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medi, 17 h 45). Zoug Academy - GCK Lions (samedi, 18 h 45). La
Chaux-de-Fonds - Langenthal (dimanche, 17 h). Zoug Academy -
Olten (dimanche, 17 h 45).
Première ligue. - Berthoud - Saint-Imier (samedi, 17 h 30). Fran-
ches-Montagnes - Université Neuchâtel (mardi, 20 h 15).
Deuxième ligue. - Bulle - Franches-Montagnes II (samedi,
17 h 30). Tramelan - Valais-Chablais II (samedi, 20 h 15). Prilly -
Moutier (samedi, 20 h 30). Monthey-Chablais - Franches-Monta-
gnes II (mardi, 20 h 45).
Troisième ligue. Tramelan - Les Enfers-Montfaucon (ce soir,
20 h 15). Saint-Imier - Corgémont, Courtételle - Courrendlin (sa-
medi, 20 h). Bassecourt - Franches-Montagnes (dimanche,
17 h 30). Courrendlin - Saint-Imier (jeudi, 20 h 45).
Quatrième ligue. - Anet - Reuchenette (samedi, 16 h 30). Les
Ponts-de-Martel - Crémines (samedi, 20 h 15). Tavannes - Gur-
mels (dimanche, 17 h). Cortébert - Vallorbe (dimanche, 18 h 15).
Le Fuet-Bellelay - Reconvilier (dimanche, 19 h 45).
Juniors élites B. - Ajoie - La Chaux-de-Fonds (ce soir, 20 h 30).
Ajoie - Bülach (dimanche, 17 h 30).

�Inline-hockey
Coupe des nations, à Rossemaison (dès aujourd’hui et jusqu’à
dimanche).

�Patinage artistique
Coupe des Franches-Montagnes, à Saignelégier (samedi et di-
manche).

�Tennis de table
Championnats ANJTT, à Delémont (samedi et dimanche).

�Volleyball
LNA dames. - Guin - Aesch-Pfeffingen (ce soir, 20 h). Lugano -
VFM (ce soir, 20 h 30). Genève - Neuchâtel (samedi, 17 h). Schaff-
house - Genève (dimanche, 16 h 30). Aesch-Pfeffingen - Che-
seaux (dimanche, 17 h). Neuchâtel - Guin (dimanche, 17 h 30).
Première ligue dames. - Köniz II - VFM II (samedi, 15 h 30).
Première ligue messieurs. - Muri Berne - Delémont (samedi,
13 h 30). Muristalden - Porrentruy (samedi, 16 h 30).
Deuxième ligue inter messieurs. - Volleyboys - La Suze (ce soir,
20 h 30). Courtételle - Nidau A (ce soir, 20 h 45).
Troisième ligue dames. - Volleyboys - Porrentruy (ce soir,
20 h 30). Tramelan - La Suze M23 (ce soir, 20 h 45). Nidau - La
Suze M23 (mercredi, 20 h 30).

�Basketball
LNA. - Lugano - Riviera (samedi, 17 h). Fribourg Olympic - Star-
wings, Genève - Monthey (samedi, 17 h 30). Pully - Swiss Central
(dimanche, 16 h). Massagno - Boncourt (dimanche, 17 h).
Première ligue. - Massagno M23 - Boncourt M23 (dimanche,
14 h).

�Badminton
LNB. - Einigen/Spiez - Courrendlin (samedi, 14 h). Sion - Cour-
rendlin (dimanche, 14 h).

�Course à pied
Course des pavés, à La Neuveville (samedi, 11 h).
Basler Stadtlauf, à Bâle (samedi, 17 h).

�Crossfit
Vitruve Contest, à Delémont (samedi et dimanche).

�Curling
Tournoi de la Saint-Martin, à Porrentruy (samedi et dimanche).

�Football
Ligue des champions. - Manchester United - Young Boys (mar-
di, 21 h).
Super League. - Young Boys - Lugano, NE Xamax - Zurich (same-
di, 19 h). Lucerne - Bâle, Sion - Thoune, Grasshopper - Saint-Gall
(dimanche, 16 h).
Juniors M15. - Team Fribourg - Team Jura (samedi, 14 h).
Championnat jurassien de football en salle juniors C et D, à
Bure (samedi et dimanche).
France, Ligue 2. - Sochaux - Auxerre (ce soir, 20 h).

�Gymnastique
Rencontre agrès, à Porrentruy (samedi).

�Hockey sur glace
National League. - Davos - Ambri-Piotta, GE Servette - Bienne,
Lausanne - ZSC Lions, Lugano - FR Gottéron, SCL Tigers - Rappers-
wil, Zoug - Berne (ce soir, 19 h 45). Ambri-Piotta - Lausanne, Ber-
ne - SCL Tigers, Bienne - Zoug, FR Gottéron - GE Servette, Rap-
perswil - Lugano (samedi, 19 h 45). ZSCLions - Davos (dimanche,
15 h 45).
Swiss League. - Langenthal - Kloten, Olten - La Chaux-de-Fonds,
Winterthour - Ajoie (samedi, 17 h 30). Viège - Ticino Rockets (sa-

Votre mémento sportif
COURSE À PIED

La foule demain à Bâle
et à La Neuveville
La 36e Stadtlauf, demain dès 17 h à Bâle, réuni-
ra plus de 8000 coureurs. Parmi ceux-ci quel-
que 300 Jurassiens, dont les deux tiercés des
Foulées de l’ARCOM de samedi dernier à Basse-
court, à savoir Louis Dolce, Michael Morand et
Jérémie Fleury chez les hommes, Morgane
Crausaz, Chantal Pape Juillard et Christelle Riat
chez les femmes. La Course des pavés, à La
Neuveville, elle, vivra sa 24e édition. Là aussi il y
aura foule: plus de 1600 coureurs sont annon-
cés demain dès 11 h, dont une cinquantaine
d’athlètes du canton du Jura. ALA

PATINAGE ARTISTIQUE

Plus de 200 patineurs
ce week-end à Saignelégier
La 15e édition de la Coupe des Franches-Mon-
tagnes rassemblera plus de 200 patineuses et
patineurs, demain et dimanche à la patinoire
du Centre de loisirs, à Saignelégier. Le program-
me s’annonce copieux, puisqu’à chaque fois les
compétitions débuteront à 8 h pour s’achever
en début de soirée. Pas moins de 21 clubs sont
annoncés pour cette édition 2018; ceux-ci
viennent majoritairement de Suisse romande
mais aussi de Suisse alémanique. Les catégories
USP, ARP, régionales, précompétition et hob-
bies figurent au menu. ALAE
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Suisse de ski alpin, les deux
autres nominés annoncés hier.

Patrick Fischer, Bruno
Diethelm ou Adi Hütter

Le comité des sports Awards
a aussi dévoilé les candidats
dans les catégories «entraî-
neur» et «sport-handicap». Pa-

trick Fischer, le sélectionneur
des hockeyeurs, y figure évi-
demment, au côté de Bruno
Diethelm (VTT) et Adi Hütter
(YB). Concernant le sport-han-
dicap, la palme sera attribuée à
Marcel Hug (athlétisme),
Théo Gmür (ski alpin) ou Ma-
nuela Schär (athlétisme). ATS

L a sélection nationale mas-
culine de hockey sur glace,

vice-championne du monde,
fera figure de grande favorite à
l’élection de l’équipe de l’an-
née aux prochains Credit Suis-
se Sports Awards (9 décem-
bre). Elle sera en concurrence
avec les Young Boys et le Team

■ OMNISPORTS CREDIT SUISSE SPORTS AWARDS

Qui pourra battre l’équipe nationale
de hockey sur glace?

■ VTT/COURSE À PIED TROPHÉE JURASSIEN 2018

Le plaisir comme clé du succès
�Les nombreux partici-
pants au Trophée juras-
sien 2018 vont se retrouver
une dernière fois ce soir à
Moutier.
�Parmi eux, on retrouvera
Bruno Vitali, qui a survolé
la catégorie VTT, en s’im-
posant lors de chacune de
ses participations.
�Cinq départs, cinq suc-
cès, il n’en fallait pas plus
pour mettre tout le monde
d’accord.

Si sa première année dans
l’élite du VTT helvétique
n’avait pas été évidente en
2017, le désormais citoyen de
Corban a trouvé ses marques
durant la saison écoulée. «J’ai
été constant durant toute la
saison et je n’ai pas eu de souci
technique. Cela m’a permis
d’atteindre mes objectifs et
terminer 8e de la SwissBike-
Cup en plus de la victoire au
Trophée Jurassien», explique
le membre du VTT Club Jura.

Un déclic? «Il ne se fait pas
en un seul hiver. C’est un pro-
cessus qui se fait sur le long
terme. Cela fait plusieurs an-
nées que j’investis passable-
ment de temps dans l’entraîne-
ment. Il y a aussi plusieurs per-
sonnes – mon entraîneur, la fa-
mille, les copains – qui sont au-
tour de moi pour m’aider. Avec
les années, j’ai également pris
davantage de confiance et ap-
pris à être prêt quand il faut. Ce
sont plusieurs petites choses
qui font que», note l’athlète de
24 ans, «mais l’élément pré-
pondérant, c’est sans doute la
charge d’entraînement supé-
rieure et la variation de mes en-
traînements.»

Diplôme décisif
C’est d’ailleurs la raison

pour laquelle la fin de son ap-
prentissage et l’obtention de
son CFC de mécanicien sur

cycles au mois de juillet ont eu
un effet positif sur la suite de
sa saison. «Je travaillais à
80%, ce n’était pas évident de
libérer du temps pour m’en-
traîner plus ou pour récupé-
rer. En plus, ce diplôme était
une sorte de souffle mental,
une assurance d’avoir un pa-
pier pour l’avenir.»

Au-delà de ces éléments,
Bruno Vitali s’est lancé pour la
première fois dans une course
par étapes, une expérience qui
lui a plutôt réussi. «Cela m’a
fait du bien et j’ai ensuite eu le
temps de surcompenser.» Au
sortir de celle-là, il a enchaîné
de grosses performances dans
notre région début août. Sans
y être préparé et au sortir
d’une semaine de repos total,
il a abaissé la meilleure mar-
que sur les Tchérattes de deux
petites secondes. Une semai-
ne plus tard, il explosait le
chrono de la montée de Mont-
voie en l’abaissant de 83 se-
condes à 24’18’’.

Plaisir et partage
Il terminait son mois d’août

en apothéose en participant à
la manche finale de la Coupe
du monde à La Bresse (Fran-
ce). Il y confirmait son excel-
lente passe en terminant 58e,
non sans avoir remonté une
quarantaine de places. «Un de
mes objectifs était de partici-
per à une manche de Coupe
du monde. En début de sai-
son, en raison du travail, cela
m’était difficile. La course de
La Bresse, c’était un de mes
pics de forme de l’année.
J’étais content du résultat», se
réjouit-il avant d’expliquer
comment il aborde une man-
che de ce type: «Quand tu vas
en Coupe du monde, le but
premier est de prendre un
maximum de plaisir. C’est un
gros investissement, alors tu
vas tout donner.» Pour la peti-
te anecdote, il avait été soute-
nu par une belle délégation ju-
rassienne.

Son succès, mais également
le fait qu’il soit vu comme la fi-
gure de proue régionale, lui
donne-t-il des comptes à ren-
dre? «À la base, je le fais pour
moi. Mais en voyant que ça
fonctionne et que j’ai du plai-
sir, j’ai envie d’en faire profiter
les autres en donnant des le-
çons à l’école de VTT ou en ef-
fectuant des sorties avec des
amis. Mon sport me plaît énor-
mément et j’apprécie de le faire
découvrir à d’autres. D’autant
plus que nous vivons dans une
vallée qui est magnifique pour
sa pratique.» Quand la passion
mène au succès. LORIS HINTZY

Bruno Vitali a fait le spectacle cette année sur les parcours régionaux comme nationaux. PHOTO GÉRALDINE MEYRAT

�Une belle soirée
à la Sociét’halle
La traditionnelle remise des prix se
déroulera donc ce soir à Moutier, dès 18 h 45
à la Sociét’halle. Épaulé par les responsables
du Trophée jurassien, le Club cycliste
Moutier en assumera l’organisation en
cette année 2018 qui marque les 30 ans du
P’tit Raid, la plus vieille course VTT de Suisse.
L’apéritif sera suivi de la partie officielle à
19 h 30, puis de la remise des récompenses
(prix spéciaux dès 19 h 45; classements par
catégorie dès 20 h 30; classements scratch dès
21 h 45). Bar et ambiance musicale dès
22 h 30! LOH/LQJ

�«Le niveau a augmenté»
«Le Trophée jurassien, c’est le début de ma pas-
sion», explique Bruno Vitali lorsqu’on lui de-
mande ce que lui signifie la série régionale. «Ce
sont des courses qui me plaisent avec une am-
biance familiale. On retrouve plein de personnes
avec lesquelles on peut partager des moments
conviviaux avant et après la course.» Les épreu-
ves ne sont pas pour autant de tout repos, d’au-
tant plus que le niveau des épreuves VTT est en
hausse. «C’est vrai que le niveau a énormément
augmenté ces 3-4 dernières années. Je sais qu’il
faut être en forme pour gagner la course. Je suis
quand même un peu tendu, mais il y a un peu
moins d’enjeu que sur des courses nationales.»

Le Trophée jurassien et sa convivialité


