
Championnat cantonal simple 2020, 19 septembre 2020

Vu les problèmes liés au Coronavirus, le championnat a dû être repoussé à l'automne et le nombre de 
personnes présentes devait être limité à moins de 300. Cela faisait craindre qu'il fallait refuser les 
inscriptions hors canton alros que la demande était plus forte que d'habitude à cause du faible nombre 
de compétitions organisées. Finalement, les inscriptions des cantons du Jura et de Neuchâtel ont été en 
forte baisse ce qui a permis de confirmer les inscriptions hors canton. Au final, on avait 66 participants 
du Jura et Jura bernois, 47 participants de Neuchâtel et 32 participants hors canton. 

Vu la faible participation, un large nombre de compétitions ont dû être regroupés. Le problème était 
surtout aigu dans les courses longue distance ou finalement tous les coureurs se sont regroupé sur le 
3000m. 

Il n'y a pas eu de problème technique à part un mauvais branchement du chrono en tout début du 
meeting qui a pu être résolu rapidement. Un grand merci à tous les clubs qui ont presque sans exception
mis à disposition les juges de concours pour assurer le bon déroulement de la manifestation. 

C'est par un temps finalement assez agréable que la plupart des concours ont pu se dérouler. 

Il est à noter que tout le monde s'est soumis de bonne grâce à l'obligation de traçage de ses coordonnées
ce qui nous a permis de vérifier que la limite des 300 personnes a été respectée. On a heureusement pas
eu besoin des données récoltées qui ont été détruites.  



Rapport Championnats AJA/ANA de relais 2020 
Samedi 26 septembre 2020 à Delémont 

 

Les 35es Championnats AJA/ANA de relais resteront malheureusement marqués 
par un record négatif: 35 équipes en tout et pour tout. Le report des 
compétitions du vendredi 5 juin au samedi 26 septembre, la concurrence du 
meeting du Locle et de la finale suisse du Mille Gruyère, à Monthey, expliquent 
en grande partie cette participation décevante. 

La refonte du calendrier en raison de la pandémie de coronavirus ne nous laissait 
pas le choix cette année, mais l’enseignement majeur de cette 35e édition est 
celui-ci: ces championnats de relais doivent à tout prix se dérouler un vendredi 
soir, et ceci avant les vacances d’été. 

Pour 2021, il serait bon également que titres et médailles, comme c’est 
désormais le cas pour les championnats simples, multiples et écoliers, soient 
attribués dans toutes les disciplines et catégories, indépendamment du nombre 
d’équipes au départ. En ne décernant ni titre ni médailles dans les courses où 
elles ne sont qu’une ou deux équipes, on pénalise en effet les athlètes présents. 

Cette suggestion encore: pourquoi ne pas proposer, en alternance, une année 
sur deux, le relais suédois (100, 200, 300, 400) à la place du relais olympique 
(800, 400, 200, 100)? Votre avis m’intéresse. 

Pour conclure, j’adresse un grand merci au juges-arbitres, commissaires, 
starters, personnel du bureau des calculs, etc. Grâce à eux, ces championnats se 
sont déroulés à la perfection. Et 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, 21.10.2020 



Bilan des championnats jurassiens écoliers du samedi 29 août à Moutier 

 

Malgré une météo capricieuse pour une fin de mois d’août, pluie presque en 
continu sur la journée, ces championnats ont connu un beau succès. Ce sont 
123 concurrents qui se sont disputés les titres en terre prévôtoise.  

Deux nouveautés cette année, 8 invités de la STV Welschenrohr sont venus 
grossir les rangs de ce championnat, et les concours regroupant moins de trois 
athlètes ont eu lieu et ont donné droit à un titre également. 

Malgré la crise sanitaire, il y a eu peu de désistements (4) et cela a représenté 
484 disciplines dans les 6 catégories. Les mesures sanitaires entreprises pour 
limiter la propagation du virus n’ont pas été bien acceptées, mais au final 
aucun problème n’a été déploré. 

De grands remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de 
ce championnat. 



Rapport 2020 – Responsable technique. 
 

 

Championnat Jurassien de concours Multiples à Alle le 10 octobre 2020. 

 

Malgré le Covid 19, les Championnats Jurassien de concours Multiples a marqué la fin de la saison sur piste 
2020 à Alle. Sur les 120 athlètes inscrits, seuls 105 athlètes – dont 19 invités, venus en grande majorité du can-
ton de Soleure – ont participé à cette ultime compétition de la saison, disputée dans le froid et sous les 
averses de l’après-midi. 
En raison de la recrudescence des cas de coronavirus et des mises en quarantaine, plusieurs athlètes, pourtant 
inscrits, ont dû renoncer à prendre le départ aux Prés Domont (120 inscrits en 2020 contre 99 en 2019), seuls 
105 athlètes ont participé à ce Championnat !!!   
Au menu : un pentathlon (100m, longueur, poids, hauteur et 1000m) pour les plus grands et un tétrathlon (4 
disciplines : 60m, longueur, poids et 1000m) pour les plus jeunes. Nous avons pu observer une légère augmen-
tation dans toutes les catégories sauf pour U14M (17 inscrits en 2019 – 7 inscrits en 2020). Après renseigne-
ments cette baisse a été constatée dans tous les meetings et championnats en 2020. 
Fanette Humair (FSG Bassecourt) a fait ses adieux à la compétition se samedi 10 octobre 2020 à Alle, à l’occa-
sion des Championnats Jurassien de concours Multiples avec un total de 3 304 points pour terminer deuxième 
derrière Fiona Ribeaud (FSG Alle) avec un total de 3 551 points, nouveau record jurassien du pentathlon !!! 
L’ancien appartenait à Noémi Sauvage avec 3 490 points depuis 2003. 
Nathan Gyger (FSG Alle) avec ses 3 687 points est le vainqueur chez les élites comme il l’avait déjà fait en 
2019 suivit par Jonas Günter (FSG Courroux) avec 3 495 points. Nathan Gyger a aussi remporté le Challenge 
Grégory Gerber. 
Le meilleur score de la journée est détenu par Léo Berret (FSG Bassecourt), victorieux chez les m18 avec un 
total de 3 698 points suivit par Gaetan Fluckiger (FSG Alle) avec 3 230 points. 
A relever chez les M16 l’excellent total : 3588 points de Jean-Norbert Tea Konaté (CA Moutier) 
 
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 mais cette année a été une ambiance particulière 
à cause de la pandémie. 
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 dé-
voués de la FSG Alle (préparation du terrain, du matériel, de la cuisine et les autres personnes qui œuvres 
dans l’ombre).  
Un tout grand merci à Serge Parrat, Xavier Frainier, Maud Chételat et Clément Varrin pour leur collabora-
tion au bureau des calculs afin que cette journée se passe sans accrocs !!!! 
 
 
 
 
Responsable technique. 
 
 
FREY Éric 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finale suisse et cantonale UBS Kids Cup 
 
En cette année particulière liée à la situation sanitaire que nous traversons, les finales 
cantonales et suisse ont été annulées. Afin de pouvoir tout de même établir un classement 
final, Swiss Athletics a pris en compte tous les résultats des éliminatoires internes organisés 
en Suisse. Ainsi donc, 22 jeunes jurassiens ont terminé dans le top 100 de leur catégorie au 
classement national. Voici leurs résultats : 
 
W07 – 2013 Schwab Cléa, Delémont Athlétisme 25ème avec 612 points 
W07 – 2013 Meusy Eva, FSG Alle 90ème avec 489 points 
W08 – 2012 Bounameaux Emilie, Delémont Athlétisme 12ème avec 936 points 
W09 – 2011 Wüthrich Laura, FSG La Neuveville 18ème avec 1088 points 
W09 – 2011 Schwab Alicia, Delémont Athlétisme 35ème avec 1036 points 
W09 – 2011 Messerli Kayla, FSG Bassecourt 94ème avec 903 points 
W10 – 2010 Bounameaux Eva, Delémont Athlétisme 56ème avec 1232 points 
W11 – 2009 Essola Eka Léonora, Delémont Athlétisme 3ème avec 1764 points 
W11 – 2009 Terraz Amy-Lou, FSG Saint-Imier 22ème avec 1574 points 
W12 – 2008 aucune jurassienne dans le top 100 
W13 – 2007 Schaller Maëlle, Fémina Vicques 43ème avec 1859 points 
W13 – 2007 Masini Elena, CA Franches-Montagnes 75ème avec 1749 points 
W14 – 2006 Atienza Alicia, FSG Alle 55ème avec 1914 points 
W15 – 2005 Masini Alicia, CA Franches-Montagnes 42ème avec 1984 points 
W15 – 2005 Bigler Noélie, Fémina Vicques 47ème avec 1959 points 
W15 – 2005 Bigler Méline, Fémina Vicques 61ème avec 1917 points 
 

M07 – 2013 Habermacher Théo, CA Fontenais 32ème avec 543 points 
M08 – 2012 Borruat Aurélien, FSG Bassecourt 20ème avec 845 points 
M09 – 2011 Lachat Elio, Fémina Vicques 63ème avec 913 points 
M10 – 2010 aucun jurassien dans le top 100 
M11 – 2009 Becker Noé, CA Fontenais 12ème avec 1379 points 
M11 – 2009 Girardin Maxime, FSG Bassecourt 57ème avec 1247 points 
M12 – 2008 Buchs Kelyan, FSG Bassecourt 7ème avec 1659 points 
M13 – 2007 aucun jurassien dans le top 100 
M14 – 2006 Chatelain Mathieu, FSG Saint-Imier 53ème avec 1822 points 
M15 – 2005 aucun jurassien dans le top 100 
 
 
Un grand bravo à l’ensemble des athlètes jurassiens qui ont participé à l’UBS Kids Cup. 
 
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 samedi 
22 août 2020 à Moutier. 
 

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. 104 athlètes ont 
participé à cette finale, dont 59 jeunes de notre association. 
 
 
Finale Suisse Mille Gruyère 
 

La finale suisse a eu lieu le samedi 26 septembre 2020 à Monthey. Deux athlètes jurassiens 
se sont illustrés et sont montés sur le podium. Il s’agit de : Noé Becker du CA Fontenais qui a 
terminé au 1er rang des garçons M11-2009 avec un temps de 3:02.96 et Timea Kouyoumdjan 
du CA Moutier qui a pris la 2ème place des filles W11-2009 en réalisant le temps de 3:13.22. 
 

Voici les résultats des participants jurassiens : 

W10 – 2010 Bounameaux Eva, Delémont Athlétisme 5ème en 3:28.86 (sur 29) 
W10 – 2010 Vallat Charlotte, CA Fontenais 25ème en 3:46.61 (sur 29) 
W11 – 2009 Kouyoumdjan Timea, CA Moutier 2ème en 3:13.22 (sur 27) 
W11 – 2009 Giammarino Mélissa, CA Fontenais 27ème en 3:57.73 (sur 27) 
W12 – 2008 Kladoumbaye Léa, CA Moutier 28ème en 3:46.50 (sur 29) 
W12 – 2008 Graber Léonie, FSG Alle 29ème en 3:47.28 (sur 29) 
W13 – 2007 Eschmann Lana, FSG Courroux 26ème en 3:43.99 (sur 27) 
W14 – 2006 Gerber Laura, FSG Alle 26ème en 3:46.69 (sur 27) 
W15 – 2005 Kottelat Romane, CA Franches-Montagnes 25ème en 3:25.28 (sur 29) 
M10 – 2010 Simonnin Romeo, Delémont Athlétisme 12ème en 3:27.54 (sur 27) 
M11 – 2009 Becker Noé, CA Fontenais 1er en 3:02.96 (sur 27) 
M11 – 2009 Simmen Célian, CA Moutier 27ème en 3:44.85 (sur 27) 
M12 – 2008 Dyroff Dominique, CA Courtelary 15ème en 3:15.10 (sur 26) 
M13 – 2007 Morand Alexis, CA Moutier 13ème en 2:59.97 (sur 27) 
M13 – 2007 Frainier Célien, CA Fontenais 26ème en 3:18.79 (sur 27) 
M14 – 2006 Bueche Sean, CA Moutier 26ème en 3:10.82 (sur 26) 
M15 – 2005 Brosset Romuald, CA Fontenais 7ème en 2:45.00 (sur 24) 
 
 
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 15 août 2020 à Bassecourt. 
93 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 2005 à 2010 
étaient sélectionné-e-s pour la finale suisse, qui a eu lieu le samedi 19 septembre 2020 à 
Interlaken. Il est à relever la magnifique 1ère place de Léonora Essola Eka (Delémont 
athlétisme dans la catégorie filles 11 ans, ainsi que la 2ème place de Kelyan Buchs (FSG 
Bassecourt) dans la catégorie garçons 12 ans. 
 
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse : 
W10 – 2010 (60 m) – Bounameaux Eva (Delémont Athlétisme), éliminée en demi-finales en 
9’’27 (9’’31 en séries). 
 

W11 – 2009 (60 m) – Essola Eka Léonora (Delémont Athlétisme), 1ère en finale en 8’’31 (8’’32 
en demi-finales et 8’42 en séries). 
 

W11 – 2009 (60 m) – Michel Mathilde (Delémont Athlétisme), éliminée en séries en 9’’25. 
 

W12 – 2008 (60 m) – Kladoumbaye Léa (CA Moutier), éliminée en demi-finales en 8’’42 (8’’38 
en séries). 
 

W13 – 2007 (60 m) – Masini Elena (CA Franches-Montagnes) éliminée en demi-finales en 
8’’29 (8’’32 en séries). 
 
M10 – 2010 (60 m) – Simonnin Romeo (Delémont Athlétisme), éliminé en séries en 9’’69. 
 

M11 – 2009 (60 m) – Girardin Maxime (FSG Bassecourt), éliminé en séries en 9’’39. 
 

M12 – 2008 (60 m) – Buchs Kelyan (FSG Bassecourt), 2ème en finale en 8’’15 (8’’19 en demi-
finales et 8’’23 en séries). 
 

M12 – 2008 (60 m) – Dyroff Dominique (CA Courtelary), éliminé en séries en 8’’77. 
 

M13 – 2007 (60 m) – Herren Corentin (Les Bois), éliminé en séries en 10’’16. 
 

M15 – 2005 (80 m) – Konaté Tea Jean-Norbert (CA Moutier), 5ème en finale en 9’’43 (9’’39 en 
en demi-finales et 9’’47 en séries). 
 
 
Un grand bravo à nos 11 sélectionnés ! 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 
 
 



 
 
 
 
 
Saison 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale UBS Kids Cup aura lieu le samedi 26 juin 2021 à Delémont. 
 
ATTENTION : Les éliminatoires devront avoir lieu avant le 6 juin 2021, ainsi que la 
transmission de vos résultats, sinon vous risquez que vos athlètes ne soient pas 
convoqués à la finale cantonale. 
 
Finale Suisse : dimanche 12 septembre 2021 à Zurich. 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale Swiss Athletics Sprint aura lieu le samedi 14 août 2021 à Bassecourt, 
dans le cadre du BCJ sprint. 
 
Finale Suisse : samedi 18 septembre 2021 à Schaffhouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale (JU + NE) du Mille Gruyère aura lieu le samedi 24 avril 2021 à Couvet 
au Centre sportif du Val de Travers. 
 
Finale Suisse : samedi 25 septembre 2021 à Appenzell. 
 
 
 
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 



 

NOTRE FONCTIONNEMENT DURANT L’ANNEE ECOULEE 
En raison de la situation socio-sanitaire particulière, la saison 2020 a débuté de façon chaotique pour 
nous. En effet, notre traditionnelle rencontre annuelle de printemps a été annulée. Celle-ci servait 
habituellement de cours de répétition obligatoire, de distribution des juge-arbitres, ainsi qu’au souper 
de remerciement pour l’engagement de ceux-ci , car, il faut le rappeler, nos juges ne demandent 
aucun rémunération pour leur action.. 
Le soussigné n’a sciemment  pas voulu établir une répartition des engagement, sachant que la 
plupart des manifestations allaient être annulée, voir déplacées dans le temps en raison des 
fermetures d’installations sportives. L’en verdure des dites manifestations a été également revue à la 
baisse (introduction de micro-meetings). Ne parlons pas de l’annulation et du déplacement de tous 
nos championnats. 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.  
Pour ma part, je me permets de rappeler aux organisateurs mandatés pour l’organisation des 
divers championnats, de même, que pour les meetings, que les installations doivent êtres 
prêtes, au plus tard, une heure avant le début de la manifestation. Cela, pour permettre de 
résoudre d’éventuels problèmes survenant au dernier moment (panne chrono, modifications 
etc…) et de pouvoir ainsi commencer les concours à l’heure. 
Aucun match représentatif n’a pu avoir lieu cette saison. 
Pour 2020, 3 personnes de l’AJA s’étaient annoncées pour suivre un cours de formation qui a été 
annulé. En cette fin d’année, 3 autres personnes se son pré-annoncées. Cela pourrait donc faire 6 
candidat (e)s pour notre association. Le cours de formation aura lieu sur deux samedis les 20 mars et 
17 avril 2021 à Yverdon (entre 9h et 16h). Sachant que cela revient à 120.- à supporter, en principe,  
par les clubs qui délèguent leurs candidats. L’engagement au niveau régional, représente 1 à 3 
manifestations, pour autant que chacun (e) fasse sa part de boulot. 
Encore tous mes remerciements pour la disponibilité de toutes et tous en cette année 2020 

ACTIVITE 2021 
Au moment de conclure ces lignes, la situation socio-sanitaire est tout sauf bonne. Mais je postule 
que cela ne pourra pas aller plus mal et je vais faire comme pour une saison normale 
En ce qui concerne le cours de formation de base, voir ci-dessus. 
Le traditionnel « cours cantonal » de répétition annuel, suivi du souper de remerciement, aura lieu, en 
principe, le jeudi 11 mars 2021 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), tout cela, pour autant que nous soyons hors 
situation spéciale. Entre deux, le cours réservé aux responsables cantonaux aura eu lieu, de même 
que le cours romand des experts. 
D’ors-et-déjà, je souhaite une fructueuse activité 2021 à tous mes collègues et plein succès à tous les 
organisateurs de meetings et autres championnats, nous aurons des choses à rattraper. 

Roger Chèvre 
Responsable des juges arbitres AJA

Rapport 2020 du responsable des juges arbitres    AJA  



RAPPORT DU RESPONSABLE DES STARTERS POUR L’ANNEE 2020 
 

 
 
L’année 2020 a été une année très particulière en raison de l’intrusion du Corona Virus ou 
COVID19 qui a passablement perturbé l’organisation des compétitions sportives en général 
et d’athlétisme en ce qui nous concerne. 
 
En effet, le meeting d’ouverture organisé traditionnellement par Delémont-Athlétisme à fin 
avril a été annulé et ce ne sont pas moins de 3 manifestations qui ont dû être annulées et 
une reportée. 
 
Au total, 13 manifestations officielles ont été couvertes par l’équipe des starters de l’AJA 
avec en particulier les championnats AJA/ANA simples open à Colombier, 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. 
 
Nous avons été présents aux championnats suisses multiples et meeting en salle à Macolin 
début février et aux championnats suisses élites à Bâle à fin août par votre serviteur. 
 
Cette année, une nouvelle compétition a été mise sur pied par Jacky Delapierre, le boss 
d’Athletissima, qui s’intitule la coupe des clubs Athletissima et qui a été organisée dans le 
Jura par la FSG Alle sur son stade à mi-juillet. 
 
Les mesures liées à la première vague de COVID19 réduisant le nombre de participants aux 
compétitions et limitant le public aux entraîneurs et officiels, des micromeetings de courses 
ont été mis sur pied à Delémont et à Moutier afin de permettre aux athlètes de rester dans le 
rythme de la compétition. Merci aux starters qui se sont proposés pour officier dans ces 
compétitions non prévues dans le programme annuel. 
 
Relevons ici le travail énorme que les clubs organisateurs de compétition ont effectué pour 
que les athlètes puissent exercer leur sport favori et rester motivés. 
 
Notre effectif se monte actuellement à 13 starters dont 2 starters-experts. 
 
Plusieurs starters ont été touchés par le Corona Virus, ce qui nous a posé quelques 
problèmes d’organisation interne afin de suppléer à ces mises en quarantaine. Un grand 
merci aux starters qui ont accepté au pied levé de les remplacer. 
 
Un de nos starters a lui été victime d’un AVC en début de saison et n’a pu évidemment 
participer à la saison 2020. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le 
revoir parmi nous sur les stades en 2021. 
 
Un cours de répétition pour les starters aurait dû avoir lieu à Delémont le 18 avril 2020. 
En raison de la pandémie liée au COVID19, tous les cours ont été annulé et reporté en 2021. 
 
Un cours réunissant tous les experts starters de suisse s’est déroulé le 18 janvier 2020 à 
Zofingue. Cet échange d’expérience a été comme toujours très fructueux et permet d’obtenir 
ou de tendre à 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 2021.  
 
Merci à toutes et tous pour le travail accompli durant cette année 2020 très particulière. 
 
 
Le responsable des starters de l’AJA, Pierre-André Raboud. 



SAE - Sports Arts Etudes - 2020 
 
En juillet 2020, 2 athlètes sont sortis de la structure SAE, 1 a commencé et 9 sont restés. La cuvée 
actuelle se compose donc officiellement de 10 athlètes provenant de 6 clubs différents :  
1 du Satus Bienne : Daniel Beck 
1 du CA Franches-Montagnes : Lucas Maître (nouveau) 
3 de la Fémina Vicques : Méline Bigler, Noélie Bigler, Méline Berbier 
2 du CA Fontenais : Colin Vallat et Maxime Lehmann 
2 de la FSG Alle : Eva Kottelat, Lara Atienza 
1 de Delémont Athlétisme : Téah Ravelomahefa 
 
Cette année de CORONAVIRUS a vu beaucoup de championnats annulés (régionaux, romands, CH 
cross, jeux internationaux de la jeunesse en Hongrie, etc….)  
 Heureusement, les championnats suisses et jurassiens ont pu avoir lieu. 
 
Au niveau suisse, Ces jeunes ont récolté 4 médailles 

- Méline Bigler : 1ère au disque des U16 avec 40m07 
- Méline Berbier : 2ème au disque des U16 avec 37m36 
- Daniel Beck : 2ème au javelot 800gr des U20 avec 53m84 
- Eva Kottelat : 3ème au relais 4x100m des U18 (49’’92) 

 
Et 5 meilleures performances jurassiennes ont été battues en 2020: 
 Méline Bigler (U16) : 42m04 au disque 750g 
 Noélie Bigler (U16) : 41m53 au javelot 400g 
 Noélie Bigler (U16) : 38m29 au javelot 500g (des U18) 
 Eva Kottelat (U18) : 10m78 au triple saut en salle 
 Lara Atienza (U16) : 1’58’’72 au 600m en salle 
 
Au niveau du « Ranking » de Swiss-athletics, 4 athlètes figurent dans le Top 5 et 4 autres dans le 
Top 15. 
 
Les 10 athlètes s’entraînent avec sérieux et bonne humeur pour préparer au mieux la saison 2021 
que l’on espère sans méchant virus. Qu’ils gardent santé, motivation et joie de vivre. 
 
                  Marie-Claude Fähndrich 

 
 
Entraînement hivernal pour réaliser le but de 1'000 abdos en juin 2020 : réussi J 


