bien qu’ayant raccroché ses gants de compétition, Farid Remini
continue de tourner autour du ring. Il a concocté un meeting pour le 3 novembre
Le champion d’Europe (2001)
de boxe full contact professionnel
Farid Remini, bien qu’ayant mis
un terme à la compétition (et
stocké quelques kilos inutiles), n’a
pas tourné le dos au ring. Boss et
entraîneur du Fullboxing-Club
Porrentruy, il a mis sur pied un
gala à plusieurs facettes qui se tiendra le 3 novembre à l’Oiselier, à
Porrentruy. En vedette de la soirée,
son poulain Jean-Claude Steullet
qui rencontrera le Lyonnais Jordan
Masse, en super-moyen professionnel.
Un Jurassien en amateur
La soirée débutera en douceur,
avec quelques assauts de boxe éducative avec deux écoliers bruntrutains d’une dizaine d’années, Nicolas Loutenbach et Kevin Choffat. Elle se poursuivra par trois
combats amateur (3 fois 2 minutes) entre des pensionnaires d’un
club bâlois et deux belfortains,
ainsi que le régional Julien Wegmuller (Fullboxing Porrentruy)
qui se mesurera au Lyonnais Sven
Roland.

de cuir) et ne dépassent pas les
trois reprises. Ce qui n’empêche
pas tous les mauvais coups.
Les «professionnels», qui sont
loin de vivre de leur sport (les
bourses au niveau national sont
franchement dérisoires), connaissent des conditions d’entraînement et de combat nettement plus
dures. Cette même différence
amateur-pro se retrouve d’ailleurs
dans la boxe anglaise.

Les nuances de la boxe pro
Les choses vraiment sérieuses
arriveront après l’entracte avec six
combats professionnels qui mettront aux prises des boxeurs du
club de Sion à des Français de
Lyon et de Lons-le-Saunier pour
des combats de cinq fois deux minutes. Avec, en point d’orgue et
combat vedette, le choc entre le
Bruntrutain Jean-Claude Steullet
et le Lyonnais Jordan Masse, dans
la catégorie explosive des supermoyens (76 kilos).
L’actualité de la boxe jurassienne réclame une petite précision, pour éviter la confusion. Le
club de Porrentruy est le seul du
Jura à présenter des combats professionnels. Le récent champion
suisse du Kick-Boxing Jura (Bassecourt), Abdeljalil Takami, par
exemple, a décroché son titre national dans la catégorie amateur, ce
qui n’enlève rien au mérite de ce
vaillant sportif. Reste qu’il y a un
monde de différence, au niveau de
l’intensité, entre les «pros» et les
amateurs.
Ces derniers d’ailleurs combattent avec des protections (casque

Un géant du K 1

Pavel Hakim Majer (2 m 04, 125 kg), vedette du K 1, viendra saluer
les Jurassien(ne)s.

La soirée sera honorée par la
présence de Pavel Hakim Majer,
un Praguois champion de «K-1».
Le K 1 est le sommet de la boxe
thaï, sans doute la discipline la plus
dure qui soit. Pavel (2 mètres 04,
125 kilos), a d’ailleurs été champion du monde (pro, évidemment) de boxe thaï. Il n’aura pas
d’adversaire le 3 novembre, et
pour cause, mais il sera présenté
aux Jurassiens par Farid Remini
qui a mis les gants avec lui en entraînement. Il s’en souvient: «Ce
n’est pas des directs qu’il envoie,
c’est des bus.» Bon voyage! (jh)

H A LT É R O P H I L I E

Un sport qui conserve
décidément son homme
CHALLENGE 210 • Une année de transition à Tramelan
Tintin se lit de 7 à 77 ans, dit-on.
A quelques unités près, l'haltérophilie régionale revendique la
même comparaison avec l'organisation de l'édition 2007 du Challenge 210. Tels peuvent être interprétés les propos de Stéphane Lauper, nouveau président du comité
d'organisation, qui a présenté le
tournoi hier en conférence de
presse. En effet, le plus jeune
athlète présent samedi prochain
n'aura que 10 ans, alors que le régional Edmond Jacot, fidèle à Tramelan pour la 36e fois, dépasse allégrement la soixantaine! Comme
quoi ce sport conserve son
homme.
C'est peut-être pourquoi le
Challenge 2007 est placé sous le signe de… la jeunesse, qui verra la
participation de 90 haltérophiles,
dont la moitié aura moins de 19
ans. Un gage sérieux de pérennité

pour le tournoi, d'autant plus que
dès l'an prochain, celui-ci sera inscrit au calendrier des manifestations internationales par le biais de
la Fédération européenne d'haltérophilie. Stéphane Lauper s'est
également plu à relever que le
Challenge 210 se veut avant tout
populaire, ce qui a toujours contribué à son succès. Sachant que les
grandes compétitions internationales ne sont ouvertes qu'à une infime partie de l'élite, le tournoi de
Tramelan offre ainsi la possibilité
aux autres haltérophiles de pointe
de se mesurer à l'échelon international.

Une formule unique
en son genre
Michel Froidevaux, initiateur
du «210», l'avait bien compris en

Yannick Sautebin, le régional de l’étape, figure parmi les favoris du
«210».

mettant sur pied une compétition
novatrice avec l'attribution d'un
trophée faisant référence, en plus
de la charge totale soulevée, au
poids de forme idéal des compétiteurs, soit 70 kg. Cette formule est
d'ailleurs unique en son genre et a
le mérite de conserver la même
base de calcul depuis 1971, origine
du tournoi, jusqu'à aujourd'hui, ce
qui permet de comparer les résultats à chaque édition et de valoriser
ainsi la notion de record. Il n'en va
pas de même avec les autres compétitions qui voient les catégories,
liées quant à elles au poids, changer régulièrement, de même que le
coefficient des points Sinclair, réadapté tous les quatre ans.
Même si la participation de
l'élite internationale se limite cette
année à quatre athlètes, le Challenge 210, version 2007, n'en sera
pas moins intéressant, puisque les
compétiteurs seront répartis dans
7 plateaux différents. David Matam Matam, recordman du tournoi avec 314,9 kg et détenteur du
trophée, défendra son titre dès 20
h samedi. Pour l'empêcher de passer ses barres, tous les régionaux
sont annoncés, notamment Yannick Sautebin, Dany Terminone et
Dimitri Lab, ainsi que l'Allemand
Stecklum. Auparavant, dès 9 h 30,
la Halle de Tramelan-Dessus verra
s'affronter les athlètes des autres
plateaux, dont un féminin en milieu d'après-midi. La manifestation, qui rend hommage à «John»
Nicolet, speaker incontournable
du «210», mais dont la voix s'est
tue à jamais, se prolongera avec
DJ'Rachid après la remise des médailles et du trophée,prévue à 22 h.
(ff)
• Programme du Challenge 210, samedi 27 octobre 2007. - 9 h 30, 1er
plateau (écoliers). 11 h: 2e plateau
(écoliers, juniors, cadets et vétérans).
12 h 30: 3e plateau (écoliers, juniors,
cadets et vétérans). 14 h 15: 4e plateau (juniors, seniors, vétérans et nationaux). 15 h 45: 5e plateau (féminin,
juniors, cadets). 17 h 30: 6e plateau
(nationaux, seniors et vétérans). 20 h:
7e plateau (nationaux, internationaux
et seniors). 22 h 30: Concert avec
DJ'Rachid. LQJ

Tour 2008: qui au départ?
Le Tour de France 2008 s’élancera de Brest le 5 juillet et honorera la Bretagne lors des trois premiers jours de course. Hormis
ces certitudes,le flou reste important, à la fois concernant la totalité du parcours qui sera révélé
aujourd’hui à Paris, mais aussi
concernant la participation des
équipes. Car si l’Union cycliste
internationale (UCI) souhaite
que les équipes de son ProTour
soient conviées à la plus grande
course cycliste du monde, ses organisateurs entendent garder les
mains libres. «Nous avons dit et
redit que nous n’avons aucun
lien d’aucune sorte avec le ProTour,ce que l’UCI a accepté,alors

il faut qu’on m’explique, dès lors
que nous n’avons aucun lien avec
le ProTour, pourquoi on aurait
l’obligation de prendre ses équipes» au départ, a déclaré à l’Associated Press Patrice Clerc, le président d’Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur du
Tour de France. «Nous n’avons
pas encore aujourd’hui établi la
liste des équipes invitées à participer à nos épreuves. On a écrit aux
équipes récemment pour leur
demander si elles étaient candidates à nos épreuves. On choisira
celles qui nous paraissent présenter les qualités requises, qui méritent d’être dans nos épreuves»,
précise-t-il. (ap)

HOCKEY

La Suisse avec
4 Davosiens
L’équipe de Suisse disputera la
Deutschland-Cup à Hanovre (811 novembre) avec cinq nouveaux
joueurs et dix acteurs sans expérience d’un championnat du
monde. Le coach national Ralph
Krueger a retenu quatre joueurs
davosiens pour l’occasion. Mais
pas de retour de Reto von Arx et de
Michel Riesen. Le Jurassien de Lugano Julien Vauclair est du voyage.
Avant de s’envoler pour l’Allemagne, la Suisse disputera un
match amical à Lucerne le mardi 6
novembre contre le Danemark.
Pour la première fois depuis mars
2003 (et la dernière apparition de
Michel Riesen), quatre joueurs du
champion Davos figureront dans
la sélection helvétique. Outre le titulaire Andres Ambühl, Krueger a
retenu le défenseur Florian Blatter
(23 ans) ainsi que les attaquants
Dario Bürgler (19) et Peter Guggisberg (22). Aux côtés des trois
nouveaux Davosiens, il a retenu les
«rookies» de Langnau Martin
Stettler (23) et Fabian Sutter (25).
• La sélection suisse. - Gardiens (2):
Marco Bührer (Berne). Ronnie Rüeger
(Kloten). Défenseurs (10): Florian Blatter (Davos). Severin Blindenbacher
(Zurich Lions). Félicien Du Bois (AmbriPiotta). Beat Forster (Zurich Lions).
Beat Gerber (Berne). John Gobbi (Genève/Servette). Timo Helbling (Lugano). Martin Stettler (Langnau). Julien Vauclair (Lugano). Patrick von
Gunten (Kloten). Attaquants (15): Andres Ambühl (Davos). Patrik Bärtschi
(Berne). Dario Bürgler (Davos). Duri
Camichel (Zoug). Thomas Déruns (Genève/Servette). Paolo Duca (AmbriPiotta). Peter Guggisberg (Davos).
Sandy Jeannin (Lugano). Thibaut Monnet (Zurich Lions). Marc Reichert
(Berne). Raffaele Sannitz (Lugano).
Paul Savary (Genève/Servette). Julien
Sprunger (Fribourg Gottéron). Fabian
Sutter (Langnau). Adrian Wichser (Zurich Lions). Coach: Ralph Krueger; assistants: Jakob Kölliker, Peter John
Lee. (si)

Ralph Krueger a présenté hier le
nouveau maillot de l’équipe
PHOTO KEY
nationale.

VTT

Une victoire française
au Trophée jurassien
Alors qu’il ne reste plus qu’une
seule épreuve à disputer en course
à pied (Les Dix Bornes de Courtelary ce samedi), tout est désormais
dit au Trophée jurassien de VTT.A
l’issue des sept courses (Valterbimania, Tour de Rebeuvelier, P’tit
Raid, Tchérattes, Prix cycliste
d’Ajoie, Poilie Bike et Tabeillon),
c’est le Français Christian Zingle
qui a décroché le gros lot au classement général aux temps compensés. Pas moins de 463 coureurs ont
pris part à au moins une des sept
manches 2007, 67 ont passé l’arrivée d’au moins quatre manches et
ont ainsi été classés au Trophée
2007. La remise des prix aura lieu
le vendredi 9 novembre, dès 19h, à
Montsevelier.
• VTT. Classement général final aux
temps compensés. – 1. Christian Zingle
(45 ans, France), 248 points. 2. Michel
Vallat (51, La Chaux-de-Fonds), 189. 3.
Thomas Christe (38, Delémont), 179. 4.
Fabien Boinay (35, Bévilard), 175. 5. Daniel Habegger (44, Crémines), 167. 6. Clovis Chételat (36, Vicques), 165. 7. Benoît
Lovis (24, Delémont), 155. 8. Yann Montavon (21, Moutier), 150. 9. Alois Zuger
(53, Erschwil), 142. 10. Fabrice Hertzeisen (41, Les Genevez), 137. 11. Mael Vallat (21, La Chaux-de-Fonds), 134.
12. Jean Bobillier (49, Moutier), 130. 13.
Laurent Ballmer (28, La Chaux-de-Fonds),
128. 14. Raymond Balmer (60, Court),

126. 15. Caroline Scheffel Barth (29, La
Chaux-de-Fonds), 120. 16. Yves Bechtel
(38, Champoz), 118. 17. Jean-Claude
Fleury (42, Develier), 116. 18. Fernand
Enderlin (58, Oberlag), 112. 19. Danilo
Mathez (26, Colombier) et Joseph Chételat (60, Moutier), 104. 21. Roland Liechti
(43, Perrefitte), 103. 22. Julian Vallat
(19, La Chaux-de-Fonds) et Thierry Bourquard (38, Delémont), 100. 24. Vincent
Rebetez (49, Moutier), 98. 25. Claude
Beyeler (51, Le Landeron), Patrick Gobat
(25, Saignelégier) et Andy Bachmann (23,
Moutier), 94. 28. Marco Voutat (44, Moutier) et Christian Billig (29, Courtavon),
86. 30. Stéphane Dominé (37, Courrendlin), 85. 31. Julien Balmer (30, Ollon),
84. 32. Romain Fleury (43, Roches), 77.
33. Nicolas Rauser (21, Oltingue), 71. 34.
Emmanuel Ferrari (37, Porrentruy), 70.
35. Jean-Rémy Marchand (17, Court), 69.
36. Tristan Blanchard (28, Bienne), 67.
37. Alain Fleury (41, Roches), Adrien
Membrez (17, Courtételle) et Marcel Groccia (45, Moutier), 66. 40. Gilles Schluchter (35, Saignelégier) et Franck Dietlin
(22, Ferrette), 60. 42. Gilles Lardon (43,
Mervelier), 58. 43. Vincent Goudron (41,
Saignelégier) et Patrick Münch (39, Courroux), 55. 45. Martin Fiorello (42, Delémont), 52. 46. Patrice Debord (33, Wolschwiller, 51). 47. Olivier Wernli (37, Delémont), 49. 48. Didier Monnat (29, Boncourt), 48. 49. Frédéric Brunner (39, Mervelier), Arnaud Mahler (26, Saignelégier)
et Yolande Vallat (51, La Chaux-deFonds), 44. 463 participants au total, 67
classés.
• Classements par catégories. – Dames:
1. Caroline Scheffel-Barth (La Chaux-deFonds), 595. 2. Yolande Vallat (La Chauxde-Fonds), 452. 3. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds), 384. 4 classées. Ju-

niors: 1. Jean-Rémy Marchand (Court),
494. 2. Adrien Membrez (Courtételle),
354. 2 classés. Hommes: 1. Benoît Lovis
(Delémont), 570. 2. Yann Montavon
(Moutier), 559. 3. Mael Vallat (La Chauxde-Fonds), 539. 15 classés. Masters: 1.
Fabien Boinay (Bévilard), 586. 2. Clovis
Chételat (Vicques), 573. 3. Yves Bechtel
(Champoz), 525. 20 classés. Seniors: 1.
Christian Zingle (Landesert), 594. 2. Daniel Habegger (Crémines), 563. 3. JeanClaude Fleury (Develier), 527. 16 classés.
Vétérans: 1. Michel Vallat (La Chaux-deFonds), 597. 2. Alois Zuger (Erschwil),
558. 3. Raymond Balmer (Court), 515. 10
classés. Soft filles: 1. Audrey Liechti (CC
Moutier), 400. 2. Léa Aeberhard (Perrefitte), 320. 3. Jennifer Habegger (Crémines), 310. 3 classées. Soft garçons: 1.
Yann Donzé (Moutier), 330 pts. 2. Noa
Roth (Alle), 256. 3. Karim Charpié (CC
Moutier), 239. 6 classés. Cross filles: 1.
Pricilla Barth (VC Jurassia), 280. 1 classée. Cross garçons: 1. Michael Habegger
(Crémines), 340. 2. Anthony Geiser (CC
Moutier), 287. 3. Bastien Brunner (Mervelier), 268. 7 classés. Rock filles: 1. Morgane Miserez (Eschert), 380. 2. Charline
Kohler (Moutier), 310. 3. Mallory Barth
(VC Jurassia), 300. 3 classées. Rock garçons: 1. Bryan Kohler (RM Team), 400. 2.
Adam Charpié (CC Moutier), 320. 3. Sylvain Bord (CC Moutier), 262. 5 classés.
Mega filles: 1. Sandrine Engelmann (Reconvilier), 400. 1 classée. Mega garçons:
1. Sylvain Engelmann (Reconvilier), 380.
2. Lionel Vallat (Bijoux Yolande), 278. 3.
Quentin Bobillier (CC Moutier), 206. 5
classés. Hard filles: 1. Marine Groccia (CC
Moutier), 400. 2. Lorianne Bobillier (CC
Moutier), 310. 2 classées. Hard garçons:
1. Federico Cancer (CC Moutier), 317. 2.
Gilles Aubry (Chevenez), 310. 3. Jonathan
Ruch (CC Moutier), 186. 4 classés. LQJ

