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Louis Dolce (19
ans, photo)
tient déjà la
toute grande
forme en ce dé-
but de saison.
Six jours après
avoir battu ce-
lui du 600 m

(1’20’’89) dimanche passé à
Delémont, l’athlète de la FSG

ATHLÉTISME

Louis Dolce remet ça sur 1000 mètres
Courroux a battu le record ju-
rassien junior M20 du 1000 m,
samedi à Willisau: 2’26’’14.
L’ancien était propriété de
Louis Heyer (2’27’’78 en 1999).
Début de saison pour Jonas
Fringeli à Wilisau également: le
Vicquois a couru le 110 m haies
en 14’’91, sauté 1 m 89 en hau-
teur et lancé poids et disque à
13 m 54 et 39 m 34. ALA

COURSE À PIED

Pierre-Alain Vallat
roi de la PoP’uP run
Pierre-Alain Vallat a remporté la
PoP’uP run, samedi à Moutier.
L’Ajoulot a avalé 4 boucles de
10 km chacune en 3 h 59’26’’ et
devancé le Prévôtois Cédric Im-
hof de 42’10’’. Victoire, côté fé-
minin, de la Prévôtoise Maude
Koulmey (2 boucles en
2 h 56’49’’). Plus de détails
dans une prochaine édition. LQJ

TENNIS

Le TC Courrendlin-La Croisée
battu au Tessin
Le TC Courrendlin-La Croisée a
perdu le premier match de son
histoire en Ligue nationale B sa-
medi au Tessin. Les Jurassiens se
sont inclinés 7-2 face à Lugano
lors de la première journée des
interclubs. Seuls les Argentins
Hernan Casanova et Tomas Li-
povsek ont pu comptabiliser
pour l’équipe jurassienne. LQJ

FOOTBALL

Pas de Coupe du monde
pour Laurent Koscielny
L’équipe de France sera privée de
Laurent Koscielny pour la Coupe
du monde en Russie. Le défen-
seur d’Arsenal s’est rompu le
tendon d’Achille jeudi en demi-
finale retour de l’Europa League
à Madrid contre l’Atletico. Kos-
cielny (32 ans) s’est blessé tout
seul. Il était sorti du terrain sur
une civière et en larmes. ATSen
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Elles iront en Hongrie
Deux autres titres nationaux ont été
attribués, samedi soir à la
Blancherie, tous deux sur 2000 m
steeple. Le Bâlois Leon Berthold a
été sacré champion de Suisse junior,
le titre des filles M18 est revenu à la
petite Bernoise Leonie Saurer. Cette
dernière, victorieuse en 7’07’’57, a
obtenu son billet pour les
Championnats d’Europe cadets,
début juillet à Györ, en Hongrie, au
même titre que Lea Ammann
(7’18’’93).

Les haies de retour à Bâle
Un sans-faute pour les
organisateurs de Delémont
Athlétisme et leur président, Alain
Steger. Ce matin, les quatre haies
prêtées par les Old Boys de Bâle
pourront être retournées du côté de
la Schützenmatte.

Ils iront courir la finale
suisse à Langenthal
Onze jeunes athlètes du Jura et du
Jura bernois ont obtenu leur billet
pour la finale suisse du Mille Gruyère
(22 septembre à Langenthal) lors de
la finale Jura/Neuchâtel disputée
samedi après-midi à Delémont.
Leurs noms: Gaël Lambert (15 ans,
Fémina Vicques, 3’08’’84), Mickaël
Marti (14 ans, Sonceboz, 2’55’’11),
Colin Vallat (13 ans, CA Fontenais,
3’10’’89), Alexis Morand (11 ans,
Court, 3’30’’89) et Nils Riat (10 ans,
CA Courtelary, 3’35’’65) côté
masculin, Mélissa Girardin (15 ans,
FSG Alle, 3’07’’14), Julie Dyroff (14
ans, CA Courtelary, 3’14’’73),
Aurélie Dyroff (12 ans, CA
Courtelary, 3’29’’21), Nora Vallat
(12 ans, CA Fontenais, 3’43’’47),
Lénie Tuscher (11 ans, CA
Courtelary, 3’34’’29) et Léonie
Graber (10 ans, FSG Alle, 3’53’’06)
côté féminin. Une bonne centaine
d’enfants – dont la moitié venant
d’autres cantons – ont participé à
cette finale Jura/Neuchâtel. ALA

Tour de piste

Classements

■ Championnats de Suisse des
10 000 m et courses de steeple à Delé-
mont. 10 000 m messieurs. - 1. Neil
Burton (GB/LC Bâle/hors championnat)
30’15’’70. 2. (1er CS) Fabian Kuert (LV
Langenthal) 30’16’’16. 3. (2e CS) Andreas
Kempf (TSV Guin) 30’28’’76. 4. (3e CS)
Christian Mathys (Bienne Athletics)
31’14’’41. Puis: 7. (6e CS) Michael Morand
(FSG Bassecourt) 34’31’’91. 8. Damien Co-
las (FRA/FSG Bassecourt/hors champion-
nat) 34’39’’48. 12 partants, 10 classés.

■ 3000 m steeple messieurs. - 1. Chris-
toph Graf (BTV Coire) 9’13’’78. 2. Alain
Croisier (TV Länggasse Berne) 9’42’’42. 3.
Pierre Fournier (Stade Lausanne) 9’47’’98.
Puis: 12. Frédéric Oberli (CA Moutier)
11’29’’12. 14 partants, 14 classés.

■ 2000 m steeple juniors garçons
M20. - 1. Leon Berthold (TV Arlesheim)
6’13’’99. 2. Pierre Perruchoud (CA Sierre)
6’17’’20. 3. Loris Pellaz (CA Sierre)
6’19’’57. Puis: 6. Noah Enzmann (La Neu-
veville/Bienne Athletics) 6’49’’07. 9 par-
tants, 8 classés.

■ 2000 m steeple cadettes A M18. - 1.
Leonie Saurer (All Blacks Thoune) 7’07’’57.
2. Aita Ammann (TV Unterstrass Zurich/ju-
nior M20/hors championnat) 7’08’’97. 3.
(2e CS) Lea Ammann (TV Thalwil)
7’18’’93. 4. (3e CS) Michelle Bossart (LC
Fortuna Oberbaselbiet) 7’43’’04. 6 partan-
tes, 6 classées.

qu’au 5e kilomètre. Après quoi
l’Éthiopien de la Länggasse
Berne, lièvre de luxe, a mis la
flèche à gauche. Il ne restait
plus alors que trois hommes en
tête: Kuert, le Fribourgeois An-
dreas Kempf et Neil Burton,
l’Anglais du LC Bâle. Kuert por-
tait son attaque à un kilomètre
de l’arrivée, Kempf lâchait rapi-
dement prise. Burton, lui,
concédait 10, 20 puis 30 mè-
tres... mais revenait comme un
boulet de canon dans la derniè-
re ligne droite pour l’emporter
en 30’15’’70, 46 centièmes de-
vant Kuert. Mais le titre de

champion de Suisse revenait
bel et bien à ce dernier, Burton
étant citoyen britannique!

Kempf, 30 ans, membre de
l’équipe de Suisse sacrée cham-
pionne d’Europe du semi-ma-
rathon aux Européens d’Ams-
terdam en 2016 et d’ores et déjà
sélectionné pour le marathon
des Européens de Berlin cet
été, a été le grand battu. «C’est
le 10 000 m, c’est comme ça, ce
n’était pas mon jour», avouait
l’athlète de Guin.

Fabian Kuert, lui, reviendra
dans le Jura. «C’était la deuxiè-
me fois que je courais ici à De-

lémont», savourait le Bernois.
«En 2015, avec mon équipe de
Langenthal, nous avions parti-
cipé aux interclubs de Ligue na-
tionale C ici à la Blancherie, et
nous avions fêté la promotion
en LNB. Ce stade me sourit!»

Le cavalier seul
de Christoph Graf

Moins d’une heure aupara-
vant, Christoph Graf (25 ans)
s’était livré à un cavalier seul
pour remporter le 3000 m stee-
ple, en 9’13’’78, avec quasi 30
secondes d’avance sur le Ber-
nois Alain Croisier (9’42’’72).

Ancien spécialiste du 1500 m,
le Grison a vécu quelques an-
nées aux États-Unis avant de re-
venir au pays. «Je ne cours plus
que trois ou quatre fois par se-
maine, je travaille à plein-
temps dans un hôtel à Arosa.»

Le bronze est revenu à Pierre
Fournier (33 ans), vainqueur
des Foulées de l’ARCOM 2016
à Bassecourt. «Ce n’était que le
deuxième 3000 m steeple de
ma carrière», souriait le Vau-
dois du Stade Lausanne. «Le
premier, c’était en... 2004!»

Il n’y a décidément pas
d’âge. ALEXANDRE LACHAT

■ ATHLÉTISME CHAMPIONNATS DE SUISSE DES 10 000 M ET 3000 M STEEPLE À DELÉMONT

Plaisirs d’un soir de printemps
�La Blancherie a été
le théâtre, samedi soir à
Delémont, des Champion-
nats de Suisse des 10 000 m
et 3000 m steeple.
�Les deux titres natio-
naux élites sont revenus
au Bernois Fabian Kuert au
terme des 25 tours de piste
et au Grison Christoph Graf,
vainqueur des obstacles.

Précisons-le d’emblée: ces
championnats nationaux 2018
des 10 000 m et 3000 m stee-
ple ne figureront pas dans les
annales de l’athlétisme helvéti-
que, en matière de performan-
ces pures s’entend. Sacrés res-
pectivement en 9’13’’78 sur les
obstacles et en 30’16’’16 sur les
25 tours de piste, le Grison
Christoph Graf et le Bernois
Fabian Kuert n’ont pas affolé le
chronomètre, loin s’en faut.
Mais la soirée, suivie par une
bonne petite chambrée de spec-
tateurs, a été agréable. Oui, la
piste peut offrir bien des plai-
sirs, surtout par une belle soi-
rée de printemps.

«Mon record sur les 10 km
sur route est fixé à 30’13’’; je
suis donc super content de
mon chrono de 30’16’’16 qui
m’offre aujourd’hui (n.d.l.r.:
samedi) le titre national.» Mé-
daillé de bronze sur 5000 m en
2016 et sur 10 000 m en 2015 et
2017, Fabian Kuert, 35 ans cette
année, a donc fêté son premier
titre national sur piste samedi à
Delémont, lui qui s’était déjà
offert l’or par le passé sur le
semi-marathon et le marathon.
«Je voulais une médaille; celle-
ci est en or, c’est parfait!»

La victoire à Burton,
le titre à Kuert

Une course de métronomes,
emmenée sur un rythme hyper
régulier de 3 minutes au kilo-
mètre par Mekonen Tefera jus-

10 000 m. Andreas Kempf (No 15) mène le bal. Mais la victoire reviendra
au Britannique Neil Burton (No 3) et le titre à Fabian Kuert (No 16).

3000 m steeple. La réception au passage de la rivière n’est pas toujours
aisée, même pour le peloton de tête.

10 000 m. Damien Colas (No 6) et Michael Morand (No 22),
les deux athlètes de la FSG Bassecourt, tentent de maintenir le tempo.

3000 m steeple. Le Prévôtois Frédéric Oberli franchit la rivière:
12e place finale. PHOTOS GUILLAUME HENTZI

Frédéric Oberli: «La troisième...
mais pas la dernière, j’espère!»

D ans la course du 3000 m
steeple, sous son éternelle

casquette blanche, le doyen de
ces championnats de Suisse:
Frédéric Oberli, 48 ans!

«J’avais espéré un chrono en
dessous des 11’15’’; je termine en
11’29’’12. Bon, à mon âge, ce
n’est déjà pas si mal!» Classé
12e sur les 14 engagés de ce stee-
ple, l’athlète du CA Moutier en
était à sa troisième participa-
tion. «La troisième, oui, mais
pas la dernière, j’espère! J’avais
déjà couru le Championnat de

Suisse du 3000 m steeple en
2007 à Lausanne puis en 2008
à Fribourg, mais à une époque
où il fallait encore satisfaire à
des minima qualificatifs», relè-
ve le Prévôtois, dont le record
personnel est fixé en dessous
des 10 minutes. «9’56’’ et des
poussières, mais c’était il y a
bien bien longtemps», rigole-t-
il.

Il dit avoir apprécié ce beau
soir de printemps. «C’était gé-
nial. Bravo aux organisateurs
de Delémont Athlétisme!» ALA

à l’arrivée. «Lorsque je me suis fait dépasser par
le peloton de tête, ça m’a scié: de vraies fusées!»

«Une belle, une très belle expérience, complè-
tement différente du hors stade», lâchait Da-
mien Colas de son côté. «Mais Dieu que ce
deuxième tiers de course a été long!»

Yan Orlandi, le coach, arborait un large souri-
re. «Franchement, je suis fier de Damien et Mi-
chael, car ce n’était pas évident pour eux. C’était
leur premier 10 000 m sur piste, mais ils ont
tenu le choc», estimait le recordman jurassien
(29’16’’39). «De plus, Michael a longtemps été
blessé cet hiver; quant à Damien, il a encore très
peu de kilomètres dans les jambes.»

Tous deux reviendront, et remettront ça. «Une
telle expérience, ça donne envie de continuer»,
lâchent-ils en chœur. ALA

V enir des pelotons des courses hors stade et
se lancer sur la piste à respectivement 31 et

34 ans exige un certain courage, pour ne pas dire
un courage certain. Damien Colas et Michael
Morand l’ont eu! Et les deux nouvelles recrues de
la FSG Bassecourt s’en sont plutôt bien sorties,
samedi soir à la Blancherie. Morand, le coureur
de Court, a pris la 7e place, en 34’31’’91 et a fini 6e

du championnat de Suisse, le vainqueur, Neil
Burton, étant de nationalité britannique. Colas,
Français établi à Courrendlin, a terminé dans sa
foulée: 8e, en 34’39’’48. Les deux poulains de
Yan Orlandi ont laissé deux hommes derrière
eux, deux autres ont jeté l’éponge.

«J’aurais bien voulu descendre sous les 34 mi-
nutes mais, quand j’ai vu que je n’y arriverais
pas, j’ai un peu lâché», avouait Michael Morand

«Michael et Damien ont tenu le choc»


