«Ce qui reste, c’est la déception. Quand tu fais
en sorte de te mesurer aux autres dans les règles,
tu espères que tes adversaires font de même.»

SPORTS

Beat Hefti, champion olympique de bob à deux, cinq ans après.

■ DUATHLON COUPE DU MONDE

■ NATATION

L’élite est de retour à Tramelan

Cinq Jurassiens
au contact
de l’élite à Lancy

� Une bonne partie

des meilleurs spécialistes
de duathlon de la planète
se retrouveront dimanche
matin sur les parcours
de Tramelan.
Comment se rendre davantage visible aux yeux du monde? Par exemple par le truchement du sport. C’est en tous
les cas le pari qu’a fait Tramelan en servant la cause du
duathlon. Il y a une année,
Raoul Voirol et tous les membres de l’Association sportive
Triathlon Tramelan (ASTT)
avaient concrétisé une première en Europe francophone en
assurant l’organisation d’une
manche de la Coupe du monde de la discipline, appelée
World Series.
Le contrat avec les instances
de ce circuit – l’International
Powerman Association –
s’étendant sur plusieurs années, on retrouvera, dimanche
dans notre région, les meilleurs spécialistes de la planète.

Avec Gaël Le Bellec
et le vainqueur de 2018
L’étape tramelote (départs
dès 9 h dans l’espace sportif
des Lovières; zones de transition et arrivée au terrain de
football) devait arriver en douzième position sur les 16 manches d’un calendrier qui emmène les concurrents sur quatre continents, mais celui-ci a
été amputé, pour des raisons
politiques, du rendez-vous de
Djakarta, qui était également
prévu ce week-end.
Le top 10 du général est actuellement dominé par le Breton Gaël Le Bellec. Le Français, 2e et parrain de la course
de Tramelan en 2018, figure
parmi les inscrits pour la compétition de dimanche. Vainqueur dans le Jura bernois il y
a douze mois, l’Allemand de
Bâle Felix Köhler, qui pointe
aujourd’hui au 3e rang de la
hiérarchie, est également annoncé.
Les Suisses sont de très
bons spécialistes de duathlon,
ce que prouve aisément la lecture du classement général fé-
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Tramelan accueillera, ce week-end et pour la deuxième fois, les meilleurs spécialistes mondiaux de duathlon.
ARCHIVES STÉPHANE GERBER

minin, puisqu’on y retrouve
Petra Eggensschwiler en première position, suivie par Melanie Maurer (2e) et Nina Zol-

Le triathlon demain, pour bien lancer le week-end
� Bien qu’accaparée par la mise sur pied, diman-

che, de la manche de Coupe du monde de
duathlon, l’ASTT mettra également beaucoup
de cœur à l’ouvrage pour assurer la tenue, la
veille, du traditionnel Triathlon de Tramelan.
L’épreuve, qui vivra sa 28e édition, sera la
deuxième des six manches du Championnat jurassien 2019, une semaine après celle de Boncourt, qui a vu la victoire des Neuchâtelois
Alexis Cohen et Valérie Schmidt. Le départ sera
donné à 9 h à la piscine du Château pour 750 m
de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à

pied, avec arrivée au terrain de football. Les
athlètes des catégories Découverte, cadets et
équipes (0,3 km/20 km/2,5 km) s’élanceront
dans l’enchaînement.
� Le programme sera complété par un duathlon
pour enfants (départ à 13 h 30 aux Lovières), un
relais sprint mixte (nouveauté; 16 h 30) et une
course populaire, la Charity Run (17 h 30), dont
une partie des bénéfices seront reversés à une
organisation de bienfaisance. Une soirée musicale et récréative se déroulera dès 19 h 30 à la
salle de spectacles de la Marelle. FD

ler (4e). Et les athlètes au passeport rouge à croix blanche
n’hésiteront pas à se déplacer
dimanche, puisque l’épreuve
tramelote fera également office de manche du circuit suisse
(les Swiss Duathlon Series,
qui en totalisent douze) et surtout de Championnats de
Suisse.

Tours des Navaux, de la
Courtine et des Lovières
Les cracks s’aligneront ce
week-end sur la distance
moyenne, à savoir 10 km de
course à pied (deux fois la boucle du tour des Navaux, à moitié en ville et à moitié en campagne), suivis par 60 km de
vélo de route (trois fois le tour

de la Courtine avec passages
aux Genevez, à Bellelay et au
Fuet) et à nouveau 10 km de
course à pied (deux fois la boucle du tour des Lovières sur
des chemins de campagne et
de trail). Une version plus
courte (5 km/20 km/5 km) est
aussi proposée.
Le standing de la manifestation proposée par le président
d’organisation Nicolas Wyss et
son équipe trouve sa résonance dans le budget qui lui est
consacré et qui (triathlon inclus, voir ci-contre) avoisine
les 130 000 francs. Mais c’est
une affaire qui roule si l’on se
rappelle les louanges adressées à l’ASTT l’été dernier!
FRÉDÉRIC DUBOIS

■ ATHLÉTISME ENTRAÎNEMENT ATHLETISSIMA

■ FOOTBALL MERCATO

Une Blancherie à la sauce turque
et ukrainienne mercredi prochain

Neymar veut revenir à Barcelone

L

«N

es enfants qui participeront
à l’entraînement proposé
par Athletissima, mercredi prochain à Delémont, seront particulièrement gâtés. Les organisateurs du meeting lausannois
ont dévoilé hier les noms des
deux grandes stars qui s’en
viendront à la Blancherie le 3
juillet prochain, entre 17 h et
19 h. Il s’agit, d’une part, du
Turc Ramil Guliyev, 29 ans,

Ramil Guliyev.
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champion d’Europe et du monde en titre du 200 m et dont le
record personnel est chiffré à
19’’76; d’autre part de l’Ukrainienne Yuliya Levchenko, 21
ans, médaillée d’argent à la
hauteur aux Mondiaux de Londres en 2017; son record est fixé
à 2 m 01. Rachel Pellaud (FSG
Bassecourt) est aussi annoncée.
D’autres athlètes pourraient encore être de la partie.
ALA

Yuliya Levchenko.

28 | Vendredi 28 juin 2019 | Le Quotidien Jurassien

PHOTO EPA

es Championnats de Suisse open d’été rassembleront près de 500 nageurs d’aujourd’hui à dimanche à la piscine Marignac de Lancy. Cinq
Jurassiens, tous membres du
CN Delémont, se mêleront
aux meilleurs nageurs du pays
dans le grand bassin de la
commune genevoise. Kalyssa
Griffis (2006) est inscrite sur
50 m libre, 50 m papillon et
100 m papillon, Elisa Ruch
(2002) sur 50 m libre, 100 m
libre, 50 m dos, 50 m papillon
et 100 m papillon, Pauline
Ruch (2003) sur 50 m libre,
Tristan Luginbuehl (2001) sur
50 m dos et Colin Pape (2003)
sur 50 m libre, 100 m libre,
200 m libre, 400 m libre,
50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon et 200 m
4 nages.
FD

eymar veut revenir au
Barça», a affirmé hierJordi Cardoner, vice-président
du FC Barcelone. Tout en assurant que la direction blaugrana n’avait pour le moment
pas étudié ce dossier ni pris
contact avec l’attaquant brésilien du PSG, dont l’avenir suscite toutes les spéculations.
«Ce qui est correct, à l’heure
actuelle, ce que j’ai lu, ce que
j’ai entendu, ce qui semble
exact, c’est que Neymar veut
revenir au Barça», a déclaré
Jordi Cardoner lors d’une
conférence de presse au Camp
Nou.
«Mais que le Barça soit en
train de s’occuper du recrutement de Neymar, c’est une
partie de la question sur laquelle je ne peux pas être d’accord. Pour le moment, la seule
chose qui est en train de se
passer, et pas seulement avec
Neymar, c’est qu’il y a de nombreux joueurs qui veulent pouvoir jouer dans une grande
équipe comme le FC Barcelone. Nous verrons ce qui arrivera en temps utile», a-t-il ajouté.
Deux ans après son retentissant départ du Barça vers le

Le quotidien catalan Sport a
écrit mardi que Neymar (27
ans) aurait trouvé un «accord
verbal» avec le Barça sur un retour et un contrat de cinq ans.
Jordi Cardoner, premier viceprésident et fidèle du président Josep Maria Bartomeu, a
néanmoins assuré hier que le
dossier Neymar n’avait pas été
évoqué par le comité de direction. «Il est probable que Neymar veuille revenir au Barça
mais nous, en comité directeur, nous n’avons pas étudié
ce sujet, cela n’a pas été mis
sur la table».

D’abord les départs
Pas de panique. Ça passera. PHOTO KEY

PSG en échange de 222 mio
d’euros (record mondial), Neymar anime à nouveau le marché estival des transferts. Plusieurs médias ont rapporté
que le club parisien ne fermerait pas la porte à un départ en
cas d’offre XXL pour le Brésilien, actuellement blessé (il a
dû renoncer à la Copa America) et visé par des accusations
de viol.

Le dirigeant a assuré que le
Barça était avant tout concentré sur les départs en ce début
de mercato, afin d’équilibrer
ses comptes et de dégager de
la trésorerie. «Pour le moment, nous sommes dans la
phase où nous décidons sur
quels joueurs nous ne compterons pas l’an prochain, a souligné Cardoner. Nous ne recrutons personne en ce moment,
encore moins ce joueur avec
lequel nous n’avons pas été en
contact», a-t-il assuré.
ATS

■ LUTTE SUISSE

Rendez-vous
à la Cuisinière

L

e traditionnel rendez-vous
de la Cuisinière, tous les
deux ans, a été avancé cette année dans la saison, pour une
raison de surcharge du calendrier au bout de l’été. Quand
les bras noueux s’affaireront
très fort pour la Fédérale de
Zoug, fin août.
C’est donc ce dimanche, sur
les Prés-de-Cortébert, qu’aura
lieu la Fête de la Cuisinière,
tant pour les actifs que pour
les jeunes lutteurs (premières
passes à 9 h, finale vers 16 h).
Organisée par le Club de Péry,
elle est très attendue par les
lutteurs des lieux et par ceux
de Tavannes, qui mèneront le
bal, sans doute en compagnie
des Seelandais qui ne sont pas
loin. Des invitations ont été
lancées à Lucerne, Argovie et
Neuchâtel. Une journée chaude en pespective. Le titre est
détenu depuis 2017 par le duo
Lukas Renfer (le Tavannois
malheureusement «out» pour
la saison) et Michel Graber.

Matthias Aeschbacher: une première
grande victoire au Lac Noir. PHOTO KEY

À noter qu’après la première couronne du Tavannois
Alex Schär à la Neuchâteloise,
voici une quinzaine, un autre
jeune régional a montré les
bras dimanche dernier à la
classique du Lac Noir. Matthieu Burger, 19 ans, des Prés
d’Orvin, s’est classé 13e dans
cette fête de niveau alpestre,
remportant trois combats
pour un nul et deux défaites.
L’Emmentalois Mathias Aeschbacher l’a emporté, signant
la plus belle victoire de sa carrière. Un prétendant pour
Zoug, un.
CM

