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SAINT-IMIER Dès mercredi, c’est parti pour cinq jours de concours hippique

Grand raout du saut à Châtillon

Bien que l’édition 2015 du concours n’ait pas fait office de finales ASCJ, concurrents et suiveurs étaient accourus en bon nombre à Saint-Imier. ARCHIVES
DAN STEINER

Pour la 14e fois, le centre
équestre de Châtillon sera le
théâtre en plein air des joutes
hippiques de saut d’obstacles.
Selon le tournus opéré au sein
de l’Association des sociétés de
cavalerie du Jura (ASCJ), c’est
cette année au tour de celle du
vallon de Saint-Imier (SCVSI)
d’accueillir les finales du rendezvous intercantonal de la discipline. Une première depuis une
décennie.
Président du comité d’organisation et de la société imérienne depuis deux ans, Florian
Krähenbühl respire la confiance avant les préparatifs de
la piste et les premiers départs
de mercredi (voir le programme complet ci-contre).
S’il n’a que 22 ans, le Vaudruzien n’est pas seul aux commandes pour mettre sur pied la
manifestation. «Je suis épaulé

par beaucoup d’anciens, qui m’aident bien.»
Et l’on n’a pas vissé de force ces
deux casquettes sur la tête du résident de Frinvillier. «J’ai officié
deux ans en tant que vice-président.» Pour voir comment cela
se passait. «Rien ne s’est fait au
pied levé», sourit-il. Et le monde
équin – équestre aussi, par la
force des choses –, ça le connaît,
lui qui baigne dans le milieu depuis son enfance, son père possédant plusieurs destriers.

Près de 500 concurrents

Cette déjà longue expérience
du milieu ne fait toutefois pas de
l’organisation d’une telle compétition une sinécure. Plus de
800 départs – soit 400 à
500 concurrents – sont en effet
prévus à Châtillon. Pour lui prêter main-forte de mercredi à dimanche, une soixantaine de personnes, en majorité de la SCVSI,
seront à ses côtés.

Sans parler de la centaine de
sponsors qui rempilent régulièrement lorsque la société fait appel à eux. «Ce sont généralement
des annonceurs qu’on connaît,
qu’on côtoie. Mais je suis très content: nous en avons peut-être perdu
cinq par rapport à l’an dernier,
mais en avons dix nouveaux.» Un
de perdu...

Le ciel devra tenir, sinon...

Un paramètre est par contre
indépendant de sa volonté: la
météo. Le maréchal-ferrant en
formation compte sur sa clémence pour ainsi permettre à
son équipe de préparer la piste
en sable de façon adéquate. Dès
ce soir, un arrosage contrôlé, en
parallèle du hersage par tracteur, sera entrepris, après quoi
on roulera encore la piste. Histoire que celle-ci ait «de la
frappe», comme on dit dans le
jargon. Un processus assuré par
des gens expérimentés du club.

A noter finalement que les inscriptions peuvent encore se faire
sur place, sauf pour les finales
ASCJ, dont le délai est fixé à demain midi (au tél. 032 968 09 41
ou par e-mail à info@gestionconcours.ch). }

PROGRAMME
Mercredi 31 août
Dès 14h: B 100
Jeudi 1er septembre
Dès 9h30: R/N 110 et 115
Dès 13h30: R/N 120 et 125
Vendredi 2 septembre
Dès 8h30: R 110 et 115
Dès 13h30: R 120 et 125
Samedi 3 septembre
Dès 8h30: R 100 et 105
Dès 13h30: finale ASCJ B 100
Dès 15h: finale ASCJ R/N 125
Dimanche 4 septembre
Dès 8h: R/N 130 et 135
Dès 13h30: finale ASCJ poneys
Dès 14h30: finales ASCJ R 115
Plus d’infos
gestion-concours.ch et scvsi.ch

TRAMELAN

Exemplaire et performant
FCTT, un club référence
Sans aucun chauvinisme, il est
évident que le FC Tavannes/Tramelan issu de la fusion de ses deux
partenaires en 2001, est en 15 ans
devenu incontestablement le club
phare de toute la région. Vendredi
ses membres étaient réunis en assemblée générale au Central à Tavannes. L’occasion pour le président Loïc Châtelain et son comité
de dresser le riche bilan d’une saison 2015/16 exceptionnelle à plus
d’un titre, comme l’ont relevé les
longs rapports de tous les responsables du club. A savoir: du président Loïc Châtelain; du responsable technique Greg Glauser; du
team coach juniors André Glauser; du responsable manifestations Maël Châtelain; du caissier
Hugue Jeanbourquin, ainsi que
des entraîneurs. Institution formatrice exemplaire, le FCTT
n’a, en 15 ans, cessé de progresser.
Aujourd’hui cette véritable
PME de 450 membres, compte
141 joueurs actifs et près de
200 juniors qui sont répartis dans
16 équipes. Ce qui au bas mot
correspond à plus de 400 matches par saisons, le FCTT c’est
aussi une trentaine d’entraîneurs et une quinzaine d’arbitres. La vocation formatrice du
club s’est encore renforcée en
donnant à ses jeunes espoirs, le
passage prioritaire en équipes
actives.

Gros plus

Comme l’a relevé le président
Loïc Châtelain, la formation du
MOJU devrait prochainement
bénéficier de l’apport d’un coordi-

nateur technique, ce qui sera c’est
certain un gros plus. Après la rénovation du terrain de Tramelan
aux normes de la 2e ligue inter, les
responsables du FCTT souhaitent
que Tavannes s’y mette également. L’étude d’un terrain synthétique va démarrer, un fond financier a déjà été constitué à cet effet.
Les résultats globaux obtenus lors
de la saison précédente par toutes
les équipes ont été qualifiés de réjouissant, à l’image du maintien
du FCTT 1 en 2e inter, celui de la
2 en 3e ligue, ainsi que la promotion de la 3 en 4e ligue. Sans oublier le fameux match de Coupe
Suisse face au FC Zürich, la promotion des juniors B en cat. Coca
et leur victoire en Coupe jurassienne. Côté extra-sportif, une
douzaine de manifestations à
succès ont été organisées, autant
seront reconduites en 2016-17,
avec notamment L’Orange gourmande le 17 septembre 2016, la
Fête de lutte du Jura bernois les
20 et 21 mai 2017, le Tournoi inter cantonal juniors, repas de
soutien, Fête des saisons et on en
passe. Parfaitement gérées et bénéficiant d’un gros support sponsors, les finances du FC sont
comme par le passé au beau fixe.
Le budget 2016-17 est de
225 600fr pour tout le club.
Cinq fidèles et dévoués membres
méritants ont été nommés membres d’honneur, soit : Eric Tellenbach, Eric Blanc, Dominique Delétroz, Thierry Chapatte, François
Friedli (30 ans d’arbitrage). Comité et cotisations restent inchangés. } MSB

Les nouveaux membres d’honneur du FC entourent le président du FCT.
De g. à dr. Eric Tellenbach, Dominique Delétroz, Loïc Châtelain président,
François Friedli, Thierry Chapatte, manque Eric Blanc. M.BOURQUI
PUBLICITÉ

SONCEBOZ Une fête médiévale pour célébrer le 1150e anniversaire

Le Moyen âge s’invite à la Scierie
L’association de la scierie ainsi
que le groupe Patisympa ont organisé le souper médiéval à la
Scierie, vendredi et samedi soir.
Magnifique succès rencontré
auprès de la population pour ces
deux soirées, avec la découverte
des jeux anciens, et des métiers
tels que vannier, potier, fileuse
de laine, tailleur de pierre….
Tous les bénévoles étaient habillés à la mode du Moyen âge,
immense travail de couture effectué par Michèle Perrenoud,
responsable du groupe Patisympa, qui ne compte pas ses heures
pour l’animation du village.

Souper médiéval

Quant au souper de l’an 866, il
était composé d’une soupe aux
fèves de haricot-pain-lard, le
menu principal d’un délicieux
rôti au miel avec une potée de légumes anciens et d’une poire à

l’hydromel pour le dessert.
Autre activité de ce week-end à
Sonceboz dans le cadre du
1150e, le Groupe des Marcheurs de Sonceboz et environs
proposait sa marche populaire
du 1150ème. Trois parcours
étaient proposés, le petit de
6 km faisant le tour de Sonceboz était accessible à tous, le
deuxième de 10 km longeait la
Suze jusqu’à la Métairie de Nidau et retour par la Vignerolle,
quant au troisième, il était réservé aux plus aguerris, et suivait les traces du deuxième tracé
pour se rendre encore un peu
plus loin jusqu’à Péry pour totaliser 20 km. La chaleur et le soleil auront retenu quelques randonneurs à la maison.
Les courageux marcheurs, venus de toute la Suisse ont tous
apprécié la parfaite organisation
de ce week-end. } JEZ

«Un simple
coup de ﬁl. »

Au centre clientèle BCBE,
même le samedi.
Les convives ont fait ripaille vendredi et samedi soir. Les bénévoles avaient
tous revêtu la tenue médiévale adéquate. JESSICA ZBINDEN

