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Date : Vendredi 25 janvier 2019 à 19h00 
Lieu : Delémont – Croisée des Loisirs 

 
 
1. Ouverture 

 
M. Sébastien Gerber ouvre la 89e assemblée des délégués de l’Association jurassienne d’athlétisme 
en souhaitant à toutes et à tous une cordiale bienvenue dans la salle de la Croisée des Loisirs à 
Delémont. 
Il salue tout particulièrement : 
 
Les autorités politiques et sportives, à savoir : 

 
- M. Martial Courtet, Ministre jurassien et Chef du Département de la formation, de la culture 

et des sports, 
 
- M. Claude Schluchter, Conseiller communal de Delémont et chef du Département de la 

culture, des sports et des écoles, 
 
- 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 
 
 
Les représentants des Fédérations et Associations sportives, à savoir : 
 
- M. Michel Bourquin, Président d’honneur de l’AJA, 
 
- M. Alexandre Lachat, Président de l’Association des Supporters de l’AJA, 
 
- M. Jean-Claude Salomon, Président de l’ACJG, 
 
- Mme Delphine Boillat, du Trophée Jurassien 
 
- M. Michel Comment, de Cool and Clean 
 
- Mmes Angélique Rossier et Isabelle Sémoroz-Grec, de Procom, Service d'interprètes à 
 Lausanne, 
 
- Mesdames et Messieurs les membres d’honneur et membres méritants, Messieurs les 
 représentants des médias, les dirigeants, entraîneurs, athlètes, juges-arbitres et starters de notre  
 Association. 
 
 
M. Sébastien Gerber prie d’excuser les 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; 
M. Dominique Girardin, responsable de la gestion des manifestations au sein de l’AJA; 
FSG Malleray-Bévilard, par Danielle Leuenberger; 
M. Paul Abplanalp, membre d’honneur; 
M. Willy Fehlmann, responsable de la Coupe Jurassienne au sein de l’ACJG; 

PROCES-VERBAL DE LA 89e ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’AJA 2018 
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AGJB, par sa secrétaire Nathalie Grossenbacher; 
Rocco Dolce, entraîneur de la FSG Courroux 
Blaise Schüll, membre d‘honneur 
François Steger, membre méritante 
Stephan Grossenbacher, président AGJB et représentant de la FSG Corgémont 
Pierre-André Blaser, juge-arbitre 
David Comte, président de la FSG Châtillon 
Pascal Ribeaud, FSG Alle 
Joséphine Simon, starter 
Anouck Racordon, CA Fontenais 
Frédéric Oberli, CA Moutier 
Miguel Pedroza, FSG Malleray-Bévilard 
Raymond Willemin, membre d’honneur 
André Guerdat, entraîneur FSG Bassecourt 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Alain Steger, Président de Delémont Athlétisme et 
organisateur de cette soirée, qui nous adresse ses meilleurs vœux de bienvenue. 
M. Sébastien Gerber remercie M. Alain Steger et lui souhaite ainsi qu’à cette toute jeune société 
plein de réussites et de satisfactions. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Claude Schluchter, Conseiller communal de 
Delémont, qui nous accueille dans la capitale du Canton du Jura et qui, à son tour, nous 
adresse ses meilleurs vœux de bienvenue et précise que l’apéritif est offert par la Ville de 
Delémont. 
M. Sébastien Gerber remercie M. Claude Schluchter et lui prie de transmettre nos 
remerciements au Conseil Communal de Delémont. 
 
 
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. 
 
 
Nomination de deux scrutateurs 
 
L’assemblée désigne MM. Sylvain Wermeille et Denis Meier en tant que scrutateurs. 
 
 
Majorité absolue 

 
Nombre de sociétés représentées : 12 
- Nombre de voix représentées : 44 
- Majorité absolue (1/2 + 1) : 23 voix 

 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'AD du 26 janvier 2018 à Fontenais 
 
Ce dernier est accepté tel que présenté et Mme Isabelle Nicoulin est remerciée pour sa 
rédaction. 
 
 
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 résultats 
toujours aussi parfaits. 
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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. 
 
M. Sébastien Gerber précise encore que les statistiques de l’AJA figurent sur le site de notre 
association (www.aja-athletisme.ch). Il profite encore 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. BRAVO et 
MERCI. 
 
Dans les remerciements encore, merci aux contributeurs qui, sous la houlette de 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 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole aux personnes suivantes pour la lecture de leur rapport 
annuel, rapports qui se trouvent sur le site de l’AJA (www.aja.ch) : 
 
Marie-Claude Fähndrich, responsable de la structure Sports-Arts-Études 

M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres. 
M. Pierre-André Raboud, responsable des starters. 
Mme Sandrine Fleury, responsable des concours jeunesse 
 

Ci-après les principaux résultats des athlètes de la structure SAE (Sports-Arts-Etudes)  
2018 commentés par Mme Marie-Claude Fähndrich lors de sa projection de slides 
toujours très appréciée : 
 

1. « En juillet 2018, 7 athlètes ont terminé leur «séjour» dans la structure SAE, 6 ont 
commencé leur cursus en août 2018 et 4 sont restés.  

2. La cuvée groupée 2017-2018 se composait donc de 17 athlètes de 8 clubs différents :  
3. 5 de la FSG Alle (Fiona Ribeaud, Marie Theurillat, Eddy Ribeaud, Rémi Gerber et 

Sarah Girardin), tous sortants 
4. 1 du Satus Bienne (Daniel Beck) 
5. 1 du CA Courtelary (Noah Baumann) 
6. 1 de la FSG, puis Delémont Athlétisme (Valentin Cortat), sortant 
7. 1 de la FSG Bassecourt (Léane Parrat), sortante 
8. 1 du CA Franches-Montagnes (Eva Kottelat) 
9. 6 de la Fémina Vicques (Elana Bigler) et les 5 nouveaux : Noah Rion, Léa Comte, 

Méline Bigler, Noélie Bigler, Méline Berbier 
10. 1 du CA Fontenais (Colin Vallat), nouveau 

 
11. Ces jeunes ont récolté une belle moisson de médailles : 
12. 13 au niveau romand et Suisse ouest. 
13. 5 au niveau suisse : 
14. Elana Bigler : 1ère au disque des U20 avec 39.15m 
15. Daniel Beck : 3ème au javelot des U18 avec 54.43m 
16. Rémi Gerber : 3ème au 400m des U18 en 50’’46 
17. Léane Parrat : 3ème du 4 x 100m des femmes avec la FSG Bassecourt en 46’’75  
18. Noah Baumann : 2ème au triple saut en salle des U18 avec 12m46 

 
19. Ils ont aussi battu 9 meilleures performances jurassiennes : 
20. Rémi Gerber : 200 et 400 en salle (23’’18 et 50’’95) et 300 et 400 s/stade (36’’22 et 

49’’92) 
21. Daniel Beck : 54.93m au javelot 700g 
22. Noah Baumann (U18) : 12,78m au triple saut en salle 
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23. Sarah Girardin (U16) : 5 x 80m avec la FSG Alle en 51’’08 
24. Méline Bigler (U14) : 35,56m au disque 750gr 
25. Noélie Bigler (U14) : 34.66m au javelot 400gr. 

 
26. De plus, Méline Bigler a battu la meilleure performance suisse de tous les temps 

au disque 750gr des WU14 avec son lancer à 35,56m. Avec sa camarade de club 
Méline Berbier, elles occupent d’ailleurs les 2 premières places du classement suisse 
2018 du disque. 

 
27. Au niveau du « Ranking » de Swiss Athletics, 6 athlètes figurent dans le top 5 et 6 

autres dans le top 10  
 

28. Notons encore que Marie Theurillat a prolongé son séjour en Allemagne, s’entraîne et 
concourt actuellement avec le club de Mannheim. Quant à Eddy Ribeaud, il a réussi 
son CFC de bûcheron et passe encore allègrement 1,80m au saut en hauteur. 

 
29. Il en est des athlètes SAE comme de la vie : il y a des hauts et des bas. Dans les bas, 

notons la lente reprise de Fiona Ribeaud après sa mononucléose et la blessure de 
Noah Baumann (en faisant du foot… ). 

 
30. Les 9 athlètes restants s’entraînent dur cet hiver pour récolter les fruits de leurs efforts 

en 2019. Je leur souhaite de garder forme, sourires, santé, motivation et bonne 
humeur » 

 
 
Comme le Comité de l’AJA vous l’avait proposé l’année dernière, nous avons délégué la 
responsabilité technique aux clubs organisateurs des championnats cantonaux, selon la 
méthode de l’Association Valaisanne, mais « à la sauce jurassienne ». 
 
M. Sébastien Gerber passe la parole à M. Laurent Pantet, chef technique des 
Championnats JU-NE simples : 

M. Laurent Pantet relève que l’organisation de ces championnats a été nettement 
meilleure que celles des années précédentes et précise qu’avec les Neuchâtelois, 
c’était bien. Il se réjouit de les organiser à Delémont en 2019. 

 
 
La parole est donnée à M. Alexandre Lachat, chef technique des Championnats JU-NE de 
relais : 

Ce fut la 33e édition et la plus humide !!! Une hausse de la participation est à relever, 
avec 67 équipes. Pour 2019, les organisateurs espèrent pouvoir compter sur 70-80 
équipes. 
Malheureusement, beaucoup d’inscriptions de clubs ne sont pas parvenues et les 
noms ont dû être relevés à la dernière minute (Athletica). 
M. Alexandre Lachat fait part de ses remerciements pour le stade de la Blancherie et 
la tenue de la cantine. 

 
 
La parole est donnée à M. Thierry Forster, chef technique des Championnats JU des 
écoliers : 

Cette année, nous avons avancé la date de ces championnats prévus le 22.08.2018 
au dimanche 10.06.2018 par rapport aux travaux du stade. Un dimanche fut une 
première et la météo fut clémente, avec une participation moyenne. 

 
 
La parole est donnée à M. Eric Frey, chef technique des Championnats JU multiples : 

Ces championnats ont eu lieu le 29 septembre 2018. Bon déroulement, pas de 
problèmes techniques et joie d’accueillir l’athlète Jonas Fringeli qui participait à son 
dernier meeting. Il relève la belle prestation sur 1000m de l’athlète Mélissa Girardin 
(3’11’’86).  
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M. Eric Frey remercie tout le monde pour le travail accompli (matériel, cantine, etc.) et 
aussi pour le travail réalisé dans l’ombre (statistiques – M. Clément Varin, bureau des 
calculs – M. Dominique Girardin). 

 
La parole est donnée à M. Patrick Boegli, responsable des sélections jurassiennes 

Un seul match a eu lieu chez les actifs, à Colombier. 
Suite à un malentendu entre les cantons de Vaud et d’Argovie, le match intercantonal 
U14-U16 a dû être annulé en 2018, car personne ne l’a organisé. 

 
 
5. Sélections AJA 
 
Nous avons trouvé un bon moyen de sensibiliser les jeunes, leurs parents, les entraîneurs 
sur la manière de rendre plus visible les sélections qui sont effectuées 2 fois par année lors 
des matches intercantonaux. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Patrick Boegli et Mme Valérie Berret, nos deux 
sélectionneurs, concernant la visibilité et l’utilisation de notre site pour les sélections. 
 
M. Patrick Boegli rappelle les dates : 
18.05.2019 à Genève 
18.08.2019 à Winterthour 
Pour la sélection des actifs, il y aura une personne sélectionnée et une remplaçante. 
Pour la sélection des jeunes, il y aura 2 personnes par discipline et une 3ème remplaçante. 
 
Voir sur le site de l’AJA (en vert figurent les athlètes sélectionnés confirmés). 
 
 
6. Informations de Swiss Athletics 
 
Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur le site de « swiss-athletics.ch » pour 
les nouveautés, les résultats personnels, les limites, le calendrier athlétique, etc… et il y a donc le 
site « athle.ch » que vous pouvez mettre dans vos favoris pour voir de manière détaillée les 
résultats par canton romand. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Beat Freihofer, représentant de la Fédération Suisse 
d’Athlétisme, qui donne quelques informations, notamment concernant l’augmentation des 
cotisations pour 2019. 
 
Il rappelle l’invitation lancée aux clubs lors du Meeting international de Lucerne où seront encore  
données des informations concernant ces augmentations. 
Ce qui est important, selon lui, c’est que tout le monde ait compris que l’athlétisme a besoin 
d’argent, notamment pour renforcer les centres nationaux et régionaux. 
 
Un enquête a été réalisée auprès des associations. Les résultats sont disponibles auprès de Swiss 
Athletics. 
 
Il présente comment la fédération souhaite investir cet argent, particulièrement pour les jeunes. 
Il relève aussi l’augmentation des licences, mais dès 2020, pas encore en 2019. 
 
M. Beat Freihofer présente la structure et l’ensemble du personnel d’Ittigen et fait part de ses 
remerciements pour tout le travail réalisé pour l’athlétisme. 
 
M. Sébastien Gerber lui rappelle le souci des inscriptions de dernière minute et lui demande de 
bien vouloir remonter cette information à la fédération. 
M. Sébastien Gerber informe les clubs ici présents que le montant qui sera perçu en trop sera 
distribué une fois que les projets seront mis en place avec la validation du comité. 
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7. Comptes de l’exercice 2018 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 2018. 
 
Avant de présenter les comptes, M. Romain Theurillat distribue 2 feuillets récapitulatifs. Le premier 
concerne l'exercice comptable 2018 et le second concerne le budget 2019. 
 
Pour l’année 2018, nous avions budgétisé une perte de CHF 1’700.00 lors de la dernière assemblée. 
Finalement, c’est un bénéfice de CHF 2’884.50. La différence est donc de CHF 4’584.50. 
 
M. Romain Theurillat remercie les deux vérificateurs des comptes pour leur disponibilité, MM. Jacky 
Humair, représentant de la FSG Bassecourt, et M. Claude Babey, représentant du 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 2018 à M. Romain Theurillat, caissier, par 
applaudissements. 
 
 
8. Cotisations des sociétés pour l’année 2019 
 
Pour l'exercice 2019, 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. Les cotisations 
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 2019 
 
M. Sébastien Gerber cède à nouveau la parole à M. Romain Theurillat qui nous présente le 
budget 2019. 
 
Vous pouvez consulter le second feuillet, avec l’indication 2019, en haut à droite. 
 
Le budget 2019 prévoit une perte de CHF 2'550.00 (le budget 2018 prévoyait une perte de 
CHF 1'700.00) 
 
Le budget présente des chiffres sensiblement identiques à celui de l’année précédente. 
Les délégués passent au vote et le budget est accepté à l’unanimité. 
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10. Remise des challenges et distinctions 
 
Il est procédé à la remise des challenges et distinctions à différents clubs et 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 
 
Le comité de l’AJA souhaite remercier une personne qui a œuvré pendant plusieurs 
décennies pour l’athlétisme à différentes fonctions et qui a souhaité « lever un peu le 
pied » dès cette année. 
 
La parole est donnée à M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres au sein de 
l’Association Jurassienne d’Athlétisme, pour présenter le 
 

1er Coup de cœur pour l’année 2018 : 
 

BRAVO et MERCI à Gilbert Capitaine ! 
 
Le comité de l’AJA souhaite également féliciter une toute jeune athlète, qui, à peine 13 ans, 
a battu, tenez-vous bien, le record de Suisse du lancer du disque ans la catégorie U14 avec 
un jet mesuré à 35m56. Elle nous vient de la Fémina Vicques, fille d’un de nos plus 
célèbres athlètes. 

2ème Coup de cœur pour l’année 2018 : 
 

BRAVO à Méline Bigler ! 
 
 
Distinctions spéciales aux champions de Suisse 
 
Les distinctions aux champions de Suisse seront remises par M. Clément Varin, statisticien 
au sein de l’AJA. 
 
1. Fanette Humair FSG Bassecourt, championne de Suisse sur 400m dans la catégorie élites, 

sélectionnée avec l’équipe de Suisse pour participer aux championnats 
d’Europe à Berlin. En 2018 encore, elle a battu notamment 2 records 
jurassiens sur 200m (23’’59) et sur 400m (53’’66). 

 
 
2. Elana Bigler Fémina Vicques, championne de Suisse au lancer du disque dans la 

catégorie U20 avec un très beau jet à 39m15, réalisé à Aarau en septembre. 
 
 
3. Zohra Ben Youssef  Delémont Athlétisme, championne de Suisse du semi-marathon dans la 

catégorie U20 en 1h31’51 (pour 21 km) réalisé à Lugano. Ce temps lui 
permet de signer un nouveau record jurassien de la discipline. 

 
4. Jephté Vogel FSG Alle, champion de Suisse au lancer du poids et au lancer du disque, 

 catégorie U18M, deux titres obtenus en septembre dernier à  
 Frauenfeld, avec des performances qui lui permettent d’avoir le 
 record jurassien (16m42 au poids 5kg à l’âge de 16 ans !) 

 
 
5. Cédric Bouele Delémont Athlétisme, champion de Suisse du 20km marche sur route avec un 

temps de 2h25’46. Les prochains athlètes récompensés, plus … âgés ... plus 
expérimentés que les précédents, préfèrent vraisemblablement mieux une 
bouteille qu’une enveloppe !!!! 
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6. Anouck Racordon CA Fontenais, champion de Suisse en salle au lancer du poids,  
  catégorie seniors M40, 13m43 en salle, résultat incroyable … à son âge 
  (plus de 30 ans !) 
 
 
7. Frédéric Oberli CA Moutier, champion de Suisse en salle sur 800m (2’13’’31) et sur 1500m 

(4’43’’32), catégorie M45, également résultat incroyable … à son âge (plus 
de 30 ans !). Il est à noter que l’année dernière, on avait également félicité 
Frédéric avec quasi les mêmes temps (à un dixième près ! Il a encore de 
belles années devant lui !) 

 
 
8. Alain Bigler FSG Bassecourt, champion de Suisse en salle au lancer du poids, 

catégorie M45, également résultat incroyable à 12m46 avec un poids de 
7,25kg 

 
 
Prix espoirs 
 
Les distinctions aux lauréats du prix espoirs seront remises par M. Patrick Boegli, sélectionneur de 
l’équipe de l’AJA 
 
9. Mélissa Girardin FSG Alle, a notamment participé aux championnats de Suisse sur 

600m, catégorie U16W, ce qui lui a permis de terminer à la 7ème place. 
 Détentrice de 3 records jurassiens du 600m à l’extérieur (1’37’’18) et  
 du 800m en salle (2’23’’75) et du 1000m en salle (3’10’’59), Mélissa à  
 bientôt 16 ans est un des espoirs sûrs de notre région dans le 
 demi-fond. 
 

10.Jephté Vogel FSG Alle, membre du cadre suisse, 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 champ CH U18M et son record jurassien au lancer du poids ; 
à bientôt 17 ans, Jephté est un de nos plus grands espoirs dans les 
lancers en Suisse. 

 
 
Prix des "Membres d'honneur" - Basés champ simples / multiples 
 
Dames  FSG Bassecourt 
 
Hommes  FSG Alle  
 
M. Sébastien Gerber fait part d’une petite erreur qui s’est glissée dans le fascicule orange 
des statistiques, chez les dames, la FSG ALLE a bien 174 points (et non 17). 
 
 
Honorariat 
 
M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres au sein de l’AJA félicite M. Miguel Pedroza, 
juge-arbitre au sein de notre association, et lui remet le prix. 
 
BRAVO et FELICITATIONS à M. Miguel Pedroza, absent lors de cette assemblée, mais qui dès 
ce soir est nommé membre méritant de l’AJA. Merci pour tout ce que tu as fait pour nos jeunes, 
pour nos concours et pour l’athlétisme. Nous te nommons membre méritant de notre association. 
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Prix « spécial 2018 », sur la base d’un organisme privé 
 
Un organisme privé, sous la responsabilité d’un ancien athlète, Jérôme Schaffner, qui a organisé 
notamment l’Halloween Run à Porrentruy l’année dernière, nous a offert une certaine somme 
d’argent pour uniquement l’année 2018. Il nous a proposé de récompenser des athlètes qui se sont 
illustrés dans des disciplines de courses sur piste, des espoirs dans les courses de moyennes 
distances. 
 
Ainsi, nous allons récompenser 4 athlètes, 4 espoirs dans le demi-fond : 
M. Sébastien Gerber invite donc : 
 
Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) 
Mélissa Girardin (FSG Alle) 
Rémi Gerber (FSG Alle)  
Jérémie Fleury (FSG Courroux) 
à le rejoindre sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
Bravo à Rachel (vice-championne suisse sur 400m) 
BRAVO à Mélissa (7ème suisse sur 600m) 
BRAVO à Rémi (3ème suisse sur 400m) 
BRAVO à Jérémie  (3ème suisse sur 1500m). 
 
M. Sébastien Gerber félicite encore tous ces athlètes et membres honorés et tous ces clubs 
récompensés. 
 
 
Allocution du Ministre du DFCS, M. Martial Courtet 
 
Il passe la parole à M. Martial Courtet, Ministre et Chef du DFCS, qui va nous adresser 
quelques mots. 
 
Monsieur le Ministre remercie toutes les personnes présentes à cette 89e Assemblée des 
délégués de l’AJA 2018. 
 
Il salue le travail effectué par les athlètes et les félicite et profite de relever également la 
brillante carrière de notre président, M. Sébastien Gerber, et tient à citer encore deux choses 
par rapport à Sébastien : 
 

Toujours cette volonté et cet esprit positif, 
défenseur ardent 

et 
cette volonté de promouvoir le sport à tout âge ! 

C’est ta ligne de conduite et je t’en félicite. 
 

M. le Ministre relève également l’importance du bénévolat et remercie toutes et tous pour 
leur engagement en faveur de l’AJA. 
 
M. le Ministre fait part de ses remerciements à M. Sébastien Gerber pour son grand 
engagement et remercie également les membres du comité de l’AJA pour leur travail. 
 
M. Sébastien Gerber remercie M. le Ministre de sa présence et de son intérêt pour notre 
sport favori et lui demande de transmettre les meilleures salutations de l’AJA à ses collègues 
du Gouvernement jurassien. 
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Pause de 10 minutes 

 
11. Proposition(s) des clubs et des sociétés 
 
Aucune autre proposition n’étant parvenue au comité, M. Sébastien Gerber propose de passer au 
point suivant. 
 
 
12. Nominations 
 
a) d’une présidente : 
 
 Le comité de l’AJA propose la candidature de Mme Christel Lachat, FSG Bassecourt, en tant 

que présidente de l’AJA. 
 

L’assemblée, par acclamations, nomme Mme Christel Lachat, en tant que présidente en 
remplacement de M. Sébastien Gerber démissionnaire. 

 
M. Sébastien Gerber donne la parole à Mme Christel Lachat qui se présente : 

 
« Bonsoir à toutes et tous, 
Je m’appelle Christel Lachat, 46 ans, pharmacienne, mariée et maman de 2 enfants de 18 et  
15 ans, tous les deux athlètes et membres de la FSG Bassecourt.  
Je suis dans le milieu athlétique depuis 35 ans dont 15 ans en tant qu’athlète et actuellement, 
surtout supportrice de mes enfants. 
 
J’ai l’habitude des comités, faisant partie de différents comités et autres commissions 
cantonales et c’est avec plaisir que j’intègre le comité de l’AJA. » 
 
Il est à noter que c’est la toute première fois depuis la création de l’AJA (le 8 février 1920 à 
Moutier) qu’il y aura une femme à la tête de l’athlétisme de notre région. BRAVO pour ta 
nomination, chère Christel ! 
 
Félicitations et plein de succès, de satisfactions et de beaux projets à mener.  
 
M. Sébastien Gerber lui donne la parole pour la première fois en tant que nouvelle présidente : 
 
« Merci de votre confiance. J’ai connu différents présidents de l’AJA dont Michel Bourquin, Alain 
Steger et Sébastien. Le monde de l’athlétisme du Jura et du Jura bernois peut les remercier, 
surtout qu’ils sont présents ici ce soir. 
 
Je travaillerai dans leur continuité et durant cette année, avec Sébastien. » 
 
 
A l’occasion de la démission de M. Sébastien Gerber en qualité de président de l’AJA, le vice-
président, M. Willy Charmillot, va dire quelques mots … 
 
Chers Délégués, 
Chers Amis sportifs, 
Chers invités, 
 
Sébastien ! 
Habituellement, c’est nous qui t’écoutons parler, mais ce soir, … nous avons souhaité te donner une petite pause, afin 
que tu puisses à ton tour, écouter quelques infos-souvenirs, donc si tu le veux bien, nous allons inverser les rôles, c’est le 
vice-président qui prend la parole : 
 
Cher Sébastien, 
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Il y a quelque temps, tu nous as fait part du fait que tu pensais gentiment devoir démissionner du Comité de l’AJA pour 
des raisons professionnelles. 
Nous avons beaucoup espéré que ton emploi du temps puisse te faire changer d’avis, … mais voilà, … quelques mois 
après, tu nous as confirmé ta décision de transmettre ton rôle de Président de l’AJA après 11 ans et demi au sein du 
Comité. 
 
En effet, tu as occupé ce poste depuis le 08.05.2007 à ce jour et durant toutes ces années tu t’es donné sans compter !!! 
 
Pour ton énorme engagement, pour tout ce que tu as assumé et cela toujours avec cette motivation hors du commun qui 
te caractérise si bien, nous tenons à t’exprimer un TRES GRAND MERCI accompagné d’un TRES GRAND BRAVO. 
 
Comme on est « en plein dedans – comme on dit… », si l’on prend, ne serait-ce que l’exemple de cette soirée, combien 
d’heures as-tu passées pour son organisation, il y a eu le temps passé en ta présence lors des comités, lors des meetings 
et lors des divers événements organisés par l’AJA et que nous connaissons tous. 
Ce soir, nous tenons à te remercier pour toutes ces heures que tu as réalisées en faveur de l’AJA ainsi que celles 
effectuées dans l’ombre, car il y en a eu !!! 
BRAVO ET SURTOUT MERCI POUR TOUT !!! 
 
Souvenirs souvenirs… 
Né le 30.06.1972, après ta scolarité obligatoire à Alle et Porrentruy, tu « enchaînas » avec une Maturité gymnasiale au 
Lycée cantonal de Porrentruy et par la suite tu es entré à l’Université de Bâle y étudier le Sport et l’Histoire. Afin que 
l’Histoire te semble plus facile à assimiler, par la suite, tu as opté pour l’Université de Neuchâtel où tu as terminé l’Histoire 
et du coup le Latin également….mais, … cette à Neuchâtel, ce fut en français  
 
A la fin de tes études, tu as eu le plaisir d’être nommé enseignant au Collège Thurmann où tes nombreuses qualités, ton 
sens de l’engagement et ta motivation inébranlable ont très vite été remarqués et t’ont permis de passer à l’échelon 
supérieur, soit d’atteindre la fonction de vice-directeur que tu as assumée durant plusieurs années parallèlement à tes 
heures d’enseignement. 
 
Quelques années passèrent… 
Par la suite, …  lors d’un samedi soir de Fête d’Alle  - août 1992, voire août 1993, tu t’es fait embarquer pour découvrir 
une autre discipline de l’athlétisme : le demi-fond et te voilà parachuté le dimanche matin (après avoir fait un peu la 
noce..) sur la ligne de départ de la Course à pied « Péry-Reuchenette », course à pied bien connue de l’époque ! 
 
En ce temps-là, tu disais en rigolant : mais… … c’est de la folie pour un sprinteur … de courir autant de kilomètres, … 
quand je pense qu’habituellement, … je ne cours que 100 m !! Et tu rajoutais, c’est vraiment de la folie de courir aussi 
longtemps !  
Et là, ce fut juste un peu plus long, .. comme on te disait en riant, c’est juste un peu plus long, c’est-à-dire 10 km 
environ.  
 
Mais,… quelque part, cette découverte d’une course de demi-fond fut pour toi non seulement l’opportunité de gagner un 
voyage à Paris lors du tirage au sort des dossards, mais d’autre part ce fut une première… sachant que désormais tu es 
même devenu « accroc » de longues distances. Qui l’aurait dit à l’époque  !!! 
 
En 1993… et bien évidemment sur un stade, tu avais l’œil toujours très attentif …et… un beau jour, … les jumelles 
Janketic de Courgenay firent leur entrée à la FSG Alle. 
C’est ainsi que tu rencontras, Milena, avec qui très vite, vous avez eu de grands projets d’avenir. 

Quelques années plus tard, ce fut un grand jour – Ton mariage avec Milena, le 15.04.2000. 
 
L’année suivante, vous avez eu la grande joie d’accueillir Rémi le 26.08.2001 et de vivre désormais à trois, au rythme des 
activités sportives de la FSG Alle et des heures d’enseignement… 
Quel bonheur partagé ! 
 
…Mais,  …quelques    semaines    plus    tard, il   y   a   eu   ce   jour   d’automne 
Avec une pensée pour ton frère Grégory 
 
Et malgré tout,   la vie a suivi son cours et les jours, les semaines et les mois passèrent… 
…Plus tard… avec Milena, vous avez décidé de construire votre future maison familiale. 
2003, fin de la construction de la maison et naissance de Nina le 11.04.2003 qui est venue agrandir le cercle familial pour 
votre grand bonheur. 
Avec des parents passionnés d’athlétisme, Rémi et Nina furent très vite initiés à la gymnastique. 
Et, par la suite, le 19.08.2006, ce fut à nouveau un jour de grand bonheur : la naissance de Laura  
et le 12.02.2010 ce fut Alice qui est venue compléter la belle famille pour votre plus grand bonheur !!! 
A la fois papa très attentionné, très à l’écoute et très présent pour tes enfants, durant tes heures de baby-sitter, en aucun 
cas tu ne souhaitais loupé un entraînement, disons… dans la mesure du possible, … et … comme tu as toujours une 
solution, … tu as simplement pris les enfants avec toi pour donner l’entraînement … et c’est ainsi que le chemin de 
l’athlétisme s’est gentiment gravé pour vos 4 enfants. Et pour les athlètes de la FSG Alle, c’était très sympa d’avoir à leurs 
côtés de petits boutchous déjà très motivés et fiers d’accompagner leur papa aux entraînements … l’athlétisme n’a pas 
d’âge . 
C’est ainsi que vous avez également su transmettre votre si belle passion, votre sport favori à l’ensemble de la famille. 
Bravo !!  
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Et, dès novembre 2017, l’envie de découvrir d’autres horizons professionnels s’est fait ressentir… et comme rien ne te fait 
peur, … tu t’es élancé (avec ton élan de grand sportif que nous connaissons..) pour essayer d’atteindre non pas les 
7m en saut longueur que tu as frôlés, mais encore pour gravir un échelon supérieur professionnellement. 
Avec les 4 F d’un gymnaste dans l’âme (Franc Fort Fier Fidèle), et toujours avec une grande motivation, conviction et 
détermination, tu as franchi la ligne d’arrivée une fois de plus… et obtenu cette fois-ci, … le poste de Directeur de la 
Division santé-social-arts du CEJEF réunissant deux filières de formation principales : l’Ecole de culture générale et l’Ecole 
des métiers de la santé et du social. 
… du coup il y a eu encore une augmentation de post-its… 
 
Avec tes différentes activités et tes nombreuses séances, tes proches ont parfois envie de t’appeler Monsieur post-it !! ... 
…  car tu en colles, un peu, beaucoup et même encore plus, paraît-il … tout cela reflétant encore une fois, ton grand 
engagement et ton sens aigu du travail bien fait, … il y en a PARTOUT … pour surtout ne jamais rien oublier… 
 
Même lors des comités de l’AJA, …nous avons déjà aperçu des post-its dépassant de ton agenda ! 

 
Et maintenant, parlons un peu de ta carrière d’athlète ! 
En tant que Membre de la FSG ALLE depuis bien longtemps pour ne pas dire depuis toujours, … ayant tout de même 
chausser les crampons comme un grand nombre de jeunes de ton village, tu as finalement fait un très bon choix, …..pour Toi, 
… mais surtout pour Nous tous ici présents ce soir, …lorsque tu as décidé de choisir l’athlétisme … et de renoncer au football 
pour les années à venir.. 
 
En effet, tes performances en athlétisme ont tout de même commencé sur un Terrain de football « où tu t’es fait repérer » par 
Pascal Ribeaud, entraîneur de l’époque, du Groupe Athlétique de la FSG Alle et à qui, de suite, tu as fait confiance, et ce fut 
le début d’une grande complicité, … même l’empreinte de sa main tout comme celle d’autres amis de la FSG ALLE se 
trouvent à l’entrée de ta Maison !!!  
 
Ce jour-là, quand Pascal t’a vu courir sur le Terrain de foot, …souviens-toi,…  il t’avait dit :… 
 

« Toi, …tu devrais faire de l’athlétisme... 
Et par la suite il a ajouté : 

« L’athlétisme va t’emmener à       « Professeur de sport »      réfléchis bien ! 
Et, … …  après réflexion, …   tu débutas officiellement ta carrière athlétique le 28.05.1988 à St-Imier. 
Tu débutas donc tes premiers concours et bien vite, … tu récoltas des médailles et ce fut le début d’une belle et longue 
série… 
 
Par la suite, à ton tour, tu pris la fonction d’entraîneur du Groupe athlétique de la FSG Alle pour plusieurs années également. 
 
Actuellement, toujours fidèle à ta deuxième Grande Famille qui est la FSG ALLE, tu assumes encore un nouveau rôle, 
celui de coach des entraîneurs. 
… Et les années passent,… et voilà qu’un jour, … tu as souhaité donner une autre direction à ta carrière d’athlète en 
réintégrant le demi-fonds, n’ont pas seulement pour un lendemain de Fête d’Alle cette fois-ci,  
mais pour de nombreuses courses de la région, hors-canton et même dans d’autres pays. 
Comme au niveau professionnel, tu as eu l’envie d’ajouter des échelons, mais là, ce furent des kilomètres que tu as souhaité 
ajoutés et…  aimant les défis,… tu t’es élancé sur un premier semi-marathon en 2010 parmi les courses du Trophée 
Jurassien. 
 
Ce dernier fut …un peu une révélation … … pour ton avenir de sportif… 
Après le semi, …tu as commencé de rêver au marathon et ton rêve est devenu réalité en 2012 à Paris, où tu as parcouru les 
42,195 km pour la première fois ! 
… Et, depuis, pour ton plus grand plaisir, d’année en année, tu parcours un nouveau marathon en compagnie d’athlètes de la 
FSG Alle et d’autres amis (Paris, Nice, Barcelone et tous les autres, et … bientôt celui de Bordeaux !) 
 
C’est ainsi que tu es passé de ta carrière de sprinteur à celle de marathonien! 
 
Voilà Sébastien ! 
Voici ces quelques lignes pour relater quelque peu toutes ces années en ta compagnie. 
Un très grand merci pour ton si précieux investissement, pour tout ce que tu as apporté à notre sport favori, pour ton 
engagement pour la promotion de l’athlétisme, etc. etc.  
 
Voici un petit cadeau en remerciements ! 
Et encore merci de rester parmi nous, au Comité, encore quelque temps, … le temps d’assurer une transmission optimale des 
informations à Christel, notre nouvelle Présidente… à qui nous souhaitons la Bienvenue parmi nous ! 
 
Et encore bonne et heureuse Année à l’AJA et à vous toutes et tous ! 
Merci de votre attention 
 
 
b) d’un vérificateur des comptes : 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Denis Meier, FSG Courgenay, en tant que 
vérificateur des comptes pour les années 2019 – 2020. 
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L’assemblée, par acclamations, nomme M. Denis Meier, en tant que vérificateur des comptes pour 
les années 2019 – 2020. 
 
c) d’un(e) vérificatrice des comptes suppléante : 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de Mme Adriana Torcaso, de la FSG Féminine 
Tavannes, en tant que vérificatrice des comptes suppléante pour les années 2020 – 2021. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme Mme Adriana Torcaso, en tant que vérificatrice des 
comptes pour les années 2020 – 2021. 
 
 
d) d’un 2ème assesseur : 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Sébastien Gerber, de la FSG Alle, pour l’année 
2019 pour assurer la transition avec Christel. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Sébastien Gerber, en tant que 2ème assesseur pour 
l’année 2019 pour assurer la transition avec Christel. 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Michel Bourquin, Président des membres d’honneur de 
l’AJA : 
 
« J’aimerais en toute simplicité au nom des membres d’honneur de l’AJA, pour la passation de 
pouvoir qui s’est opérée ce soir, remercier M. Sébastien Gerber pour son parcours exemplaire à la 
tête de l’association et j’ajouterais aussi mes remerciements à tout le comité pour tout l’immense 
travail accompli. » 
 
Pour conclure, M. Michel Bourquin apporte un bref salut à M. Paul-André Schwab qui, pour des 
raisons de santé, n’est pas présent ce soir. 
 
 
13. Nouveau comité de l’AJA 
 
La nouvelle composition du comité de l’AJA est la suivante : 
 
Comité administratif 
 
Présidente : Christel Lachat 
Vice-président : Willy Charmillot 
Secrétaire : Isabelle Nicoulin 
Caissier : Romain Theurillat 
Gestion des manifestations : Dominique Girardin 
Statisticien : Clément Varin 
Assesseurs : Morgane Crausaz 
  Sébastien  Gerber 
 
Comité technique 
 
Formation SAE : Marie-Claude Faehndrich 
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 
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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 2019 / championnats de cross AJA 
2019 
 
Le calendrier des meetings et championnats 2019 se trouve dans le fascicule vert. 
 
M. Sébastien Gerber revient sur 3 décisions qui ont été prises par le Comité de l’AJA en 
décembre 2017 lors de son séminaire et qui ont donnée des satisfactions en 2018 : 
 

- Limitation à 4 disciplines maximum lors des inscriptions pour les championnats 
jurassiens des écoliers 

 
- Possibilité d’hors concours lors des championnats simples, relais et multiples 

 
- 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) 
 
Est-ce qu’un délégué a des questions par rapport à ces 3 décisions ? 
 
Est-ce qu’un des chefs techniques veut prendre la parole ? 
 
M. Thierry Forster, cross, dimanche 24 mars 2019 ? 
Thierry nous invite à participer à cette manifestation qui pour la première fois se 
déroulera un dimanche. 
 
M. Laurent Pantet, simples AJA & ANA, samedi 15 juin 2019 ? 
Délai d’inscription : 02.06.2019 
Je vous invite à regarder vos mails entre le 2 et le 5 mai 2019 au cas où des 
changements seraient apportés. 
 
M. Alexandre Lachat, relais AJA & ANA, vendredi 28 juin 2019 ? 
Rien à signaler 
 
M. Thierry Forster, écoliers, samedi 14 septembre 2019 ? 
Rien à signaler 
 
M. Eric Frey, multiples, samedi 28 septembre 2019 ? 
Rien à signaler 
 
M. Sébastien Gerber remercie les responsables susmentionnés pour leur aide et leur 
disponibilité. Notre région peut être fière de mettre en place de si passionnantes compétitions et 
si bien organisées. 
 
Vous savez que vous n’êtes pas seuls, que vous pouvez compter sur le Comité de l’AJA pour 
vous épauler et que Roger Chèvre est un précieux répondant pour les questions techniques. 
 
Pour rappel, vous pouvez découvrir tous les rapports des responsables de l’AJA, sur notre site 
www.aja-athletime.ch. 
 
M. Sébastien Gerber tient également à remercier Delémont Athlétisme pour la cantine, le stade 
mis à disposition lors des manifestations. 
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Starters 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Pierre-André Raboud, responsable des starters, qui 
va nous parler des prochains cours de répétition et formation pour starters et des éventuelles 
nouveautés. 
 
M. Pierre-André Raboud informe qu’en mars 2019, nous souhaitons nous-mêmes organiser les 
cours 2019, car en 2018, la formation a été lacunaire à Lausanne. Un courrier sera envoyé dans 
ce sens au chef suisse des starters. 
 
Il précise que M. Patrick Boegli est officiellement starter depuis 2018. 
 
 
Juges-arbitres 
 
M. Sébastien Gerber donne la parole à M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres, qui va 
nous parler des prochains cours de répétition et formation pour juges-arbitres et des éventuelles 
nouveautés. 
 
Une rencontre est fixée au jeudi soir 21 mars prochain. 
 
Deux personnes se sont retirées, donc il y aura 17 et non plus 19 personnes. 
M. Roger Chèvre lance donc un appel pour que tous les clubs aient des juges-arbitres et donne 
les dates à retenir : samedi 16 mars 2019 et samedi 30 mars 2019 à Yverdon. 
 
Si vous avez des membres intéressés, donc n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
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 ». 
 
Les quatre manifestations sur piste 2019, tenant lieu de championnats seront organisés, selon la 
nouvelle formule, par : 
 
- L’AJA se charge de toute la partie administrative pour les 4 championnats cantonaux. 

M. Dominique Girardin en est le responsable (inscriptions, formation des séries, résultats, ...), avec 
comme adjoint M. Thierry Ortega. 

 
- La FSG Bassecourt - partie technique des championnats AJA/ANA de relais, chef technique : 

M. Alexandre Lachat 
 

- Le CA Courtelary - partie technique des championnats AJA/ANA simples, chef technique : 
M. Laurent Pantet 
 

- 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 sociétés que je viens de citer pour leur fidélité et leur dévouement dans 
l’organisation de ces différents championnats, ainsi qu’au tout nouveau club, Delémont 
Athlétisme, pour la préparation du stade de la Blancherie. 
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16. Divers et questions générales 
 
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. Sébastien Gerber le remercie de sa présence et lui demande de transmettre nos salutations 
sportives à la FSA. 
 
M. Sébastien Gerber donne ensuite la parole à M. Jean-Claude Salomon, Président de 
l’Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique (ACJG). 
 
Tout d’abord, M. Jean-Claude Salomon remercie l’AJA d’avoir inviter l’ACJG et formule les meilleurs 
vœux 2019 à tous les athlètes et toutes les personnes présentes ce soir. 
Il remercie aussi M. Clément Varin pour son excellent travail. 
 
Il informe que l’ACJG est actuellement à la recherche d’un nouveau souffle et fait part de ses 
encouragements à continuer dans ce sens, à donner du temps et de la motivation pour l’athlétisme. 
 
L’ACJG recherche un rapprochement et profite de remercier votre président démissionnaire avec qui 
l’ACJG a déjà collaboré pour différentes organisations. 
M. Jean-Claude Salomon espère que cette collaboration pourra se développer les prochaines 
années et avec la nouvelle présidente, Mme Christel Lachat, à qui il souhaite plein succès ainsi qu’à 
son équipe pour une année radieuse en athlétisme et longue vie à l’AJA. 
 
M. Sébastien Gerber le remercie de sa présence et des efforts déployés pour la collaboration et pour 
ces liens d’amitiés tissés entre nos deux associations et lui demande de transmettre également nos 
meilleures salutations à l’ACJG. 
 
M. Sébastien Gerber donne également la parole à M. Alexandre Lachat 
 
M. Alexandre Lachat informe que les supporters apportent leurs salutations, eux qui ont eu 
également leur assemblée le 22 novembre dernier à Reconvilier et lors de laquelle 10 athlètes 
et entraîneurs ont été récompensés. 
 
L’association créée par M. Michel Bourquin comporte à ce jour 8 membres collectifs et 52 
membres individuels (CHF 100.00 / an ; CHF 30.00 / an) et cette dernière a le plaisir de 
pouvoir récompenser les meilleurs athlètes. En 18 ans, CHF 30'000.00 ont été versés en 
faveur d’athlètes. Il profite de rappeler que tout le monde est le bienvenu. 
 
M. Sébastien Gerber remercie M. Alexandre Lachat pour les informations de l’association des 
supporters de l’AJA. 
 
 
M. Sébastien Gerber donne également la parole à M. Alain Steger pour l’organisation de 
l’apéritif et du souper. 
M. Sébastien Gerber remercie M. Alain Steger pour l’organisation. 
 
 
Est-ce que d’autres personnes dans la salle souhaitent s’exprimer ? 
M. Laurent Pantet prend la parole et demande à M. Sébastien Gerber d’accepter en 
remerciements, quelques présents de la part du CA Courtelary. 
 
Pour terminer cette assemblée, M. Sébastien Gerber tient à remercier les hautes instances de 
notre Fédération, les autorités cantonales et communales (les Offices cantonaux des sports en 
particulier) pour le développement et l’aide qu’elles apportent à notre Association ainsi qu'à 
toutes les sociétés et clubs d’athlétisme du Jura et du Jura bernois. 
 
Toujours dans les remerciements, 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 



 
 
 

AD 2018 Vendredi 25 janvier 2019, Delémont page 17 

commissaires ainsi qu’à toutes les personnes qui apportent leur aide à l’occasion des 
meetings et championnats, pour tout le travail qu’ils accomplissent durant l’année. 
 
Je n’oublierai pas non plus 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 2019 
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. 
 
J’ai 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. Ce fut un réel plaisir d’œuvrer à vos côtés et une chance de pouvoir 
collaborer avec vous. Et je vous propose de les applaudir bien fort ! 
 
MERCI encore de soutenir nos généreux sponsors : 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. Ne les oubliez pas et si vous avez des 
contacts avec eux, n’hésitez pas à donner le nom de l’AJA ! 
 
La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 et, selon notre 
mode de tournus des districts, dans la région du Jura bernois. Su un club est intéressé, merci 
de nous avertir le plus vite possible ! 
 
 
 
Voilà, c’était ma dernière assemblée des délégués en tant que président. Ces 12 années 
m’ont permis de vous connaître plus, de comprendre les rouages administratifs quant à 
l’organisation des concours athlétiques, de la gestion d’une association cantonale et des liens 
avec la fédération nationale. 
 
J’ai beaucoup apprécié tous les riches échanges, les rencontres avec toutes les personnes qui 
s’activent bénévolement pour que l’athlétisme ait une place privilégiée dans notre région. 
D’ailleurs, il n’est pas rare que l’AJA soit pris en exemple auprès des autres cantons, que ce 
soit lorsqu’on parle du nombre des juges-arbitres, des starters, de la qualité du site internet, de 
l’organisation quasi parfaite de nos championnats. 
 
Toutes ces reconnaissances sont le fruit de notre investissement. Tous les excellents résultats 
de nos athlètes du Canton du Jura et de la région du Jura bernois sont le salaire de toutes les 
personnes qui se dévouent sans compter dans l’ombre, qu’elles soient entraîneurs, juges, 
starters, organisateurs, spectateurs. 
 
Merci à vous; vous m’avez fait passer de belles années à la présidence et m’avez rendu fier 
de cette association. 
 
M. Sébastien Gerber lève ainsi cette assemblée en remerciant toutes et tous d’y avoir pris part 
et remercie également la Commune de Delémont qui offre le verre de l’amitié qui suivra. 
 
 
 
Fin de l’assemblée à 21h45. 


