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«On a trouvé la bonne formule»
VJuraDéfi s’est déroulé
dans de très bonnes
conditions samedi dans
les Franches-Montagnes.
A l’arrivée, une victoire neu-
châteloise et plus de 700
participants ravis.

«Il fait toujours beau à Jura-
Défi.» Eh oui! Alors que des
averses étaient promises par les
spécialistes météo, la manifes-
tation a été épargnée samedi à
Saignelégier et dans les envi-
rons, pour le plus grand plaisir
des quelque 700 participants de
la 7e édition. La pluie battante
n’est survenue qu’en début de
soirée, alors que tous avaient
déjà rallié l’arrivée. Comme par
magie.

Quel beau spectacle que celui
offert par 125 pratiquants de rol-
ler roulant, voire filant dans les
rues du chef-lieu franc-monta-
gnard! Quel bonheur d’allonger
ses foulées au beau milieu du
magnifique paysage taignon et
de mouvoir son deux-roues por-
té par de précieux encourage-
ments, dans une atmosphère
conviviale, empreinte de fair-
play. Quel superbe écrin pour
les nageurs que celui de l’étang

de la Gruère! «On est content,
on n’a pas eu d’accident ma-
jeur. Les concurrents ont eu
beaucoup de plaisir», confirme
Yann Erard, le président du co-
mité d’organisation. «On a
trouvé la bonne formule au ni-
veau de la zone de relais et des
parcours. On s’était quand
même tâté depuis plusieurs an-
nées. On insiste principale-
ment sur le côté populaire, c’est
ce qui fait la beauté d’une cour-
se comme la nôtre.»

Le Team Galvamat
était le meilleur

Certaines équipes, particuliè-
rement performantes, ont bien
sûr tout donné pour l’emporter,
servies par un matériel de quali-
té optimale (casque profilé,
roues lenticulaires, etc.), mais
pour la très grande majorité des
formations, l’effort a été plus
décontracté. Idem pour l’équi-
pement et la tenue: certains ont
sué en jeans, avec une caméra
embarquée, un city-bike ou des
gants de hockeyeur. A l’arrivée,
un dénominateur commun: la
joie d’avoir participé, dans un
splendide décor. «Ce sont des
sports individuels, mais c’est
l’occasion de faire partie d’une
équipe», ajoute Yann Erard.

Ainsi, on ne baissera pas les
bras, parfois au-delà de ses es-
pérances, parce qu’on défend
une cause commune.

A l’arrivée, le Team Galvamat
SA, de La Chaux-de-Fonds, ren-
forcé notamment par le coureur
à pied Kader Mahmoudi, s’est
montré le meilleur. Il a devancé

une autre équipe neuchâteloise
elle aussi très affûtée, avec en
son sein des pointures comme
Pierre Fournier et Gilles Bailly.
Tenant du titre, Dubail Paysa-
giste a dû se contenter de la 3e
place.

La première équipe unique-
ment composée de dames a été

Les Rugueuses de Cernier avec
pour locomotive une certaine
Laurence Yerly.

La septième discipline, la soi-
rée en chansons, a aussi réjoui
chacun.

Vivement la 8e édition, le 24
août 2013!
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