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déjà paré pour une nouvelle
édition, la 18e, l’an prochain.
«La formule plaît, on ne chan-
ge pas une équipe qui gagne,
comme on dit», affirme Frédé-
ric Sollberger, responsable
course à pied au GS Ajoie et au
Tour de Porrentruy. Jusqu’à il
y a trois ans, en effet, le classe-
ment du Trophée était basé
sur un coefficient en rapport
avec l’âge des concurrents. De-
puis, le calcul est axé sur un
facteur points/temps. «C’est

tout de même plus équitable»,
admet Claude Willemin.

Annoncé au micro lors de
cette soirée, le programme
2011 n’est que provisoire, ont
tenu à préciser les organisa-
teurs. L’an prochain, rebelote
donc pour 14 courses avec le
Tour de Rebeuvelier (27 et 28
mai), la Course des Franches
(1er juin aux Bois), le P’tit Raid
(13 juin à Moutier), le Tour du
val Terbi et la Valterbimania
(1er et 2 juillet à Montsevelier),

les Tchérattes (30 juillet à
Epauvillers), le contre-la-mon-
tre du Col de Monvoie (14 août
à Fontenais), la course du VC
Franches-Montagnes (28
août), le Tour de Porrentruy
(10 septembre), le Tabeillon (9
octobre à Glovelier) et les 10
Bornes de Courtelary (22 octo-
bre).

Le calendrier définitif sera
annoncé courant décembre
sur le site internet www.letro-
pheejurassien.ch. RKE
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C’était soir de fête à Courrendlin
VLa remise des prix du
Trophée jurassien 2010
s’est déroulée vendredi soir
à Courrendlin, où on a déjà
évoqué le calendrier 2011.

Grands vainqueurs de cette
édition 2010, Sandra Bour-
gnon et Florian Wahli (course
à pied), Marine Groccia et Syl-
vain Engelmann (VTT) ont été
fêtés comme il se doit à la halle
de gymnastique.

En présence notamment de
Jean-Claude Salomon, chef de
l’Office des sports du canton
du Jura, les organisateurs ont
ainsi remis leurs prix aux lau-
réats des 17 catégories, dont
nous avons déjà publié les
noms dans notre édition de
jeudi dernier. Fort de 14 man-
ches (7 courses de VTT et 7
courses à pied), le Trophée ju-
rassien connaît un succès
croissant avec une moyenne
de plus de 400 participants
dans chacune des disciplines.
«Il y a toujours plus de cou-
reurs populaires et de dames»,
constate Claude Willemin,
responsable des Courses du
Tabeillon et coordinateur du
Trophée.

Cap sur 2011
On prend les mêmes cour-

ses et on recommence! Le Tro-
phée jurassien est d’ores et

Les grands vainqueurs du Trophée jurassien 2010. De gauche à droite: Marine Groccia (VTT), Florian Wahli (cour-
se à pied), Sylvain Engelmann (VTT) et Sandra Bourgnon (course à pied). PHOTO ROLAND KELLER

n VTT VTT CLUB JURA

Un Lovis en remplace un autre

L a 24e assemblée générale
annuelle du VTT Club

Jura s’est déroulée samedi à
Courchapoix en présence
d’une cinquantaine de mem-
bres.

Le VTT Club Jura réunit
plus de 120 membres de tous
âges et de tous niveaux et orga-
nise tous les mercredis et sa-
medis des sorties en terre ju-
rassienne. Les jeunes – entre
6 et 16 ans – ne sont pas en
reste et peuvent également
rouler, le samedi, en adhérant
à l’école de VTT qui compte
actuellement 34 enfants très
motivés. Le bilan de cette école
est d’ailleurs très satisfaisant
pour le président sortant, Ma-
thieu Lovis. Des sorties extra-
jurassiennes sont également
organisées ponctuellement.
Ainsi, cette année, les vététéis-
tes ont notamment pu gravir
le Chasseral et le Lauberhorn.

Le point culminant de cette
année 2010 fut le brevet, orga-
nisé en juin. Les quatre par-
cours inédits ont réuni 300
participants malgré une météo
capricieuse. Cette manifesta-
tion a permis au club d’en-
granger 1800 francs.

Une histoire de famille
Cela faisait plusieurs an-

nées que le comité tournait
avec seulement cinq membres
au lieu des sept prévus par les
statuts du club. La situation a
quelque peu évolué avec dés-
ormais six volontaires. Le
changement principal concer-
ne la présidence, laquelle est
reprise pas Benoît Lovis, le frè-
re de Mathieu, président sor-
tant, qui reste responsable de
l’école de VTT et coach Jeu-
nesse & Sport. Deux démis-

sions sont à déplorer: M. Fri-
delance, vice-président (poste
supprimé), et N. Buchwalder,
assesseur (poste vacant). Par
ailleurs, deux nouveaux postes
ont été repourvus: B. Brêchet
s’occupera du site internet et
du programme et Y. Schaller
sera responsable des sorties.

Des nouveaux cours
pour 2011

L’événement phare de 2011
sera à nouveau le Brevet. Ren-
dez-vous est donné le 19 juin à
Courroux avec, comme tou-
jours, quatre tracés (20, 30, 50
et 70 km). Par ailleurs, un
nouveau site internet sera mis
en ligne très prochainement.

La volonté du nouveau pré-
sident de dynamiser le club se
concrétisera certainement grâ-
ce aux nouveaux cours prévus
en 2011: spinning, cours axés
sur la technique et éventuelle-
ment cours de mécanique.
Des sorties réservées aux fem-
mes sont également prévues.

Mais, comme le fait remar-
quer judicieusement Benoît
Lovis, ce sera aux membres de
faire vivre le club en organi-
sant, en parallèle, d’autres sor-
ties. FAM

Benoît Lovis (à droite) remplace son
frère Mathieu (à gauche) au poste de
président. PHOTO FAM

d’un contrôle antidopage subi
le 21 juillet à Pau pendant la se-
conde journée de repos du
Tour de France qu’il a rempor-
té.

Dès la révélation de l’affaire,
le 30 septembre dernier,
Contador avait expliqué la pré-
sence de ces traces par une
contamination alimentaire. Il
avait incriminé une «viande»
mangée la veille et le jour du
contrôle.

Cette viande, du boeuf, au-
rait été achetée à Irun, au Pays
basque espagnol, par l’ex-cou-
reur et directeur sportif espa-
gnol, José Luis Lopez Cerron,
alors qu’il venait rendre visite
à l’équipe Astana. SI

L’ Association espagnole de
producteurs de viande

bovine (Asoprovac) a annoncé
son intention de déposer une
plainte devant le parquet afin
qu’une enquête soit ouverte
pour éclaircir «la possible vé-
racité des propos» tenus par
Alberto Contador.

Après un contrôle «anor-
mal» l’été dernier pendant le
Tour de France, le coureur cy-
cliste avait mis en cause une
contamination alimentaire et
incriminé de la viande de
boeuf.

«Asoprovac a décidé de dé-
poser sa propre plainte cette
semaine devant le parquet afin
de lancer les prémices d’une
procédure d’enquête qui
éclaircirait la possible véracité
des propos tenus par Alberto
Contador», a expliqué l’asso-
ciation dans un communiqué.

«Etant donné que le cycliste
n’a pas déposé de plainte for-
melle devant les institutions
publiques – seule voie permet-
tant de déclencher les enquê-
tes officielles pertinentes qui
éclairciraient cette affaire de
manière définitive –, l’associa-
tion a décidé de remettre l’af-
faire aux mains du parquet»,
ajoute le communiqué.

Des traces infimes de clen-
butérol ont été trouvées dans
les analyses de Contador lors

n CYCLISME

Les producteurs de viande
espagnols attaquent Contador

Alberto Contador: du lard ou du co-
chon? PHOTO AP

(FSG Bassecourt, 2008) et Marie-Claude
Fähndrich (Fémina Vicques, 2009), de
ces entraîneurs et dirigeants fidèles que
l’Association de supporters entend hono-
rer chaque année.

Créée en l’an 2000 dans le but de sou-
tenir financièrement les athlètes juras-
siens, l’association compte aujourd’hui
44 membres individuels et 6 membres
collectifs. Le comité est le même depuis
dix ans: il est présidé par Michel Bour-
quin, de Crémines, et complété par Wal-
ter Gygax, Alexandre Lachat et Clément
Varin. Gilbert Capitaine, élu vendredi
soir, viendra le rejoindre dès 2011. ALA

lièrement à des icosathlons (20 discipli-
nes en deux jours).

Enfin, Roger Chèvre a reçu le prix spé-
cial 2010. Entraîneur de la FSG Delé-
mont, il transmet son savoir et son expé-
rience aux jeunes athlètes de Delémont et
environs avec conviction, passion et talent
depuis de très nombreuses années, de-
puis 1967 pour être précis. Depuis tou-
jours, il forme notamment des lanceurs
de très bon niveau national. Pendant de
longues années, il a aussi pris l’initiative
de mettre sur pied des compétitions inter-
clubs à Delémont. Roger Chèvre est le
troisième lauréat, après André Guerdat

L’ assemblée générale de l’Association
de supporters de l’AJA (Association

jurassienne d’athlétisme) a réuni une
quinzaine de personnes, vendredi soir à
Tavannes. Au cours de celle-ci, le comité a
tenu à récompenser quatre athlètes
s’étant particulièrement illustrés durant
cette saison 2010, ainsi qu’un entraîneur
méritant. Une somme globale de 1500
francs a ainsi été attribuée à Fanette Hu-
mair (FSG Bassecourt), Mathieu Zingg
(FSG Bassecourt), Maxime Stauffer (CA
Franches-Montagnes), Cédric Bouele (CA
Delémont) et Roger Chèvre (FSG Delé-
mont).

Agée de 19 ans, Fanette Humair a été
sacrée championne de Suisse junior M20
du saut en hauteur, le 5 septembre à Ber-
ne. Sept semaines auparavant, le 17 juillet
à Lugano, l’athlète de Boécourt avait déjà
décroché la médaille de bronze dans cette
même discipline lors des Championnats
de Suisse élites, où elle fut la seule athlète
de l’AJA à monter sur le podium.

Maxime Stauffer (21 ans), lui, a porté le
record jurassien du 100 m à 10’’77, le 4
juillet à La Chaux-de-Fonds. Le sprinter
des Bois s’est aussi et surtout qualifié
pour la finale des Championnats de Suis-
se élites, le 17 juillet à Lugano, où il a pris
la 7e place. Il est le premier sprinter juras-
sien à avoir réussi à forcer les portes de la
finale nationale du 100 m depuis au
moins 40 ans.

A 22 ans, Mathieu Zingg, de Basse-
court, a réussi l’exploit de décrocher le ti-
tre de champion de Suisse espoir M23 du
triple saut le 5 septembre à Berne en fran-
chissant, pour la première fois de sa car-
rière, la ligne des 14 mètres.

Les supporters de l’AJA ont également
décidé d’offrir à Cédric Bouele sa licence
2011. Par ce geste, ils entendent saluer
l’engagement et la belle ténacité de
l’athlète delémontain, qui participe régu-

n ATHLÉTISME ASSOCIATION DE SUPPORTERS DE L’AJA

Quatre athlètes et un entraîneur ont été
récompensés vendredi soir à Tavannes

Les cinq lauréats 2010. De gauche à droite: Maxime Stauffer, Mathieu Zingg, Fanette Humair, Cédric
Bouele et Roger Chèvre. PHOTO ALA


