Sports
n VOLLEYBALL 1re LIGUE

Classements

n COURSE À PIED/VTT TROPHÉE JURASSIEN

n Course à pied. Classement scratch da-

VFM II renverse
la vapeur
V VFM II - Münchenbuchsee

3-0 (25-19 25-18 25-16)
VFM II: S. Guerne, E. Boillat, C. Cattin, E.
Donzé, K. Henriksen, A. Buchwalder, E. Rebetez, F. Schönenberger, S. Girard, C. Perrin, J. Willemin.

L

a «deux» du VFM se devait
de réagir après sa dernière
prestation catastrophique livrée contre La Suze le weekend précédent. Défi que les filles des «Franches» ont hautement relevé, puisqu’elles se
sont imposées face à l’une des
meilleures équipes du championnat de première ligue sur
le score net de 3-0.
A cette occasion, les Jurassiennes pouvaient compter
sur la présence de Kelly Henriksen, joueuse de la première
équipe, afin de renforcer son
contingent devenu maigrelet
par plusieurs absences et blessées.
Les Taignonnes ont livré un
match de très bonne qualité.
Etant particulièrement percutantes au service, elles ont
réussi à déstabiliser le jeu adverse tout le long de la partie.
Elles se sont montrées supérieures dans quasiment la totalité des secteurs de jeu, surtout en attaque, trouvant des
solutions dans la défense bernoise, contrairement à l’équipe visiteuse, qui souvent s’est
fait contrer. La combativité et
le bon état d’esprit ont permis
à l’équipe jurassienne de ne jamais faiblir et de se relever rapidement des baisses de régime. Le public a pu se réjouir
du bon spectacle présenté par
Franches-Montagnes.
Cette attitude convaincante
et agressive est à confirmer
dès samedi prochain, à 18 h, à
Nidau.
CCA

Les lauréats fêtés au Noirmont
V Le Trophée jurassien a ré-

compensé ses sportifs les
plus assidus lors d’une soirée festive, vendredi au
Noirmont.

n Classement scratch messieurs. - 1. Gil-

les Bailly (Porrentruy) 497. 2. Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont) 475. 3. Alain Weber
(Froideval) 456. 4. Stève Boillat (Loveresse)
452. 5. Nathanaël Marlier (Mezire) 447. 6.
Marc Baume (Colombier) 444. 7. Jean-Charles Froidevaux (Saignelégier) 440. 8. Pedro
Fernandes (Porrentruy) 439. 9. Xavier Miserez (Develier) 438. 10. Pierre-André Marti
(Court) 435. 11. François Farron (Delémont)
434. 12. Rini Nefs (Colombier) et Olivier
Montavon (Delémont) 433. 14. Silver Chèvre (Bourrignon) 428. 15. Jean-Claude
Zaugg (Grandvillars) 417. 16. Cédric Eschmann (Vicques) 407. 17. Francis Flückiger
(Cornol) 403. 18. Stéphane Queloz (Le Noirmont) 402. 19. Jean-Marc Plumey (Courfaivre) 401. 20. Jean-Marc Fleury (Vicques)
401. 21. Florent Eggenschwiler (Préverenges) 397. 22. Denis Allimann (Courfaivre)
395. 23. Joël Cattin (Delémont) 395. 24. Patrick Charmillot (Vicques) 382. 25. Richard
Holzer (Rebeuvelier) 376. 71 classés.

V L’organisation, regrou-

pant adeptes du VTT et de
la basket, table sur une
augmentation de ses participants.
Le Trophée jurassien, édition 2012, s’est donc terminé
vendredi soir. La cérémonie a
primé, comme de coutume,
cyclistes et coureurs ayant pris
part à un minimum de 4 courses sur un total de 7 épreuves
de la région. La fête offre toujours une bonne occasion aux
sportifs des deux disciplines
de se côtoyer amicalement et
de se remémorer ainsi les
bons souvenirs passés sur les
parcours jurassiens.

n Classements par catégories. Dames I. -

1. Morgane Crausaz (Soulce) 498. 2. Carmen
Vallat (Villars-sur-Fontenais) 483. 3. Christelle Riat (Courrendlin) 474. 4. Maryline Vuillaume-Mergy (Rocourt) 471. 5. Alizée
Schnegg (Moutier) 458. 10 classées.

Des vainqueurs logiques
Gilles Bailly (Porrentruy) et
Chantal Pape-Juillard (Damvant) se sont imposés en course à pied. Le VTT a vu les victoires finales de Bryan Allemann (Crémines) et de Marine Groccia (Moutier). Etabli
sur un calcul où un nombre de
points est attribué à chaque
course en fonction de la performance, et basé sur le meilleur de 5 manches, les classements ont primé les athlètes
s’étant distingués tout au long
de la saison et ce, de façon régulière. Les victoires ne font
aucun doute, tant les gagnants
se sont mis en évidence dans
ces courses régionales.

La formule plaît
Existant depuis 1993, le Trophée jurassien offre des perspectives intéressantes pour les
coutumiers des courses juras-

mes. - 1. Chantal Pape-Juillard (Damvant)
494 points. 2. Morgane Crausaz (Soulce)
475. 3. Carmen Vallat (Villars-sur-Fontenais)
462. 4. Christelle Riat (Courrendlin) 454. 5.
Maryline Vuillaume-Mergy (Rocourt) 452. 6.
Alizée Schnegg (Moutier) 445. 7. Valérie
Marchand (Seleute) 432. 8. Geneviève Crausaz (Soulce) 414. 9. Françoise Mergy (Courgenay) 409. 10. Nathalie Petignat (Courgenay) 394. 16 classées.

Les lauréats 2012. De gauche à droite: Bryan Allemann, Marine Groccia,
Chantal Pape-Juillard et Gilles Bailly.
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siennes afin de se situer régionalement. La formule plaît et
l’édition 2012 le prouve une
fois de plus. Le succès de cette
entreprise grandit et semble
être un bon facteur de développement de chaque course. La
moyenne de participation de
chaque événement n’a ainsi
jamais été aussi élevée avec,
d’une part, 137 joggeurs et, de
l’autre, 129 rouleurs.
Claude Willemin, responsable de l’organisation, affichait
une mine joyeuse en fin de
soirée: « Pour la région, le Trophée jurassien se veut être une
occasion pour les sportifs de
se retrouver dans un esprit
convivial. Il faut souligner en
plus le très bon retour de la
part des différentes courses ai-

dant ainsi l’organisation.» En
dépit de la faible représentativité de la jeunesse dans les différents classements, les organisateurs soulignent que c’est
un fait malheureusement récurrent au fil des années.
Même si les sportifs s’y intéressent dans l’ensemble assez
tardivement, de jeunes talents
s’immiscent cependant dans
le peloton. Rappelons que le
podium VTT messieurs affiche ainsi une moyenne d’âge
de 20 ans.
Le Trophée gardera donc le
même état d’esprit pour le futur. Peu de changements sont
par conséquent annoncés.
Rendez-vous en 2013 sur les
parcours jurassiens!
BENJAMIN FLEURY

n Dames II. - 1. Chantal Pape-Juillard

(Damvant) 496. 2. Geneviève Crausaz (Soulce) 414. 3. Françoise Mergy (Courgenay)
409. 4. Nathalie Petignat (Courgenay) 395.
5. Valérie Comment (Alle) 350. 5 classées.
n Juniors dames. - 1. Charline Maître

4. Jean-Marc Fleury (Vicques) 446. 5. JeanMarc Plumey (Courfaivre) 443. 16 classés.
n Juniors messieurs. - 1. Samuel Bonati

(Boncourt) 447. 2. Joël Charmillot (Mervelier) 272. 2 classés.
n VTT. Classement scratch dames. - 1.
Marine Groccia (Moutier) 489. 2. Sandra Stadelmann Huschi (Courtételle) 469. 3. Christelle Riat (Courrendlin) 408. 4. Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) 342. 5. Gabrielle
Mosset (Delémont) 282. 5 classées.
n Classement scratch messieurs. - 1.

Bryan Allemann (Crémines) 477. 2. Bruno
Vitali (Vicques) 465. 3. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 457. 4. Fabien Boinay (Bévilard) 454. 5. Mickaël Minder (Malleray)
452. 6. Marc Donzé (Saignelégier) 452. 7.
Mathieu Lovis (Delémont) 449. 8. Francis
Blandino (Delémont) 441. 9. Daniel Habegger (Roches) 439. 10. Patrick Gobat (Delémont) 437. 11. Andy Kläy (Movelier) 431.
12. Thierry Bourquard (Delémont) 430. 13.
André Flühmann (Courcelon) 426. 14. Pierre-André Lerch (Bévilard) 420. 15. Yann
Montavon (Moutier) 417. 16. Yves Bechtel
(Champoz) 415. 17. Yann Minder (Malleray)
414. 18. Patrick Tabourat (Bassecourt) 404.
19. Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 401.
20. Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds) 399.
21. Joseph Saucy (Chevenez). 22. Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 394. 23. Jérémy
Bernard (Courtételle) 391. 24. Frédéric Froidevaux (Courroux) 385. 25. Pierre-André Zaros (Courrendlin) 383. 63 classés.
n Classements par catégories. Dames -

1. Marine Groccia (Moutier) 489. 2. Sandra
Stadelmann Huschi (Courtételle) 469. 3.
Christelle Riat (Courrendlin) 408. 4. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 342. 5. Gabrielle
Mosset (Delémont) 282. 5 classées.
n Messieurs. - 1. Bryan Allemann (CRémi-

nes) 477. 2. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds)
457. 3. Andy Kläy (Movelier) 431. 4. Yann
Montavon (Moutier) 417. 5. Julian Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 399. 16 classés.

(Courrendlin) 400. 1 classée.
n Masters. - 1. Michaël Minder (Malleray)
n Seniors. - 1. Stève Boillat (Loveresse)

475. 2. Marc Baume (Colombier) 466. 3. Florent Eggenschwiller (Préverenges) 424. 4.
Joël Cattin (Delémont) 413. 5. Jonathan
Fleury (Vicques) 393. 14 classés.

475. 2. Mathieu Lovis (Delémont) 468. 3.
Patrick Gobat (Delémont) 459. 4. Pierre-André Lerch (Bévilard) 443. 5. Yann Minder
(Malleray) 436. 15 classés.
n Seniors. - 1. Fabien Boinay (Bévilard)

n Vétérans I. - 1. Gilles Bailly (Porrentruy)

499. 2. Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
477. 3. Nathanaël Marlier (Mezire) 448. 4.
Xavier Miserez (Develier) 440. 5. Rini Nefs
(Colombier) 434. 14 classés.

494. 2. Marc Donzé (Saignelégier) 486. 3.
Daniel Habegger (Roches) 478. 4. Thierry
Bourquard (Delémont) 465. 5. André Flühmann (Courcelon) 455. 20 classés.
n Vétérans. - 1. Francis Blandino (Delé-

n Vétérans II. - 1. Alain Weber (Froideval)

498. 2. Olivier Montavon (Delémont) 487. 3.
Pedro Fernandes (Porrentruy) 482. 4. JeanCharles Froidevaux (Saignelégier) 481. 5.
Pierre-André Marti (Court) 476. 25 classés.

mont) 500. 2. Michel Vallat (La Chaux-deFonds) 452. 3. Jean-Claude Bobillier (Moutier) 433. 4. Bernard Guy (Courtételle) 416.
5. Fernand Enderlin (Oberlag) 400. 8 classés.
n Juniors. - 1. Bruno Vitali (Vicques) 500. 2.

n Vétérans III. - 1. François Farron (Delé-

mont) 494. 2. Jean-Claude Zaugg (Grandvillars) 461. 3. Francis Flückiger (Cornol) 452.

Franck Fleury (Fontenais) 381. 3. Arthur
Stierlin 371. 4. Fabian Bachmann (Movelier)
222. 4 classés.

n PÉTANQUE ASSOCIATION JURASSIENNE DE PÉTANQUE

Les effectifs restent stables dans le Jura mais pas sur le plan national
C’

est samedi à Bienne, au boulodrome Oméga, que s’est déroulé le 38e Congrès de l’Association
jurassienne de pétanque (AJP). C’est
en présence du président de la Fédération suisse de pétanque, Jean-Marc
Frei, que le président de l’AJP, Claude Béroud, a ouvert les débats. Il y
avait 16 clubs représentés sur les 17
que compte l’AJP.
Une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire de trois
membres décédés lors de l’exercice
2012, à savoir Fernand Cataldo
(membre fondateur de la Biennoise),
Giancinto Serravezza (membre du
club le Béridier et ancien champion
de Suisse vétéran) et Daniel Schutz
(membre du club de la Boule Prévôtoise).
Dans son rapport présidentiel,
Claude Béroud a relevé que l’exercice
2012 fut une année moyenne, sans
grand exploit sur le plan sportif et
sans grand problème sur le plan administratif. Il a insisté sur ce fait: certains points doivent être améliorés.
La partie administrative d’un
concours doit par exemple davantage
être prise au sérieux, et les règles de
base doivent être appliquées. Un
concours n’est réussi que si tout
fonctionne bien et que si les attentes
sont réduites au minimum!

L’association a vécu un beau succès avec l’organisation du Championnat de Suisse de triplettes à Vicques. Grâce au club des Poissonnets
et de la Boule Franche, ceci sous la
conduite des présidents Patrick Fridez et Raymond Rebetez, la manifestation a été une parfaite réussite. La
partie table de concours confiée à
l’AJP n’a connu aucune fausse note:

aucun commentaire négatif n’a été
entendu.
Le nombre de licenciés de l’AJP est
resté quasi stable, avec une diminution... d’une seule unité! Sur le plan
suisse, la situation est plutôt inquiétante, comme l’a relevé Jean-Marc
Frei: «Pour la première fois, nous
sommes passés en dessous des 3000
licences», s’inquiète le président de

Au terme du congrès, les lauréats de la saison 2012 ont été honorés.
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la fédération suisse. «Nous devons
absolument faire un effort, il y va de
l’avenir de notre sport.»
Claude Béroud a ensuite lancé cet
appel aux membres: «Je vous demande, dans vos clubs, d’être dynamiques et d’attirer de nouveaux joueurs.
Ne restez pas dans votre coin! Faitesvous connaître. C’est à ce prix que
nous progresserons. Motivez vos

membres pour rejoindre l’AJP. Notre
association se porte bien, mais il faut
veiller et rester attentif. La fédération
suisse, par exemple, est bientôt à
bout de souffle, elle a besoin de forces neuves. Le comité directeur doit
être élargi, raison pour laquelle je
lance un appel aux candidats.»
Le président de l’AJP a également
évoqué les résultats de la saison: «Sur
le plan sportif, nous n’avons pas de
champion ou de championne de
Suisse cette année, mais nous avons
tout de même obtenu une médaille
d’argent et une de bronze.»
Le club des Tilleuls de Porrentruy
et celui de Cortébert ont demandé un
congé de deux ans. Deux nouveaux
membres d’honneur ont été nommés: Gérard Saladin (35 ans de bons
et loyaux services en tant que sociétaire et arbitre) et Fernand Hirschi
(27 ans de bénévolat). Le comité a été
réélu en bloc par acclamation.
Les principales dates à retenir
pour 2013 sont les suivantes: 23 février, Congrès de la Fédération suisse de pétanque à Alle; 25 et 26 mai,
Championnat de Suisse de triplettes
à Frauenfeld; 6 juillet, Championnat
de Suisse de triplettes mixtes à Planles-Ouates; 7 juillet, Championnat de
Suisse de doublettes mixtes à Planles-Ouates.
ASO

