Sports
n CANOË-KAYAK SLALOM DE GOUMOIS

Les pagaies à l’action durant deux jours
V Il n’y a aucun doute cette

année: le Slalom de Goumois pourra se tenir dans le
bassin des Seignottes.
V Des courses de sélec-

tions nationales et de Coupe de Suisse se disputeront
demain et dimanche.
A vos marques, prêts, pagayez! En monoplace ou en biplace, les canoéistes et les
kayakistes de notre pays pourront s’en donner à cœur joie
ce week-end sur le stade nautique des Seignottes, entre le
Theusseret et le village de
Goumois. Le débit? «On aura
entre 25 et 30 m3/s», estime
Philippe Geissbuehler, le responsable général de l’organisation. Le ciel a imposé quelques précipitations ces derniers jours, sans conséquence.
«Il y a un excellent volume de
base. On a une rivière vive.»
Le spectateur devrait aussi
bénéficier de bonnes conditions. «Samedi, l’air devrait
être clément, dimanche un petit peu moins», ajoute Philippe Geissbuehler, tout en rappelant que, du point de vue de
l’organisateur, le seul souci

n’est pas la météo, mais la faculté de gérer le niveau d’eau,
afin que le volume soit le
même pour chacun des compétiteurs.

n Slalom de Goumois. - Demain,

9 h 30-11 h: entraînement libre. 13 h:
ouverture du parcours de slalom (démonstration). 14 h: premier départ.

n Dimanche, 8 h 30: ouverture du par-

De nombreux
Genevois
Si tout se passe bien, les
épreuves de Goumois seront
un tremplin qui permettra aux
meilleurs athlètes de poursuivre leur aventure lors de courses internationales, lesquelles
pourraient alors les qualifier
pour des manches de Coupe
du monde ou pour les championnats d’Europe et du monde. Concernant le kayak, les
courses de sélection de Goumois ne seront pas destinées
aux élites, mais aux juniors.
Comme pour de multiples
concours, les inscriptions sont
toujours tardives. Ainsi, Philippe Geissbuehler espère
pouvoir se réjouir de la venue
d’un duo, les frères seelandais
Lukas et Simon Werro, qui
viennent de décrocher une
place pour la Suisse aux Jeux
olympiques en canadien biplace (13es aux Européens de Liptovsky Mikulas, en Slovaquie).
La présence d’une dizaine de
membres du CC Genève est

cours de slalom (démonstration). 10 h:
premier départ. 13 h: finales individuelles
et manche de la Coupe de Suisse. 15 h 45:
proclamation des résultats (Centre d’hébergement l’Eau-Vive).

En chiffres
Un grand nombre de personnes seront mobilisées demain et dimanche, afin de répondre aux attentes
du cahier des charges de la manifestation. Dans le détail:
n 1 comité d’organisation
n 1 chef arbitre de la Fédération

suisse de canoë-kayal (FSCK)
n 12 juges de portes FSCK
n 12 responsables de secteur

Les coureurs évolueront dans un cadre superbe.

en revanche certaine. Des
Thounois et des spécialistes de
la région biennoise viseront
aussi les premières places.
Grande figure du canoë helvétique depuis le début des années 2000, Mike Kurt, qui
s’est aligné à plusieurs repri-

ses dans le Jura, navigue encore actuellement, mais une participation du Soleurois aux
joutes de ce week-end aux Seignottes constituerait une surprise. Idem en qui concerne
l’engagement des coureurs régionaux, puisque les inten-
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tions des frères Bandelier
étaient encore floues ces derniers jours. Globalement, l’espoir est d’atteindre le chiffre
de l’an passé. «Il y avait eu
quelque 80 départs sur les
quatre manches», se remémore Philippe Geissbuehler. FD

Votre mémento sportif
V Automobilisme

n MINIGOLF

Mémorial de Roche-d’Or (dimanche, 8 h).

La belle ascension du MC Orval Reconvilier
L
e MC Orval Reconvilier a bien choisi son
moment. Lors du dernier week-end de l’Ascension, le club a obtenu son... ascension en Ligue nationale A. L’exploit a été signé à Bülisacker, en Argovie. La formation du MC Orval
était composée de Denis Kaser, Jean-Daniel
Giauque, Robert Dietziker, Laurent Leibundgut, Vincent Schulthess, Nicolas Kaser, Yves
Grandjean et Dylan Grandjean (coaches: Caoline Diaz, François Frascotti et Pauline Salzmann). Elle a dominé le championnat de LNB
ouest avec 58 points. Elle a devancé, dans l’ordre, Bulle (52 points), Vindonissa (49), Eichholz Gerlafingen (48), Büelisacker (39), Wohlen (36), Florida Studen (28) et Olten (26).
Le championnat de LNA se déroulera l’année
prochaine, plus exactement le vendredi, le samedi et le dimanche de l’Ascension. Le lieu
n’est encore pas connu. Huit équipes masculines et 6 féminines se disputeront le titre dans
leur catégorie respective.
LQJ

L’équipe du MC Orval au complet, prête pour de nouvelles et palpitantes aventures.

Une surprise sur les terrains de Moutier
l’occasion du week-end
passé (et prolongé), deux
concours étaient proposés aux
amateurs de pétanque, avec
tout d’abord, le samedi, un
concours national mis sur
pied par le club de la Côtate.
Une météo capricieuse et incertaine a sûrement retenu
bien des équipes. Seules 23
doublettes se sont présentées
sur les terrains de Sonceboz.
Ensuite, le lundi de Pentecôte
et comme c’est la tradition depuis de nombreuses années,
s’est déroulé à Moutier un
concours en triplettes. Le club
de la Boule Prévôtoise a enregistré 32 équipes pour sa manifestation.
Il y a eu une belle surprise
dans ce dernier tournoi avec la

V Course à pied
Tour de R’beutz à Rebeuvelier (ce soir, 17 h 30).

V Cyclisme/VTT
Critérium de Porrentruy (ce soir, 19 h).
Tour de R’beutz à Rebeuvelier (samedi, 13 h 30).

n PÉTANQUE CONCOURS DE LA CÔTATE ET DE LA BOULE PRÉVÔTOISE

A

V Canoë-kayak
Slalom national de Goumois (samedi et dimanche).

victoire de la formation mitigée composée de Michel Fedele, Luigi Garofalo et Luigi Colangelo.

Rendez-vous
à Bévilard
Toute l’élite jurassienne se
retrouvera ce samedi à Bévilard à l’occasion de la Coupe
du Président, deuxième compétition en triplettes exclusivement réservée aux licencié(e)s
de la cantonale.
LQJ
n Concours national à Sonceboz. -

Doublettes (23 équipes), demi-finales: Beat Fischer/Kim Thay Chheng (Mitigé
SAP) battent Jean-Jacques Masneri/Laurent Leuenberger (La Côtate) 13-1. Gaetan
Blaszczak/Yves Simonin (Les Meuqueux)
battent Daniel Geiser/Yves Forestier (La
Biennoise) 13-12. Finale: Beat Fischer/
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Kim Thay Chheng battent Gaetan Blaszczak/Yves Simonin 13-5.
n Concours de Moutier. - Triplettes (32

équipes), quarts de finale: Michel Fedele/
Luigi Garofalo/Luigi Colangelo (Mitigé) battent Damien Kaser/Manuel Do Carmo/JeanMichel Vermot (Mitigé) 13-12. Jean-Michel
Rieder/Emilio Santos/Pierre Vogt (Mitigé)
battent Arthur Da Cruz/Christine Emery/
Anne-Sophie Leger (Les Poissonnets) 13-3.
Didier Chappuis/Jean-Marc Burkhardt/JeanPierre Guex (Mitigé) battent Jacqueline Devoille/Thomas Barrais/Gabriela Spahni (Mitigé) 13-11. Julien Jacquet/Laurent Poffet/
Régis Froidevaux (Léman Pétanque) battent
Sacha Vicenzi/José Garcia/Anthony Vicenzi
(Mitigé) 13-6. Demi-finales: Michel Fedele/
Luigi Garofalo/Luigi Colangelo (Mitigé) battent Didier Chappuis/Jean-Marc Burkhardt/
Jean-Pierre Guex 13-10. Jean-Michel Rieder/
Emilio Santos/Pierre Vogt battent Julien Jacquet/Laurent Poffet/Régis Froidevaux 13-5.
Finale: Michel Fedele/Luigi Garofalo/Luigi
Colangelo battent Jean-Michel Rieder/Emilio Santos/Pierre Vogt 13-9.

V Football
Super League. - Grasshopper - Thoune, Sion - Zurich, Saint-Gall Lucerne, Vaduz - Lugano, Young Boys - Bâle (dimanche, 16 h).
Première ligue, groupe 2. - Berne - Delémont (samedi, 16 h).
Deuxième ligue inter, groupe 3. - Tavannes/Tramelan - Kirchberg, Binningen - Bassecourt (samedi, 16 h). Moutier - Lerchenfeld
(dimanche, 15 h 30). Porrentruy - Konolfingen (dimanche, 16 h).
Deuxième ligue, groupe 2. - Courgenay - Prishtina Berne (samedi, 16 h). Alle - Franches-Montagnes (samedi, 20 h). Azzurri
Bienne - Develier (dimanche, 10 h). FK Sloga - Courtételle (dimanche, 10 h 30).
Troisième ligue, groupe 7. - Court - Courroux a, Val Terbi - Bévilard-Malleray (samedi, 17 h). Tavannes/Tramelan - Develier (samedi, 18 h). US Boncourt b - Courrendlin (samedi, 19 h). Vicques Courtételle (dimanche, 10 h 15). Moutier - Val Terbi, BévilardMalleray - US Boncourt b, Courrendlin - Court, Courroux a - Tavannes/Tramelan, Develier - Vicques, Courtételle - SR Delémont
(mardi, 19 h).
Troisième ligue, groupe 8. - Boncourt a - Olympic Fahy (samedi,
17 h). Fontenais - Coeuve, Courfaivre - Porrentruy, Bure - Cornol
(samedi, 18 h). Haute-Ajoie - Courroux b (samedi, 19 h 30). Courtemaîche - Glovelier (dimanche, 16 h). Coeuve - Bure, Cornol - US
Boncourt a, Olympic Fahy - Haute-Ajoie, Courroux b - Courtemaîche, Glovelier - Courfaivre, Porrentruy - Fontenais (mercredi, 19 h).
Quatrième ligue, groupe 8. - La Courtine b - Aurore Bienne, Reconvilier - Belprahon, La Suze 07 - Bévilard-Malleray a (samedi,

n 2 médecins
n 2 plongeurs
n 4 sauveteurs avec embarcation
n 4 samaritains
n 50 bénévoles (bureau de cour-

se, sécurité, subsistance, autres)

17 h). Court - Courtelary (samedi, 19 h). Evilard - Moutier (dimanche, 10 h 15). Glovelier b - Olympia Tavannes (dimanche, 15 h).
La Courtine b - Evilard (jeudi, 20 h).
Quatrième ligue, groupe 9. - Courchapoix - Develier, BévilardMalleray b - La Courtine a, Franches-Montagnes - Diaspora 2014,
Soyhières - US Montfaucon (samedi, 17 h). Rebeuvelier - Alle b
(dimanche, 10 h). SR Delémont - Glovelier a (dimanche, 15 h).
Diaspora 2014 - La Courtine a (mercredi, 18 h 45).
Quatrième ligue, groupe 10. - Bonfol - Chevenez (samedi,
17 h). Courgenay - Lugnez-Damphreux (samedi, 18 h). Clos du
Doubs - Boncourt 05 (samedi, 19 h). Cornol - Olympic Fahy (dimanche, 10 h). Alle a - Pleigne (dimanche, 16 h).
Scolaire. - Coupe Credit Suisse (samedi).
Juniors M18. - FC Thoune - Team BeJuNe (dimanche, 15 h).
Juniors M16. - FC Thoune - Team BeJuNe A (samedi, 14 h). Team
BeJuNe B - SC Kriens (dimanche, 14 h, à Courtételle).
Juniors M15. - Team Jura - Team Valais (samedi, 13 h 30, à Cœuve).
Juniors FE-14. - Etoile Carouge - Team Jura (samedi, 15 h).

V Hippisme
Concours hippique de Saignelégier (aujourd’hui et jusqu’à dimanche).

V Inline-hockey
LNA. - Bienne Skater - Avenches (ce soir, 19 h 30). Rothrist - Givisiez (samedi, 17 h). Courroux - Rossemaison (mercredi, 20 h).
LNB. - La Baroche - Wolfurt (samedi, 17 h).
Première ligue, groupe A. - Givisiez II - La Baroche II, La Broye II Bassecourt I (samedi, 17 h). Rossemaison II - Aire-la-Ville (samedi,
20 h). La Roche I - Buix II (dimanche, 14 h).
Deuxième ligue, groupe A. - Bassecourt IIa - Bonfol (ce soir,
20 h). Rossemaison III - Buix III (samedi, 17 h). Fontenais Ia - Bassecourt IIb (dimanche, 14 h).
Dames. - Rothrist - Courroux (samedi, 13 h 30). Rossemaison Novaggio (dimanche, 13 h 30).

V Tennis
Interclubs (samedi et dimanche).

