
Le responsable technique le
souligne: «Tant que notre
épreuve restera populaire, cela
jouera bien. Le jour où elle de-
viendra élitiste, ce sera la fin
de JuraDéfi.» Le chiffre de 125
équipes semble être un pla-
fond, pas uniquement pour
une simple question de dos-
sards, mais aussi par respect
pour l’environnement, l’étang
de la Gruère, où se déroule la
partie natation, en particulier.
«On fait tout pour protéger le
site.»

Du roller au vélo de route
A un cheveu près et pour la

première fois, les parcours
sont identiques à ceux de l’an-
née précédente. Le premier
départ sera donné à 11 h au
centre du village de Saignelé-
gier pour 6 km de roller, puis
8 km de course à pied jusqu’à
l’étang de la Gruère et 500 m
de natation. Après la pause de
midi et un regroupement à
14 h 10, deux cars transporte-
ront les coureurs de montagne
à Belfond (départ à 14 h 30
pour 9,5 km). Le VTT, de la
halle-cantine à la halle-cantine
par les Rouges-Terres, le
Chaumont, les Cerlatez et le
pont de Muriaux (17,5 km) et le
vélo de route (Saignelégier -
Les Genevez - Saignelégier,
25,7 km) clôtureront le bal.

Les Neuchâtelois en force
Une grosse moitié de Neu-

châtelois composent le pelo-
ton de JuraDéfi. Parce qu’ils
sont encore plus sportifs dans
l’âme que nous et parce que la

publicité pour la course-relais
franc-montagnarde est très
présente chez eux. On compte
un peu moins de 35% de Juras-
siens, «un chiffre qui corres-
pond à nos attentes». Le reste
des équipes vient principale-

ment des cantons de Fribourg,
du Valais et de Vaud. Les Ju-
rassiens bernois brillent un
peu par leur absence et les
Français n’ont pas encore dé-
barqué, mais «c’est aussi un
public cible à aller chercher».

En attendant, la 7e édition
s’annonce magnifique. Le soir
y compris, dès 19 h à la halle-
cantine, avec la remise des
prix et une animation assurée
par le chanteur Vincent Val-
lat. FD

OMNISPORTS JURADÉFI

La 7e édition au complet demain
VPrès de 125 équipes,
pour un total de plus de 700
participants, seront à l’œu-
vre demain à Saignelégier.

La création d’un trophée
consacré aux entreprises, qui
concernera une soixantaine
d’équipes environ, et une date
idéale. Ces deux éléments ex-
pliquent en bonne partie le
succès certain et surtout gran-
dissant de JuraDéfi, l’épreuve
multidisciplinaire et populaire
disputée à Saignelégier et
dans les Franches-Montagnes.
La première édition avait réu-
ni 47 équipes, la deuxième 63.
On est ensuite passé à 67, puis
86, 93, 108 et 125 ce samedi!

«La chair de poule»
Mais il n’y a pas que cela. Si

la manifestation connaît un
engouement magnifique, à té-
moin le verrouillage des ins-
criptions depuis le 10 août déjà
(avec davantage de forma-
tions, les dossards auraient
manqué!), elle le doit aussi à la
motivation sans cesse renou-
velée des responsables de
l’épreuve et des plus de 200
bénévoles et à des efforts de
promotion intenses. «Il ne
faut jamais s’endormir sur ses
lauriers, croire que tout est ac-
quis», rappelle le responsable
technique Raphaël Dubail,
heureux de la cote dont jouit
JuraDéfi. «Mardi soir, j’ai vu
une trentaine de personnes re-
connaître le parcours. Cela
donne la chair de poule.»

JuraDéfi, comme de coutume, passera par l’étang de la Gruère.


