
SAE  Athlétisme  2022 
Etats – mouvements : 

• En juillet 2022 
•  4 athlètes sont sortis de la structure SAE (Bigler Méline et Noélie, Berbier Méline,  

Lehmann Maxime). 
•  2 ont commencé leur cursus (Vallat Charlotte et Bounameaux Eva) 
•  3 sont restés (Atienza Lara, Ravelomahefa Téah, Roy Pauline)   
• Situation au 30.11.2022 : 5 athlètes 

 

Principaux résultats 2022 : 
• Bigler Noélie : javelot 500g U18 : champ CH : 13ème / Champ rég. : 2ème / PB 42m71 /  

Record AJA au javelot 600g :40m29 /  

• Bigler Méline : disque 1 kg U18 champ CH 12ème / Champ rég. 2ème / PB 34m54 

• Atienza Lara : 100m haies U18 champ CH 30ème / PB 15’’49/ Champ.CH CSI Jun. 1ère 

• Berbier Méline : disque 1 kg U18 champ rég 7ème / PB 29m24          
•  
• Ravelomahefa Téah : 80 haies U18: champ CH 29ème / champ rég 6ème / PB 12’’79 / 

Participation aux jeux internationaux de Coventry (GB) 

• Bounameaux Eva : Finales suisses U14 : 1000 Gruyère : 7ème : 3’16’’26 / Visana sprint : 
21ème  sir 60m : 8’’88 / UBS Kids Cup : 24ème : 1639 pts. 

• Roy Pauline Finale suisse U14 Visana sprint : 28ème  sur 60m / PB 8’’74 

• Lehmann Maxime et Vallat Charlotte : blessures 
 
Bravo à tous ces jeunes qui partagent joyeusement notre passion pour l’athlétisme. 
Un grand merci à Alain Bigler qui quitte la structure après avoir donné de 
nombreux entraînements 
           Marie-Claude Fähndrich 

 

                                  Jeux internationaux des écoliers é Coventry (GB), août 2022 

 

     Téah gagne la finale B du relais                 Les athlètes sélectionnées visitent Londres 



RAPPORT DU RESPONSABLE DES STARTERS POUR L’ANNEE 2022 
 
 

 
 
L’année 2022 a été une belle année pour l’athlétisme en général et pour l’AJA en particulier. 
 
Nous avons enfin pu organiser le cours de formation et de répétition pour les starters 
romands à Delémont. 
J’ai été nommé responsable des starters romands en remplacement de Justin Aubry ce qui a 
peut-être contribué au déplacement du cours de Lausanne à Delémont. 
 
Au total, 18 manifestations officielles ont été couvertes par un membre ou une équipe des 
starters de l’AJA ce qui est un record. 
13 manifestations se sont déroulées sur le territoire de l’AJA avec les traditionnels meetings 
des clubs, les championnats jurassiens-neuchâtelois de relais et un championnat suisse 
juniors à Alle. Nous avons été représentés dans trois championnats suisses, en salle à 
Macolin pour les actifs, en stade à Riehen pour les U18-U16 et pour les juniors à Alle. 
Et comme d’habitude depuis quelques années, au Résisprint à La Chaux-de-Fonds, au 
meeting Citius à Berne et au Swiss meeting à Bâle. 
 
Notre effectif se monte toujours à 12 starters dont 2 starters-expert. 
 
Vu le nombre grandissant de compétitions et des agendas de plus en plus chargés chez nos 
membres, nous sommes à la recherche de starters et c’est avec grand plaisir que nous les 
accueillerons et les formerons en les intégrant dans nos équipes. 
 
Un cours de répétition pour les starters n’ayant pu participer au cours donné à Delémont 
sera organisé à Berne le 1er avril 2023. Un cours ordinaire est prévu en 2024, probablement 
à Delémont. 
 
A l’heure actuelle nous n’avons pas la connaissance de modifications éventuelles de 
règlement. Nous considérons donc que les règles de faux départ restent inchangées pour 
2023.  
 
Merci à toutes et à tous pour le travail accompli durant cette année 2022 
 
 
Le responsable des starters de l’AJA, Pierre-André Raboud. 





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finale cantonale UBS Kids Cup  
 

La finale cantonale s’est déroulée le samedi 25 juin 2022 à Delémont. 
 

Pour avoir la chance de participer à la finale suisse, il fallait impérativement terminer à la 
1ère place. 269 athlètes ont participé à cette finale. 
 
 
Finale suisse UBS Kids Cup 
 
Grâce à leur qualification obtenue lors de la finale cantonale, 19 jeunes athlètes ont pris part 
à la finale suisse UBS Kids Cup qui a eu lieu à Zürich le samedi 10 septembre 2022. Voici 
leurs résultats : 
 
 
W07 – 2015 Simon Elycia,FSG Alle 21ème avec 580 points 
W08 – 2014 Vuille Thaïs,Muriaux 17ème avec 909 points 
W09 – 2013 Meusy Eva, FSG Alle 23ème avec 1037 points 
W10 – 2012 Bounameaux Emilie, Delémont Athlétisme 25ème avec 1215 points 
W11 – 2011 Wüthrich Laura, CA Courtelary 18ème avec 1563 points 
W12 – 2010 Bounameaux Eva, Delémont Athlétisme 24ème avec 1639 points 
W13 – 2009 Terraz Amy-Lou, FSG Saint-Imier 21ème avec 1844 points 
W14 – 2008 Graber Léonie, FSG Alle 23ème avec 1940 points 
W15 – 2007 Schaller Maëlle, Fémina Vicques 21ème avec 2029 points 
W15 – 2007 Lièvre Maude, FSG Alle 22ème avec 1991 points 
 
M07 – 2015 Voillat Colin, CA Fontenais 18ème avec 526 points 
M08 – 2014 Cattin Noah, FSG Alle 25ème avec 700 points 
M09 – 2013 Piquerez Joey, FSG Alle 11ème avec 1107 points 
M10 – 2012 Borruat Aurélien, FSG Bassecourt 7ème avec 1309 points 
M11 – 2011 Chavanne Lilio, FSG Alle 24ème avec 1267 points 
M12 – 2010 Wyss Ilja, Fémina Vicques 28ème avec 1057 points 
M13 – 2009 Girardin Maxime, FSG Bassecourt 21ème avec 1711 points 
M14 – 2008 Buchs Kelyan, FSG Bassecourt 24ème avec 1894 points 
M15 – 2007 Mackowiak Maximilien, CA Fontenais 28ème avec 1760 points 
 
 
 
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 
20 août 2022 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. 97 athlètes ont 
participé à cette finale, dont 47 jeunes de notre association. 
 
 
Finale Suisse Mille Gruyère 
 

La finale suisse a eu lieu le samedi 24 septembre 2022 à Genève. Une athlète jurassienne 
s’est illustrée et est montée sur le podium. Il s’agit d’Eva Kladoumbaye du CA Moutier qui a 
terminé au 2ème rang chez les W11 avec un temps de 3:14.75. A noter également les belles 
7èmes places d’Eva Bounameaux avec un temps de 3:16.26 (W12) et Emilie Bounameaux avec 
un temps de 3:31.32 (W10). Célia Lovis de la FSG Courroux a terminée au 9ème avec un temps 
de 3:07.66 (W15). 
 

Voici les résultats des participants jurassiens : 

W10 – 2012 Bounameaux Emilie, Delémont Athlétisme 7ème en 3:31.32 (sur 25) 
W11 – 2011 Kladoumbaye Eva, CA Moutier 2ème en 3:14.75 (sur 27) 
W12 – 2010 Bounameaux Eva, Delémont Athlétisme 7ème en 3:16.26 (sur 28) 
W13 – 2009 Kouyoumdjan Timea, CA Moutier 20ème en 3:24.74 (sur 28) 
W14 – 2008 Fleury Ambre, FSG Courroux 22ème en 3:32.37 (sur 24) 
W15 – 2007 Lovis Célia, FSG Courroux 9ème en 3:07.66 (sur 23) 
 
M10 – 2012 Loffroy Noah, CA Courtelary 29ème en 4:18.06 (sur 29) 
M11 – 2011 Herren Aurélien, CA Franches-Montagnes 28ème en 3:46.85 (sur 28) 
M14 – 2008 Dyroff Dominique, CA Courtelary 16ème en 3:00.83 (sur 22) 
 
 
Un grand bravo aux athlètes jurassiens qui ont participé à cette finale. 
 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finale cantonale Visana Sprint 
 

La finale cantonale s’est déroulée le samedi 13 août 2022 à Bassecourt. 
83 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 2007 à 2012 
étaient sélectionné-e-s pour la finale suisse, qui a eu lieu le samedi 17 septembre 2022 à 
Winterthur. Il est à relever la magnifique 1ère place d’Aurélien Borruat (FGS Bassecourt) dans 
la catégorie garçons 10 ans, ainsi que la belle 5ème place d’Eva Kladoumbaye (CA Moutier) 
dans la catégorie filles 11 ans. 
 
Voici les résultats des athlètes jurassiens lors de la finale suisse : 

W10 – 2012 (60 m) – Bounameaux Emilie (Delémont Athlétisme), éliminée en série en 9’’60. 
 

W11 – 2011 (60 m) – Kladoumbaye Eva (CA Moutier), 5ème en finale en 8’’78 (8’’76 en demi-
finale et 8’’80 en série). 
 

W12 – 2010 (60 m) – Bounameaux Eva (Delémont Athlétisme), éliminée en série en 8’’88. 
 

W13 – 2009 (60 m) – Essola Eka Léonora (Delémont Athlétisme), éliminée en demi-finale en 
8’’27 (8’’36 en série). 
 

W13 – 2009 (60 m) – Roy Pauline (FSG Courroux), éliminée en série en 8’’74. 
 

W13 – 2009 (60 m) – Zuber Léna (FSG Alle) éliminée en série en 8’’97. 
 

W14 – 2008 (80 m) – Graber Léonie (FSG Alle) éliminée en série en 11’’03. 
 

W15 – 2007 (80 m) – Masini Elena (CA Franches-Montagnes) éliminée en série en 11’’43. 
 
M10 – 2012 (60 m) – Borruat Aurélien (FSG Bassecourt), 1er en 8’’47 (8’’61 en demi-finale et 
8’’94 en série). 
 

M11 – 2011 (60 m) – Herren Aurélien (CA Franches-Montagnes), éliminé en série en 9’’35. 
 

M13 – 2009 (60 m) – Lovis Clément (Fémina Vicques), éliminé en demi-finale en 8’’10 (8’’09 
en série). 
 

M14 – 2008 (80 m) – Neffati Sabri (CA Courtelary), éliminé en demi-finale en 9’’95 (9’’95 en 
série). 
 
 
Un grand bravo à nos 12 sélectionnés ! 
 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Saison 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale UBS Kids Cup aura lieu le samedi 17 juin 2023 à Delémont. 
 
ATTENTION : Les éliminatoires devront avoir lieu avant le 11 juin 2023, ainsi que la 
transmission de vos résultats, sinon vous risquez que vos athlètes ne soient pas 
convoqués à la finale cantonale. 
 
Finale Suisse : samedi 2 septembre 2023 à Zurich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale Visana Sprint aura lieu le dimanche 27 août 2023 au Noirmont. 
 
Finale Suisse : dimanche 17 septembre 2023 à Fribourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale cantonale (JU + NE) du Mille Gruyère aura lieu le samedi 29 avril 2023 à Couvet. 
 
Finale Suisse : samedi 23 septembre 2023 à Regensdorf. 
 
 
 
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 des calculs et les membres du 
comité de l’AJA. 

 
 
 
Sandrine Fleury-Montavon 
Responsable des concours jeunesse 



Bilans manifestations 2022 

 

 

Cross du Raimeux et championnat jurassien de cross 

Bilan mitigé, bonne participation chez les écoliers : 95(u10M, 13, 15, 10, 24, 7, 
11, 7, 8)  

mais faible chez les actifs 36(u18M, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, H40, 6, 1, 6, 0, pop, 8, 1, 
1) 

Tout s’est bien passé, météo agréable. 

 

Championnat écoliers 

Participation en hausse par rapport à l’année 21 (132), tout s’est bien passé 
malgré une météo capricieuse. 

 

1000 Gruyère 

Participation faible 111 participants : 50 AJA, 7 ANA et 54 externes 

Tout s’est bien déroulé avec une météo agréable, beau temps sans grande 
chaleur 

 

GMI 

Bonne participation de 17 équipes, juges en suffisance, météo agréable jusqu’à 
la fin des concours, seules les dernières pâtes ont été mouillées. Bonne 
ambiance. 

 

Thierry Forster 



Rapport Championnats AJA/ANA de relais 2022 
Vendredi 10 juin 2022 à Delémont 

Après avoir été regroupés avec les championnats simples en 2021, les 
Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais ont retrouvé leur format 
traditionnel en 2022, le vendredi 10 juin, au stade de la Blancherie, à Delémont, 
sous le soleil et dans des conditions parfaites pour la pratique de l’athlétisme. 

Fait très réjouissant : pas moins de 64 équipes ont participé à cette 37e édition, 
soit nettement plus qu’en 2020 (36) et qu’en 2021 (47), années de la pandémie. 
Le record absolu, lui, date de 2005: 128 équipes inscrites, 99 classées. La 
participation neuchâteloise, si elle est restée modeste, a pourtant été bien 
réelle, avec 6 équipes présentes. 

Comme en 2021, titres et médailles ont été attribués dans toutes les disciplines 
et catégories, indépendamment du nombre d’équipes inscrites et présentes sur 
la ligne de départ. Un nouveau point du règlement apprécié des athlètes et des 
entraîneurs, et appelé à être reconduit, je l’espère, ces prochaines années. 

Rien de spécial à signaler concernant l’organisation en elle-même : tout s’est 
bien déroulé, l’équipe est bien rodée. Un grand merci aux juges-arbitres, 
commissaires, starters et personnel du bureau des calculs, ainsi qu’à Delémont 
Athlétisme qui, comme d’habitude, a pris en charge chronométrage et cantine. 

 

Alexandre Lachat, chef technique, FSG Bassecourt Bassecourt, 22.10.2022 




