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< lulité: cou ea à ,)ied et otétéistes associés

Le «Tchégraita» représente un nouveau challenge pour les

photo Roger Meier

Inutile de chercher sur votre
carte de géographie le lieu-dit
«Tchégraita», et encore moins
dans les manuels d'histoire.
Dans le but de relancer l'iaté-
rêt de la course à pied, et suite
à l'arrêt momentané du Tro-
phée Nike, les responsables des
Tchérattes à Epauvillers, de
Moutier-Graitery et du Cross
du Tabeillon à Glovelier ont eu
l'heureuse initiative d'unir
leurs efforts pour créer le Tro-
phée «Tchégraita», réserve
aux spécialistes de la course à
pied et du vélo tout terrain. Un
nouveau défi qui paraît d'ores
et déjà bien accueilli dans les
milieux, et cela d'autant plus
qu'il sera doté d'une planche
de prbt avoisinant 3000 francs.

Un classement
aux temps compensés

Tout en conservant leur pro-
pré infrastructure, les trois
épreuves, qui bénéficient déjà
d'une cote certaine auprès des
spécialistes, se trouvent encore
enrichies d'une compétition
supplémentaire qui permettra
à chacun de tester et comparer
ses capacités et sa forme aux
meilleurs coureurs engagés. La
seule condition pour . entrer
dans le classement (pédestre
ou vélo tout terrain) est de par-
ticiper aux trois courses.

L'originalité du «Tchégrai-
ta» concerne, en effet, le clas-

sèment, établi aux temps com-
pensés. Le principe, dû au
Dr Cepelka, consiste à recalcu-
1er le temps du coureur selon
un coefficient donné par l'âge
de l'athlète. Pour les concur-
rentes féminines, une boni&ca-
tion supplémentaire sera ac-
cordée en fonction des diffi-
cultes et du profil de la course.
Ainsi, hommes, dames, juniors
et vétérans figureront sur le
seul et unique classement par
discipline.

Les caractéristiques
de chaque course

Les Tchérattes. - Samedi 31
juillet à Epauvillers (organisa-
teur: Groupe sportif). 9 h 45:
course vélo tout terrain (21,9
km. 500 m de dénivellation).
Catégories : dames, juniors,
hommes et vétérans. Records:
l h 04'57" (Chantai Daucourt)
et 56'55" (Jean-Claude Jubin).
10 h: course à pied (même
parcours). Catégories: dames,
juniors, seniors, vétérans I, II et
III. Records: Nelly Glauser
(l h 36'02") et Laurent Joliat
(l h 18'19"). Courses d'enca-
drement pour écoliers et cadets
(de 300 à 4000 m) entre 14 h 30
et 16 h. Renseignements: Char-
les Thommen, 2885 Epauvil-
lers, 0 066 55 35 58.

Moutier-Graitery. - Samedi 14
août (organisation : Ski-Club
Moujtier). "13 h 30: course vélo

tout terrain (17, 3 km, 628 m de
dénivellation). Catégories :
dames, juniors et amateurs li-
cenciés; dames, juniors, se-
niors et vétérans non licenciés.
Record: 56'13"09 {Béat Ho-
wald). 13 h 30: course de côte
(même parcours). Catégories:
dames, dames seniors, juniors
garçons, seniors et vétérans I,
II et III-IV. Nouveau parcours
depuis cette année. Moutier-
Graitery pour tous (départs en-
tre 9 h et 12 h). Délai d'inscrip-
tion: 7 août. Renseignements:
Kurt Schnider, ch. des Mé-
sanges 8, 2740 Moutier, V 032
93 19 43.

Le Tabeillon. - Dimanche 10
octobre (organisation : Fémina-
Sport). 9 h 20: course vélo tout
terrain (18 km, 400 m de déni-
vellation). Catégories: dames,
juniors, hommes et seniors^ Re-
cords: 54'22" (Marianne Hulli-
ger) et 45'06" (Fabrice Hertzei-
sen). 10 h: cross pédestre
(14 km 300, 300 m de dénivel-
lation). Catégories: dames,
dames seniors, juniors, se-
niors, vétérans I, II et III. Re-
cords: 57'23" (Nelly Glauser),
50'32" (Arnould Beuchat) et
51'28" (Daniel Sandoz). Cour-
ses d'encadrement pour éco-
liers et cadets (de 300 à 3000
m) entre 11 h 45 et 12 h 30.
Délai d'inscription : 2 octobre.
Renseignements: Grégoire Go-
gniat (VTT), 0 066 56 60 62, et
Roger Parrat (cross), 0 066
56 67 50. GCV)


