
Rapport Championnats AJA/ANA de relais 2019 
Vendredi 28 juin 2019 à Delémont 
 
Ces 34es Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais se sont déroulées sous un 
soleil de plomb et par une forte chaleur. Les compétitions n’ont malheureusement réuni 
que 53 équipes seulement. 
 
Le site d’hébergement des inscriptions et le programme Athletica de Swiss Athletics 
nous ont à nouveau joué des tours: plusieurs clubs ont peiné à inscrire leurs équipes. Un 
grand merci au bureau des calculs, qui a fourni comme à son habitude un travail 
impeccable. 
 
Sur le plan sportif, on relèvera le 14e titre d’affilée obtenu par la FSG Bassecourt en 
finale du 4x100m dames, ainsi que les 3 victoires de clubs neuchâtelois, dont – et c’est 
une première – celle signée en finale du 4x100m messieurs par l’Olympic La Chaux-de-
Fonds. Preuve qu’un petit détour par le Jura un vendredi soir du mois de juin vaut 
toujours la peine! 
 
Pour conclure, j’adresse un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la 
parfaite réussite de ces championnats: juges-arbitres, juges, commissaires, starters, 
bureau des calculs, etc. Un merci tout spécial à Delémont Athlétisme, qui a pris en 
charge, comme chaque année, chronométrage et cantine.  
 
Alexandre Lachat, chef technique, FSG Bassecourt  Bassecourt, 5.10.2019 



Rapport des sélectionneurs 2019 
 

Comme chaque année voici venu l’heure de tirer un bilan des sélections. 
 
Mais avant tout nous tenons encore à nous excuser pour notre non-participation au match jeunesse. 
J’en prend l’entière responsabilité, j’aurais dû envoyer la sélection sans toutes les réponses des 
athlètes dans le délai donné. Mais si un athlète qui n’avais pas répondu étais absent je ne pouvais 
pas le remplacer  
Pour une telle situation ne se reproduise plus en 2020 nous mettrons la sélection en ligne le soir des 
championnats jurassiens U16 avec un délai de réponse jusqu’au 3 juillet début des vacances 
scolaires après cette date si un athlète n’a pas confirmé sa participation nous attribuons sa place à un 
autre athlète. Nous savons que ce délai est cours mais si difficile de mettre la sélection en ligne 
avant les championnats jurassiens U16 et fixer un délai de réponse après le 3 n’est difficilement 
envisageable à cause des vacances scolaire. 
 
Concernent les adultes : 
 
La concours à eu lieu le 18 mai à Genève.  
Nous remercions tous les entraîneurs pour leur aide à trouver des athlètes. En dépits de ses petits 
soucis nous avons passé une magnifique journée sous le soleil Genevois. 
 
Voici quelques bons résultats de nos athlètes : 
 
-3ème rang de Rémi Gerber sur 400 mètres en 50.30 
-1er rang de Louis Dolce sur 800 mètres en 1.54.26 
-3ème rang de Jonas Günter sur 1500 mètres en 4.02.92 
-2ème rang Eddy Ribeaud sur 110 mètres haie en 15.86 
-1er rang de Jephté Vogel au poids 14.28 
-3ème rang Joachim Vogel au marteau 41.78 
-2èmerang Fiona Ribeaud en 100 mètres haie en 14.65 
-2ème rang Marie Theurillat en 400 mètres haie en 65.87 
-3ème rang Marie Theurillat en longueur 5.56 
-2ème rang Marie Theurillat au poids10.89 
-3ème rang Elana Bigler au poids HC 10.87 
-2ème rang Elana Bigler au disque 42.30 
Ce qui nous donne pour les hommes : 5ème rang avec 49 points. 
Ce qui nous donne pour les femmes 5ème rang avec 45.5 points. 
Notre rang au classement général et 5ème rang avec 97.5 points. 
 
Nous remercions tous athlètes pour avoir défendu brillamment les couleurs jurassiennes. Nous 
remercions tous tous les entraineurs qui se déplacent avec nous et nous donnent un coup de main 
lors de cette journée. 
 
 
Bonne saison 2020. 
 
Les sélectionneurs. 
 
 



RAPPORT DU RESPONSABLE DES STARTERS POUR L’ANNEE 2019 
 

 
 
 
L’année 2019 peut être considérée comme une année normale au vu des différentes 
compétitions assurées par les starters de l’AJA. 
 
Au total, 14 manifestations officielles ont été couvertes par l’équipe des starters de l’AJA 
avec en particulier les championnats AJA/ANA simples open à Delémont, les championnats 
AJA/ANA de relais à Delémont, la finale jurassienne du sprint à Bassecourt, les 
championnats jurassiens écoliers à Moutier, les championnats jurassiens multiples open à 
Alle et les nombreux autres meetings organisés par les clubs de l’AJA. 
 
Nos deux starters-experts ont également officiés au Résisprint de la Chaux-de-Fonds où se 
côtoient des athlètes parmi les meilleurs de la planète au niveau du sprint et votre serviteur 
aux championnats suisses élites à Bâle. 
 
Relevons encore le meeting jeunesse pour malentendants qui s’est déroulé à Zofingue et qui 
a comme d’habitude été assuré par Clément Varin.  
 
Notre effectif se monte actuellement à 14 starters dont 2 starters-experts. 
 
Nous devons déplorer la démission de clément Varin après de nombreuses années passées 
au service des starters de l’AJA. Un grand merci à lui pour son dévouement et pour ses 
nombreuses participations aux meetings pour malentendants. 
 
Le prochain cours de répétition pour les starters aura lieu à Delémont le 18 avril 2020. 
En effet, après notre courrier au chef des starters de la FSA Hans Mächler suite au cours de 
répétition qui s’est déroulé à Lausanne en 2018 et qui a suscité de nombreuses réactions de 
la part de nos starters, nous allons mettre sur pied ce cours chez nous en collaboration avec 
la FSA. 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. 
 
Un cours réunissant tous les experts starters de suisse aura lieu le 18 janvier 2020 à 
Zofingue. Cette rencontre toujours intéressante permet de partager les expériences vécues 
lors des manifestations d’importance et de les relayer au niveau des associations régionales. 
En particulier, obtenir une certaine uniformité dans les décisions d’exclusion et ou 
d’avertissement d’athlètes en fonction des comportements observés au moment du départ. 
 
Concernant les règles de faux départ, celles-ci restent inchangées pour 2020.  
 
Merci à tous les starters pour leur dévouement et leur disponibilité. 
 
 
 
 
 
Le responsable des starters de l’AJA,  
 
Pierre-André Raboud. 



Championnats jurassiens simples 2019, Delémont 
 
Un rapide compte-rendu de l’organisation des derniers championnats simples : 
  
Le plus grand soucis a été un niveau d’athletica. Dominique Girardin a dû se débattre avec cet outil 
qui avait décidé de dysfonctionner. Plusieurs inscriptions validées par le système au niveau des clubs 
ne sont pas arrivées. C’est ainsi que le programme et l’horaire ont dû faire l’objet de multiples 
adaptations, envois aux clubs, suivis de plusieurs correctifs pouvant amener à une certaine confusion 
quant à la bonne version à utiliser. Je tiens à m’excuser pour ces désagréments, indépendants de ma 
volonté, et je remercie tous les clubs pour leur patience et compréhension. 
  
Une fois le point de l’horaire réglé, le reste s’est plutôt bien passé. Tant au niveau des installations 
qu’au niveau du matériel, tout était ok pour cette manifestation. Merci au club de Delémont pour 
son engagement et son efficacité. Nous n’avons pas eu de retard, ni de protêt. 
  
Quelques points de vigilance : Il serait judicieux d’obtenir un seul point de contact par club, point de 
contact qui s’occupe ensuite de dispatcher les informations, tant au niveau des horaires, des 
directives qu’au niveau des commissaires.  
Au niveau des commissaires justement, ce point demeure un point sensible. Nous ne savons pas, 
jusqu’au début du concours, qui sera là, malgré le fait que nous demandions des noms en amont.  
Au niveau des disciplines, il serait intéressant de (re)définir lesquelles nous gardons dans l’horaire 
provisoire, pour éviter de devoir en annuler un certain nombre, pouvant impliquer des adaptations 
importantes au niveau de l’horaire. Nous avons regroupé 15 concours, 18 concours ont eu lieu hors 
championnats, et nous avons annulé 24 concours. Ça fait beaucoup… 
  
Mes remerciements vont également à Dominique pour sa patience et son sérieux, dans ces moments 
de hautes tensions.  
  
Je reste bien sûr à disposition pour aborder les prochaines organisations, les souhaits et les attentes, 
sachant que le fait d’avoir des championnats OPEN peuvent engendrer des difficultés de gestion dans 
les concours. 
  
Je vous souhaite une belle et fructueuse soirée. 
A tout bientôt 
  
Laurent 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finale cantonale UBS Kids Cup 
 
La finale cantonale s’est déroulée le samedi 29 juin 2019 à Delémont. 
278 athlètes ont participé à cette finale. 
 
 
 
Finale suisse UBS Kids Cup 
 
A l’issue de la finale cantonale, les meilleur-e-s athlètes des années de naissance 2004 à 2012 
étaient invité-e-s pour la finale suisse. 
Cette finale s’est déroulée le samedi 31 août 2019 à Zurich au stade du Letzigrund. 
 
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse : 

W07 – 2012 Bounameaux Emilie, Delémont Athlétisme 24ème avec 567 points (sur 29) 

W09 – 2010 Vallat Charlotte, CA Fontenais 25ème avec 1059 points (sur 30) 

W10 – 2009 Essola Eka Léonora, Delémont Athlétisme 3ème avec 1617 points (sur 29) 

W11 – 2008 Kladoumbaye Léa, CA Moutier 24ème avec 1488 points (sur 29) 

W12 – 2007 Schaller Maëlle, Fémina Vicques 25ème avec 1573 points (sur 29) 

W13 – 2006 Dyroff Aurélie, CA Courtelary 10ème avec 2137 points (sur 28) 

W15 – 2004 Parrat Juline, CA Franches-Montagnes 25ème avec 1989 points (sur 29) 

M07 – 2012 Borruat Aurélien, FSG Bassecourt 13ème avec 671 points (sur 29) 

M08 – 2011 Chavanne Lilio, FC Alle 14ème avec 947 points (sur 28) 

M09 – 2010 Simonnin Romeo, Delémont Athlétisme 23ème avec 882 points (sur 25) 

M10 – 2009 Becker Noé, CA Fontenais 17ème avec 1243 points (sur 28) 

M11 – 2008 Buchs Kelyan, FSG Bassecourt 11ème avec 1428 points (sur 29) 

M12 – 2007 Leuenberger Roman, FSG Bassecourt 24ème avec 1458 points (sur 30) 

M13 – 2006 Chatelain Mathieu, FSG Saint-Imier 12ème avec 1866 points (sur 29) 

M14 – 2005 Konaté Tea Jean-Norbert, CA Moutier 15ème avec 2093 points (sur 30) 

M15 – 2004 Chèvre Mathieu, FSG Bassecourt 9ème avec 2430 points (sur 26) 

 

 
 
Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale. 
 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 
 
 
 
 

Rapport des concours jeunesse 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Finale régionale (JU + NE) du Mille Gruyère  
 
La finale régionale, réunissant les jeunes champions de 10 à 15 ans, s’est déroulée le 
dimanche 8 septembre 2019 à Colombier. 
 
Pour avoir la chance de participer à la finale suisse, il fallait impérativement terminer à la 
1ère ou à la 2ème place de sa catégorie, quel que soit son canton d’origine. 225 athlètes ont 
participé à cette finale, dont seulement 12 jeunes de notre association. 
 
 
 
 
Finale Suisse Mille Gruyère 
 
La  finale suisse a eu lieu le dimanche 22 septembre 2019 à Locarno. 
 
Voici les résultats des participants jurassiens : 

W10 – 2008 Kouyoumdjan Timea, CA Moutier 5ème en 3:25.39 (sur 25) 

W11 – 2009 Kladoumbaye Léa, CA Moutier 15ème en 3:29.34 (sur 25) 

W13 – 2006 Dyroff Aurelie, CA Courtelary 15ème en 3:15.95 (sur 25) 

W15 – 2004 Dyroff Julie, CA Courtelary 11ème en 3:08.22 (sur 27) 

M10 – 2009 Becker Noé, CA Fontenais 2ème en 3:09.23 (sur 25) 

M11 – 2008 Dyroff Dominique, CA Courtelary 15ème en 3:18.79 (sur 25) 

M14 – 2005 Vallat Colin, CA Fontenais 12ème en 2:54.56 (sur 25) 

M15 – 2004 Marti Mickael, Sonceboz-Sombeval 4ème en 2:39.38 (sur 17) 

 
 
Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale. 
 
 
 
 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finale cantonale Swiss Athletics Sprint 
 

La finale cantonale s’est déroulée le samedi 20 août 2019 à Bassecourt. 
82 athlètes ont participé à cette finale. 
 
Finale Suisse Swiss Athletics Sprint 
 

A l’issue de la finale cantonale, les meilleur-e-s athlètes des années de naissance 2004 à 2009 
étaient sélectionné-e-s pour la finale suisse, qui a eu lieu le samedi 21 septembre 2019 à 
Frauenfeld. Il est à noter la magnifique 1ère place de Kelyan Buchs (FSG Bassecourt) ainsi que 
la 2ème place de Léonora Essola Eka (Delémont Athlétisme). 
 
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse : 

W10 – 2009 (60 m) – Essola Eka Léonora (Delémont Athlétisme), 2ème en finale en 8’’57 (8’’73 
en demi-finales et 9’’06 en séries). 
 

W11 – 2008 (60 m) – Kladoumbaye Léa (CA Moutier), 6ème en finale en 8’’63 (8’’64 en demi-
finales et 8’’66 en séries). 
 

W12 – 2007 (60 m) – Masini Elena (CA Franches-Montagnes) éliminée en demi-finales en 
8’’79 (8’’79 en séries). 
 

W13 – 2006 (60 m) – Dyroff Aurelie (CA Courtelary), éliminée en demi-finales en 8’’41 (8’’41 
en séries). 
 

W14 – 2005 (80 m) – Bigler Noélie (Fémina Vicques), éliminée en séries en 11’’35. 
W14 - 2005 (80 m) – Kottelat Romane (CA Franches-Montagnes), éliminée en séries en 11’’61. 
 

W15 - 2004 (80 m) – Parrat Juline (CA Franches-Montagnes), éliminée en demi-finales en 
10’’67 (10’’81 en séries). 
 
M10 – 2009 (60 m) – Girardin Maxime (FSG Bassecourt), éliminé en séries en 9’’52. 
 

M11 – 2008 (60 m) – Buchs Kelyan (FSG Bassecourt), 1er en finale en 8’’37 (8’’46 en demi-
finales et 8’’67 en séries). 
 

M12 – 2007 (60 m) – Bregnard Timéo (FSG Alle), éliminé en séries en 9’’18. 
 

M13 – 2006 (60 m) – Chatelain Mathieu (FSG Saint-Imier), éliminé en demi-finales en 8’’26 
(8’’29 en séries). 
 

M14 – 2005 (80 m) – Konaté Tea Jean-Norbert (CA Moutier), éliminé en demi-finales en 9’’87 
(9’’99 en séries). 
 

M15 – 2004 (80 m) – Chèvre Mathieu (FSG Bassecourt), 4ème en finale en 9’’65 (9’’73 en demi-
finales et 9’’84 en séries). 
 
 
Un grand bravo à nos 13 sélectionnés ! 
 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 
 
 
 
 



 
 
 

Saison 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale UBS Kids Cup aura lieu le samedi 6 juin 2020 à Delémont. 
 
ATTENTION : Les éliminatoires devront avoir lieu avant le 29 mai 2020, ainsi que la 
transmission de vos résultats, sinon vous risquez que vos athlètes ne soient pas 
convoqués à la finale cantonale. 
 
Finale Suisse : dimanche 13 septembre 2020 à Zurich. 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale Swiss Athletics Sprint aura lieu le samedi 15 août 2020 à Bassecourt, 
dans le cadre du BCJ sprint. 
 
Finale Suisse : samedi 19 septembre 2020 à Interlaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale (JU + NE) du Mille Gruyère aura lieu le samedi 22 août 2020 à Moutier. 
 
Finale Suisse : samedi 26 septembre 2020 à Monthey. 
 
 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré lors des finales cantonales, les clubs 
organisateurs, ainsi que les juges, les responsables du bureau de calcul et les membres du 
comité de l’AJA. 

 
 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 



Rapport du chef technique pour les championnats jurassiens de cross 2019 
 
Le championnat de cross s'est déroulé le dimanche 24 mars 2019, jour inhabituel pour 
cette manifestation que le CA Moutier organisait pour la 8e fois consécutivement sur 
les hauteurs de Belprahon. 
Légère hausse de la participation avec 172 partants, record de participants si l'on 
excepte l'année ou le cross avait fait figure de manche de la coupe jurassienne de 
gymnastique et avait fleurté avec les 250 participants. 
Les conditions sur le parcours étaient bonnes et la météo clémente. Déroulement de 
la manifestation sans anicroche, et cerise sur le gâteau, le prix pour les lauréats qui 
sont montés sur le podium a cette fois pu leur être offert, à savoir un vol en hélicoptère 
au-dessus du Cornet (nom donné à la région à l'Est de Moutier), vol qui avait dû être 
annulé à deux reprises lors d'un championnat précédent. Grande satisfaction des trois 
premiers de chaque catégorie qui ont découvert, entre autres, le parcours sur lequel 
ils avaient fourni tant d'efforts quelques temps auparavant, mais cette fois depuis le 
ciel. 
Rendez-vous est donné pour 2020 ! 
 
 
Rapport du chef technique pour les championnats jurassiens écoliers 2019 
 
Les championnats jurassiens écoliers ont eu lieu en 2019 sur les nouvelles 
installations de la cité prévôtoise (stade Henri Cobioni), à savoir pour l'essentiel, une 
nouvelle ligne droite comportant 6 couloirs. Cela permet de vraies finales avec 6 
participants, donc plus que 2 demi-finales en lieu et place de 3 comme habituellement. 
La date de ces championnats a été reculée (14 septembre) en raison des travaux de 
rénovation. Mais la chance a été de notre côté puisque nous n'avons pas eu à nous 
plaindre du mauvais temps comme cela a déjà été le cas à pareille époque. Tout s'est 
très bien déroulé, mais nous devons regretter l'annulation inhabituelle de quelques 
disciplines, comme le lancer du poids en catégorie MU12 et le saut en hauteur en 
WU12 par exemple, et constater une légère baisse de la participation. 
Nous avons observé d'excellents résultats lors de ces championnats, avec par 
exemple, les deux meilleurs temps suisses de la saison sur 60 m en WU12, pour ne 
citer que cela. 
Un petit souci technique du point de vue de la sono qui n'était pas, elle, au meilleur de 
sa forme avec des coupures sonores intempestives. 
Le bilan de la journée est très positif dans tous les domaines, et les parents-
spectateurs étaient nombreux sur l'écrin prévôtois. 



 

NOTRE FONCTIONNEMENT DURANT L’ANNEE ECOULEE 
La saison 2019 a débuté par le traditionnel cours cantonal de répétition le 14 mars au centre sportif 
de la Blancherie à Delémont, suivi du non moins traditionnel souper de remerciements. Car, chacun 
le sais, nos juges arbitres fonctionnent toute l’année bénévolement, que ce soit lors des divers 
championnats cantonaux, comme lors des différents meetings organisés par nos sociétés. Précisons 
également que ce cours cantonal est obligatoire. il donne le droit d’exercer sa fonction tout au long de 
l’année. 
Ces cours de mise à jour permettent de prendre connaissance des nouveautés et changements 
introduits par notre Fédération, ou encore internationalement, ainsi que de rafraichir nos 
connaissances et d’échanger autour de cas particuliers rencontrés dans l’exercice de notre fonction 
en cours d’année. 
A ma connaissance, les championnats et meetings se sont déroulés selon le respect des règles 
établies par la fédération internationale, ainsi que par Swiss-Athlétics. Nous avons pu déléguer, lors 
de chaque concours le nombre voulu de juges arbitres et même plus, car, selon l’ampleur de la 
manifestation, 3 personnes ne sont pas toujours indispensables. D’autre part, nous avons également 
fonctionné comme juges d’emplacements lors du match romand. Pour cette fonction, j’encourage 
vivement nos collègues à s’annoncer en nombre suffisant, ce qui fut le cas cette année. C’est 
toujours un plaisir, pour nous, de côtoyer la relève de notre athlétisme confrontée à la crème d’autres 
cantons. Malheureusement, le match des écoliers (ères) et cadets (ettes), pour lequel nous nous 
étions engagés comme juges, n’a pas eu lieu pour notre sélection. 
Au chapitre des mutations, nous relèverons qu’il n’y a pas eu de cours de formation 2019 et de ce fait 
qu’aucun renfort ne nous a été apporté. Pour 2020, 3 personnes de l’AJA se sont déjà annoncées, ce 
qui nous permettra un renouvellement en douceur. 
Le cours de formation aura lieu sur deux samedis les 28 mars et 25 avril à Yverdon. Il n’est pas 
encore trop tard pour s’y annoncer, sachant que cela revient à 100.- à supporter par les clubs qui 
délèguent leurs candidats. L’engagement au niveau régional, représente 1 à 3 manifestations, pour 
autant que chacun (e) fasse sa part de boulot. 
Encore tous mes remerciements pour la disponibilité de toutes et tous en cette année 2019 

ACTIVITE 2020 
En ce qui concerne le cours de formation, voir ci-dessus. 
Le traditionnel « cours cantonal » annuel, suivi du souper de remerciement, aura lieu le jeudi 19 mars 
2020 dans la salle de théorie du Centre Sportif de la Blancherie à Delémont. Comme chaque année, 
la présence de toutes et tous est requise, car une absence éventuelle ferait perdre sa 
reconnaissance à celles ou celui qui, par étourderie, aurait omis de participer. Il existera cependant, 
la possibilité du suivre un cours re rattrapage ou d’anticiper auprès d’une autre association cantonale. 
Nous y procéderons également à la répartition des juge-arbitres pour les divers meetings et  
championnats AJA, ainsi que pour fonctionner comme juges lors des matchs de sélection habituels 
(c’est toujours sympathique de suivre nos sélections).  
Le samedi 4 avril, aura lieu à Yverdon le cours de répétition auquel participeront nos 4 experts de 
l’AJA. 
D’ors-et-déjà, je souhaite une fructueuse activité 2020 à tous mes collègues et plein succès à tous les 
organisateurs de meetings et autres championnats. 

Roger Chèvre 
Responsable des juges arbitres AJA

Rapport 2019 du responsable des juges arbitres    AJA  



Rapport 2019 – Responsable technique. 

 

Championnat Jurassien de concours Multiples à Alle le 28 septembre 2019. 

Les championnats jurassiens de concours multiples ont marqué la fin de la saison sur piste 2019 à Alle. 99 
athlètes étaient présents lors de cette manifestation (111 en 2018). Au menu : un pentathlon (100 m, lon-
gueur, poids, hauteur et 1000 m) pour les plus grands et un tétrathlon (4 disciplines : 60 m, longueur, poids 
et 1000 m) pour les plus jeunes.  Nous avons pu observer une forte diminution dans les catégories sui-
vantes : U16M et U12W et dans les catégories suivantes une baisse constante : MAN, U20M, U18M, WOM, 
U20W et U16W (Voir tableau 2018 et 2019) 
 

Catégories  
2018 

Nombre  
inscrits 

Catégories  
2019 

Nombre  
inscrits 

 

 MAN 9 MAN 7   -2 
U20M 2 U20M 2  
U18M 7 U18M 4   -3 
U16M 16 U16M 8   -8 
U14M 13 U14M 17  +4 
U12M 13 U12M 10   -3 
WOM 4 WOM 3   -1 
U20W 0 U20W 1  
U18W 6 U18W 8   +2 
U16W 14 U16W 9    -5 
U14W 9 U14W 19 +10 
U12W 18 U12W 11    -7 
Total 111 Total 99  -12 

 
Un dernier concours qui se veut plus d`être une fête et la dernière compétition de la saison, avant que cha-
cune, chacun, retrouve une période moins intense, celle de l’entraînement d’hiver. Cette dernière journée 
se déroule toujours dans une ambiance conviviale et détendue, car pour plusieurs athlètes, c’est la seule 
fois de l’année qu’ils pratiquent une discipline qui leur paraît quelque peu exotique. Le concours cette an-
née n’a pas été gâché par la pluie car monsieur soleil a voulu partager aussi avec les athlètes se merveilleux 
moment. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvrées pour que cette journée se passe sans problème : 
les membres du pool d’organisation, les juges-arbitres, les starters, les juges de concours et les membres 
dévoués de la FSG Alle (préparation du terrain, du matériel, de la cuisine et les autres personnes qui 
œuvres dans l’ombre).  Un grand merci pour Serge Parrat (chef du bureau des calculs) pour son travail, qui 
a remplacé Dominique Girardin en cette année 2019, ainsi que Clément Varin.  
Un tout Grand Merci à Dominique Girardin pour le travail accompli au saint du comité administratif de 
l’AJA, pour la gestion des manifestations et qui a décidé en 2019 de passer le témoin à Serge Parrat qui a 
bien voulu relever le défi !! Défi relevé lors des multiples à Alle. 
 
 
Responsable technique 
 
 
FREY Éric 



SAE - Sports Arts Etudes - 2019 
 
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 : 2ème au disque des U16 avec 31m30 
- Daniel Beck : 2ème au javelot 800gr 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 750gr 
 Noélie Bigler (U16) : 37.22m au javelot 400gr. 
 
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.  
                  Marie-Claude Fähndrich 
 

 
 
Debout de gauche à droite : Daniel, Valentin, Noah, Léa, Eva, Noélie, Méline, Colin, 
Lara, Méline, Romane, Téah.   Porté : Maxime 


