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Les Tchérattes, . Moutier-

Graitery, le Tabeillon: «Tché-
graita». Eurêka! La nouveauté
de la saison 1993 est née. Un
mot bien étrange qui ne laisse-
ra pas longtemps les amateurs
de course à pied et de tout
terrain indifférents.

Samedi 31 juillet, les dés se-
ront jetés. La course des Tché-
rattes, manche   l du trophée
«Tchégraita», sera la scène
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des premiers afîrontements.
Un passage obligé pour tous les
sportifs de la région qui envisa-
gent de trouver une place dans
le classement final. Car c'est au
terme de ces trois épreuves
populaires et d'une réputation
qui n'est plus à faire, que les
champions seront couronnés.

Débuté sur les hauteurs
d'Epauvillers, le trophée
«Tchégraita» poursuivra son
chemin en direction de Mou-
tier. Le 14 août prochain, c'est
la course Moutier-Graitery qui
réunira les participants pour
une nouvelle bataille. Les

concurrents devront patienter
jusqu'au 10 octobre pour bais-
ser leurs dernières cartes. Et
c'est à Glovelier, à l'occasion de
la course du Tabeillon, que se
dérouleront les ultimes règle-
ments de compte. Le classe-

ment sera établi selon le prin-
cipe des temps compensés, i
d'après le tableau des coeffi-
dents d'âge du Dr. Oldrich Ce- s?
pelka. La gent féminine bénifi- .^
ciera d'une bonification sup-
plémentaire. Au terme des
trois épreuves, deux classe-
ments, l'un concernant les cou-
reurs et les coureuses à pied,
l'autre les vététéistes, seront
établis après addition des trois
temps compensés. Des prix,
d'une valeur de 3000 fr., ré-
compenseront les dix premiers
de chaque classement.

Une motivation
supplémentaire

L'objectif des organisateurs
est de rassembler un maximum
de participants lors de chaque
épreuve. Quelque 1500 bulle-
tins d'inscriptions ont été en-
voyés, de nombreuses réponses
sont attendues. «Le principe
du «Tchégraita» devrait être
une motivation supplémentaire
pour tous les crossmen et les
vététéistes. L'intérêt majeur de
ce classement au temps com-
pensé est qu'il permet à chacun
de se comparer à chacun en
valeur absolue», relève l'un
des organisateurs, Grégoire
Gogniat.

Une classique
en entrée

La 4" course VTT et la 13'
épreuve pédestre des Tché-

Encore dix jours d'attente. Le peloton des coureurs à pied (et celui des cyclistes tout terrain !) piaffe
d'impatience. LQJ

rattes, organisées par le
Groupe sportif d'Epauvillers-
Epiquerez, auront lieu le same-
di 31 juillet. Les amateurs de
tout terrain, répartis en quatre
catégories - dames, juniors,
hommes et vétérans - seront
les premiers à prendre le dé-
part. Dès 9 h 45, ils s'élance-
ront sur le tracé long de
21, 9 km. La coursé pédestre

est programée à 10 h. Dames,
juniors, seniors, vétérans I, II et
III tenteront de battre les re-
cords du parcours détenus jus-
qu'à ce jour par Laurent Joliat
(lhl8'19") et Nelly Glauser
(l h 36'02"). A 14 h 30, le tour
sera venu aux écoliers de dé-
montrer leurs talents.

Comme le veut la tradition,
une ambiance incomparable

attend sportifs et spectateurs.
Les inscriptions peuvent être
transmises au moyen du talon-
réponse ou enregistrées sur
place, une demi-heure avant la
course. Pour tous renseigne-
ments complémentaires au su-
jet de la classique des Tché-
rattes: ®066 55 35 58, 2885
Epauvillers. (cam)


