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Date Course Lieu Diffi culté technique Difi culté physique Distance Points forts

Di. 29 avril 18 Race Bike Cho Delémont •••• •••• 20 km Le parcours est technique, varié et nerveux.

Sa. 26 mai 18 Tour de R’Beutz Rebeuvelier ••• •• 26,2 km 4 passages au village. Super ambiance de R’beutz

Sa. 04 août 18 Les Tchérattes Épauvillers •• ••• 36 km Parcours au bord du Doubs et ambiance de fête.

Di. 12 août 18 CLM de Montvoie Fontenais • • 9.5 km Unique course contre la montre inscrite au Trophée.

Di. 02 sept. 18 P’tit Raid Moutier •••• ••• 19 km Ponts en bois spectaculaires et magnifi ques sentiers.

Di. 23 sept. 18 Le tours de Sommêtres Montsevelier •••• •••• 25 km Un paysage magnifi que pour une course VTT diffi cile.

Di. 14 octob. 18 Le Tabeillon Glovelier •• •• 21.5 km Ambiance très sympa,techniquement accessible.
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.chCONTRÔLE TECHNIQUE GRAND RAID
Gagnez du temps, et c’est gratuit !
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P’TIT RAID
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OKTOBERFEST
Samedi 21 octobre de 9h à 17h

joliatcycles.ch  |  BIKE TEST 2018  |  DÉSTOCKAGE

1’500 sportifs en 2017
Avec 207 participants en moyenne aux courses à pied et 154 par-
ticipants coureurs au VTT, l’édition du 25e a été une toute bonne 
cuvée. Toujours au niveau de la participation, nous sommes très 
satisfaits puisque, pour la 3ème année consécutive, près de 1500 
personnes ont pris part au moins à une course du TJ. Cela signifi e 
que le TJ est bien ancré dans les habitudes des sportifs jurassiens.

Avec 7 courses VTT et 8 courses à pied, le TJ conserve le for-

mat de la saison dernière. A noter que le VTT sera de re-
tour dans les Franches-Montagnes puisque le Tour des Som-
mêtres se déroulera au Noirmont le dimanche 23 septembre.
Avec 12 dates de courses du 29 avril au 27 octobre et une couver-
ture régionale des manches qui s’étend sur l’ensemble du Jura et 
du Jura bernois, le TJ sera un événement incontournable pour les 
amateurs d’effort individuel.

Transpirez, vivez en communauté votre plaisir du sport, venez vous me-
surer au peloton, dépassez vos anciennes performances, prenez du 
plaisir sur les chemins jurassiens....Participez au Trophée Jurassien !!!

www.letropheejurassien.ch
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