Bilan des manifestations
En préambule, je tiens à signaler que toutes les manifestations organisées par
le CAM, une fois n’est pas coutume, l’ont été par un soleil radieux ! Qu’on se le
dise.

Championnat jurassien de cross à Belprahon :
Bien que limité aux catégories jeunesse, ce cross a connu une belle affluence et
s’est déroulé idéalement avec les contraintes que l’on connaît, mais sans que
cela ne soit trop restrictif, la manifestation se tenant à l’extérieur !

Championnat jurassien écoliers à Moutier :
Le championnat s’est déroulé parfaitement, toujours sous COVID, mais cette
année sans le port du masque ! A noter que le stade n’était autorisé que pour
les athlètes et entraîneurs, les spectateurs devant rester dans les gradins ou à
la cantine. A garder si possible pour les années futures. Participation assez
faible tout de même.

Grand Match Interclubs à Moutier :
Cette compétition pour jeunes licenciés et non-licenciés qui peuvent concourir
dans la même équipe s’est très bien déroulée pour le plus grand plaisir des
participants et des accompagnants et juges. Nous avons tout de même essuyé
une averse une fois les concours terminés. Je regrette toutefois le manque
d’intérêt de la part des clubs : seuls 4 clubs se sont battus avec 12 équipes
inscrites. C’est le minimum d’équipes pour que la manifestation ait lieu.
Je souhaiterais connaître les raisons qui ont dissuadé bon nombre de clubs de
participer, de manière à en tenir compte pour les organisations futures.

Thierry Forster
CA Moutier

Rapport Championnats AJA/ANA individuels et de relais 2021
Samedi 28 août 2021 à Delémont

Prévus tous deux à Delémont les 4 juin (relais) et 12 juin (individuels), les
Championnats AJA/ANA individuels et de relais ont dû être repoussés en raison
de la pandémie de Covid-19. En raison notamment de la difficulté de trouver
deux nouvelles dates après les vacances d’été, ces deux manifestations ont été
réunies lors d’une seule et même journée, le samedi 28 août au stade de la
Blancherie, à Delémont.
Conséquence: l’horaire et le programme des championnats individuels ont été
allégés, certaines disciplines (200m, 800m, 3000m, haies, perche, triple saut)
supprimées. Le programme des relais, lui, n’a subi aucun changement. Au final,
nous avons pu présenter un horaire comprenant un premier bloc de 11h00 à
16h15 (épreuves individuelles) et un second de 15h50 à 17h40 (relais). Pour des
questions pratiques, les deux championnats ont été gérés séparément via le
programme Seltec. Ces championnats n’étant pas open, nous avons dû refuser
des athlètes extérieurs à l’AJA/ANA.
Ce sont 128 athlètes individuels qui se sont inscrits à ces championnats (117
participants effectifs); 47 équipes de relais ont été annoncées, toutes ont pris le
départ (elles n’étaient que 35 en 2020).
Un sondage réalisé par l’AJA dans les semaines qui ont suivi ces championnats a
démontré que le regroupement des deux championnats ne recueillait pas les
faveurs de la majorité des athlètes, entraîneurs et dirigeants. Ceux-ci regrettent
d’une part l’abandon de certaines disciplines (énumérées ci-dessus), d’autre part
le choix parfois cornélien à opérer entre certaines épreuves individuelles et
relais. Mais beaucoup soulignent en revanche la belle ambiance et les nombreux
spectateurs apportés par la participation des relais écoliers l’après-midi.
Le même sondage reflète également la satisfaction des participants quant à la
grande nouveauté apportée cette année: des titres et médailles décernés même
en cas de participation d’un ou deux athlètes (relais) seulement, moyennant
toutefois, pour les épreuves individuelles, des performances minimales calculées
sur la base des minimas demandés pour participer aux championnats de Suisse
et publiées quelques semaines avant les championnats. Il n’y a donc eu aucun
regroupement de catégories.

Pour conclure, j’adresse un grand merci au juges-arbitres, commissaires, starters
et personnel du bureau des calculs, ainsi qu’à Laurent Pantet, qui m’a fait profiter
de son expérience dans l’élaboration de l’horaire de ces championnats. Tout le
monde a très bien joué le jeu, ce qui nous a permis d’offrir des championnats qui
tenaient parfaitement la route, malgré le fait que nous partions un peu dans
l’inconnu avec ces «2 joutes en 1». Un merci tout spécial à Delémont Athlétisme,
qui a pris en charge chronométrage et cantine, ainsi que la préparation des
installations la veille.

Alexandre Lachat, chef technique, FSG Bassecourt

Bassecourt, 7.11.2021

Championnat jurassien multiple à Alle le 2 octobre 2021

Les championnats jurassiens multiples ont marqué la fin de la saison sur piste 2021 à Alle.
134 athlètes étaient présents (120 en 2020) dont une vingtaine d’athlètes suisse allemand
qui participaient hors concours.
C’est sous un magnifique soleil et une température agréable que c’est déroulé ce dernier
jour de compétition.
Globalement, tout c’est très bien déroulé, il n’y a pas eu de problème en particulier, l’horaire
a été respecté, tous les juges convoqués étaient là et ont très bien fait leur travail.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvrées pour que cette journée se passe
sans problème : les juges-arbitres, les starters, les juges de concours et les membres de la
FSG Alle pour la préparation des emplacements de concours, du matériel, de la cuisine et les
autres personnes qui travaillent dans l’ombre. Un grand merci à Serge Parrat, Maud
Chételat, Xavier Frainier et Clément Varrin pour leur collaboration au bureau des calculs.
Bonne récupération, bonne pause hivernal et bonne fin d’année.
Vive l’athlétisme
Jean Cattin
Chef technique

Rapport des concours jeunesse
En 2021, malgré la situation sanitaire, nous avons pu organiser toutes les finales
cantonales.

Finale suisse et cantonale UBS Kids Cup
Grâce à leur qualification obtenue lors de la finale cantonale qui s’est déroulée en terres
neuchâteloises, 18 jeunes athlètes ont pris part à la finale suisse UBS Kids Cup. Voici leurs
résultats :
W07 – 2014
W08 – 2013
W09 – 2012
W10 – 2011
W11 – 2010
W12 – 2009
W13 – 2008
W14 – 2007
W15 – 2006

Ten Berge Caroline, Delémont Athlétisme
Meusy Eva, FSG Alle
Bounameaux Emilie, Delémont Athlétisme
Wüthrich Laura, CA Courtelary
Bounameaux Eva, Delémont Athlétisme
Essola Eka Léonora, Delémont Athlétisme
Kladoumbaye Léa, CA Moutier
Lièvre Maude, FSG Alle
Dyroff Aurelie, CA Courtelary

16ème
13ème
16ème
17ème
28ème
13ème
27ème
24ème
12ème

avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec

555
933
1144
1366
1360
1899
1780
1851
2204

points
points
points
points
points
points
points
points
points

M07 – 2014
M08 – 2013
M09 – 2012
M10 – 2011
M11 – 2010
M12 – 2009
M13 – 2008
M14 – 2007
M15 – 2006

Cattin Noah, FSG Alle
Piquerez Joey, FSG Alle
Borruat Aurélien, FSG Bassecourt
Chavanne Lilio, FSG Alle
Stadenmann Enzo, FSG Reconvilier
Girardin Maxime, FSG Bassecourt
Buchs Kelyan, FSG Bassecourt
Bregnard Timéo, FSG Alle
Chatelain Mathieu, FSG Saint-Imier

20ème
6ème
8ème
19ème
28ème
17ème
22ème
21ème
19ème

avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec

569
947
1165
1173
899
1584
1680
1934
2144

points
points
points
points
points
points
points
points
points

Un grand bravo à l’ensemble des athlètes jurassiens qui ont participé à l’UBS Kids Cup.

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse

Finale régionale (JU + NE) du Mille Gruyère
La finale régionale, réunissant les jeunes champions de 10 à 15 ans, s’est déroulée le samedi
12 juin 2021 à Colombier.
Pour avoir la chance de participer à la finale suisse, il fallait impérativement terminer à la
1ère ou à la 2ème place de sa catégorie, quel que soit son canton d’origine. 113 athlètes ont
participé à cette finale, dont 33 jeunes de notre association.

Finale Suisse Mille Gruyère
La finale suisse a eu lieu le samedi 25 septembre 2021 à Appenzell. Une athlète jurassienne
s’est illustrée et est montée sur le podium. Il s’agit d’Eva Kladoumbaye du CA Moutier qui a
terminé au 1er rang chez les filles W10-2011 avec un temps de 3:22.35. A noter également la
belle 4ème place de Timea Kouyoumdjan du CA Moutier chez les filles W12-2009 avec un temps
de 3:13.00.
Voici les résultats des participants jurassiens :
W10 – 2011
W11 – 2010
W12 – 2009
W12 – 2009
W13 – 2008

Kladoumbaye Eva, CA Moutier
Bounameaux Eva, Delémont Athlétisme
Kouyoumdjan Timea, CA Moutier
Roy Pauline, FSG Courroux
Kladoumbaye Léa, CA Moutier

1ère
7ème
4ème
25ème
26ème

en 3:22.35 (sur 27)
en 3:23.60 (sur 28)
en 3:13.00 (sur 25)
en 3:53.02 (sur 25)
en 3:29.94 (sur 29)

M10 – 2011
M11 – 2010
M13 – 2008
M14 – 2007

Chavanne Lilio, FSG Alle
Von Niederhausern Oscar, FSG Alle
Dyroff Dominique, CA Courtelary
Morand Alexis, CA Moutier

18ème
22ème
11ème
11ème

en 3:24.46 (sur 29)
en 3:38.32 (sur 23)
en 3:03.82 (sur 29)
en 2:52.13 (sur 25)

Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale.

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse

Finale cantonale Swiss Athletics Sprint
La finale cantonale s’est déroulée le samedi 14 août 2021 à Bassecourt.
110 athlètes ont participé à cette finale.

Finale Suisse Swiss Athletics Sprint
A l’issue de la finale cantonale, les meilleur-e-s athlètes des années de naissance 2006 à 2011
étaient sélectionné-e-s pour la finale suisse, qui a eu lieu le samedi 18 septembre 2021 à
Neuhausen. Il est à relever la magnifique 1ère place de Léonora Essola Eka (Delémont
athlétisme dans la catégorie filles 12 ans, ainsi que la belle 5ème place d’Eva Kladoumbaye
(CA Moutier) dans la catégorie filles 10 ans.
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse :
W10 – 2011 (60 m) – Kladoumbaye Eva (CA Moutier), 5ème en finale en 9’’02 (9’’01 en demifinales et 9’’08 en séries).
W11 – 2010 (60 m) – Garcia Rosalie (Delémont Athlétisme), éliminée en demi-finales en 9’’01
(9’’04 en séries).
W12 – 2009 (60 m) – Essola Eka Léonora (Delémont Athlétisme), 1ère en finale en 7’’98 (8’’10
en demi-finales et 8’’07 en séries).
W13 – 2008 (60 m) – Kladoumbaye Léa (CA Moutier), éliminée en demi-finales en 8’’28 (8’’32
en séries).
W14 – 2007 (80 m) – Masini Elena (CA Franches-Montagnes) éliminée en demi-finales en
10’’59 (10’’70 en séries).
W15 – 2006 (80 m) – Atienza Lara (FSG Alle) éliminée en séries en 11’’02.
W15 – 2006 (80 m) – Gerber Laura (FSG Alle) éliminée en séries en 10’’78.
M12 – 2009 (60 m) – Girardin Maxime (FSG Bassecourt), éliminé en demi-finales en 8’’57
(8’’52 en séries).
M13 – 2008 (60 m) – Buchs Kelyan (FSG Bassecourt), éliminé en demi-finales en 8’’06 (7’’98
en séries).
M14 – 2007 (80 m) – Bregnard Timéo (FSG Alle), éliminé en séries en 10’’83.
M15 – 2006 (80 m) – Froidevaux Simon (CA Franches-Montagnes), éliminé en séries en
10’’21.
Un grand bravo à nos 11 sélectionnés !

Sandrine Fleury-Montavon
Responsable des concours jeunesse

Saison 2022

La finale cantonale UBS Kids Cup aura lieu le samedi 25 juin 2022 à Delémont.
ATTENTION : Les éliminatoires devront avoir lieu avant le 19 juin 2022, ainsi que la
transmission de vos résultats, sinon vous risquez que vos athlètes ne soient pas
convoqués à la finale cantonale.
Finale Suisse : samedi 10 septembre 2022 à Zurich.

La finale cantonale Swiss Athletics Sprint aura lieu le samedi 13 août 2022 à Bassecourt,
dans le cadre du BCJ sprint.
Finale Suisse : samedi 17 septembre 2022 à Kloten.

La finale cantonale (JU + NE) du Mille Gruyère aura lieu le samedi 20 août 2022 à Moutier.
Finale Suisse : samedi 24 septembre 2022 à Genève.

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

RAPPORT DU RESPONSABLE DES STARTERS POUR L’ANNEE 2021

L’année 2021 a de nouveau été une année particulière en raison des mesures de prévention
dictées par la COVID-19.
Cependant, la quasi-totalité des meetings prévus ont pu se dérouler dans de bonnes
conditions grâce au travail important des organisateurs et en particulier de l’AJA.
Des décisions de report de meetings ont dû être prises ce qui a passablement perturbé le
programme d’engagement des starters planifié en début d’année.
Au total, 14 manifestations officielles ont été couvertes par l’équipe des starters de l’AJA, ce
qui représente une des saisons les plus denses de ces 10 dernières années, cela étant
certainement dû aux micro-meetings organisés en lieu et place des manifestations qui ont
été différées.
On peut citer en particulier les CSI juniors à Alle, les championnats AJA/ANA simples et de
relais open à Delémont, manifestation qui a regroupé pour la première fois les deux
compétitions pour des raisons de calendrier, la finale jurassienne du Swiss sprint à
Bassecourt, les championnats jurassiens écoliers à Moutier, les championnats jurassiens
multiples open à Alle et les nombreux autres meetings organisés par les clubs de l’AJA.
Nous avons en outre été présents au Résisprint à La Chaux-de-Fonds, au Mémorial
Suzanne Meier à Bâle et au meeting CITIUS à Berne.
Notre effectif se monte actuellement à 12 starters dont 2 starters-experts.
Un cours de répétition pour les starters sera organisé à Delémont le 23 avril 2022, à la plus
grande satisfaction de nos membres !
Concernant les règles de faux départ, celles-ci restent inchangées pour 2022.
Merci à toutes et tous pour le travail accompli durant cette année 2021
Le responsable des starters de l’AJA, Pierre-André Raboud.

Rapport 2021 du responsable des juges arbitres

AJA

NOTRE FONCTIONNEMENT DURANT L’ANNEE ECOULEE
Comme l’an passé, notre traditionnelle rencontre annuelle de printemps a été annulée. Celle-ci servait habituellement
de cours de répétition obligatoire, de distribution des juge-arbitres, ainsi qu’au souper de remerciement pour
l’engagement de ceux-ci , car, il faut le rappeler, nos juges ne demandent aucun rémunération pour leur action..
Un peu comme l’an passé, le programme des manifestations a été, pour le moins, chamboulé certaines
manifestations ont été déplacées dans le temps, mais ont pu finalement avoir lieu. L’introduction d’une nouveauté, à
savoir la réduction de disciplines pour les championnats simples, à permis le déroulement sur une seule journée avec
les relais. Même si cela a engendré une certaine fatigue chez les athlètes concourant sur les deux tableaux, l’aspect
positif à été de faire se côtoyer les écoliers (ères) et les actifs. La présence des parents a animé les abords du stade
en fin d’après-midi, ce qui n’était pas plus mal.
Encore un tout tout grand merci a mes collègues JUGE-ARBITRES pour avoir su changer leurs dates d’engagement,
mais également pour avoir répondu présent à l’occasion de l’organisation de, pas moins de 4 micro-meetings, venus
s’ajouter à la liste d’engagements pré-établie
A ma connaissance, les championnats et meetings se sont déroulés selon le respect des règles établies par la
fédération internationale, ainsi que par Swiss-Athlétics.
Ayant reçu des remarques concernant la hauteur d’une cage de disque, de la part de Swiss-Athletics, le soussigné
s’est empressé de répondre en prenant des exemples concrets vécus sur divers stades renommés de Suisse et la
sécurité, parfois douteuse remarquée. D’autre-part, il a suggéré une solution pour corriger la hauteur du filet, car les
fabricants tiennent compte de la hauteur des montants et non des filets lors de l’installation. Cela permettra, nous
l’espérons de faire se dérouler les lancer du disque à Bassecourt, merci aux organisateurs de faire le nécessaire pour
faire la modification et de l’annoncer à Swiss-Athletics suffisamment tôt.
Pour la seconde fois,je me permets de rappeler aux organisateurs mandatés pour l’organisation des divers
championnats, de même, que pour les meetings, que les installations doivent êtres prêtes, au plus tard, une
heure (1h30 pour le chrono) avant le début de la manifestation. Cela, pour permettre de résoudre d’éventuels
problèmes survenant au dernier moment (panne chrono, modifications etc…) et de pouvoir ainsi commencer
les concours à l’heure. Je rappelle également que c’est AJA, par mon entremise, qui met les juge-arbitres à
disposition pour chaque meeting ou championnat, et non l’organisateur.
Si le match représentatif romand n’a pu avoir lieu cette saison, celui des Ecoliers (ères) et U 16 s’est déroulé
normalement.
Note très réjouissante, 3 nouvelles personnes ont suivi le cours de formation J-A à Yverdon ce printemps:
Maryse Argenio de CA Courtelary (Qui a déjà fonctionner pour le meeting de Courtelary cette année)
Célia Signoretti-Schlaefli FSG La Neuveville
Yves Donzel pour l’AGJB
Qu’elles et il soient vivement remerciés pour leur disponibilité.
ACTIVITE 2022
Le cours de formation de base pour nouveaux juge-arbitres, aura lieu sur deux samedis les 26 mars et 02 avril 2022 à
Yverdon (entre 9h et 16h). Cela revient à 120.- à supporter, en principe, par les clubs qui délèguent leurs candidats.
L’engagement au niveau régional, représente 1 à 3 manifestations, pour autant que chacun (e) fasse sa part de
boulot.
Le traditionnel « cours cantonal » de répétition annuel, suivi du souper de remerciement, aura lieu, en principe, le jeudi
24 mars 2022 au restaurant de Croix Blanche à Bassecourt. 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 de rattrapage ou d’anticiper auprès d’une
autre association cantonale.
Nous y procéderons également à la répartition des juge-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), tout cela, pour autant que nous soyons hors situation spéciale. Entre deux, le cours réservé aux
responsables cantonaux aura eu lieu à Zofingen, de même que le cours romand des experts romands (en principe à
Yverdon.
D’ors-et-déjà, je souhaite une fructueuse activité 2022 à tous mes collègues et plein succès à tous les organisateurs
de meetings et autres championnats, nous aurons des choses à rattraper.
Roger Chèvre
Responsable des juges arbitres AJA

SAE Athlétisme 2021
Etats – mouvements :
• En juillet 2021
• 3 athlètes sont sortis de la structure SAE (Kottelat Eva, Maître Lucas.
Colin Vallat)
• 1 a commencé son cursus (Roy Pauline)
• 7 sont restés ((Daniel), Méline Be, Méline Bi, Noélie, Lara, Téah, Maxime
• Situation au 31.1.2020 : 8 athlètes

Principaux résultats 2021 :
• Champ suisses outdoor :
• Daniel Beck : 3ème au javelot 800g des hommes U23 avec 55m73
• Bigler Noélie : 6ème au javelot 500g des femmes U18 avec 40m71
• Atienza Lara : 6ème sur 80m haies des femmes U16 en 12’’20
• Bigler Méline : 10ème au disque 1 kg des femmes U18 avec 29m69
• Vallat Colin : 10ème sur 1’500m des hommes U18 en 4’30’’22
• Berbier Méline : 10ème au disque 1 kg des femmes U18 avec 26m25

Podiums
Champ romands open
• Bigler Noélie : 1ère javelot 500g des femmes U18 avec 37m03
•

• Bigler Méline : 3ème au disque 1 kg des femmes U18 avec 34m74
•
• Champ régionaux jeunesse
•

• Bigler Méline : 1ère au disque 1 kg des femmes U18 avec 35m26
•

• Berbier Méline : 3ème au disque 1 kg des femmes U18 avec 28m26

Ranking Swiss-athletics

• 5 athlètes dans le Top 15

Ces athlètes sont motivés et organisés. Ils ont le mérite de concilier école études - apprentissages et déplacements avec les entraînements de club et
de SAE. Un grand merci à Alain Bigler qui m’épaule efficacement lors des
entraînements. Un grand bravo à tous en espérant une belle saison 2022.
Marie-Claude Fähndrich

