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Une 25 édition dans la continuité
ble escale dans le Val Terbi.
Une baignade de chaleur dans
le Clos du Doubs avant d’entamer le sprint final dans le Jura
bernois. Deux manches entrecoupées par le légendaire Tabeillon. Du classique.
Au niveau des favoris, les tenants du titre Morgane Crausaz et Michael Morand seront
une fois encore de sérieux candidats au maillot de leader,
une opération reconduite cette
année.

V Millésime jubilaire pour

le Trophée jurassien en cette
année 2017.
V Le célèbre trophée de

course à pied et de VTT
souffle son quart de siècle.
V Ce n’est pas pour autant

que les organisateurs
vont chambouler la routine qui s’est installée au fil du
temps.
Les nombreux amateurs de
sport individuel de la région
pourront une fois de plus se
faire plaisir: huit manches
pour les coureurs à pied et
sept pour les cyclistes.
Si la tournée VTT fera toujours sept haltes, ce ne seront
pas pour autant les mêmes
étapes. Exit le Tour des Sommètres, retour de la Valterbimania. L’étape franc-montagnarde (voir notre édition de
mercredi) est obligée d’observer une pause d’une année.
Elle se trouve dans l’incapacité
de répondre aux exigences
d’une manifestation de cette
envergure en matière de logistique et d’infrastructure. Les
locaux utilisés habituellement
sont déjà réservés pour un événement privé lors de la date en
question.

Afin de combler ce vide au
calendrier, les organisateurs
ont le plaisir de voir la Valterbimania faire son retour au calendrier. L’épreuve vadaise
sera
même
l’échéance
principale pour tous les passionnées de VTT. Alors que les
manches du Trophée jurassien se tiendront le samedi
15 juillet, le village de Montsevelier accueillera les Championnats de Suisse le dimanche 16.

En dehors de cela, rien de
nouveau au calendrier, le Tour
de R’beutz suivra la RaceBikeCho. Il s’en suivra le week-end
tant attendu en Terre Sainte.
Puis l’enchaînement des
Tchérattes et du redoutable
contre-la-montre de Montvoie
en août. Comme de coutume,
le P’tit Raid se tiendra en Prévoté le premier week-end de
septembre alors que la manche finale sera à Glovelier,
avec le Tabeillon.

ARCHIVES DANIÈLE LUDWIG

Du classique
pour les coureurs
Si le championnat VTT
connaît quelques petites modifications de son calendrier,
que nenni pour la course à
pied. On prend les mêmes et
on recommence avec le convivial Tour de R’beutz en ouverture et les 10 Bornes de Courtelary en clôture. Entre deux,
une belle traversée de la région. Une halte aux FranchesMontagnes suivie d’une dou-

n 30 avril

RaceBikeCho à Develier (VTT)
n 19-20 mai

Tour de R’beutz à Rebeuvelier
(course à pied et VTT)
n 9 juin

Course des Franches au Noirmont
(course à pied)
n 23 juin

Vicques-Rétemberg à Vicques
(course à pied)
n 30 juin

Soirée finale
à Bévilard

Pour les coureurs à pied, le premier rendez-vous est agendé le vendredi 19 mai.

Le calendrier

Dans les diverses catégories,
il ne sera pas nécessaire de
prendre part à toutes les courses afin de figurer dans le classement général final. Pour les
coureurs, cinq départs suffiront pour être classé, mais les
six meilleurs résultats seront
pris en compte lors du décompte final. Chez les cyclistes, sachant qu’une manche
de moins est au programme,
on en enlève aussi une pour
les résultats finaux: quatre
manches pour être classé, les
cinq meilleures pour bien figurer.
La FSG Bévilard aura l’honneur d’accueillir la soirée finale de cette 25e édition. Une
édition qui s’annonce passionnante. Comme d’habitude.
LORIS HINTZY

Tour du Val Terbi à Montsevelier
(course à pied)
n 15 juillet

Valterbimania à Montsevelier (VTT)
n 5 août

Les Tchérattes à Epauvillers (VTT et
course à pied)
n 13 août

Contre-la-montre du Col de Montvoie à Fontenais (VTT)
n 3 septembre

P’tit Raid à Moutier (VTT)
n 24 septembre

Trophée de la Tour de Moron à Malleray (course à pied)
n 8 octobre

Le Tabeillon à Glovelier (VTT et
course à pied)
n 28 octobre

Les 10 Bornes à Courtelary (course à
pied)

La saison sera lancée dimanche à Develier avec la RaceBikeCho
A

près une longue trêve hivernale,
les participants du Trophée jurassien de VTT se retrouveront tous dimanche. Bien qu’ayant migré sur Develier, la RaceBikeCho fera une nouvelle fois office de première manche.
Ils ont pu se préparer depuis plusieurs semaines dans des conditions
idéales, mais viennent d’être refroidis
en ce début de semaine avec de la
pluie et même de la neige. Les vététistes de la région retrouveront enfin les
joies de la compétition en cette fin de
mois d’avril! Comme l’année dernière, les amateurs de deux-roues croiseront le fer pour la première fois aux
alentours de la cabane de la Golatte,
dans les hauteurs de Develier. Develier, un village qui sera pour la première fois l’hôte de la manifestation.
«Nous nous sommes déplacés
pour une question d’infrastructures», explique Thierry Bourquard,
président de l’organisation. Il est vrai
que malgré le décor idyllique qu’offre
le Château du Domont, ses installations sont vite dépassées lors de la ve-

nue d’une manifestation de cette envergure. «Cela allait lorsqu’il faisait
beau, mais par mauvais temps, ce
n’était pas optimal pour le confort
des athlètes, des bénévoles et des organisateurs», ajoute le Delémontain.
Dès lors, le lieu de départ et d’arrivée
a été déplacé à l’école de Develier.

La côte de la Golatte,
d’emblée
Conséquence de cela, certaines
nouvelles parties feront leur apparition sur le parcours. Tout d’abord,
d’emblée, les coureurs devront affronter la côte de la Golatte afin de
décanter la course rapidement et éviter les embouteillages dans les premiers sentiers. De plus, il n’y aura
pas un seul départ, mais plusieurs vagues de départ. «Les coureurs de
même catégorie courent ensemble»,
justifie Thierry Bourquard. Ensuite,
un nouveau sentier pour rallier le départ au reste du parcours a été aménagé. «La création d’un passage de
500 mètres apporte quelque chose à

la course. Elle est très intéressante.
De plus, nous avons réaménagé le
vieux pont en bas du sentier», se réjouit le président.

plan national, pourrait aussi avoir
son mot à dire. Une situation qui
vaut aussi pour les quelques jeunes
athlètes romands nés en 1996 et
après. Chacun aura sa carte à jouer.

Tenants du titre présents
Une première course aura lieu dès
9 h 05 avec les départs des catégories
homme fun et masters ainsi que des
dames licenciées. Tout ce beau monde sera suivi quelques instants plus
tard par les catégories senior et vétéran dans un premier temps, puis par
le reste des catégories. Après quoi,
sur le coup de 11 h 20, les hommes au
bénéfice d’une licence seront lancés
sur le parcours.
Vainqueur l’an dernier, Jérémy
Huguenin viendra défendre son titre. La tâche ne sera pas aisée. Ses
principaux challengers devraient être
Bruno Vitali, membre du VTT Club
Jura qui organise la manifestation, et
le Neuchâtelois Emilien Barben,
vainqueur des Olympiades universitaires en 2015. Andy Kläy, auteur
d’un excellent début de saison sur le

Les enfants l’après-midi
Actuellement, seulement une dizaine de participants sont inscrits.
Les organisateurs ne tirent pas pour
autant la sonnette d’alarme: «C’est
dommage, mais nous espérons que
comme l’année dernière, les Suisses
allemands s’inscriront sur place»,
relativise Thierry Bourquard. Côté
féminin, Marine Groccia sera de la
partie et devrait avoir comme seule
concurrente pour la victoire la Neuchâteloise Chrystelle Baumann.
Alors que la matinée sera consacrée aux adultes, les enfants auront
droit à toute l’attention dans l’aprèsmidi (premiers départs à 14 h). Entre
parcours d’agilité pour les petits et
un parcours inspiré de celui des
adultes pour les plus grands, chacun
y trouvera son compte.
LOH

À vos bécanes!

École, terrain
de foot et navette
V Si la majeure partie de la manifes-

tation se déroulera à proximité de
l’école, cela ne sera pas le cas de
tout. En effet, les vestiaires, les
douches et les places de parc pour
les véhicules se trouveront au terrain de foot. Un système de navette
sera néanmoins mis en place entre
les deux lieux. LOH
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- 03.05.2017
Courgenay - 7 km
LA TAIGNONNE - 10.05.2017
Les Breuleux - 8 km
INSCRIPTIONS

individuelles:

www.mso-chrono.ch
www.jurachallenge.ch

- 17.05.2017

Moutier - 9 km
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