Datum: 24.06.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 17'807
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 11
Fläche: 52'088 mm²

Auftrag: 1077450
Themen-Nr.: 048.002

Referenz: 73938108
Ausschnitt Seite: 1/2

C - Veranstaltungen und Hängegleitergeschichten

MOUTIER

Ils ont volé _ais surtout

arché

Vincent Schaffter et les autres participants ont dû faire avec une météo capricieuse, qui les a obligés à beaucoup marcher.
LUCAS RODRIGUEZ

La cinquième édition
de la Jura'ltitude XC s'est

parcours Access, c'est David cette course. Mais cette année,
ça a été difficile et nous avons
Sangsue qui l'a emporté.

énormément marché. J'ai volé
dix minutes le premier jour et
un peu plus aujourd'hui, mais
j'ai surtout marché entre 4o et
5o kilomètres par jour», regrette Béat Howald, de Court, qui
termine au pied du podium de
la catégorie Adventure. «Dans
vol en parapente et marche, 820 1=2, faite pour les plus ce sport, nous sommes tribua été marquée par une mé- endurants et les amoureux du taires de la météo», ajoute Vindépassement de soi. L'Access, cent Schaffter, Prévôtois expatéo capricieuse au possible; un parcours obligatoire qui a trié dans le canton de Vaud.
obligeant souvent
duré de samedi à dimanche, a Heureusemént, tout s'est bien
fini sous le soleil prévôtois, qui
réuni treize participants.
les participants à marcher
a sacré Olivier Moser et Raplutôt qu'à voler.
Voltigeurs cloués au sol phaël Seuret (ex-aequos) pour
Pour le parcours
Point commun aux deux ca- l'Adventure et David Sangsue
Adventure, Olivier Moser tégories, elles ont dû faire face pour l'Access. Les qualités néet Raphaël Seuret terminent à une météo instable, capri- cessaires pour réaliser une percieuse et très changeante. formance telle que celle de terex aequo sur la plus haute
miner la Jura'ltitude sont dimarche du podium. Pour le «Normalement, le vol en parapente çst l'activité principale de verses. «Il fait être un bon pi-

Deux parcours étaient donc
terminée hier avec l'arrivée, au programme de cette
à Moutier, des concurrents Jura'ltitude. Celui appelé Adventure, qui a réuni six
des deux parcours
concurrents, est une course
de la compétition.
d'orientation de quatre jours
Cette dernière, qui allie
couvrant un espace de
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lote, car c'est en volant qu'on
gagne la course. Cette année, il

fallait surtout être bon marcheur», plaisante pour sa part
Béat Howald. De son côté, Vin-

cent Schaffter effectuait sa
troisième édition, mais la première fois seul. Lors des deux
fois précédentes, il s'était joint
à un concurrent et ils avaient
suivi le même parcours. «Ce
sont deux expérien'ces différentes. Le plus grand change-

ment se trouve au niveau
mental. Certains moments, on
se sent un peu seul et un peu

plus encore avec la fatigue.
Heureusement que j'avais un
excellent assistant», souriait
Vincent Schaffter, essoufflé à
l'arrivée, preuve de l'effort
physique effectué.
Les organisateurs ont d'ores
et déjà annoncé la tenue d'une

Classement
a Moutier. Parcours Adventure (sur
300 points possibles). 6 classés. 1. Olivier Mose (277 pts). 1. Raphaël Seuret
(277 pts). 3. Laurent Monneron (272 pts).

4. Béat Howald (198 pts): 5. Vincent
Schaffter (189 pts). 6. Daniel, Marin (170
Pts)-

Parcours Access (sur 56 kilomètres).
13 dassés. 1.'David Sangsue (56 km en
11 h 38). 2. Jean-Luc. Simmen (56 km,
12 h 40). 3. Morgan Vallat (56 km,
13 h 58).4. Yann Fischer (56 km, 18 h 00).
4. Jonathan Houmard (56 km, 18 h 00). 6.
Dominik Male( (56 km, 19 h 49). 7; Gian-

ni Bortolin (56 km, 20 h 42). 8. Stefan
Montag (56 km, 21 h 02). 9. Laurent
Schwab (56 km, 21 h 46). 10. Grégoire
Aubry (41.9 km, 21 h 27).11. Rolf Gisiger
(41.5 km, 20 h 01).12. Morane Montavon
(44 km, 18 h 23).13. Jean-Pierre Bussolk
ro (29.3 km, 12 h 47).

prochaine édition, qui aura
lieu du i8 au 21 juin 2020. Es-

pérons que la météo ne leur
jouera pas un nouveau mauvais tour.
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MOUTIER

Jura'Ititude XC: premiers départs donnés hier
>mes
Invaimes

,

terie

erne

Parapente au dos, bâtons de marche en mains, les premiers coureurs-pilotes se sont élancés hier de Moutier.

es premiers départs de la 5e Jura'ltitude XC,

L course alliant marche et vol en parapente,

ont été donnés hier matin à Moutier. Équipement au dos, les participants de la catégorie Ad-

venture, course d'orientation se déroulant sur
quatre jours, se sont en effet élancés sur le coup
des 8 h, depuis la patinoire. Ces six parapentistes et marcheurs chevronnés devront passer par
une vingtaine de pointages disséminés dans un

espace de 820 km', entre Oensingen (SO),
Tête-de-Ran (NE), Boécourt et La Pierreberg
(JU, à la frontière avec Bâle). «La météo instable

sera pour les pilotes une difficulté particulière»,

relevaient hier les organisateurs. A l'heure du
départ, les stratégies étaient ainsi diverses, certains ayant décidé de se diriger vers les balises
les plus proches, et d'autres optant pour la destination la plus éloignée en premier. En raison
de la météo, les compétiteurs ont dû se résoudre hier à se déplacer uniquement à pied. Le public pourra assister demain dès 9 h aux départs
des 13 coureurs du parcours Access, prévu sur
deux jours. Un spectacle au sol et dans les airs à
admirer depuis la patinoire.
CLR
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