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Championnats Jurassien & Neuchâtelois simples – Delémont – 10
juin 2017
Rapport chef technique
C’est par une journée estivale que se sont déroulés ces championnats sur les
installations de la Blancherie.
Même s’il reste toujours quelques petits ajustements à faire d’année en année,
cette édition 2017 n’a pas rencontré de grands soucis. Tant sur le plan technique
que sur le plan sportif, chacune et chacun a parfaitement tenu son rôle, se
traduisant ainsi par le respect de l’horaire. Je tiens à remercier en particulier le
staff informatique, pour sa flexibilité et la maîtrise du système. Mes
remerciements vont également aux équipes de préparation du stade, aux jugesarbitres, starters et juges, pour leur sérieux et leur disponibilité. Tant d’ingrédients
nécessaires au succès de la journée.
Mon interrogation va plus loin aujourd’hui. Lorsque l’on analyse la liste des
disciplines qui ont pu se dérouler par regroupement de catégories, celles qui ont
eu lieu hors championnats, ne demandant aucune installation particulière, et
celles qui ont été annulées, il en est à se demander quelle structure de
championnats proposer pour garder une journée dynamique, tout en réduisant
les frustrations et l’énergie dissipée à résoudre des questions administratives.
Une réflexion sur l’objectif visé par ce concours mériterait d’être menée avant de
chercher des solutions. Nous avons tenté d’y répondre par des approches
opportunistes ces dernières années, mais force est de constater que la situation
ne s’améliore pas.
J’espère que les idées créatives se manifesteront pour que ces championnats
retrouvent une dimension attractive, tout en gardant sa convivialité.
L. Pantet - CAC
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Rapport Championnats AJA/ANA de relais 2017
Mercredi 14 juin 2017 à Delémont
Ces 32es Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais, disputés par une
soirée agréable et ensoleillée, ont réuni 59 équipes, soit 15 de plus qu’en 2016,
année lors de laquelle un record négatif de participation avait été enregistré avec
seulement 44 formations. Aucune équipe neuchâteloise au départ,
malheureusement.
Mis à part quelques petits problèmes rencontrés les jours précédents dans les
annonces des équipes (programme Athletica), tout s’est bien déroulé. L’horaire a
été respecté, et deux nouveaux records jurassiens ont été battus: sur le 3 x 1000m
juniors U20M par la FSG Courroux et sur le 5 x 80 m cadets B U16M par la FSG
Bassecourt.
Quelques petits points à améliorer pour 2018:
-

-

les marques rouges des zones d’élan pour le 5 x 80 m U16M/W, avec le
temps, sont devenues peu visibles; j’ai signalé ce problème aux
représentants des CA et FSG Delémont lors de la bourse des meetings de
l’AJA, le 25 octobre 2017 à Eschert, afin qu’ils interviennent auprès de la
municipalité de Delémont;
fournir des listes de départ de chaque course aux juges-arbitres de chaque
zone de transmission;
appliquer le règlement IAAF pour les zones de transmission des 3 x 1000m
et relais olympiques (zone de 20 mètres, départ à l’intérieur de la zone, en
début de zone, sans pré-zone d’élan comme au 4 x 100m par exemple).

J’adresse un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la parfaite
réussite de ces championnats.
Alexandre Lachat, chef technique, FSG Bassecourt
Bassecourt, 3.11.2017
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Championnat jurassien multiples à Alle le 30 septembre 2017.
Finalement la saison s’est terminé le 30 septembre 2017 à Alle par les
championnats de concours multiples. Un dernier concours qui se veut plus une
fête, gâcher cette année par un temps incertain et maussade en milieu d’aprèsmidi est la dernière compétition de la saison avant que chacune et chacun
retrouve une période moins intense, celle de l’entraînement d’hiver. Cette
dernière journée se déroule toujours dans une ambiance conviviale et détendue.
Près de 120 athlètes étaient présents pour cette journée.
Globalement le nombre d’athlètes pour cette dernière journée était le même
qu’en 2016. A regretter le peu d’athlètes présents au niveau des actives et actifs !!!
Pour ma première participation en tant que responsable technique, je tiens à
remercier toutes les personnes qui ont œuvrées pour que cette journée se passe
sans problème : les membres du pool d’organisation, les juges-arbitres, les
starters et les juges de concours (sans juges pas de concours !!!!)

Éric FREY
Chef technique
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Rapports Chef technique Moutier:
Le Grand Match Interclub U14-U10 s’est déroulé le samedi 13 mai pour sa
quatrième édition. La manifestation s’est parfaitement déroulée, mais il est
regrettable qu’il n’y ait pas davantage d’équipes y participant. Neuf catégories
étaient proposées, trois par classe d’âge U10, U12 et U14 : filles, garçons et mixte.
Finalement ce sont 18 équipes qui ont concouru sur les installations prévôtoises
pour 92 athlètes répartis comme suit : 4 équipes en U14 garçons, 3 en U14 filles,
2 en U14 mixte, 4 en U12 mixte, 3 équipes en U10 garçons et 2 en U12 filles. Le
but de ce match est de permettre aux jeunes de prendre part à une compétition
en équipe. Les jeunes sans licence sont également conviés à y prendre part.
Chaque équipe gagnante s’est vu remettre une coupe remplie de bonbons, à
partager entre toutes et tous.
Les championnats des Ecoliers du 2 septembre 2017 se sont déroulés à Moutier
et ont vu une recrudescence de participants par rapport aux années précédentes.
Cette journée s’est déroulée dans la convivialité, et sans accident… Ce qui en fait a
été une réussite. Les quelque 120 athlètes présents se sont dépassés pour
décrocher les titres de champion et championne jurassiens accompagnés de
magnifiques médailles.
Lors des deux manifestations ne manquaient que le soleil et davantage de
participants.
Merci aux nombreux bénévoles.
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Rapport 2017 du responsable des juges arbitres AJA
En ce qui concerne notre fonctionnement durant l’année écoulée :
La saison 2017 a débuté par le traditionnel cours cantonal de répétition le 16 mars
Sous la Rive à Eschert, suivi du non moins traditionnel souper de remerciements.
Car, chacun le sais, nos juges arbitres de l’AJA fonctionnent toute l’année
bénévolement, que ce soit lors des divers championnats cantonaux, comme lors
des différents meetings organisés par nos sociétés. Précisons également que ce
cours cantonal est obligatoire dans chaque canton. Ce cours, donne le droit
d’exercer sa fonction tout au long de l’année. Un, où une juge arbitre empêché (e)
de participer à celui de l’année en cours, a la possibilité de faire un cours de
rattrapage auprès d’une autre association cantonale dans l’année en cours. Ces
cours de mise à jour permettent de prendre connaissance des nouveautés et
changements introduits par notre Fédération, ou encore internationalement, ainsi
que de rafraichir ses connaissances et d’échanger autour de cas particuliers
rencontrés dans l’exercice de notre fonction.
A ma connaissance, les championnats et meetings se sont déroulés selon le
respect des règles établies par la fédération internationale, ainsi que par SwissAthlétics. Nous avons pu déléguer, lors de chaque concours le nombre voulu de
juges arbitres et même plus, car, selon l’ampleur de la manifestation, 3 personnes
ne sont pas toujours indispensables. D’autre part, nous avons également
fonctionné comme juges d’emplacements lors des deux rencontres intercantonales auxquelles les sélections de l’AJA ont participé (Match romand et match
à 8 sélections pour les écoliers (ères) et U 16 W + M). Pour cette fonction,
j’encourage vivement nos collègues à s’annoncer en plus grand nombre, car cette
année, nous n’avons pas réussi à fournir assez de juges. C’est toujours un plaisir,
pour nous, de côtoyer la relève de notre athlétisme confrontée à la crème de
l’athlétisme d’autres cantons.
Au chapitre des mutations, nous relèverons la réussite obtenue par Patrick Boegli
lors du cours de formation de cette année. En cette fin de saison, nous avons reçu
les démissions de trois collègues. Il s’agit de celles du couple Michel et Chantal
Bourquin, qui ont décidé de cesser leur activité de juge-arbitre avec 26 ans
d’activité pour elle et.... 36 ans pour son époux. Lui, qui a été aussi responsable
des juges-arbitres pendant de très nombreuses années. Qu’ils soient très
vivement remerciés pour leur disponibilité au cours de ces très nombreuses
années. Dan Amstutz, qui a aussi donné de son temps durant 3 années, a, lui aussi,
rendu son tablier pour des raisons professionnelles.
J’adresse ici un tout grand merci à tous mes collègues pour leur disponibilité.
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ACTIVITE 2018
En ce qui concerne le traditionnel « cours cantonal » annuel, suivi du souper de
remerciement, il aura lieu le jeudi 15 mars 2018 Sous la Rive à Eschert. Comme
chaque année, la présence de toutes et tous est requise, car une absence
éventuelle ferait perdre sa reconnaissance à celles ou celui qui, par étourderie,
aurait omis de participer. Il existera cependant, la possibilité du suivre un cours re
rattrapage auprès d’une autre association cantonale.
Nous y procéderons également à la répartition des juges-arbitres pour les divers
meetings et championnats AJA, ainsi que pour fonctionner comme juges lors des
matchs de sélection habituels (c’est toujours sympathique de suivre nos
sélections). Pour terminer, je mentionnerai que Stephan Grossenbacher et
Claude-André Polier ont donné leur accord pour suivre la formation d’expert. Le
cours de formation aura lieu le 5 mai à Zofingen.
Pour l’instant, 2 candidats (Alain Bigler et Béat Rohrbach) se sont annoncés pour
suivre le cours de base de juge-arbitre qui aura lieu lui, les 24 mars et 14 avril à
Yverdon. J’attends encore les réponses de quelques personnes pressenties.
D’ores-et-déjà, je souhaite une fructueuse activité 2018 à tous mes collègues.
Roger Chèvre
Responsable des juges arbitres AJA
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RAPPORT DU RESPONSABLE DES STARTERS POUR L’ANNEE 2017
L’année 2017 a été une année qui est à considérer comme normale au vu des
différentes compétitions organisées.
Au total, 13 manifestations officielles ont été couvertes par l’équipe des starters
de l’AJA en tenant compte des championnats simples et de relais AJA/ANA, match
interclubs U14-U10 et finale UBS Kid’s Cup du canton de Neuchâtel qui s’est
déroulée à La Chaux-de-Fonds.
Relevons encore le meeting jeunesse pour malentendants qui s’est déroulé
traditionnellement à Wohlen et qui a été assuré par Clément Varin.
Concernant l’effectif, celui-ci est stable et se monte à 13 starters dont 2 startersexperts.
Les prochains cours de formation et de répétition pour les starters auront lieu
le10 mars 2018 au stade Pierre de Coubertin à Lausanne.
Les personnes intéressées sont évidemment les bienvenues puisque qu’il s’agit
également d’un cours de formation pour starters débutants.
Un cours pour starter-expert est également prévu en 2018 et il se déroulera le 20
janvier à Reiden.
Nous souhaitons et encourageons vivement les entraîneurs de club à former
leurs jeunes athlètes à l’utilisation de blocs de départ ainsi qu’à leur mise en
place et réglage. De même, nous pensons qu’il serait utile voire nécessaire à ce
que ces mêmes jeunes athlètes apprennent à se positionner dans ces blocs et
les utilisent pour tous départs de courses en sprint. Nous constatons
régulièrement que des jeunes se présentent à des meetings en ne sachant pas
comment évoluer dans des blocs de départ selon les ordres du starter.
Concernant les règles de faux départ, celles-ci restent inchangées pour 2018,
sous réserve de modifications de dernière minute.
Merci à tous les starters pour leur dévouement et leur disponibilité.
Le responsable des starters de l’AJA,
Pierre-André Raboud
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SAE (Sports Arts Etudes) - 2017
Sans atteindre les sommets de 2016, l’année 2017 est de très bonne cuvée.
L’équipe se compose de 12 athlètes de 8 clubs différents :
5 de la FSG Alle (Fiona Ribeaud, Marie Theurillat, Eddy Ribeaud, Rémi Gerber et Sarah
Girardin)
1 du Satus Bienne (Sébastien Yerly)
1 du CA Moutier (Daniel Beck)
1 du CA Courtelary (Noah Baumann)
1 de la FSG Delémont (Valentin Cortat)
1 de la FSG Bassecourt (Léane Parrat)
1 du CA Franches-Montagnes (Eva Kottelat)
1 de la Fémina Vicques (Elana Bigler)
Ces jeunes ont récolté une belle moisson de médailles : 4 au niveau suisse et 15 au niveau
romand et suisse ouest. Ils ont aussi battu 2 records jurassiens et 7 meilleures
performances jurassiennes.
Au niveau du « Ranking » de Swiss-athletics, 4 athlètes figurent dans le top 5, 7 dans le top
10 et 9 dans le top 15.
Voici le palmarès détaillé de ces jeunes athlètes motivés, joviaux et enthousiastes :
Fiona Ribeaud, 1997, W U23, FSG Alle, SAE dès 2011 :
- Championne romande en salle du 50m haies (7’’80)
Vice-championne romande en salle du saut en longueur (5,27) et 3ème du poids
(10,36)
3ème aux championnats romands open (à l’extérieur) du javelot
- Membre des cadres suisses de l’heptathlon et des haies
Marie Theurillat, 1998, W U20, FSG Alle, SAE dès 2011
4ème des championnats suisses en salle au saut en longueur (5.25)
8ème des championnats suisses en salle au pentathlon (3268 pts)
8ème des championnats suisses en salle au 200m (26.91)
Championne romande en salle du saut en longueur (5.35)
Championne romande en salle du 50m haies (7’’93)
Vice-championne romande en salle du poids (9,87)
Membre des cadres romands du saut en longueur
Sébastien Yerly, 1998, M U20, Satus Bienne, SAE dès 2012
3ème des championnats suisses en salle du poids 6 kg (13,24)
5ème des championnats suisses au disque 1.75kg (41.78)
Vice-champion romand en salle du poids 6 kg (13.17)
Membre des cadres romands et des cadres bernois
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Bigler Elana, 1999, W U20, Fémina Vicques, SAE dès 2013
Vice-championne suisse du disque (39.25)
Championne romande open du disque
Championne romande en salle du poids 4kg (10.14)
Eddy Ribeaud, 2000, M U18, FSG Alle, SAE dès 2014
Champion romand en salle du 50m haies (7’’25)
Vice-champion romand open du 300m haies (40’’94)
8ème au décathlon d’Oyonnaz (4'970 pts)
Membre des cadres romands
Daniel Beck, 2001, M U18, CA Moutier, SAE dès 2015
9ème aux championnats suisses du javelot 700g (47,40)
Vice-champion suisse ouest jeunesse du javelot (53,17)
23ème des championnats suisses de décathlon (4'983 pts)
Membre des cadres bernois
Rémi Gerber, 2001, M U18, FSG Alle, SAE dès juillet 2016
5ème des championnats suisses en salle du 400m (54’’12)
7ème des championnats suisses du 400m (52’’27)
2ème des championnats suisse ouest jeunesse du 300m haies (40’’28)
Noah Baumann, 2002, M U16, CA Courtelary, SAE dès 2015
3ème des championnats suisses du saut en hauteur (1,70m)
3ème des championnats suisses du triple saut (12,37)
Léane Parrat, 2002, W U16, FSG Bassecourt SAE dès 2015
Participation aux championnats suisses du 80m (10.75)
Meilleur résultat 2017 au 80m : 10,51, au 100m : 12.90 et au saut en longueur 4,93
Sarah Girardin, 2003, W U16, FSG Alle, SAE dès 2015
Participation aux championnats suisses du saut en longueur (4.90) et du 80m haies
(13’’47)
Meilleur résultat 2017 au saut en longueur : 5.34 et au 80m haies : 12’’82
Valentin Cortat, 2003, M U16, FSG Delémont, SAE dès 2015
Meilleur résultat 2017 au javelot : 33,25 et au triple saut : 10.41
Eva Kottelat, 2003, W U16, CA Franches-Montagnes, SAE dès 2017
3ème aux championnats suisses ouest jeunesse au javelot (33,43)
Meilleur résultat 2017 au saut en longueur : 4,80 et au javelot 400g : 33,43
Marie-Claude Fähndrich
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Rapport des concours jeunesse
Finale cantonale UBS Kids Cup
La finale cantonale s’est déroulée le samedi 3 juin
2017 à Delémont.
316 athlètes ont participé à cette finale.

Finale suisse UBS Kids Cup
A l’issue de la finale cantonale, les meilleur-e-s athlètes des années de naissance 2002 à
2010 étaient invité-e-s pour la finale suisse.
Cette finale s’est déroulée le samedi 26 août 2017 à Zurich au stade du Letzigrund.
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse :
W07 – 2010 Spies Alizée, Courroux
22ème avec 548
points (sur 27)
ème
W08 – 2009 Giammarino Mélissa, CA Fontenais
29
avec 609
points
29)
W09 – 2008 Pasquier Deborah, FSG Saint-Imier 29ème avec 905
points (sur 29)
ème
W10 – 2007 Masini Elena, CA Franches-Montagnes
20
avec 1319 points
30)
W11 – 2006 Dyroff Aurélie, CA Courtelary
20ème avec 1550 points (sur 30)
W12 – 2005 Bigler Méline, Fémina Vicques
27ème avec 1620 points (sur 30)
W14 – 2003 Kottelat Eva, CA Franches-Montagnes
12ème avec 2178 points
25)
W15 – 2002 Aufranc Yohannah, CA Courtelary 19ème avec 1896 points (sur 24)
M07 – 2010 Simonin Romeo, CA Delémont
27ème avec 521
points (sur 29)
ème
M08 – 2009 Becker Noé, CA Fontenais 21
avec 817
points (sur 29)
ème
M09 – 2008 Buchs Kelyan, FSG Bassecourt
25
avec 966
points (sur 29)
ème
M10 – 2007 Fueg Jérémie, FSG Féminine Tavannes
19
avec 1213 points
28)
M11 – 2006 Cremona Luca, FSG Féminine Tavannes 4ème avec 1541 points
27)
M12 – 2005 Vogel Jérémie, FSG Alle
22ème avec 1346 points (sur 27)
M13 – 2004 Chèvre Mathieu, FSG Bassecourt 15ème avec 1758 points (sur 27)
M14 – 2003 Bürgi Yanis, FSG Bassecourt
16ème avec 2003 points (sur 28)
M15 – 2002 Baumann Noah, CA Courtelary
14ème avec 2215 points (sur 29)
Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale.
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Finale régionale (JU + NE) du Mille Gruyère
La finale régionale, réunissant les jeunes champions de 10 à 15 ans,
s’est déroulée le dimanche 3 septembre 2017 à Colombier.
Pour avoir la chance de participer à la finale suisse, il fallait
impérativement
terminer
à
la
ère
ème
1 ou à la 2
place de sa catégorie, quel que soit son canton
d’origine. 221 athlètes ont participé à cette finale.

Finale Suisse Mille Gruyère
La finale suisse a eu lieu le 23 septembre 2017 à Kreuzlingen.
Voici les résultats des participants jurassiens :
W14 – 2003 Girardin Mélissa
8ème en 3:06.13 (sur 26)
ème
M12 – 2005 Vogel Jérémie 12
en 3:12:68 (sur 26)
M12 – 2005 Vallat Colin 13ème en 3:12:76 (sur 26)

Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale.
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Finale cantonale Swiss Athletics Sprint
La finale cantonale s’est déroulée le samedi
9 septembre 2017 à Courtelary.
74 athlètes ont participé à cette finale. Suite à la finale cantonale, 10 jeunes sprinters
jurassiens et jurassiens bernois ont été qualifiés à la finale Suisse.
Finale Suisse Swiss Athletics Sprint
A l’issue de la finale cantonale, les meilleur-e-s athlètes des années de naissance 2002 à
2010 étaient sélectionné-e-s pour la finale suisse, qui a eu lieu le samedi 17 septembre
2017 à Chiasso.
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse :
W10 – 2007 (60 m) – Elena Masini (CA Franches-Montagnes), éliminée en finale 9’’04 (9’’22
en demi-finales et 9’’09 en séries).
W11 – 2006 (60 m) – Pauline Chavanne (CA Franches-Montagnes), éliminée en séries
10’’40.
W12 – 2005 (60 m) – Alicia Masini (CA Franches-Montagnes), éliminée en séries en 8’’88.
W13 – 2004 (60 m) – Jade Picard (CA Courtelary), éliminée en demi-finales en 8’’61 (8’’56
en séries).
W14 - 2003 (80 m) – Léa Comte (CA Delémont), éliminée en demi-finales en 11’’15 (11’’08
en séries).
M10 – 2007 (60 m) – Jérémie Fueg (FSG Féminine Tavannes), éliminé en demi-finales en
9’’30 (9’’26 en séries).
M11 – 2006 (60 m) – Simon Froidevaux (CA Franches-Montagnes), éliminé en demi-finales
en 8’’96 (8’’83 en séries).
M12 – 2005 (60 m) – Timothée Stephens (FSG Féminine Tavannes), éliminé en séries en
M13 – 2004 (60 m) – Mathieu Chèvre (FSG Bassecourt), éliminé en demi-finales en 8’’45
(8’’32 en séries).
9’25.
M14 – 2003 (80 m) – Thomas Fueg (FSG Bassecourt), éliminé en finale en 10’’01 (10’’06 en
demi-finales et 10’’20 en séries).
Un grand bravo à nos 10 sélectionnés !
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Saison 2018

La finale cantonale UBS Kids Cup aura lieu le 25 août 2018 à Delémont.
ATTENTION : Les éliminatoires devront avoir lieu avant le 30 juillet 2018, ainsi que
la transmission de vos résultats, sinon vous risquez que vos athlètes ne soient pas
convoqués à la finale cantonale.
Finale Suisse : 1er septembre 2018 à Zurich.

La finale cantonale Swiss Athletics Sprint aura lieu le 18 août 2018 à Bassecourt.
Finale Suisse : 23 septembre 2018 à Lausanne.

La finale cantonale (JU + NE) du Mille Gruyère aura lieu le 5 mai 2018 à Delémont.
Finale Suisse : 22 septembre 2018 à Langenthal.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré lors des finales cantonales, les clubs
organisateurs, ainsi que les juges, les responsables du bureau de calcul et les membres du
comité de l’AJA.

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse
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Rapport des sélections 2017
Le premier rendez-vous pour les sélections fut le match des 6 cantons le 20 mai à
Alle. Comme pour 2016, les sélections n’ont pas été de tous repos entre les
athlètes qui ne prennent plus leur licence, les blessés, ceux qui sont en examens
et ceux qui ont quitté un club de notre association, il est des fois très difficile de
trouver des athlètes pour toutes les disciplines.
Malgré ça, nous avons pu aligner une équipe presque complète, il manquait juste
une coureuse de 400m haies. Lors de cette journée, nous avons enregistré de
bonnes performances de la part de nos athlètes :
• Nathan Gyger sur 100m est descendu sous les 11s avec 10.99s ce qui lui a
donné le 4eme rang
• Jérémie Fleury sur 1500m 3ème en 4:08.38
• Eddy Ribeaud 2ème sur 400m haies 59.25
• Anouck Racordon 1er au poids avec 13.95
• Fanette Humair 1er sur 200m en 24.06
• Kirlène Dolce 1er sur 800 en 2 :13.69
• Fiona Ribeaud 1er sur 100m haies en 14.57 et 3ème au javelot avec 34.82m
• Sarah Girardin 3ème à la longueur avec 5.19
• Elana Bigler 1er au disque avec 37.96m
• Ingrid Wenger 2ème au disque avec 37.50 et 3ème au marteau avec 32m
• Et pour finir le relais suédois des filles composé de Bechtel Salomé, Lachat
Julie, Jeannerat Louise, Humair Fanette avec le temps de 2:21.88, ce qui nous
a permis de prendre la 4ème place au général avec 122 points
Le deuxième rendez-vous fut le match Cadets à Rothenburg le 20 août. Pour cette
sélection, c’était plus facile de réunir les athlètes. Nous avons pu enregistrer de
très bons résultats :
• Vogel Jephté 1er au poids U16 avec 15.42
• Baumann Noah 3eme au Hauteur U16 avec 1.70
• Picard Jade 2ene au longueur U14 4.77m
Nous avons terminé 8ème au général avec 88 points
Je profite de ce rapport pour remercier tous les personnes qui ont participé au
bon déroulement de ces sélections (les entraineurs, les membres du comité de
l’AJA, les juges et tous les accompagnants). Nous sommes très fiers, Valérie et moi,
de représenter l’AJA lors de ces concours et d’accompagner tous ces athlètes
motivés à défendre les couleurs de notre association.
Les sélectionneurs Valérie et Patrick

