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Date : Vendredi 31 janvier 2020 à 19h00 
Lieu : Moutier – Salle « Le Foyer », Paroisse Réformée (organisateur CA Moutier) 

 
 
1. Ouverture et appel 

 
Mme Christel Lachat ouvre la 90e assemblée des délégués de l’Association jurassienne d’athlétisme 
en souhaitant à toutes et à tous une cordiale bienvenue dans la Salle « Le Foyer », Paroisse 
Réformée à Moutier. 
Elle salue tout particulièrement : 
 
Les autorités politiques et sportives, à savoir : 

 
- M. Martial Courtet, Ministre et chef du Département de la formation, de la 
    culture et des sports du canton du Jura (départ vers 20h15), 
 
- Mme Claire-Lise Coste, Conseillère municipale de Moutier, 
 
- M. Beat Freihofer, Représentant de Swiss Athletics et chef de la 
    « Communication » au sein de la fédération, 
 
- M. Martin Reber, Centre de compétence pour le sport du Jura bernois 
 
 
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, 
 
- Mesdames et Messieurs les membres d’honneur et membres méritants, 
 
- Messieurs les représentants des médias, 
 
- Mmes Angélique Rossier et Mathilde Reynard, de Procom, Service d'interprètes à Lausanne, 
 
- Et vous, chers dirigeants, entraîneurs, athlètes, juges-arbitres et starters de notre Association. 
 
 
Mme Christel Lachat prie d’excuser les invités, membres et sociétés suivants (dans l’ordre 
d’arrivée) : 

 
Ø François Turuvani 
Ø Eva Kottelat 
Ø Dominique Girardin 
Ø Sylvie Imhof 
Ø Vincent Pilloud 
Ø Blaise Schüll 
Ø FSG Le Noirmont 
Ø FSG St-Imier 
Ø FSG Corgémont 
Ø FSG Tramelan 
Ø Stephan Grossenbacher 
Ø Rachel Pellaud 
Ø Jean-Claude Salomon et ACJG 

PROCES-VERBAL DE LA 90e ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’AJA 2019 
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Ø William Fringeli et FSG Vicques 
Ø Michel et Rachel Comment, Cool and clean 
Ø Joséphine Simon 
Ø Christelle Lièvre, FSG Alle 
Ø Pascal Ribeaud 
Ø Anthony Rondez 
Ø Sylvain Wermeille 
Ø René Keller 
Ø Philippe Müller, Conseiller d’Etat, canton de Berne 

 
 
 
Mme Christel Lachat passe la parole à Madame la Conseillère municipale de la ville de Moutier, 
Mme Claire-Lise Coste. 
Madame Claire-Lise Coste souhaite la bienvenue à tous et se dit très heureuse que le CA 
Moutier ait pu enfin inaugurer le nouveau stade et souhaite une bonne soirée à tous. 
Mme Christel Lachat la remercie et la prie de transmettre les remerciements de l’AJA au Conseil 
Municipal de Moutier qui nous offre l’apéritif à l’issue de la présente assemblée. 
 
Mme Christel Lachat passe ensuite la parole à Monsieur Willy Charmillot, Président du CA 
Moutier, club organisateur. 
M. Willy Charmillot adresse également ses meilleurs vœux de bienvenue et souhaite une 
belle soirée à tous. 
Mme Christel Lachat le remercie pour l’organisation et ces quelques mots et souhaite au CA 
Moutier plein de réussites et de satisfactions. 
 
Comme nous avons la chance de recevoir Monsieur le Ministre Martial Courtet, Mme 
Christel Lachat se permet de lui donner également la parole en ce début d’assemblée, car il 
doit malheureusement quitter celle-ci pour d’autres obligations. 
M. le Ministre Martial Courtet prend la parole en précisant qu’en ce 31 janvier, il profite 
encore de transmettre ses meilleurs vœux ainsi que les salutations du Gouvernement 
jurassien à toutes les personnes présentes à cette 90e Assemblée des délégués de l’AJA 
2019. 
Il félicite les athlètes – ambassadeurs du sport de notre région et rappelle ce que disait 
Albert Jacquard : 
"La véritable pratique d'un sport consiste en un dialogue de chacun avec son propre corps sous le 
regard critique et éventuellement louangeur des autres. Ce dialogue peut être rude, les exigences 
peuvent être sévères, l'important est que le corps soit respecté et non relégué au rang d'un simple 
outil." 
en précisant que l’athlétisme incarne bien cette citation. 
M. le Ministre Martial Courtet relève quelques noms d’athlètes porte-parole et/ou 
représentants de notre sport qui fait partie des sports de base d’excellence avec la 
gymnastique, soit : 
Fanette Humair, Rachel Pellaud, Jephté Vogel, Jérémie Fleury, Quentin Juillard, etc. ce 
dernier s’étant reconverti dans un autre sport. 
Il relève également l’importance du bénévolat. Nous avons encore cette chance précise-t-il, 
de pouvoir compter sur des personnes bénévoles et ce dévouement et cette envie de 
s’impliquer sont de très grand prix. Soyez-en infiniment remercié-e-s. 
Merci et bravo à toutes celles et tous ceux qui s’investissent et à l’association qui s’engage 
pour notre sport. Meilleurs vœux, bonne continuation ! 
Mme Christel Lachat lui transmet ses sincères remerciements pour sa présence, ces 
quelques mots et son soutien au sport jurassien. 
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Hommage aux disparus 
 
Mme Christel Lachat invite toutes les personnes présentes à se lever et à observer une 
minute de silence en souvenir de personnes disparues et particulièrement pour notre ami 
Paul-André Schwab, et par sympathie pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la douleur 
de perdre un être cher. 
 
 
Nomination de trois scrutateurs 
 
L’assemblée désigne MM. Jacky Humair, Guillaume Hentzi et Anouck Racordon en tant 
que scrutateurs. 
 
 
Majorité absolue 

 
Nombre de sociétés représentées : 14 
- Nombre de voix représentées : 44 
- Majorité absolue (1/2 + 1) : 23 voix 

 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'AD du 25 janvier 2019 à Delémont 
 
Mme Christel Lachat rappelle que le procès-verbal de l’AD du 25 janvier 2019 se trouve sur 
le site internet de l’AJA : www.aja-athletisme.ch. 
Ce dernier est accepté tel que présenté et Mme Isabelle Nicoulin est remerciée pour sa 
rédaction. 
 
 
3. Présentation et discussion du rapport annuel 
 
Mme Christel Lachat précise que le rapport annuel et toutes 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 du site) pour son travail. 
 
Au nom de tous, Mme Christel Lachat 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. 
 
Un grand MERCI également à tous les membres du Comité pour le super travail réalisé 
pour l’accomplissement du rapport. « C’est un plaisir en tant que présidente de travailler 
avec des personnes motivées et compétentes. » 
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4. Informations techniques 
 
Mme Christel Lachat donne la parole aux responsables suivants pour d’éventuelles informations 
à transmettre en complément de leurs rapports 2019 qui se trouvent sur le site internet de 
l’AJA  www.aja-athletisme.ch : 
 
La parole est donnée à Mme Marie-Claude Fähndrich, responsable de la structure Sports-Arts-
Études : 
Mme Marie-Claude Fähndrich transmet les salutations de toute l’équipe de la structure SAE aux 
membres présents et fait part de quelques informations et des principaux résultats des athlètes de 
la structure SAE (Sports Arts Etudes) 2019 lors de sa projection de slides toujours très appréciée : 
 
En juillet 2019, un athlète est sorti de la structure SAE, 3 ont commencé leur cursus et 8 sont restés. 
La cuvée actuelle se compose donc officiellement de 11 athlètes provenant de 6 clubs 
différents : 
 
1 du Satus Bienne : Daniel Beck 
1 du CA Franches-Montagnes : Eva Kottelat 
5 de la Fémina Vicques : Noah Rion, Léa Comte, Méline Bigler, Noélie Bigler, Méline Berbier 
2 du CA Fontenais : Colin Vallat et Maxime Lehmann (nouveau) 
1 de la FSG Alle : Lara Atienza (nouvelle) 
1 de Delémont Athlétisme : Téah Ravelomahefa (nouvelle) 
 
Ces jeunes ont récolté 4 médailles aux Championnats romands et régionaux :  
Méline Bigler  1ère au disque des U16 avec 37m14 
Méline Berbier  2 ème au disque des U16 avec 31m30 
Daniel Beck  2ème au javelot 800g des hommes avec 43,93m 
Noah Baumann  3ème sur 50m haies en salle avec 7’’69 
 
Et 2 au niveau suisse : 
Elana Bigler  3ème au disque des U23 avec 40,71m 
Méline Bigler  2ème au disque des U16 avec 39,67m 
 
2 filles ont aussi battu 2 meilleures performances jurassiennes : 
Méline Bigler (U16) :  40,56m au disque 750g 
Noélie Bigler (U16) :  37,22m au javelot 400g 
 
Au niveau du « Ranking » de Swiss Athletics, 4 athlètes figurent dans le Top 5 et 3 autres dans le 
Top 15. Les résultats en général sont moins bons qu’en 2018, car 7 des 11 athlètes sont dans leur 
1ère année de catégorie. 
 
Les 11 athlètes s’entraînent avec sérieux et bonne humeur pour préparer au mieux la saison 2020. 
Qu’ils gardent santé, motivation, forme et sourires ! 
 
Mme Marie-Claude Fähndrich informe également que le camp 2021 aura lieu un peu plus loin… 
Elle précise qu’au sein de la structure SAE, il n’y a pas que de la compétition, mais aussi un bon 
copinage et indique qu’elle essaye toujours d’apporter un peu de divertissement par des moments 
de jeux également (pompes à eau l’été pour se rafraîchir, etc.) et fait part des diverses petites 
sorties organisées avec ses athlètes pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Mme Marie-Claude Fähndrich profite de l’occasion pour transmettre quelques mots de 
remerciements à M. Jean Cattin, entraîneur à la FSG Alle, pour son soutien durant toutes ces 
années et pour la collaboration également entre son club et la structure SAE. MERCI et BRAVO. 
 
Ses remerciements vont aussi à MM. Alain Bigler et Anouck Racordon, « tous deux aux épaules 
larges » sur qui elle peut compter et qu’elle remercie chaleureusement pour leur précieux soutien. 
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La parole est ensuite cédée à Mme Sandrine Fleury, responsable des concours jeunesse : 
Mme Sandrine Fleury rappelle que toutes les informations se trouvent sur le site AJA. Elle 
sera donc assez brève et informe des résultats de chaque manifestation. 
Elle fait part des dates des rencontres de la saison 2020 : 
 
UBS KIDS CUP 
Finale cantonale UBS Kids Cup  samedi 06.06.2020 à Delémont 
      (avec délai au 29.05.2020 pour les éliminatoires) 
 
Finale suisse     dimanche 13.09.2020 à Zurich 
 
 
SWISS ATHLETICS SPRINT 
Finale cantonale Swiss Athletics Sprint  samedi 15.08.2020 à Bassecourt 
      (dans le cadre du BCJ-Sprint) 
 
Finale suisse      samedi 19.09.2020 à Interlaken 
 
MILLE GRUYERE 
Finale cantonale (JU + NE) du Mille Gruyère samedi 22.08.2020 à Moutier 
 
Finale suisse      samedi 06.09.2020 à Monthey 
 
Mme Sandrine Fleury remercie toutes les personnes qui ont œuvré lors des finales cantonales, les 
clubs organisateurs, ainsi que les juges, les responsables du bureau de calcul et les membres du 
comité de l’AJA. 
 
 
La parole est donnée à M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres : 
Il rappelle que les juges-arbitres oeuvrent bénévolement. En 2020, 3 nouvelles personnes ont 
intégré le groupe des juges-arbitres, soit au total 20 juges-arbitres. Le 19 mars prochain aura lieu le 
traditionnel « cours cantonal annuel » de tous les juges-arbitres et demain, soit le 01.02.2020, 
rencontre à Zofingue. 
Les journées de formation auront lieu les 28.03.2020 et 25.04.2020 à Yverdon. Il remercie tous les 
juges-arbitres pour leur précieux engagement. 
Le nouveau (RO) « Règlement sur l’organisation des compétitions d’athlétisme » est 
en ligne. 
 
 
La parole est ensuite cédée à M. Pierre-André Raboud, responsable des starters : 
M. Pierre-André Raboud relève que 14 manifestations ont été couvertes en 2019 et les cite. 
L’effectif des starters se monte actuellement à 14 starters et 2 starters-experts (Pascal Yerly et lui-
même). 
Il regrette la démission de M. Clément Varin à qui il transmet un grand MERCI pour tout ce qu’il a 
apporté lors des meetings et notamment aux meetings pour malentendants. 
 
Formation 
M. Pierre-André Raboud a obtenu l’autorisation d’organiser un cours de répétition pour les starters, 
le 18.04.2020 à Delémont où ils pourront être aidés par des athlètes présents. Ainsi, les starters 
pourront bien s’entraîner. 
Ce cours de répétition sera ouvert à tous les starters de Suisse romande et offre une deuxième 
possibilité à celles et ceux qui n’auraient pas pu participer au premier cours donné à Lausanne en 
mars 2020. 
Il informe également d’un cours réunissant tous les experts starters de suisse le 18.01.2020 à 
Zofingue. 
 
M. Pierre-André Raboud indique également que les règles de faux départ restent inchangées pour 
2020 et remercie tous les starters pour leur dévouement et leur disponibilité. 
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La parole est donnée aux responsables techniques des clubs organisateurs des 
championnats cantonaux pour d’éventuelles informations à transmettre en complément de leurs 
rapports 2019 qui se trouvent sur le site internet de l’AJA  www.aja-athletisme.ch : 
 
M. Laurent Pantet, chef technique des championnats JU/NE simples : 
M. Laurent Pantet informe que les Championnats JU/NE simples se sont déroulés à Delémont le 
28.06.2019, soit juste le jour avant le souci de chronométrage rencontré. 
Il précise que le programme Athletica a disparu du monde de l’athlétisme et en profite pour 
remercier vivement M. Dominique Girardin qui a eu une patience – énorme. Il relève un bémol : le 
nombre de participants et invite le comité à (re)définir quelles disciplines seront gardées dans 
l’horaire provisoire, pour éviter de devoir en annuler un certain nombre, pouvant impliquer des 
adaptations importantes au niveau de l’horaire. 
Il remercie l’ensemble des personnes qui ont contribué à cette journée. 
 
Il précise que 15 concours ont été regroupés, 18 concours ont eu lieu hors championnats et que 24 
concours ont été annulés… cela fait beaucoup… 
 
Il reste à disposition pour aborder les prochaines organisations, les souhaits et attentes, sachant 
que le fait d’avoir des championnats OPEN peut engendrer des difficultés de gestion dans les 
concours. 
 
 
M. Alexandre Lachat, chef technique des championnats JU/NE de relais : 
M. Alexandre Lachat informe qu’il n’a rien à ajouter. Il précise que son rapport est sur le site 
internet de l’AJA. 
 
 
M. Thierry Forster, chef technique des championnats JU des écoliers : 
M. Thierry Forster informe qu’il n’a pas à ajouter beaucoup de choses à son rapport… 
Il fait part de ses remerciements à la Municipalité de Moutier pour le nouveau stade à 6 couloirs. 
Toutefois, lors des Championnats JU des écoliers, il a remarqué une défection dans certaines 
disciplines et espère qu’il y aura un renouveau pour l’année 2020, car il y a, en effet, une perte 
d’athlètes. 
 
 
M. Eric Frey, chef technique des championnats JU multiples : 
M. Eric Frey informe également qu’il n’a pas grand-chose à rajouter à son rapport. Il constate 
également une baisse des effectifs. Il en a profité pour diminuer notamment l’attente entre les 
disciplines. 
Un grand merci à tous pour le travail réalisé. 
 
 
5. Sélections AJA 
 
Tout d’abord, Mme Christel Lachat prend la parole et rappelle que nous avons 
malheureusement eu à déplorer un petit couac en 2019 à l’occasion du Match cadets-
écoliers. Elle précise que notre équipe n’a pas pu y participer en raison d’un retard dans 
l’inscription et de l’inflexibilité de l’association zurichoise, organisatrice de cette rencontre. 
Elle tient ici à rappeler que l’erreur est humaine, et que nous travaillons toutes et tous 
bénévolement. 
Elle aimerait rappeler aux sélectionnés ainsi qu’aux entraîneurs de donner le plus 
rapidement possible la disponibilité des athlètes aux sélectionneurs, afin de permettre une 
meilleure gestion des sélections et remercie d’ores et déjà tout le monde pour cette 
transmission rapide. 
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La parole est donnée à M. Patrick Boegli et Mme Valérie Berret, sélectionneurs pour 
d’éventuelles informations à transmettre en complément de leur rapport 2019 qui se 
trouve également sur le site internet de l’AJA  www.aja-athletisme.ch : 
 
M. Patrick Boegli tient à s’excuser de ce couac 2019 et précise que ce n’est pas toujours 
simple…, car même s’il avait envoyé une liste de base, il aurait été impossible de modifier 
les noms des athlètes. 
Au niveau des sélections jurassiennes, il informe qu’il y aura des athlètes dans toutes les 
disciplines en 2020. Il rappelle les dates des prochains matches : 
23.05.2020 : Yverdon 
16.08.2020 : dans le canton de Schwytz, lieu suivra. 
 
Il informe qu’une séance aurait dû normalement avoir lieu, mais comme seulement 3 clubs 
ont répondu « oui », la séance n’a pas eu lieu. 
 
 
6. Informations de Swiss Athletics 
 
Mme Christel Lachat rappelle que sur le site de « swiss-athletics.ch » se trouvent toutes les 
informations concernant les nouveautés, les résultats personnels, les limites, le calendrier 
athlétique, etc. 
 
Mme Christel Lachat passe la parole à M. Beat Freihofer, représentant de la Fédération suisse. 
 
M. Beat Freihofer nous remercie pour l’invitation et fait part de sa joie de représenter la fédération à 
l’Assemblée des délégués de l’AJA et précise que c’est toujours avec un grand plaisir qu’il y 
participe. 
Il nous transmet les salutations de Swiss Athletics, notamment de son président, M. Seiler. 
Il projette quelques slides, les commente et rappelle les performances des athlètes suisses et 
notamment celles de Fanette Humair, l’une des plus belles histoires : « C’est un exemple pour les 
jeunes », précise-t-il en rappelant, déjà en 2013, sa participation aux Championnats du monde. 
Il fait part de quelques informations également concernant le programme SELTEC qui a plusieurs 
avantages et précise qu’avant de prendre la décision de travailler avec ce dernier, la fédération 
s’est renseignée auprès d’autres fédérations. 
C’est un très bon programme, les résultats sont directement sur le site. 
M. Beat Freihofer informe de la possibilité de suivre un cours pour travailler avec ce logiciel (voir 
sur le site de Swiss Athletics). Ce système a été déjà testé lors des compétitions de début d’année. 
Au nom de Swiss Athletics, il remercie tout le monde ainsi que le comité pour le travail réalisé. 
Il précise que Swiss Athletics prévoit l’organisation d’un cours en mars et que des informations y 
relatives suivront. 
 
 
7. Comptes de l’exercice 2019 et rapport de vérification 
 
Mme Christel Lachat donne la parole à M. Romain Theurillat, caissier de l’AJA, pour la 
présentation des comptes de l’association pour l’exercice 2019. 
 
M. Romain Theurillat présente les comptes, commente les raisons du déficit de CHF 3874.75 
et apporte quelques précisions par rapport aux rubriques présentant des différences entre 
les colonnes « Solde » et « Budget » : 
 
 
Compte 3100 – Licences 
Le don de Swiss Athletics est légèrement supérieur au montant des années précédentes 
(suite à un nouveau mode de calcul). 
 
Compte 3500 – Subventions 
Cette rubrique est alimentée par les subventions de l’Office des sports de la République et 
Canton du Jura et la subvention de l’ABA (Association Bernoise d’Athlétisme). 
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Les montants versés annuellement par ces 2 institutions dépendent des coûts liés aux 
activités proposées par l’AJA. 
Malheureusement, la contribution financière d’environ CHF 5'500.00 normalement versée 
par le Canton du Jura n’a pas pu être réalisée en fin d’année, comme cela se fait 
habituellement, d’où la différence par rapport à l’année précédente. 
Cette dernière sera versée après validation par le Gouvernement. 
 
Compte 6000 – Match, concours 
Il n’y a pas eu de match U14-U16. 
 
Compte 6001 à 6006 – Championnats divers 
Peu de différence de budget, chaque concours s’autofinance, différences minimes entre les 
frais effectifs et les montants budgétés. 
 
M. Romain Theurillat remercie, au nom de l’AJA, nos 3 sponsors habituels : 
• Banque Cantonale du Jura 

Offre de plusieurs jeux de dossards d’une valeur de CHF 750.00 pour 2019 
• Société Autocars Hertzeisen-Giger SA 

Soutien par un montant de CHF 2'000.00 pour 2019 
• Louis Imhof SA (fabrication de médailles) 

Octroi d’un rabais sur les commandes des coupes et des médailles pour 2019 
 
M. Romain Theurillat remercie également les 2 vérificateurs des comptes pour leur 
disponibilité et pour leur contrôle: MM. Claude Babey, représentant du CA Franches-
Montagnes, et Denis Meier, représentant de la FSG Courgenay. 
 
M. Romain Theurillat invite les membres à être plus précis dans le libellé accompagnant les 
versements dans les inscriptions de meeting (inscrire le nom de club, le nom du meeting en 
question, etc.). 
Cela devrait être plus clair dès cette année, puisqu’il n’y aura plus de versements de 
garantie. 
 
Swiss Athletics offre la possibilité de verser directement le montant du prix des inscriptions à 
leur fédération. Cette pratique ne permettant pas au caissier de l’AJA d’avoir la trace des 
paiements des membres AJA avant le meeting et afin d’éviter les complications de 
demandes d’informations de ces paiements à Swiss Athletics, M. Romain Theurillat 
recommande aux membres de n’utiliser que le compte IBAN de l’AJA. 
 
Mme Christel Lachat remercie M. Romain Theurillat pour son travail et invite les vérificateurs 
des comptes à nous faire part du rapport de vérification. 
 
Mme Christel Lachat remercie les vérificateurs et invite l’assemblée à donner décharge des 
comptes 2019 au caissier par applaudissements. 
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8. Cotisations des sociétés pour l’année 2020 
 
Pour l'exercice 2020, le Comité de l'AJA propose un barème identique à celui de l’année 
précédente. 
L’assemblée accepte à l’unanimité un barème identique à l’année précédente. Les 
cotisations sont 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 2020 
 
Mme Christel Lachat cède à nouveau la parole à M. Romain Theurillat qui va nous 
présenter le budget 2020. 
Le budget présente des chiffres sensiblement identiques à celui de l’année précédente. Il prévoit un 
déficit attendu de CHF 2'200.00. Les délégués passent au vote et le budget est accepté à 
l’unanimité. 
 
 
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 
régional que national et international les couleurs des clubs de l’AJA. 
Comme tous les deux ans, l’Association des supporters, par l’intermédiaire de son président, 
M. Alexandre Lachat, s’associe activement et surtout financièrement à cette remise des 
récompenses. 
Mme Christel Lachat demande à toutes les personnes récompensées de bien vouloir rester 
devant la scène pour une photo finale de groupe qui paraîtra sur notre site internet et donne 
la parole à M. Alexandre Lachat. 
M. Alexandre Lachat informe que son comité s’est retrouvé à Moutier le 07.11.2019, 
rencontre lors de laquelle il a désigné les athlètes suivants : 
 
Fanette Humair (FSG Bassecourt) 
Championnats d’Europe en salle à Glasgow, Championnats du monde de relais à Yokohama et 
Championnats du monde de Doha, à chaque fois sur 4x400m 
 
Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) 
Championnats d’Europe en salle à Glasgow, Championnats européens multisports à Minsk, 
Championnat d’Europe par équipes à Bydgoszcz et Championnats du monde de Doha, à chaque 
fois sur 4x400m 
 
Jephté Vogel (FSG Alle) 
Festival olympique de la jeunesse européenne à Bakou, 8e de la finale du lancer du poids 
 
4 x 100m FSG Bassecourt 

Lolita Ortega, Fanette Humair,Léane Parrat, Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) 
3es des Championnats de Suisse élites sur 4x100m en 47’’14 

 
3 x 1000m FSG Courroux-Courcelon 

 
Louis Dolce, Jonas Günter et Jérémie Fleury (FSG Courroux) 
3es des Championnats de Suisse élites sur 3x1000m en 7’31’46 
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Coup de cœur du Comité de l’Association des supporters 
 
M. Alexandre Lachat remercie et félicite M. Thierry Forster, du CA Moutier, pour tout le 
travail effectué au sein du CA Moutier et de l’AJA depuis de nombreuses années. 
 
Un grand MERCI à l’Association des supporters (52 membres individuels / 9 membres collectifs) 
Qui, lors de cette assemblée, a remis des récompenses pour un montant total de 
CHF 2'300.00. 
 
M. Alexandre Lachat rappelle que toute personne peut adhérer à l’association et que cette 
dernière va fêter ses 20 ans en 2020. 
 
Il félicite et remercie la présidente de l’AJA pour cette 1ère année. 
 
 
Coups de cœur du Comité de l’AJA 
 
1er coup de coeur 
 
Le comité de l’AJA souhaite remercier une personne qui a œuvré pendant 12 ans comme entraîneur 
de la FSG Alle avant de passer le témoin à M. Sébastien Witschi, il s’agit de M. Jean Cattin. 
 
Mme Christel Lachat laisse la parole à M. Sébastien Gerber, ancien président de l’AJA et 
compère de M. Jean Cattin : 
 
Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres des Comités, 
Chers invités, 
Chères amies sportives, chers amis sportifs, 
 
- exceptionnels résultats depuis que, dans la catégorie des écoliers déjà, il a découvert 
l’athlétisme  
 
- générosité lorsqu’il a accepté de devenir entraîneur à 21 ans dans le groupe athlétique dans 
son club, qui peinait à trouver des moniteurs 
 
- motivateur, plein d’énergie, bonne humeur communicative, confident pour de nombreux 
athlètes, aussi bien en parlant d’objectifs sportifs que de conseils personnels, voire amoureux 
 
- dès 2010, devient entraîneur principal de la FSG Alle ; vous l’avez tous reconnu ! Jean Cattin 
n’a eu de cesse de s’investir pour son club, sa passion sportive et pour les jeunes qui lui sont 
confiés dans le groupe athlétique 
 
- nombre de médailles suisses 
 
- Fête Fédérale à Aarau en 2019 : 30 points 
 
M. Sébastien Gerber le remercie chaleureusement au nom de tous pour son grand engagement et 
dévouement pour l’athlétisme. 
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2ème coup de coeur 
 
Le comité de l’AJA souhaite aussi remercier MM. André Guerdat et Christian Vernier, entraîneurs 
des deux athlètes de la FSG Bassecourt – Fanette Humair et Rachel Pellaud - sélectionnées pour 
les Mondiaux de Doha, fait assez exceptionnel pour être relevé. C’était déjà les mêmes qui ont 
emmené Aurélie et Fanette Humair en 2013 à Moscou. Dans l’histoire de l’AJA, il faut remonter en 
1987, quand Fabien Niederhäuser et Martine Oppliger, tous deux du CA Courtelary, avaient participé 
aux championnats du monde à Rome. 
 
BRAVO et MERCI à ces trois entraîneurs. 
 
 
Distinctions spéciales aux champions de Suisse 
 
Les distinctions aux champions de Suisse sont 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 

 
2. Jérémie Fleury FSG Courroux-Courcelon, champion de Suisse espoirs M23 du 1500m 

 
3. Jephté Vogel FSG Alle, double champion de Suisse cadets A M18 en salle et en plein air du 

lancer du poids 
 
Mme Christel Lachat relève encore les titres nationaux obtenus chez les vétérans par Anouck 
Racordon (CA Fontenais) au lancer du poids, Frédéric Oberli (CA Moutier) sur 800m et Michaël 
Morand (FSG Bassecourt) en cross-country. 
 
Mme Christel Lachat prie d’applaudir encore très fort les champions de Suisse de notre région, du 
Canton du Jura et du Jura bernois. 
 
 
Prix espoirs 
 
Les distinctions aux lauréats du prix espoirs seront remises par M. Patrick Boegli, sélectionneur de 
l’équipe de l’AJA 
 
1. Noa Scheurer (FSG Alle) 
 Vice-champion de Suisse U18 au lancer du disque 
  

 
2. Eva Kottelat (CA Franches-Montagnes) 

  Obtention de plusieurs minimas suisses dans plusieurs disciplines 
 
 
Prix des "Membres d'honneur" - Basés champ simples / multiples 
 
Les prix seront remis par Willy Charmillot, responsable des courses hors stade. 
 
Dames  FSG Alle  
Hommes  FSG Alle 
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Honorariat 
 
Les prix seront remis par M. Roger Chèvre, responsable des juges-arbitres au sein de l’AJA. 
 
ð Bravo et félicitations à M. Sébastien Gerber, nommé membre d’honneur de l’AJA 

pour ses 11 années passées comme président et 1 année comme assesseur de l’AJA. 
M. Roger Chèvre ajoute un mot personnel de sa part : un grand MERCI ! 

 
ð Bravo à M. Dominique Girardin, nommé membre méritant pour son travail au bureau 

des calculs durant 3 ans. 
 
Remerciements également à M. Clément Varin qui vient de cesser son activité en tant que starter 
après 10 ans de bons et loyaux services. 
 

Pause de 10 minutes 

 
 
11. Proposition(s) des clubs et des sociétés 
 
Aucune proposition n’étant parvenue au comité, Mme Christel Lachat propose de passer au point 
suivant. 
 
 
12. Nominations 
 
Mme Christel Lachat fait part de 3 démissions au sein du comité de l’AJA, celles de M. Sébastien 
Gerber, M. Dominique Girardin et Mme Morgane Crausaz. 
 
 
a) d’un responsable gestion des manifestations 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Serge Parrat, CA Franches-Montagnes, en tant 
que responsable de la gestion des manifestations, en remplacement de M. Dominique Girardin. 
 
Mme Christel Lachat remercie M. Serge Parrat pour son engagement, et lui souhaite la bienvenue 
au sein du comité. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Serge Parrat, en tant que responsable de la gestion des 
manifestations et membre du comité. 
 
 
b) d’un assesseur : 
 
Mme Christel Lachat informe n’avoir reçu aucune candidature et profite de demander si une 
personne présente à l’assemblée serait intéressée à ce poste. Sans réponse positive, cette 
fonction reste donc vacante au sein du comité. 
 
 
c) d’une vérificatrice des comptes : 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de Mme Adriana Torcaso, FSG Féminine Tavannes, 
en tant que vérificatrice des comptes pour les années 2020-2021. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme Mme Adriana Torcaso, en tant que vérificatrice des 
comptes pour les années 2020-2021. 
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d) d’un(e) vérificateur des comptes suppléant : 
 
Le comité de l’AJA propose la candidature de M. Jérémie Fleury, FSG Courroux-Courcelon, en 
tant que vérificateur des comptes suppléant pour les années 2021–2022. 
 
L’assemblée, par acclamations, nomme M. Jérémie Fleury, en tant que vérificateur des comptes 
suppléant pour les années 2021–2022. 
 
 
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 : Serge  Parrat 
Statisticien : Clément Varin 
Assesseur : ? 
 
Comité technique 
 
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 
 
Mme Christel Lachat remercie encore M. Thierry Ortega (FSG Châtillon) et M. Xavier Frainier (CA 
Fontenais) qui vont seconder M. Serge Parrat pour gérer les inscriptions et les résultats. M. Thierry 
Ortega va notamment se charger de tout ce qui concerne le matériel. 
 
 
14. Programme d'activités et calendrier 2020 / Championnats de cross AJA 2020 
 
Le calendrier des meetings et championnats 2020 se trouve dans le fascicule vert et sur le site 
internet. 
 
Un grand MERCI aux chefs techniques et aux organisateurs pour la parfaite organisation de nos 
manifestations. 
 
Pour rappel, vous pouvez découvrir tous les rapports des responsables de l’AJA, sur notre site 
www.aja-athletisme.ch, à la rubrique «Informations». 
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15. Attribution des manifestations 
 
Concernant les manifestations, depuis l’année dernière, toutes les inscriptions doivent être 
réglées 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 ». 
 
Quatre championnats sur piste en 2020 organisés par : 
 
l’AJA se charge de toute la partie administrative pour 3 des 4 championnats. 

M. Serge Parrat en est le responsable 
(inscriptions, formation des séries, résultats, etc.), 

avec comme adjoints MM. Thierry Ortega et Xavier Frainier. 
 
 
la FSG Bassecourt – partie technique des Championnats AJA/ANA de relais, 

chef technique : M. Alexandre Lachat 
 
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 

 
quant aux championnats simples, ils seront organisés, comme tous les deux ans, 

par l’Association neuchâteloise 
 
Un grand merci aux clubs que je viens de citer et à l’ANA pour leur fidélité et leur dévouement 
dans l’organisation de ces différents championnats, ainsi qu’à Delémont Athlétisme pour la 
préparation du stade de la Blancherie ! 
 
 
16. Divers et questions générales 
 
Mme Christel Lachat annonce un petit changement d’appellation cette année : 
la Ligue des Pépites remplace la Coupe Jeunesse. 
Elle précise que le principe reste le même : possibilité de participer à cinq meetings; seules les 
trois meilleures compétitions comptent. 
 
La formule change aussi légèrement, ceci afin de promouvoir la polyvalence des jeunes athlètes : 
fin mars, le comité de l’AJA mettra sur son site internet les disciplines comptant pour la Ligue des 
Pépites à chaque meeting. C’est-à-dire un saut (longueur ou hauteur), un lancer (balle, poids, 
disque ou javelot) et une course (50m, 60m, 600m, 1000m ou course de haies). 
 
U10 : toujours pareil; U12 et U14 : diverses disciplines à choix 
 
Lors des championnats, les finances de garantie disparaissent. Merci aux clubs et aux athlètes de 
jouer le jeu et d’annoncer des inscriptions aussi précises que possible. 
 
 
Nouveauté dans les championnats 
Afin de ne pas décourager certains jeunes athlètes pour qui les championnats jurassiens sont le 
grand but de la saison, nous allons abandonner la fameuse règle des 3 participants minimum. 
 
Nous allons donc attribuer titres et médailles aux athlètes qui se retrouvent seuls ou à 2 dans une 
même discipline. Cette nouvelle règle sera valable pour les championnats écoliers et 
multiples, mais non pour les relais. 
 



 
 
 

AD 2019 Vendredi 31 janvier 2020, Moutier page 15 

Concernant les championnats simples : aucun changement pour 2020, car c’est l’ANA qui 
organise. 
 
En 2021, lorsque les championnats seront organisés dans le Jura, cette nouvelle règle sera 
appliquée, avec cette condition : la performance du 1er devra correspondre au moins aux 90% 
des minimas pour les championnats de Suisse. 
 
Exemple : saut en longueur des cadets B U16M. Si les minimas pour les championnats de Suisse 
sont fixés à 5,70m, le vainqueur devra sauter au moins 5,13m (90% de 5,70m). Il aura alors droit 
au titre et à la médaille, le deuxième recevra lui aussi sa médaille. 
 
 
Mme Christel Lachat propose de tenter cette expérience, car nous avons constaté qu’avec 
l’ancienne règle on pénalisait injustement les athlètes présents et non les absents. 
 
Une question est posée : « Est-ce que le 2e reçoit de toute façon une médaille si le 1er atteint les 
90% des minimas? » Réponse : oui. 
 
 
Mme Christel Lachat invite maintenant les personnes suivantes à prendre la parole : 
 
M. Martin Reber, Chef d’agence et responsable d’unité sport du Centre de compétences 
pour le sport du Jura bernois : 
M. Martin Reber transmet les salutations des deux services du sport. Il informe qu’il a eu plaisir 
d’entendre M. le Ministre Martial Courtet, notamment quand il a parlé du bénévolat en priorité, et 
précise que lui également trouve cet engagement bénévole fantastique. 
 
On a eu de très bons résultats en 2019 et malgré cela, il y a une diminution des participants. Il relève 
qu’il est apparemment difficile d’amener des jeunes à des manifestations, alors que ces derniers ne 
veulent pas y participer. 
 
Il rappelle que le Canton de Berne tente quelque chose de nouveau pour la motivation des jeunes 
(Co-coach lien de 14 à 18 ans – première formation en français dès fin 2020). 
 
Félicitations et tout de bon pour cette nouvelle année d’athlétisme. 
Mme Christel Lachat le remercie pour ces quelques mots. 
 
 
M. Michel Bourquin, Président d’honneur de l’AJA : 
M. Michel Bourquin informe qu’il aimerait en toute simplicité au nom des membres d’honneur de 
l’AJA féliciter non seulement M. Clément Varin, statisticien, mais tout le comité et ajoute les 
responsables des bénévoles des clubs. 
 
L’année 2019 a été marqué par le décès de notre ami Paul-André Schwab et M. Michel Bourquin 
tient à rappeler son dévouement pour l’athlétisme. 
Il remercie également la capitaine du bateau, Mme Christel Lachat, qui a repris le gouvernail. 
 
L’assemblée en profite pour manifester sa reconnaissance à notre présidente ainsi qu’au 
comité par des applaudissements. 
 
Mme Christel Lachat le remercie pour ces quelques mots. 
 
 
M. Thierry Forster, du CA Moutier : 
M. Thierry Forster informe concernant l’organisation de l’apéritif et du souper. 
Mme Christel Lachat le remercie pour ces quelques mots et pour toute l’organisation. 
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Clôture de l’assemblée 
 
Pour terminer cette assemblée, Mme Christel Lachat 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 qui travaillent bénévolement et s’investissent sans compter, 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 et championnats, pour tout le 
travail qu’ils accomplissent durant l’année. 
 
Mme Christel Lachat remercie également tous les dirigeants, entraîneurs et athlètes des 
sociétés et des clubs sans qui l’athlétisme ne pourrait pas se développer tout en leur 
souhaitant une année 2020 pleine de satisfaction ! 
 
MERCI encore de soutenir nos généreux sponsors : les autocars Hertzeisen-Giger, le 
médailleur Louis Imhof SA 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 29 janvier 2021 à 
Courtelary. 
 
Mme Christel Lachat lève ainsi cette assemblée en remerciant toutes et tous d’y avoir participé 
et remercie également la Ville de Moutier qui offre le verre de l’amitié qui suivra. 
 
Fin de l’assemblée à 21h11. 
 
 


