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Sports

Dix disciplines – 5 pour les
hommes, 5 pour les femmes –
au menu de cette finale. Sé-
bastien Witschi a décidé de fai-
re confiance à Nathan Gyger
sur 100 m et 400 m, Rémi
Gerber à la longueur, Noa
Scheurer à la hauteur, Eva Kot-
telat sur 100 m, Camille
Scheurer sur 400 m, Mélissa
Girardin sur 600 m, Sambre
Hofmann à la longueur et Fio-
na Ribeaud au javelot. Lui-
même, le coach, se chargera
de courir le 1000 m. «Avec
neuf engagés, notre équipe
aura belle allure. Je tenais à ali-
gner un maximum d’athlètes.
Seul Nathan doublera 100 m
et 400 m.»

Fanette Humair
courra le 100 m

Cinquième des qualifica-
tions et privée dimanche de
Léo Berret et Charline Stäheli,
la FSG Bassecourt n’affichera
pas les mêmes ambitions.
«L’objectif sera de vivre une
belle compétition par équipe
en cette année où il n’y a pas
d’interclubs», soulignent An-

dré Guerdat et Christian Ver-
nier. Le club de la Haute-Sor-
ne alignera Fanette Humair et
Thomas Fueg sur 100 m, Ra-
chel Pellaud et Benjamin Fleu-
ry sur 400 m, Léane Parrat sur
600 m, Charlie Hofmann sur
1000 m, Julie Lachat à la lon-
gueur, Laura Aubry au javelot,
Mathieu Chèvre à la hauteur et
à la longueur.

Une saine philosophie
Avec deux équipes quali-

fiées pour cette finale, l’Asso-

ciation jurassienne d’athlétis-
me (AJA) présente d’ores et
déjà un bilan extrêmement po-
sitif de cette première édition
de la Coupe des clubs, dont
sont exclues les trop fameuses
communautés d’athlétisme
(CoA), qui brouillent artificiel-
lement les cartes depuis de
nombreuses années lors des
Championnats de Suisse in-
terclubs et de relais.

La FSG Alle et la FSG Basse-
court, qui n’ont toujours
compté que sur leurs seules

forces, sont assurément les
premières à se réjouir d’une si
belle philosophie. ALA

■ Coupe des clubs 2020. Classement
de la phase qualificative. - 1. FSG Alle,
8424 points. 2. Lausanne-Sports, 8312.
3. TSV Guin, 8048. 4. US Yverdon, 7915.
5. FSG Bassecourt, 7905. 6. CA Riviera,
7886. 7. Athle.ch, 7564. 8. Stade Lau-
sanne, 7542. 9. CEP Cortaillod, 7414.
10. CA Sion, 7174. 11. AC Morat, 6702.
12. FSG Bernex-Confignon, 6361. 13.
FSG La Sarraz, 6094. 14. CA Belfaux,
5982. Les 7 premières équipes qualifiées
pour la finale du dimanche 30 août à
Lausanne.

■ ATHLÉTISME COUPE DES CLUBS

La FSG Alle, à son tour, s’apprête
à descendre sur Lausanne
�La finale de la Coupe
des clubs, initiée
par Athletissima, réunira
les sept meilleures équipes
de Suisse romande,
dimanche à Lausanne.
�Gagnante de la phase
qualificative, la FSG Alle
peut espérer décrocher
le jackpot au stade
Pierre-de-Coubertin.
�La FSG Bassecourt, 5e

des «qualifs», affichera des
ambitions plus modestes.

«Entre 20 et 30 supporters
viendront nous soutenir. Il y
aura là les athlètes qui n’ont
pas la chance de pouvoir
concourir, des amis et, bien
sûr, comme à chaque fois, les
anciens du club.»

C’est bientôt l’heure pour
Sébastien Witschi et la FSG
Alle. Vainqueur de la phase
qualificative devant le Lausan-
ne-Sports, l’équipe jurassien-
ne sera l’une des deux favori-
tes de la finale de la Coupe des
clubs, qui se déroulera diman-
che, entre 14 h 30 et 17 h à Lau-
sanne. Un événement de plus
dans la vie de la société ajoulo-
te.

«C’est vrai, cette coupe est
importante pour nous, surtout
en cette année où les inter-
clubs ont été annulés à cause
du coronavirus», poursuit
l’entraîneur des Prés Domont.
«On s’est vite pris au jeu… et
on a été surpris de terminer
devant Lausanne, Genève ou
Sion! Les nombreux suppor-
ters qui nous accompagneront
dimanche à Vidy prouvent à
quel point cette compétition
est désormais essentielle pour
nous.»

«Le véritable favori,
c’est le Lausanne-Sports»

Bref, sept mois après le
HCA et son inoubliable victoi-
re en finale de la Coupe de
Suisse, c’est une autre équipe
ajoulote qui s’apprête à des-
cendre sur Lausanne. Le suc-
cès sera-t-il une nouvelle fois
au rendez-vous?

«On va là-bas pour gagner,
c’est sûr», répond Sébastien
Witschi. Lequel garde les
pieds sur terre: «Mais nous
restons réalistes: le Lausanne-
Sports dispose d’un réservoir
bien plus important que le nô-
tre. Le véritable favori, c’est
lui. Notre objectif minimum,
c’est le podium.» Dont fait
partie la plus haute marche!

Mélissa Girardin (à gauche) courra le 600 m pour la FSG Alle. PHOTO GUILLAUME HENTZI

�Dans chaque discipline, un invité de marque
donnera la réplique aux athlètes des sept clubs
finalistes. Lea Sprunger courra notamment le
400 m. D’abord annoncée sur 100 m, Mujinga
Kambundji ne sera finalement pas de la partie.
Loïc Gasch (2 m 30 cette saison) sautera en
hauteur pour le compte de l’US Yverdon.
�Un chèque de 5000 francs récompensera
l’équipe victorieuse; le 2e classé recevra 3000
francs, le 3e 2000, les quatre autres 1500 cha-
cun. Des reflets de cette finale seront diffusés
dimanche dès 18 h sur La Télé Vaud/Fribourg,
dans le cadre d’une émission en direct. ALA

�Lancée le printemps dernier par Athletissima
pour offrir une compétition et une motivation
supplémentaires aux équipes romandes tou-
chées par la pandémie de coronavirus, la Coupe
des clubs connaîtra son épilogue dimanche à
Lausanne. Les sept meilleures formations de la
phase qualificative seront réunies au stade Pier-
re-de-Coubertin: la FSG Alle, le Lausanne-
Sports, la TSV Guin, l’US Yverdon, la FSG Basse-
court, le CA Riviera et Athle.ch. Dix disciplines
au menu: 100 m, 400 m, 600 m, longueur et ja-
velot pour les dames, 100 m, 400 m, 1000 m,
hauteur et longueur pour les messieurs.

Avec Lea Sprunger mais sans Mujinga Kambundji

TENNIS

Ça passe pour Wawrinka
et Herbert à prague
Et une sixième victoire déjà pour Stan
Wawrinka à Prague! Trois jours après
avoir enlevé le premier Challenger de la
capitale de la République tchèque, le
Vaudois a entamé du bon pied le se-
cond tournoi. Stan Wawrinka (ATP 15)
s’est imposé 6-3 6-4 devant le gaucher
portugais Goncalo Oliveira (ATP 277).
Ça passe également pour l’Alsacien de
Delémont Pierre-Hugues Herbert,
vainqueur de Ruben Bemelmans (Bel)
6-2 6-2. ATS/RK

FOOTBALL

Le derby Ajoie-Monterri -
Moutier renvoyé
Le FC Ajoie-Monterri doit encore diffé-
rer sa reprise du championnat en
deuxième ligue inter, Coupe de Suisse
oblige. La phalange ajoulote a fixé son
match du premier tour principal dans
cette compétition face à Tuggen ce di-
manche (coup d’envoi à 16 h à Cornol).
Le derby prévu vendredi soir face à
Moutier est ainsi renvoyé à une date
qui reste à déterminer. QJE

GYMNASTIQUE

La fête cantonale repoussée
d’une année
Il n’y aura pas de Fête cantonale juras-
sienne de gymnastique en 2021. L’As-
sociation cantonale jurassienne (ACJG)
a annoncé lundi qu’elle avait décidé de
repousser celle-ci d’une année, en rai-
son de la pandémie de coronavirus. Le
grand rendez-vous des gymnastes ju-
rassiens est désormais prévu les 17, 18
et 19 juin 2022 à Courgenay. En revan-
che, le prochain Championnat jurassien
de gymnastique reste fixé au dimanche
14 mars 2021 à Delémont. ALA

MOTOCYCLISME

Stéphane Frossard
remet ça
Moins d’un mois après son doublé si-
gné en ouverture du Championnat de
France supersport 600 à Magny-Cours,
Stéphane Frossard a remis ça, le week-
end passé en région parisienne, en
s’imposant à nouveau à deux reprises
sur le circuit Carole. Le pilote de Cour-
genay reste pour l’heure ainsi invaincu
cette saison dans le championnat de
France supersport 600. L’Ajoulot prend
du même coup le large au classement
général. ALA

AUTOMOBILISME

Karting: une 4e place
pour Matt Corbi en Italie
La première manche du Championnat
de Suisse de karting s’est déroulée le
week-end passé en Italie, sur le circuit
de Castelleto di Branduzzo, au sud de
Milan. Engagé en catégorie superminis,
Matt Corbi a pris la 6e place des qualifi-
cations, puis les 6e et 7e rangs des deux
manches courses. En finale, le jeune pi-
lote de Bassecourt a accroché une belle
4e place. Prochaine course: le Trophée
Vega, les 5 et 6 septembre sur le circuit
de Levier, en France. ALAE
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Ça va sauter mercredi
prochain à Lausanne

A thletissima devra faire
sans la championne

olympique Ekaterini Stefanidi
ni Sandi Morris pour son
concours de saut à la perche,
mercredi prochain 2 septem-
bre à Lausanne. La Grecque et
l’Américaine feront défaut en
raison des contraintes sanitai-
res, qui les empêcheront de
venir en Suisse et de participer
à ce «City Event» devant un
millier de spectateurs. En re-
vanche, la Suédoise Angelica
Bengtsson et l’Américaine
Holly Bradshaw, ainsi que la
Suissesse Angelica Moser se-
ront au rendez-vous.

Deux sautoirs seront amé-
nagés au Flon, un pour les da-
mes et un autre pour les mes-
sieurs. Le plateau masculin
sera révélé demain; il devrait
notamment comporter le re-
cordman du monde, le Sué-
dois Armand Duplantis. ATS

■ ATHLÉTISME

Les écoliers à l’œuvre
samedi à Moutier

L es championnats juras-
siens des écoliers et écoliè-

res réuniront quelque 140
athlètes, samedi à Moutier. Ré-
partis en six catégories (M10,
M12 et M14 filles et garçons),
les jeunes coureurs, sauteurs
et lanceurs de la région se dis-
puteront 37 titres au total. Une
dizaine d’athlètes soleurois ve-
nus de Welschenrohr ont été
invités; ils seront de la partie
hors concours, bien sûr.

Une nouveauté cette année:
même si une discipline ne re-
cense qu’un ou deux athlètes
seulement – contre trois mini-
mum jusqu’à l’an dernier –, ti-
tre et médailles seront tout de
même décernés, «ceci afin de
ne pas prétériter les athlètes
qui sont bel et bien là», expli-
que Christel Lachat, présiden-
te de l’Association jurassienne
d’athlétisme (AJA).

Les compétitions, organi-
sées conjointement par le CA
Moutier et l’AJA, se déroule-
ront de 10 h jusqu’à 17 h 30 au
stade Henri-Cobioni. ALA

Angelica Moser est annoncée. PHOTO KEY


