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TT/COURSE A PIED

Michaël

Jean-MichelAubry

Klopfenstein
(vainqueur VTT)

(vainqueur

course àpied)

Leso ganîsateu u ophéeTchégraita
onthono e lespréniersvain ueurs

. Date de naissance: 7 mars

1971.
. Domicile: La Chaux-deFonds.

. Origine:Muriaux.
. Profession: école de gendarme à Neuchâtelqui prendra fm dans quelques jours.
. Autres sports: ski de fond,

.

. Domicile: Delémont.
. Origine: Bourrignon.
. Mensurations: l m
. Profession:

tèrlnalre.

. Autre sport: vélo de route
pour l'entraînement.
. Hobbies:

. Palmarès: fils d'un père

de fond et la course à pied
avant de renoncer il y a deux

Raid

rassien.

bry a notamment terminé

. Trophée Tchégraita: Michaël Klopfenstein a parti-

deuxième du Tour du canton
de Neuchâtel, derrière Monnier, 17e aux Championnats
suisses de cross et 37e à Mo-

cipé à l'épreuve des Tchérattes sans aucune ambition,
sinon celle de se classer le

rat - Fribourg dans le temps

mieux possible. Mais le principe du classement Tchégraita favorisant les jeunes,

de 59'53", contre 56'50" en

1992. Spécialiste de la piste
sous les couleurs de. la FSG
Bassecourt, Jean-Michel Au-

du moins en vélo tout ter-

rain, Michaël Klopfenstein a

bry dispose de certains

été pris au jeu et trouve

de référence, soit

même l'idée du Trophée ex-

2'35" sur 1000 m, 8'36" sur
3000 m et 15'05" sur 5000

cellente.

cependant

les épreuves sur route, pour
par

ganisateurs ne manquent
pas: Petit Raid, Boécourt,

semaine, soit 80 à 90 km.
. Trophée Tchégraita: au

Rebeuvelier.
. Avenir du vélo tout terrain:

même titre que le Tour du
canton de Neuchâtel et les

selon Michaël Klopfenstein,

Quatre Foulées franc-mon-

le niveau du VTT progresse

tagnardes, le Trophée est un
supertruc, même s'il offre

régulièrement, grâce à un

moins d'avantages au jeune

coureur à pied qu'au vétéont

photos Danièle Ludwig

Les dix meilleurs de chaque discipline ont étérécompensés.

droit à un gros coup de chapeau. On pourrait lui adjoindre au maximum une à deux
courses
supplémentaires,
mais le principe est intéressant pour tout le monde.
. Avenir de la course à pied:
à l'inverse du vélo tout tèrrain, considéré avant tout

cier devienne trop conséJean-Claude Vaille

Le premier Trophée Tchégraita a trouvé son épilogue

vendredi dernier dans un éta-

jours une des disciplines les
plus populaires car elle ne

de la remise des prix, accom-

blissement public sous la forme

demande pas un grand in-

pagaée du verre de l'amitié

vestissement au niveau ma-

offert à tous les invités présents, dont les différents spon-

des pelotons.

. Objectifs personnels: la
Coupe suisse de cross, quelques corridasde fin d'année,

sors sans qui l'opération n'aurait sans doute pas vu le jour.
Instauré à l'initiative du

Groupe sportif Epauvillers-Epi-

querez, et regroupant les organisateurs

des Tchérattes,

dd

pied et 83 à VTT) ont été
classés selon le principe des

Moutier-Graitery et du TabeilIon, le Trophée Tchégraita a
été porté sur les fonts baptismaux dans le but général de

temps compensés.

promouvoir le sport populaire,

de toute manière, se déroulera

Ouverts au dialogue et à
toutes les suggestions concernant l'avenir d'un trophée qui,

de redonner un coup de fouet à
la course à pied dans la région
et d'alléger la tâche des organisateurs sur le plan administra-

à nouveau en 1994, les responsables se sont déjàfixéscomme
objectif de doubler le nombre

tif et financier. Accueillie favo-

GS Epauvillers-Epiquerez précise que pour la première
manche du trophée 1994, il
apportera quelques modifica-

tfohs au programme des Tchérattes

(6

août). Ainsi,

les

adeptes du vélo tout terrain se
mesureront
l'après-midi

maladie.

Ocv)

bénéfice d'une licence l'an-

née prochaine afin de parti

ciper notamment au cham
pionnat suisse et au Granc

des classés dans chacune des

deux disciplines. En outre, le

longé.

Raid Hérémence-Griment;
avec 4 h 45 comme temps d(

référence.L'idée de prendrf
part à des biathlons ou dua

rablement par tous les concurrents, cette compétition a
touché quelque 1500 coureurs

thlons le tente beaucoup.

. Exemples de sportifs: Tho

à pied et vététéistes et fînale-

mas Frischknecht,

ment 123 d'entre eux (40 à

puissance

par si

incroyable, e

Chantai Daucourt.
. Vou: oublier très vite 11

. Exemples de sportifs: Markus Ryffel, Pierre Délèze et
les spécialistes kenyans.

épargné de blessure et de

. Objectifs personnels:
devenu un adepte à 100% du
VTT sur pression des amis el
copains d'école, Michaë.
Klopfenstein espère être ai

pied) sur un parcours plus
technique et quelque peu ral-

ques.

au niveau actuel et être

quent.

(contre le matin aux coureurs à

ainsi que les grandes classi-

. Vou: maintenir sa forme

matériel toujours plus sophistiqué.
L'engouement
pour ce sport va se poursuivre, mais il ne faudrait pas

que l'investissement finah-

comme sport de loisirs, la
course à pied restera tou-

tériel et financier, ce qui
renforce l'ambiance au sein

conviendrait

courses et retenir les quatre
meilleurs résultats). Les or-

lesquelles il consacre 5 à 6

téiste. Les promoteurs

Il

peut-être d'améliorer la formule, selon le système Coupe suisse (par exemple six

éprouverplus de plaisir dans
heures d'entraînement

Hérémence-Grimentz

dans la catégorie non-licendès juniors, champion ju-

ans à la suite d'un accident
de travail, Jean-Michel Au-

avoue

badminton,

course à pied.
. Palmarès: 5e au Grand

sportif qui a pratiqué le ski

Il

étudiant au

Lycée cantonal et poursuite
des études poour devenir vé-

. Hobby: lecture, sportive
de préférence.

m.

92

pour 80 kilos.

vélo tout terrain, natation.

temps

Date de naissance: 9 avril

1976.

passage dans la catégorii
des juniors, quels que soien.
les résultats obtenus, pour li

x.es vainqueurs
Course à pied. - 1. Jean-Michel

Veto tout terrain. -1. Michaël Klop-

Aubry, Les Emibois; 2. Michel
Sautebin, GS Ajoie, à 2'06"; 3.
Skender Fuga, GS Malleray-Bévi-

nior); 2. Jean-Claude Jubin, GS
Ajoie, à 5'06" ; 3. Sébastien Varré,

lard, à 2'11" ; 4. Arnould Beuchat,

GS Ajoie, à 3'47"; 5, Roger Parrat, GS Tabeilloh, à 9'09"; 6.
Daniel Rebetez, Les Genevez, à
14'53"; 7. Vincent Bourquard,
Delémont, à 16'56"; 8. Nicolas

Pape, Pleigne (premier Junior), à

19'56"; 9. Jean-Pierre Farez, ÇA
Delémont/Delle, à 22'36"; 10.
Jean-Pierre Froidevaux, GS Mal-

leray-Bévilard, à 26'28", etc. (40
classés.)

suite de la carrière.

fenstein, Delémont (premier ju-

. -£.

Bienne, à 7'38"; 4. Stéphane Domon, Neuchâtel, à 9'07"; 5. Gré-

gory Parmentier, Courtételle (2"
junior), à 10'48"; 6. Anne Lovis
Flury, Moutier (première dame), à
16'03"; 7. Jean-Luc Ramseyer,

Corcelles, à 18'05"; 8. Michel

Charpie, Moutier, à 18'58"; 9.
Pierre-Alain Fleury, Rossemaison,
à 20'47"; 10. Daniel Habegger,
Moutier, à 21'31", etc. (83
classés. )
LQJ

Des prix spéciauxont étéremis (de gauche à droite) à: Roland
Hennemann et Nicolas Pape, respectivement le plus âgéet le plus

jeune des coureurs à pied, et à Edouard Chèvre et Hubert Tendon
pour le VÎT

OGV

