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Date : Vendredi 26 janvier 2018 à 19h00 
Lieu : Fontenais – Salle culturelle des services communaux 

 
 
1. Ouverture 

 
M. Sébastien Gerber ouvre l’Assemblée des délégués de l’Association Jurassienne d’Athlétisme en 
souhaitant à toutes et à tous une cordiale bienvenue dans la Salle culturelle des services communaux à 
Fontenais. 
Il salue tout particulièrement : 
 
Les autorités politiques et sportives, à savoir : 

 
- M. Gregory Pressacco, Maire de la Commune de Fontenais, Villars-sur-Fontenais et 

Bressaucourt, 
 
- M. Beat Freihofer, Représentant de la Fédération Suisse d’Athlétisme et chef de la 
     « Communication », 
 
- M. Vincent Pilloud, Chef de l’Office Cantonal des Sports de la République et Canton du Jura, 
 
- Excusé, M. Martin Reber, Chef de l’Office de la sécurité civile, du Sport et des affaires 

militaires du Jura bernois. 
 
 
Les représentants des Fédérations et Associations sportives, à savoir : 
 
- M. Alexandre Lachat, Président de l’Association Supporters de l’AJA, 
 
- M. Michel Bourquin, Président d’honneur de l’AJA, 
 
- M. Jean-Claude Salomon, Président de l’ACJG, 
 
- Mme Angélique Rossier et M. Martin Chapuis de Procom, Service d'interprètes à Lausanne, 
 
- Mesdames et Messieurs les membres d’honneur et membres méritants, M. le Représentant des 
 média, les dirigeants, entraîneurs, athlètes, juges-arbitres et starters de notre Association. 
 
 
M. Sébastien Gerber prie d’excuser la liste des invités, membres et sociétés suivants (dans le 

désordre) : 
 
M. Martin Reber, Chef de l’Office de la sécurité civile, du Sport et des affaires militaires du Jura bernois 
FSG La Neuveville, par Nicolas et Aline Honsberger; 
FSG St-Imier, par Jacqueline Vuitel ; 
FSG Tramelan, par Charlotte Christen ; 
Sandrine Fleury, Responsable des concours jeunesse ; 
Raphaël Monachon, Entraîneur national du relais 4x100m féminin ; 
Paul Abplanalp, Membre d’honneur ; 
Françoise Steger, Membre méritante ; 
FSG Le Noirmont, par Patricia Montavon ; 
FSG Courgenay, par Barbara Meier ; 
Joachim Polier, Responsable juge AGJB ; 
Michel Comment, Responsable Cool and clean ; 
Igor Rodrigues, Membre d’honneur CA Courtelary ; 
Anna-Kain et Jean-Philippe Simon, CA Courtelary ; 
Alain Steiger, CA Delémont ; 
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Laurent Möri, FSG Féminine Tavannes ; 
Dominique Girardin, Responsable des Manifestations AJA ; 
Gilbert Capitaine, Membre honoraire ; 
André Guerdat, Membre méritant AJA ; 
Pierre Zingg, Membre méritant AJA. 
 
 
M. Gregory Pressacco souhaite la bienvenue à tous à cette Assemblée des délégués 2017, 
présente brièvement la Commune qui compte notamment 16 sociétés dont celle du CA Fontenais 
qu’il profite de remercier pour l’organisation des Courses du Mont-Terrible depuis plusieurs 
années déjà, pour embellir les activités de la Commune. 
 
M. Pressacco informe que l’apéritif est offert par la Commune de Fontenais/Villars-sur-
Fontenais/Bressaucourt. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Pierre-Alain Vallat, Président du CA Fontenais et 
organisateur de cette soirée qui nous adresse ses meilleurs vœux de bienvenue. 
 
 
Hommage aux disparus 
 
M. Sébastien Gerber invite toutes les personnes présentes à se lever et observer une minute 
de silence en souvenir de personnes disparues et par sympathie pour toutes celles et tous 
ceux qui ont eu la douleur de perdre un être cher, et notamment pour M. Erwin Niederhäuser 
qui nous a quittés en 2017. Erwin était Membre d’honneur de l’AJA et a fait partie durant de 
nombreuses décennies du Comité de l’Association Jurassienne d’athlétisme. 
 
 
Nomination de deux scrutateurs 
 
L’assemblée désigne MM. Laurent Pantet et Christian Vernier en tant que scrutateurs : 
 
 
Majorité absolue 

 
Nombre de sociétés représentées : 15 
 
- Nombre de voix représentées : 40 
- Majorité absolue (1/2 + 1) : 21 voix 

 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'AD du 27 janvier 2017 aux Breuleux 
 
Ce dernier est accepté tel que présenté et Mme Isabelle Nicoulin est remerciée pour sa 
rédaction (ce dernier peut être téléchargé sur le site internet). 
 
 
3. Présentation et discussion du rapport annuel 
 
Au nom de tous, M. Sébastien Gerber félicite M. Clément Varin pour son travail, pour la précision 
des informations et pour sa parfaite tenue des statistiques de tous les résultats athlétiques de notre 
association. 
Comme chaque année, nous pouvons compter sur lui pour avoir des résultats toujours aussi 
parfaits ! 
 
Un énorme MERCI également à tous les membres du Comité pour l’excellent travail réalisé 
pour l’accomplissement du rapport. C’est toujours apaisant et motivant pour un président à la 
tête d’une association cantonale de pouvoir compter sur des personnes aussi capables, 
dévouées et professionnelles. 
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M. Sébastien Gerber précise encore que les statistiques de l’AJA figurent sur le site de notre 
association (www.aja-athletisme.ch) et profite de l’occasion pour remercier M. Guillaume 
Hentzi, responsable de la gestion de cet outil supplémentaire dont les entraîneurs, dirigeants 
de club et athlètes sont les principaux bénéficiaires. 
 
M. Sébastien Gerber remercie également les contributeurs qui, sous la houlette de 
M. Guillaume Hentzi alimentent régulièrement le site www.athle.ch, nouvelle source 
d’informations pour l’athlétisme dont les médias s’inspirent régulièrement pour leurs articles ! 
 
 
4. Informations techniques - SAE 
 
Comme le poste de responsable technique est toujours vacant, l’AJA a opté pour la Méthode 
valaisanne « à la sauce jurassienne » et cela avec un répondant technique, M. Roger Chèvre qui se 
tient donc à disposition des chefs techniques de chaque concours athlétique. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole aux différents responsables qui font part en bref de leur 
rapport 2017. Tous les rapports des différents responsables peuvent être téléchargés sur le 
site de l’AJA. 
 
Rapport de la responsable de la structure SAE 
 Mme Marie-Claude Fähndrich 

Elle relève les très belles performances des athlètes de la structure qu’elle commente au fil 
d’une projection de slides toujours très appréciée. 

 
 
Rapport des chefs techniques 
 
 M. Laurent Pantet, chef technique 

Championnats jurassiens et neuchâtelois simples – Samedi 10 juin 2017 à Delémont 
C’est un honneur d’organiser de tels Championnats. 
Il y a moins de soucis avec les inscriptions tardives. 
Par contre, on doit se prononcer par rapport aux disciplines (trop de choix trop de 
dispersions, à revoir pour l’organisation 2019). 
Je tiens à relever et à transmettre mes remerciements pour la mise à disposition de 
ressources sur les stades qui arrivent à l’heure – très bien pour un bon déroulement. 

 
 M. Alexandre Lachat, chef technique 

Championnats AJA/ANA de relais 2017 – Mercredi 14 juin 2017 à Delémont 
Chance pour cet évènement organisé la veille de la Fête-Dieu, mais tout de même à 
relever : aucune équipe neuchâteloise présente. 
Il y a eu 2 records jurassiens. 
Cette année, ce sera le 8 juin 2018 avec le même horaire. 
On espère une belle fête de l’athlétisme avec ces championnats de relais. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la parfaite réussite de ces 
championnats. 

 
 M. Thierry Forster, chef technique 

Grand Match Interclub U14-U10 – Samedi 13 mai 2017 à Moutier 
Tout s’est parfaitement déroulé. 
Un regret tout de même : le fait qu’il n’y ait pas davantage d’équipes participantes. 
 
Championnats JU écoliers – Samedi 2 septembre 2017 à Moutier 
Tout s’est bien déroulé. 
Il y a une recrudescence dans la participation des écoliers. 
On vous attend en 2018 avec notre nouveau stade j’espère !  
(stade 6 pistes) 
Pour ces deux manifestations, on tient encore à remercier les nombreux bénévoles et 
pour 2018, on espère davantage de participants et… le soleil. 
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 M. Eric Frey, chef technique 

Championnat jurassiens multiples – Samedi 30 septembre 2017 à Alle 
Les Championnats JU multiples se sont bien déroulés. 
Un léger manque de participatants. 
Le temps ne s’y est pas trop prêté non plus en fin de journée. 
On a dû précipiter pour le 1000 m. 
Mais, dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré lors de cette journée (membres du 
pool d’organisation et juges arbitres, starters et juges de concours, car « sans juges pas de  
concours » !) 

 
Rapport de la responsable des concours jeunesse 
 Mme Sandrine Fleury 
 

En l’absence de Mme Sandrine Fleury, Responsable des concours jeunesse, son 
rapport est lu par M. Pierre-André Raboud. 
Ce rapport peut être téléchargé sur le site de l’AJA. 

 
 
Rapport du responsable des juges arbitres 
 M. Roger Chèvre 

Je tiens à remercier les juges-arbitres que compte notre association et à rappeler 
l’importance de la fonction qu’ils exercent. 
La saison 2017 a débuté par le traditionnel « Cours cantonal de répétition » le 16 mars 2017 
(cours obligatoire) suivi du traditionnel souper de remerciements. 
Il y a actuellement 20 juges arbitres - une des plus grandes représentations cantonales. 
Mutations : il est à relever la réussite obtenue par M. Patrick Boegli lors du cours de 
formation de cette année. 
Par contre, on doit déplorer la démission de 3 collègues (Chantal et Michel Bourquin, après 
26 ans pour elle et … 36 ans pour lui qui a été aussi Responsable des juges-arbitres 
pendant de très nombreuses années), ainsi que la démission de M. Dan Amstutz pour des 
raisons professionnelles (après 3 ans). 
Pour l’instant, 2 candidats (MM. Alain Bigler et Beat Rohrbach) se sont annoncés pour suivre 
le cours de base de juge-arbitre qui aura lieu les 24 mars et 14 avril 2018 à Yverdon. 
On a aussi 2 experts, dont 1 va quitter également. 
Le 5 mai 2018, 2 personnes (MM. Stephan Grossenbacher et Claude-André Polier) suivront 
la formation d’expert à Zofingen. 
On met en général 3 juges-arbitres à disposition par manifestation. 
Le prochain traditionnel « Cours cantonal de répétition » annuel, suivi du souper de 
remerciements aura lieu le jeudi 15 mars 2018. 
Je tiens à transmettre un tout grand Merci à tous mes collègues pour leur disponibilité. 

 
 
Rapport du responsable des starters 
 M. Pierre-André Raboud 

2017 : 13 manifestations officielles. 
On relève que M. Clément Varin à assurer le Meeting jeunesse pour malentendants 
qui s’est déroulé traditionnellement à Wohlen. 
Effectif pour la Suisse-romande : 13 starters dont 2 starters experts. 
Les prochains cours de formation et de répétition pour les starters auront lieu le 10 mars 
2018 au Stade Pierre de Coubertin à Lausanne. 
Les personnes intéressées sont les bienvenues à ce cours de formation pour starters 
débutants. 
Un cours pour « Starter-expert » est également prévu en 2018 et se déroulera le 20 
janvier à Reiden. 
On souhaite et encourage 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. 
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Il serait utile, voire nécessaire que les jeunes athlètes apprennent à se positionner dans ces 
blocs et les utilisent pour tout départ 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. 
Règles de faux-départs : restent inchangées pour 2018. 
Je tiens à remercier tous les starters pour leur dévouement et leur disponibilité. 

 
 
Rapport des responsables des sélections 
 M. Patrick Boegli 
 Mme Valérie Berret 

Match des 6 cantons, le 20 mai à Alle 
Comme pour 2016, les sélections n’ont pas été de tout 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 parfois très difficile de trouver des athlètes pour toutes les 
disciplines. 
Malgré cela, 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. 
CLASSEMENT GENERAL : l’AJA termine 4ème avec 122 points. 
 
Match Cadets, le 20 août à Rothenburg 
C’était plus facile de réunir les athlètes. 
Nous avons pu enregistrer de très bons résultats. 
CLASSEMENT GENERAL : l’AJA termine 8ème avec 88 points. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de ces sélections 
(les entraîneurs, les membres du comité de l’AJA, les juges et tous les accompagnants). 

 
 
5. Sélections AJA 
 
Toutes les informations peuvent être consultées sur le site internet de l’AJA. 
Nous avons trouvé un bon moyen pour sensibiliser les jeunes, leurs parents, les entraîneurs 
sur la manière de rendre plus visibles les sélections qui sont effectuées 2 fois par année lors 
des matchs intercantonaux. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à Mme Valérie Berret et M. Patrick Boegli, nos 2 
sélectionneurs. 
 
 
6. Informations de Swiss-Athletics 
 
M. Sébastien Gerber informe que toutes les informations nécessaires sont sur le site de Swiss-
Athetics.ch pour les nouveautés, les résultats personnels, les limites, le calendrier athlétique, etc. et 
il conseille à tous de le mettre dans les favoris, tout comme le site « athle.ch » pour voir de manière 
détaillée les résultats par canton romand. 
Nous sommes encore en attente concernant la migration de la banque de données … M. Dominique 
Girardin, notre Responsable des manifestations, a-t-il un peu plus d’informations ? 
 
Est-ce que M. Beat Freihofer, représentant de la Fédération Suisse d’Athlétisme souhaite ajouter 
quelques précisions 
 
M. Beat Freihofer prend la parole et relève quelques faits importants 2017. 
Il termine sa présentation en faisant par de ses remerciements pour le travail effectué dans 
notre région et relève son importance pour toute la Suisse. 
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7. Comptes de l’exercice 2017 et rapport de vérification 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Romain Theurillat, caissier de l’AJA, pour la 
présentation des comptes de l’association pour l’exercice 2017. 
 
Avant de présenter les comptes, M. Romain Theurillat distribue 2 feuillets récapitulatifs. Le 1er 
concerne l’exercice comptable 2017 et le 2ème concerne le budget 2018. 
 
L’année comptable 2017 se termine avec un bénéfice de CHF 580.20. 
 
M. Romain Theurillat constate trop souvent une différence de montant entre les montants dus et les 
montants versés et cela concerne souvent la moitié des clubs. Il demande d’en faire part aux 
personnes qui inscrivent les athlètes. 
 
M. Romain Theurillat remercie les deux vérificateurs des comptes pour leur disponibilité, MM. Jacky 
Humair (FSG Bassecourt) et Claude Babey (CA Franches-Montagnes) qui ont procédé à la 
vérification des comptes. 
 
M. Jacky Humair lit le rapport des vérificateurs et relève la bonne tenue des comptes par 
M. Romain Theurillat. 
 
M. Sébastien Gerber remercie à son tour les deux vérificateurs pour leur contrôle et invite 
l’assemblée à donner décharge des comptes 2017 à M. Romain Theurillat, caissier, par 
applaudissements. 
 
 
8. Cotisations des sociétés pour l’année 2018 
 
Pour l'exercice 2018, le Comité de l'AJA propose un barème identique à celui de l’année 
précédente. 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité le barème identique à l’année précédente. Elles seront 
donc les suivantes : 
 

 - jusqu'à 10 athlètes licenciés CHF 50.00 
 - de 11 à 20 athlètes licenciés CHF 60.00 
 - de 21 à 30 athlètes licenciés CHF 70.00 
 - de 31 à 40 athlètes licenciés CHF 80.00 
 - de 41 à 50 athlètes licenciés CHF 90.00 
 - dès 51 athlètes licenciés  CHF 100.00 

 
 
9. Budget 2018 
 
M. Sébastien Gerber cède à nouveau la parole à M. Romain Theurillat qui nous présente le 
budget 2018. 
 
Vous pouvez consulter le 2ème feuillet, avec l’indication 2018, en haut à droite. 
(budget sensiblement identique à celui de l’année 2017) 
 
Le budget 2018 prévoit une perte de CHF 1'700.00 (le budget 2017 prévoyait une perte de CHF 
1'750.00). 
 
M. Romain Theurillat propose notamment (sous 6750 – Divers et matériel, un montant de 
CHF 2'500.00 pour notre matériel informatique (achat par MM. Dominique Girardin et Thierry 
Ortega). 
 
Le budget présente peu de différences par rapport à l’année passée. 
Les délégués passent au vote et le budget est accepté à l’unanimité. 
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10. Remise des challenges et distinctions 
 
Une récompense est décernée aux athlètes de notre association, qui ont brillé par leurs 
performances lors de la saison et porté, tant au niveau national, international que régional, les 
couleurs des clubs de l’AJA. 
 
 
Coups de cœur du Comité de l’AJA 
 
Premier Coup de cœur : Jonas Grüter, Jérémie Fleury et Louis Dolce 
Bravo et félicitations aux 3 membres de la FSG Courroux, Jonas, Jérémie et Louis qui ont 
réalisé le 3 x 1000 m le plus rapide de l’histoire de l’athlétisme de notre région. 
BRAVO à Rocco Dolce et à ses 3 poulains, Jonas Grüter, Jérémie Fleury et Louis Dolce 
qui méritent bien ce coup de cœur du Comité de l’AJA. 
 
Deuxième Coup de cœur : M. Paul-André Schwab 
Bravo et félicitations à M. Paul-André Schwab. 
 
A l’occasion de la démission du Comité AJA de M. Paul-André Schwab, M. Sébastien Gerber a 
rédigé les quelques lignes suivantes : 
 
« Chers délégués, 
Chers amis sportifs, 
Chers invités, 
J’avais toujours l’habitude de dire à Paul-André, avant qu’il fasse son rapport aux assemblées des délégués 
d’être bref (vous le connaissez !), mais permettez-moi déjà aujourd’hui de vous avertir que je ne serai pas bref 
du tout. Il y a tellement de choses à dire quand un membre du Comité quitte le Comité de l’AJA ! Alors, 
imaginez-vous quand cela fait 43 ans de Comité ! 
 

Cher Paul-André, 

Tu nous as annoncé dernièrement que tu allais démissionner du Comité de l’AJA, partir de l’Association 

cantonale que tu avais rejointe en 1975. Tu as occupé énormément de postes dans cette AJA : vice-président, 

secrétaire, chef technique, responsable de la presse, répondant de l’AJA auprès de la FSA, de l’ARA, de l’ABA. 

Tu connais parfaitement tous les rouages de notre association et tout l’historique de notre sport favori dans 

notre région, du Sud profond au Jura Nord comme tu l’aimes le rappeler ! 

J’aimerais vous parler ce soir des 2 figures de Paul-André : l’homme et l’athlète. 

 

1. L’homme 

Paul-André est né le 21 octobre 1942. Après sa scolarité obligatoire qu’il effectua à Bienne, il entra à l’école 

normale de Porrentruy, afin d’obtenir le diplôme d’instituteur en 1962 à l’âge de 20 ans ! C’est d’ailleurs 

pendant ces années, dans la Cité des Princes-Evêques, qu’il fit la connaissance de son épouse Elisabeth. 

Son parcours d’instituteur l’emmena de Bourrignon, à Péry-Reuchenette. Après ses obligations militaires, où il 

reçut le grade de lieutenant dans les troupes des lance-mines, il décida durant l’été 1964 de poursuivre ses 

études ä Neuchâtel et à Bienne pour devenir enseignant secondaire en français, allemand, gymnastique, 

musique et histoire. Rien que ça, me direz-vous ! 

1966 fut une grande année pour Paul-André puisque c’est cette année-là qu’il unit sa destinée avec Elisabeth et 

qu’il fut nommé enseignant au Collège de Courtelary. Il eut vite fait de s’intégrer dans ce coin de pays et eut 

diverses activités, notamment au sein de l’équipe-jeunesse, lequels animait les soirées de la région en montant 



 
 
 

AD 2016 Vendredi 27 janvier 2017, Les Breuleux page 8 

une sorte de cabaret. Paul-André fut également directeur du Cœur mixte de Courtelary-Cormoret et bien sûr, il 

créa en 1970 le Club d’athlétisme de Courtelary (mais j’en parlerai un peu plus loin dans mes propos …). 

En 1973, Paul-André et Zab eurent la joie de devenir parents avec la naissance de Céline. 

En 1978, la famille acquit et emménagea dans l’Ancienne Tannerie de Courtelary, magnifique demeure 

entourée d’arbres fruitiers et jouxtant le pressoir du village. Toujours prêt à s’investir, Paul-André s’engagea 

dans la société d’arboriculture et reprit la caisse et le secrétariat de la société. 

Paul-André est très taquin ; j’en veux pour preuve le jour où il a conseillé à sa belle-sœur, enseignante 

également, qui allait visiter l’usine Camille Bloch avec ses élèves. Paul-André lui rappela de ne pas oublier de 

demander à voir les cages des écureuils qui trient les noisettes pour les Ragusa ! La belle-sœur se trouva un 

« peu bête » devant le guide…. 

En 1983, un nouveau bonheur vint rejoindre la famille Schwab avec la naissance de Marie-Estelle. Paul-André 

est comblé. Il se nourrit d’une belle vie de famille, entouré d’amis et de diverses activités, donnant sans cesse et 

sans compter de son temps pour les autres. 

En 2006 Paul-André et son épouse déménagèrent à Gals, dans le Seeland, afin de profiter d’une retraite bien 

méritée, mais néanmoins active, puisqu’ils accueillirent ensuite 6 petits-enfants, Edouard, Margot, Séraphine, 

Anatole, Isidore et Faustine. Un 7ème petit-enfant rejoindra la famille au mois d’avril de cette année. 

Et après avoir relaté toutes ces années, si on parlait un peu de sa relation avec l’athlétisme … 

 

2. L’athlète 

Paul-André a toujours été un passionné de l’athlétisme. Michel Bourquin, président d’honneur de l’AJA, ici 

présent, ne s’y était pas trompé lorsqu’il a écrit dans la plaquette du CA Courtelary : « …Sous l’impulsion de 

Paul-André Schwab et de deux ou trois passionnés est né le CA Courtelary, premier club d’athlétisme du Jura 

historique, tant il est vrai que les SFG, à l’époque, tenait encore le haut du pavé. (…) C’est grâce à la ténacité 

de Paul-André Schwab, que l’on doit la réussite du CA Courtelary, qui a su se tailler une réputation que 

beaucoup lui envient. Paul-André ne se contenta pas d’être le mentor de son club, il prit aussi une part active au 

développement et au bon fonctionnement de l’Association Jurassienne d’Athlétisme, constituant même le lien 

indispensable avec le Comité de l’Association Bernoise. L’attachement de Paul-André à l’athlétisme, il le 

concrétisa aussi en devenant, l’espace de quelques années, membre du Comité directeur de la Fédération Suisse 

d’Athlétisme (…) » fin de citation. 

Paul-André a été un véritable promoteur de l’athlétisme, non seulement dans son club cher qu’est le CA 

Courtelary où il n’hésitait pas à cumuler à la fois les fonctions de président, d’entraîneur et d’animateur, mais 

aussi pour l’AJA où nombreux venaient et viennent encore lui demander des conseils, des anecdotes du passé ou 

des situations qu’il a vécues et qui les aident. Pour ma part, je ne compte plus le nombre de téléphones ou 

d’emails que j’ai eus et qui m’ont permis de profiter des conseils du sage. 

Pour me permettre de reprendre un peu mon souffle, que diriez-vous de lancer le défi à Paul-André de réciter la 

fable de La Fontaine « Le Corbeau et le Renard » en français et en suisse allemand ? J’ai retrouvé quelque 

chose dans mes archives … 

Le premier grand lien qu’il a eu avec l’athlétisme date de 1970, lorsque trois anciens élèves, Michel Amez-Droz, 

Denis Châtelain et Pascal Eicher, s’approchèrent de lui, afin d’étudier la possibilité de créer un groupe 

d’athlétisme. Ils décidèrent d’organiser tout d’abord un entraînement hebdomadaire, ouvert à tous les jeunes de 
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la région. Et très vite, la création du club … Les conditions d’entraînement étaient simples : préau, fosse de saut 

en longueur avec piste d’élan goudronnée, parquet dans la halle de gymn et échauffement le long de la Suze ou 

dans la Sablière. Puis, le 31 octobre 1971, ce fut l’organisation du premier Cross de Courtelary, ancêtre des 10 

Bornes de Courtelary. Une belle fierté pour lui ! 

Et tout le reste, les concours, les entraînements, les victoires, les résultats, les tristesses, les joies, les 

satisfactions, les désillusions, tout ce que vous ici présents, passionnés d’athlétisme vivez régulièrement dans 

vos clubs respectifs, je vais laisser le soin à Paul-André de vous le raconter plus tard dans la soirée ou à un 

autre moment, autour des stades ! 

Il vous racontera peut-être ce qui se passait dans sa demeure, l’Ancienne Tannerie de Courtelary, après les 

entraînements, où paraît-il des « troisièmes mi-temps » mémorables et assez folles y étaient jouées ! 

Paul-André fut également pendant 11 années président de « son club », le CA Courtelary, de 1984 à 1994 et il 

eut la grande joie d’inaugurer en 1987 le stade du Collège, lieu que nous tous avons la chance de fouler lors du 

traditionnel meeting. 

 

Voilà Paul-André ! 

Voici en quelques mots « bien brefs » pour résumer une vie aussi bien chargée et complète. MERCI pour tout ce 

que tu as apporté pour notre sport favori, pour tout ce que tu as fait pour favoriser l’athlétisme dans notre 

région. Ton investissement, ton engagement, ta passion sont autant d’exemples pour nous ! 

Voici un petit cadeau pour que tu penses toujours à nous ! 

Bon vent et plein de bonheur ! » 

 
Emu, M. Paul-André Schwab prend la parole et dit quelques mots de remerciements. 
Il remercie l’AJA pour le grand soutien à sa société. Je n’ai plus qu’un mot à dire : 
« Merci l’AJA ». 
 
Distinctions spéciales aux Champions suisses 
 

1. Jephté Vogel – FSG Alle Champion suisse au lancer du poids et au lancer du 
disque, catégorie U16M, deux titres obtenus en 
septembre dernier à Winterthur, avec des 
performances incroyables pour son jeune âge (15 ans 
!), record jurassien en salle et en plein air au poids 4 
kg (15m67), au poids 5 kg en salle (12m21) et au 
disque 1 kg (48m90) 
 

2. FSG Courroux-Courcelon 
Jonas Grüter 
Jérémie Fleury 
Louis Dolce 

L’équipe du 3x1000m de la FSG Courroux-Courcelon, 
composée de Jonas Grüter, Jérémie Fleury et Louis 
Dolce, est devenue Championne suisse en septembre 
dernier à Rapperswil dans la catégorie U20, avec un 
nouveau record tant chez les U20 que chez les 
Hommes avec l’excellent temps de 7’39’65 (ça fait 
quand même en moyenne 2 min 33 secondes par 
athlète sur 1000m !!!) 
 
 

3. Anouck Racordon – CA 
Fontenais 
 

Champion suisse en salle au lancer du poids, 
catégorie Séniors M40, 13m94 en salle, résultat 
incroyable… à son âge (plus de 30 ans !!!) 
 

4. Frédéric Oberli - CA Moutier 
 

Champion suisse en salle sur 800m (2’13’’21) et sur 
1500m (4’43’’23) et à l’extérieur également sur ces 2 
distances sur 800m (2’12’’89) et sur 1500m (4’35’’85) 
catégorie M45, résultat incroyable … à son âge (plus 
de 30 ans !!!) 
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Prix espoirs 
 

1. Coralie Rohrer – FSG St-Imier 
 

Coralie a participé aux Championnats suisses en 
salle au lancer du poids, catégorie U16W, ce qui lui a 
permis de terminer à la plus mauvaise place (4ème 
suisse !), et heureusement, à l’extérieur, lors des 
Championnats suisses à Winterthur, elle a reçu 2 
médailles de bronze (lancer du poids : 11m70) et 
lancer du disque 0’75 kg (34m09). Elle possède 
depuis 2017 les 2 records jurassiens du lancer du 
poids (12m15) et du disque (36m62) dans la 
catégorie U16W 
 

2. Jephté Vogel – FSG Alle Membre du cadre romand, on a eu le plaisir de le 
féliciter tout à l’heure pour ces 2 médailles d’or aux 
lancers du poids et du disque lors des Championnats 
suisses U16M et pour ces 2 records jurassiens dans 
ces disciplines. Il a terminé encore 3ème aux 
Championnats suisses du lancer du marteau et 3 fois 
1er aux Championnats jurassiens 
 

 
Prix des "Membres d'honneur" - Basés champ simples / multiples 
 
Dames  FSG Bassecourt  
 
Hommes  FSG Alle  
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Honorariat 
 
Félicitations à Mme Chantal Bourquin, juge-arbitre au sein de notre association qui après 26 années 
de bons et loyaux services a décidé de prendre une retraite « sportive » bien méritée. MERCI Chantal 
pour tout ce que tu as fait pour nos jeunes, pour nos concours et pour notre sport favori. 
 
En signe de reconnaissance, je vous propose de la nommer Membre d’honneur. 
 
 
Prix de l’Association des Supporters de l’AJA 
 
La parole est donnée à M. Alexandre Lachat, Président de l’Association Supporters de l’AJA. 
procède à la remise des prix 2017 du Club des supporters de l’AJA : 
 
Il félicite tout d’abord : 
 
Jephté Vogel FSG Alle 

 
Jonas Grüter 
Jérémie Fleury 
Louis Dolce 
 
et leur entraîneur Rocco Dolce 
 

FSG Courroux-Courcelon 
 

Fanette Humair  
 
(en son absence, le prix est remis à son papa 
présent à l’assemblée) 
 

FSG Bassecourt 
 

Jonas Fringeli  FSG Vicques 
 

 
Il félicite également les 5 athlètes du 4x100m : 
 

Elodie Chèvre 
 

Fanette Humair 
 

Louise Jeannerat 
 

Léane Parrat 
 

Rachel Queloz 
 

 
M. Alexandre Lachat tient encore à remercier tous les membres du Comité des supporters de 
l’AJA. 
Il informe que l’assemblée de l’Association des supporters de l’AJA a lieu tous les 2 ans. 
M. Sébastien Gerber le remercie de sa présence et lui demande de transmettre nos salutations à son 
comité. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Michel Bourquin, ancien président de l’AJA qui 
aujourd’hui souhaite également féliciter et remercier M. Paul-André Schwab pour sa carrière. 
 

Pause de 10 minutes 
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11. Proposition(s) des clubs et des sociétés 
 
M. Sébastien Gerber rappelle que les coordonnées bancaires figurent sur le site de l’AJA : 
IBAN : CH66 0078 9042 5533 2466 7 
Bénéficiaire : Association Jurassienne d’Athlétisme, 2942 Alle 
 
2 clubs ont envoyé à M. Sébastien Gerber des propositions pour un de leur membre, afin qu’il entre 
dans le Comité de l’AJA. 
 
 
12. Nominations 
 
a) d’un-e vice-président-e : 
 
Le Comité de l’AJA propose la candidature de M. Willy Charmillot, CA Moutier, en tant que vice-
président de l’AJA. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Willy Charmillot, en tant que vice-président en 
remplacement de M. Paul-André Schwab démissionnaire. 
 
M. Willy Charmillot va cumuler sa fonction de vice-président à celle de responsable des courses hors 
stades. 
 
 
b) d’un-e chef-fe technique : 
 
Le poste est toujours vacant et en attendant, le Comité de l’AJA vous propose de continuer de 
fonctionner en 2018 de la même manière qu’en 2017 : un chef technique par championnat, sous la 
houlette d’un répondant technique, notre infatigable Roger Chèvre. 
 
 
c) d’un-e assesseur-se : 
 
Le Comité de l’AJA propose la candidature de Mme Morgane Crausaz, FSG Bassecourt, en tant 
qu’assesseuse de l’AJA. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme Mme Morgane Crausaz, FSG Bassecourt, en tant 
qu’assesseuse de l’AJA. 
 
 
d) d’un vérificateur des comptes : 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Claude Babey du CA Franches-Montagnes, en 
tant que vérificateur des comptes pour les années comptables 2018 – 2019. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Claude Babey, en tant que vérificateur des comptes pour 
les années comptables 2018 – 2019. 
 
 
e) d’un(e) vérificateur(trice) des comptes suppléant : 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Denis Meier  de la FSG Courgenay, en tant que 
vérificateur des comptes suppléant pour les années comptables 2019 – 2020. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Denis Meier, en tant que vérificateur des comptes 
suppléant pour les années comptables 2019 – 2020. 
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13. Nouveau comité de l’AJA 
 
La nouvelle composition du comité de l’AJA est la suivante : 
 
Comité administratif 
Président : Sébastien Gerber 
Vice-président : Willy Charmillot 
Secrétaire : Isabelle Nicoulin 
Caissier : Romain Theurillat 
Gestion des manifestations : Dominique Girardin 
Statisticien : Clément Varin 
Assesseuse  Morgane Crausaz 
 
Comité technique 
Formation SAE : Marie-Claude Fähndrich 
Responsable manifestations : Poste vacant 
Responsable courses hors stade 
et parcours mesurés : Willy Charmillot 
Responsable juges et commissaires : Roger Chèvre 
Responsable des starters : Pierre-André Raboud 
Responsable concours jeunesse : Sandrine Fleury 
Sélectionneurs : Patrick Boegli et Valérie Berret 
 
Des remerciements sont encore adressés à M. Thierry Ortega (FSG Châtillon) qui va épauler 
M. Dominique Girardin (FSG Alle) pour gérer les inscriptions et les résultats notamment. M. Thierry 
Ortega va notamment se charger de tout ce qui concerne le matériel, outil informatique si important 
d’avoir en ordre ! 
 
 
14. Programme d'activités et calendriers 2018 / championnats de cross AJA 2018 
 
Le calendrier des meetings et championnats 2018 se trouve dans le fascicule vert. 
M. Sébastien Gerber tient encore à revenir sur 3 décisions qui ont été prises par le Comité de l’AJA 
en décembre dernier lors de son séminaire : 
 

1. Augmentation des inscriptions pour les relais suite aux nouvelles redevances de 
« Swiss Athletics » => U16 et plus jeunes (15 à 20) => U18 et plus vieux (18 à 28) 

 
2. Limitation à 4 disciplines maximum lors des inscriptions pour les championnats 

jurassiens des écoliers 
 

3. Possibilité d’hors-concours lors des championnats simples, relais et multiples 
 
Est-ce qu’un délégué a des questions par rapport à ces 3 décisions ? 
--- 
 
Est-ce que quelqu’un veut des précisions ? 
--- 
 
Pour revenir à nos concours, est-ce qu’un des chefs techniques veut prendre la parole ? 
 
- M. Thierry Forster, cross, samedi 24 mars 2018 à Belprahon ? 
 
- M. Laurent Pantet, simples AJA & ANA, samedi 26 mai 2018 à Colombier ? 
 
- M. Alexandre Lachat, relais AJ A &ANA, vendredi 8 juin 2018 à Delémont ? 
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- M. Thierry Forster, écoliers, samedi 22 septembre 2018 à Moutier ? 
 
- M. Eric Frey, multiples, samedi 29 septembre 2018 à Alle ? 
 
Grand Match Interclub OPEN U14-U12-U10 pas en 2018 ! 

 
Il est rappelé les 10000 m et 3000 m steeple qui auront lieu le 5 mai 2018 au Stade de la 
Blancherie à Delémont. 
 
Est-ce qu’un des chefs techniques veut prendre la parole ? 
 
M. Sébastien Gerber rappelle que les Clubs ne sont pas seuls, que vous pouvez compter sur le 
Comité de l’AJA pour vous épauler et que M. Roger Chèvre est un précieux répondant pour les 
questions techniques. 
 
Comme vous avez pu le constater, M. Laurent Pantet, notre ancien chef technique, est 
irremplaçable ! 
Son poste est encore vacant ! 
En attendant de trouver la « perle rare », le Comité de l’AJA a décidé de continuer d’appliquer 
la Méthode du Canton du Valais, mais à la mode « jurassienne ». 
 
Ainsi, les clubs qui organisent les championnats cantonaux fourniront un chef technique pour ladite 
manifestation, sous la houlette et sur les conseils d’un répondant technique en la personne de 
M. Roger Chèvre. 
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15. Attribution des manifestations 
 
Concernant les manifestations, depuis cette année, toutes les inscriptions se feront par e-banking ! 
Le numéro IBAN de l’AJA se trouve sur le site www.aja-athletisme.ch, sous la rubrique AJA, puis 
« coordonnées bancaires ». Néanmoins, pour que le changement ne se fasse pas trop de manière 
abrupte, le caissier a encore quelques bulletins de versements à disposition. 
 
M. Dominique Girardin en est le responsable (inscriptions, formation des séries, résultats, etc.), avec 
comme adjoint M. Thierry Ortega. 
 
Les quatre manifestations sur piste 2018, tenant lieu de championnats seront organisés, selon la 
nouvelle formule, par : 
 
l’AJA Partie administrative pour les 4 

championnats cantonaux. 
 
(inscriptions, formation des séries, résultats, 
etc.), 
 
 

Responsable : 
M. Dominique Girardin  

 
Responsable-adjoint : 

M. Thierry Ortega 
 

la FSG 
Bassecourt 

Partie technique des Championnats 
AJA/ANA de relais 

Chef technique : 
M. Alexandre Lachat 

 
l’ANA 
 
 

Partie technique des championnats 
AJA/ANA simples 

Chef technique : 
M. Bart de Greet 

 
le CA Moutier 
 
 

Partie technique des championnats 
AJA écoliers 

Chef technique : 
M. Thierry Forster 

 
la FSG Alle 
 

Partie technique des Championnats 
AJA de concours multiples 

Chef technique : 
M. Eric Frey 

 
 
Un grand merci aux clubs que je viens de citer pour leur fidélité et leur dévouement dans 
l’organisation de ces différents championnats., ainsi qu’à la FSG Delémont et au CA Delémont 
pour la préparation du Stade de la Blancherie ! 
 
 
16. Divers et questions générales 
 
Nouvelle application « Cool and Clean » 
M. Sébastien Gerber fait part d’une information qui lui a été transmise par M. Michel Comment, 
Responsable de « Cool and Clean ». Une nouvelle application est désormais disponible. Quelques 
flyers se trouvent sur les tables dans cette salle. 
Il ne suffit pas simplement de télécharger cette nouvelle application, mais vous devez également 
vous inscrire. Pour les personnes qui étaient déjà inscrites avant juin 2017, vous devrez le refaire 
encore une fois ! Pour rappel, « Cool and Clean » est le plus grand programme national de 
prévention dans le domaine du sport. Grâce à cette application, vous pourrez aborder différents 
thèmes, tels que : tabac, alcool, dopage, médias sociaux, nutrition sportive, fair-play, relations avec 
les autres, … Il y a également des jeux qui peuvent être intégrés dans les entraînements, des jeux 
de rôles. Voilà, n’hésitez pas et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un email à 
M. Michel Comment, chez Trans-AT. 
 
 
Changement du système de chronométrage au CA Courtelary 
M. Laurent Pantet informe que le CA Courtelary a un système de chronométrage et que ce 
dernier a rendu l’âme. Un nouveau système avec vidéo a été acheté. Cette installation est à 
disposition. Anticiper les demandes. 
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La parole est donnée à M. Vincent Pilloud, Chef de l’Office Cantonal des Sports de la 
République et Canton du Jura. 
Tout d’abord au nom de l’Office cantonal des sports du Jura et Jura bernois, je tiens à vous 
remercier pour tout ce que vous faites pour les jeunes au sens large du terme, pour ce sport qui 
nécessite beaucoup de bénévoles. Passez ce message au nom des deux offices, remerciements 
pour le temps passé sur les stades. Merci ! 
Pour M. Paul-André Schwab, encore un Grand Merci pour tout l’engagement pour l’athlétisme au 
nom des 2 offices. 
M. Sébastien Gerber le remercie de sa présence et lui demande de transmettre nos salutations 
sportives à l’Office Cantonal des Sports. 
 
 
La parole est donnée à M. Beat Freihofer, qui en tant que Chef de la Communication de la 
Fédération Suisse d’Athlétisme représente ce soir cette même fédération. 
M. Beat Freihofer relève une nouvelle fois le plaisir de participer à une telle assemblée et ô combien il 
est important pour le comité central connaisse la bonne organisation au sein de l’AJA. 
Il fait part de ses remerciements à tous pour le travail effectué dans notre région, travail important pour 
toute la Suisse. 

«Belle saison, beau succès et 
Merci pour tous les efforts et le travail réalisé en faveur de Swiss Athletics » 

M. Sébastien Gerber le remercie de sa présence et lui demande de transmettre nos salutations 
sportives à la FSA. 
 
 
La parole est donnée à M. Jean-Claude Salomon, Président de l’Association Cantonale Jurassienne 
de Gymnastique (ACJG). 
M. Jean-Claude Salomon remercie l’AJA pour l’invitation à participer à cette Assemblée des 
délégués. Il félicite M. Sébastien Gerber, Président de l’AJA, qui malgré « ses nombreuses 
séances de ce jour (13 ou 14 séances) est bien présent parmi nous ce soir. 
 
On ne va pas passer sous silence toutes les années passées auprès de M. Paul-André Schwab, personne que j’ai 

côtoyée et sur qui on pouvait se reposer : « Paul-André, excellente et longue retraite et l’on espère te revoir 

autour des stades ».  

S’en suivent des applaudissements chaleureux de tous, et, bien mérités ! 
 
Il relève la bonne idée de délégation des responsabilités mise en place par l’AJA, en remplacement 
du poste de « Responsable technique » toujours vacant au sein de l’AJA. 
L’ACJG va en prendre de la graine, afin de procéder également à une éventuelle distribution des 
missions à différentes personnes et sociétés. 
M. Jean-Claude Salomon relève le fait que l’ACJG travaille de plus en plus avec l’AJA, ce qui est 
un plus, notamment pour la participation de l’ACJG à la bourse des meetings. 
 
De plus, le fait de pouvoir compter sur des formateurs dans le cadre de journées de formations 
telle que celle du 17 septembre est très appréciée par l’ACJG. Cette année, ce sera le 16 
septembre et l’on va faire à nouveau faire appel dans ce sens. 
M. Jean-Claude Salomon relève la très bonne relation avec M. Sébastien Gerber avec qui l’ACJG 
travaille main dans la main et se réjouit de cette très saine relation et souhaite une excellente 
année 2018 à tous. 
Comme l’a relevé M. Vincent Pilloud, beaucoup de résultats, mais je crois on doit féliciter aussi les 
entraîneurs, les moniteurs qui font des sacrifices pour vous emmener là où vous êtes arrivés 
aujourd’hui. 
Un Grand Merci au Comité de l’AJA et excellente Année 2018 à tous. 
M. Sébastien Gerber relève que cette bonne collaboration ACJG-AJA est également très appréciée 
de notre côté. 
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M. Sébastien Gerber le remercie de sa présence et des efforts déployés pour cette précieuse 
collaboration et lui demande de transmettre nos salutations à l’ACJG. 
M. Sébastien Gerber cède la parole à M. Pierre-Alain Vallat pour l’organisation de l’apéro et 
du souper. 
 
Pour terminer cette assemblée, M. Sébastien Gerber remercie les hautes instances de notre 
Fédération, les autorités cantonales et communales (les Offices cantonaux des sports en 
particulier) pour le développement et l’aide apportée à notre Association ainsi qu'à toutes les 
sociétés et clubs d’athlétisme du Jura et du Jura bernois. 
 
Toujours dans les remerciements, pour tout le travail accompli durant l’année, M. Sébastien 
Gerber cite une mention particulière à tous les membres du Comité de l’AJA, à l’Association des 
supporters, aux médias, aux starters, aux juges-arbitres et commissaires ainsi qu’à toutes les 
personnes qui apportent leur aide à l’occasion des meetings, championnats pour tout le travail 
qu’ils accomplissent durant l’année. 
 
M. Sébastien Gerber remercie également tous les dirigeants, entraîneurs et athlètes des 
sociétés et des clubs sans qui l’athlétisme ne pourrait se développer tout en leur souhaitant une 
année 2018 pleine de satisfaction ! 
Vous tous qui travaillez dans l’ombre pour que notre sport favori puisse être pratiqué par nos 
jeunes motivés de notre région, du Jura bernois jusque dans le Canton du Jura. 
 
M. Sébastien Gerber précise avoir également encore une pensée émue pour tous les membres 
du Comité de l’AJA qui s’investissent sans compter, de manière complètement bénévole, pour 
offrir à vous, dirigeants, athlètes, des championnats, des statistiques, des compétitions, des 
conseils, un soutien, dignes de ce nom. 
 
M. Sébastien Gerber remercie les personnes présentes de leur soutien aux généreux sponsors 
de l’AJA, soit pour  : les autocars HERTZEISEN, le médailleur IMHOF et la banque BCJ qui par 
leur geste financier nous permettent d’organiser de nombreux championnats tout au long de 
l’année. 
 
 

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le vendredi 25 
janvier 2019, et, selon notre mode de tournus des districts, devrait être dans le District de 
Delémont, soit organisée à Delémont même. 
 
M. Sébastien Gerber lève ainsi cette assemblée en remerciant toutes et tous d’y avoir pris part 
et en remerciant également la Commune qui offre le verre de l’amitié qui suivra. 
 
 
Fin de l’assemblée à 21h40. 


