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Ski de fond - Prémanon

41e Traversée du Massacre,
La “Première poussée” est
ouverte à tous, samedi 5 mars dimanche 6 mars
Dans le cadre de la Coupe
du Jura, le Ski-Club de
Morbier/Bellefontaine
organise une compétition
de ski de fond en style libre
(skating ou alternatif). En
parallèle, une autre course
promotion est proposée,
ouverte à tous les enfants
non licenciés (et sans carteneige), samedi 5 mars, au
Marais, à Morbier.
ucun niveau minimum
A
n’est requis. Cette
course en ski de fond se
déroule au stade des
Marais, sur des parcours
différents selon les catégories, avec de courtes distances, accessibles à tous.
Le départ est en ligne.

Les catégories
La “première poussée” est
ouverte aux filles et garçons
des catégories : canetons
(années 2003-2004) ; poussins (années 2001-2002) ;
benjamins (années 19992000) et minimes (années
1997-1998).
Il y aura un classement et
des podiums distincts pour
les non licenciés. Chaque
participant recevra un lot.
Les résultats et la distribution des prix se feront à
l’Espace Douceur, à l’issue
de la course.

Inscriptions sur place
majorée
Le premier départ est
donné à 14 heures. Les ins-

criptions sur place sont
possible jusqu’au samedi 5
mars, 10 heures, avec une
majoration de 7 euros.
Côté coût des inscriptions, pour toutes les courses, le “ticket-course” (à 9,80
euros) est maintenant obligatoire. Il est dependant
demandé une participation
de 4 euros (ou 7 euros sur
place), le reste étant à la
charge du Ski Club de Morbier Bellefontaine.
De plus, pour toute inscription, un certificat médical est obligatoire.
Les informations concernant
c e t te c o u r s e s e r o n t
disponibles sur le site :
scmb39.com

La 41e Traversée du Massacre aura lieu dimanche 6
mars, sur un parcours de 21
et 30 km.
Inscriptions en ligne ou par
courrier à “Ski Club Prémanon - Traversée du Massacre - BP 39220 Les Rousses”.
Le Comité d’organisation
de la Traversée du Massacre
a arrêté les parcours pour la
41e Traversée du Massacre.
Pour éviter de reproduire
le même parcours que la
Transjurassienne et pour
réduire la difficulté de la
course, la boucle effectuée
dans la forêt du Massacre
sera réduite.
Le point haut de cette
boucle se situera au chalet de
la Frasse. La deuxième boucle
par Prémanon et la Combe
Sambine reste inchangée.

Info s
inte rn et
www.scpremanon.com

Traversée de La Gaspésie - Québec

Bruno Ladet au cœur
de La Gaspésie
La Traversée de la Gaspésie (T.D.L.G.) en ski de fond
au Québec est unique en son
genre. Elle n’a pas son pareil
dans l’univers des événements d’aventure.
Cette année, Bruno Ladet,
de Lajoux, président des
Grandes Traversées du Jura
(G.T.J.) était l’un de leurs invités pour cette 9 e édition.
Cette aventure, à laquelle
participent chaque année
300 personnes, s’est déroulée du 19 au 26 février. Pour
Bruno, elle représentait une
opportunité pour vivre cette
aventure, tisser des liens, et
envisager sur 2012 de rendre
peut-être la pareille en invitant des Québecois sur la
Transjurassienne et les sentiers de la G.T.J. ou, qui sait,
réfléchir à une version jurassienne de la T.D.L.G.
La T.D.L.G., c’est une
semaine inoubliable de ski
de fond dans le décor
enchanteur de la Gaspésie
hivernale, qui étale sa culture
et partage la chaleur de ses
habitants. Les fondeurs ont
eu quelques jours de ski dans
les fabuleuses montagnes
Chic-Chocs, puis ils ont pris
la route de la Haute-Gaspésie, pour terminer à Gaspé,
via le majestueux parc
Forillon. Animations, confé-

Les concurrents partiront
tous du stade de La Darbella.
- Boucle de 21 km, départ
à 9h15 : les concurrents partent sur la boucle de la Sambine.
- Boucle de 30 km, départ
à 9h30 : les concurrents partent dans le Massacre
(boucle de 8 km) puis effectuent la seconde boucle côté
Sambine, comme pour le
21 km.
Arrivée au même endroit
que le départ, à La Darbella.
Ravitaillement : La Darbella, Le Chalet double, Le VVL
Lamoura.
Epreuve comptant pour
la Coupe du Jura pour la catégorie seniors, uniquement
sur le 30 km.

EXC
LUS
IF

TENNIS DE TABLE - MOREZ HAUT JURA TT
Nolan Givone, vainqueur en Suède
Magnifique prestation que vient de réaliser Nolan Givone
du club de Morez Haut Jura TT en Suède, en s’imposant
dans une compétition mondiale jeune, ouverte à toutes les
nations, comparable à une épreuve de Coupe du monde.
Nolan l’emporte dans sa catégorie d’âge en moins de 12
ans. Il a battu un joueur suédois en finale et un Russe en
demi-finale. Son adversaire suédois en finale avait
préalablement sorti un joueur singapourien, que tous les
entraîneurs craignaient. Une excellente prestation donc de
Nolan, qui enrichira son palmarès, déjà fort éloquent pour
son jeune âge.

SKI DE FOND
Concours annuel de Septmoncel et Challenge Luc Vuillet
Bruno Ladet, le Jura en terre québécoise.
rences, soupers aux saveurs
régionales et plusieurs surprises s’ajoutaient aux parcours de ski, pour offrir une
semaine remplie de découvertes et de rencontres.
Récit de la journée du 24
février : «Les skieurs se sont

élancés pour un parcours
enchanteur, les montagnes
de “La Petite Vallée” avaient
beaucoup à offrir ! La visibilité était excellente, la neige
très abondante, les montagnes et les vallées à perte
de vue, à couper le souffle !
Après 48 km sur des divers
sentiers entourés de forêt
et de relief, les skieurs sont
arrivés fatigués, mais heureux. L’astronaute Julie
Payette, du voyage aussi, a
offert aux skieurs un regard

L’un des superbes paysages de la T.D.L.G.

nouveau sur la station spatiale internationale, les guidant même dehors pour
observer le passage de cette
dernière dans le ciel étoilé de
Petite-Vallée. Un repas aux
saveurs traditionnelles de
mer et d’érable fut accompagné d’un spectacle des artistes du village. Une journée
très bien remplie pour les
tédéelgiens».
Autre moment fort, au
final, les skieurs étaient
accompagnés lors de leur traversée de la baie de Gaspé le
25 février, par des élèves
des écoles primaires locales.
Et c’est sous les rythmes
des tambours de Kilombo,
qu’ils terminaient l’expédition.
Sophie Dalloz

Crédits photos : ricochetdesign.qc.ca

Le concours annuel de Septmoncel et Challenge Luc Vuillet
se déroulera dimanche 13 mars, à La Simard. Le départ en
individuel est toutes les 30 secondes à partir de 9h30.
Catégories cadets, jeunes, juniors, seniors, hommes et
dames. Course en style libre. Buffet-Buvette. Remise des
prix et du Challenge Luc Vuillet, sur place, dès 11h30.
Course comptant pour la Coupe du Jura. En fonction de
l’enneigement, le lieu de la course pourra être modifié.

SKI DE FOND
Mondiaux militaires en Bosnie
Les meilleurs fondeurs français étaient à Oslo, où ils n’ont
pas vraiment brillé. D’autres Français, en pleine forme,
étaient aux Championnats du monde militaire, à Sarajevo,
en Bosnie.
- Le 23 février, la Jurassienne Anouk Faivre-Picon a
remporté la médaille de Championne du Monde militaire
sur le 10 km, devant Coraline Hugue (Hautes-Alpes) et
l’autre haut-Jurassienne d’origine, Elodie Bourgeois-Pin.
- Chez les hommes, le même jour, le Jurassien Emmanuel
Jonnier termine 11e de sa course des 15 km. Son camarade,
Alexandre Rousselet, jeune retraité du haut niveau, devenu
entraîneur de l’équipe de France militaire de ski, termine à
la 26e place.
- Le dernier jour de ces 51es Championnats du Monde
militaire de ski à Sarajevo, place était donnée à la
patrouille : cette discipline se déroule par équipe de 4 (un
chef de patrouille et trois tireurs qui se transmettent la
carabine dans des zones délimitées). Les filles avaient 3
tours à effectuer et les garçons 5. Chez les garçons, la
France termine à la 4e place, à quelques secondes du
podium. Chez les filles (les fondeuses Faivre-Picon,
Bourgeois-Pin et Hugue et l’unique biathlète du groupe
Bosc), le succès était au rendez-vous : elles terminent avec
la médaillle de bronze, malgré leur manque d’expérience
au tir.
- Au final, l’équipe de France a remporté le Trophée des
Nations, pour la quatrième fois de suite.
Félicitations !
H.B
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