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Changement de raison sociale
L’entreprise générale Rotilio Ingénierie SA change de nom et intègre dès le 20 août 2018:

MASINI Groupe Sàrl
MASINI Groupe Sàrl englobe 3 sociétés distinctes:

Masini Groupe Sàrl

-

Chemin du Canal 12

-

2016 Cortaillod

-

Tél. 032 722 18 00

-

www.masini-groupe.ch

-

info@masini-groupe.ch

PUBLICITÉ

Succès sur toute la ligne
pour une très belle finale
TRIATHLON Le championnat jurassien s’est terminé en beauté hier aux Mélèzes. La victoire est revenue
à Joanna Ryter et Michaël Verniers. Le Vaudruzien et Valérie Schmidt triomphent au général.
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH / PHOTOS CHRISTIAN GALLEY
a piscine des Mélèzes
grouillait de monde,
hier, durant toute la
journée. Sous un soleil
radieux, même si la température était fraîche en début de
journée, la onzième édition du
Triathlon de La Chaux-deFonds (TriCdf) a connu un succès sur toute la ligne.
Au niveau sportif, Joanna Ryter
et Michaël Verniers ont dominé les courses adultes. Le Vaudruzien a confirmé son succès
au championnat jurassien de
triathlon (CJT), dont la manche
chaux-de-fonnière servait de finale. Côté féminin, Valérie
Schmidt, membre du comité
d’organisation local, a triomphé chez les dames.

L

En tant que mère
de quatre enfants,
je dois me lever très tôt
pour m’entraîner.”
VALÉRIE SCHMIDT
PREMIÈRE DU CHAMPIONNAT JURASSIEN

Cinq manches gagnées sur cinq
disputées,
Michaël Verniers
peut difficilement demander
mieux. Assuré de conserver son
titre au CJT avant cette ultime
manche, ce sportif polyvalent a
été concurrencé par le Portugais du Locle Ricardo Sênos lors
du parcours à vélo sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds. Ensuite, le Vaudruzien s’est
échappé irrésistiblement en
course à pied pour terminer en
1h05’05’’ avec 53 secondes
d’avance sur son demi-frère
Alexis Cohen (bientôt 19 ans).
«Je suis satisfait, surtout parce
qu’il y a trois semaines, j’ai disputé mon premier Ironman à
Maastricht et terminé en
9h45’», expliquait Michaël Verniers. «Je dois encore parfaire
mes gammes sur ce genre
d’épreuve (réd: 3,8 km de nata-

LES CHIFFRES

524

Participants, dont
220 enfants à cette
onzième édition du TriCdf.
C’est dans la moyenne.

22

Degrés, soit la
température de l’eau à
la piscine des Mélèzes, malgré
la froideur de la nuit
précédente (6 degrés). Merci
aux employés communaux de
l’avoir bien réchauffée.

LA PHRASE
«Nous avons une chance insolente avec la météo.» De Frédéric Schmidt, président du
comité d’organisation, ravi du
succès populaire de sa manifestation dont la 12e édition
se déroulera le 25 août 2019.

CLASSEMENTS

Michaël Verniers et Valérie Schmidt sont les nouveaux champions jurassiens de triathlon après la finale disputée à La Chaux-de-Fonds.

tion, 180 km de vélo et 42,1 km
de course à pied). Je ne cherche
pas forcément la qualification
pour les Mondiaux d’Hawaï,
mais à progresser.» A le voir
gambader dans le parc Gallet,
le triathlète de Savagnier a bien
digéré ses efforts aux Pays-Bas.

Malgré une courte nuit
A Hawaï, Joanna Ryter y sera le
13 octobre lors du mythique
Ironman. La Colombinoise
tient la forme. Hier, la marraine de la manifestation a
remporté pour la deuxième
fois le TriCdf avec un temps de
1h12’35’’, soit près de deux minutes de moins qu’en 2017, et
avec une large avance sur sa
dauphine, la Française Marlène
Petitgirard (2e à 4’01’’). Pourtant, sa nuit avait été courte
après un mariage dans sa famille célébré samedi. Parties

avant la tenante du titre, les finalistes du CJT se sont livré une
belle bataille. Si l’ex-nageuse
Sylésia Wälle a battu Valérie
Schmidt, cette dernière a tout
de même enlevé la victoire au
général. «Je n’étais pas dans un
bon jour et je suis contente
d’avoir gagné le championnat»,
livrait-elle. «Ce titre est devenu
un objectif au fil de la saison
avec mes deux victoires et mes
deux deuxièmes places. Ce
n’était pas évident pour moi
après un mois de vacances dont
je suis revenue avec une otite.
En plus, en tant que mère de
quatre enfants, je dois souvent
me lever très tôt pour m’entraîner.»
Epoux de Valérie et président
du comité d’organisation, Frédéric Schmidt était ravi du succès de sa douce moitié et de celui de sa manifestation. «Je suis

tout aussi content de voir beaucoup de monde participer à notre épreuve que de constater
que passablement de gens

viennent y assister», livrait-il
en contemplant le bon millier
de personnes rassemblées aux
Mélèzes.

Quand Steve Pochon se lance à l’eau
Au départ de ce 11e TriCdf, la présence de Steve Pochon n’est
pas passée inaperçue. Ancien joueur de ligue nationale (surtout au HCC) et actuel entraîneur de Star Chaux-de-Fonds,
«Pitch» s’est lancé à l’eau. «C’est une
grosse découverte pour moi», avouaitil. «Je n’ai jamais nagé 500 m depuis un
camp avec Riccardo Fuhrer en 1998.» A
l’arrivée, son appréhension se confirmait, «la natation a été le plus pénible.
A vélo, j’ai plus d’entraînement, je suis
notamment monté au mont Ventoux
cet été. En course à pied, j’ai l’habitude
lors de la préparation d’été en hockey.
Avec si peu de repères, je suis content d’avoir terminé en
1h32’. C’est à refaire.» Autre ancien hockeyeur de ligue nationale, Lionel Girardin a terminé en 1h25’. Bien joué!

Triathlon de La Chaux-de-Fonds,
sixième et dernière manche du championnat jurassien de triathlon, 500 m
de natation, 20,4 km (+463 m) à vélo
et 5,5 km (+137 m) en course à pied.
Toutes catégories.
Messieurs: 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 1h05’05’’. 2. Alexis Cohen
(Savagnier) à 53’’. 3. Ricardo Sênos
(Le Locle) à 1’58’’. 4. Romain Christe
(Porrentruy) à 1h08’44’’. 5. Romain
Badstuber (Morteau) à 3’50’’.
6. Vincent Rochat (Crans-Montana)
à 4’21’’. 7. Raphaël Vorpe (Ittigen)
à 5’38’’. 8. Florent Veya (Le Noirmont)
à 5’49’’. 9. Maël Vallat (La Chaux-deFonds) à 5’56’’. 10. Maxence Hofer
(Delémont) à 6’05’’.
Dames: 1. Joanna Ryter (Colombier)
1h12’35’’. 2. Marlène Petitgirard (FRA,
Les Grangettes) à 4’01’’. 3. Sylésia
Wäller (Savagnier) à 6’11’’. 4. Valérie
Schmidt (La Chaux-de-Fonds) à 7’25’’.
5. Vanja Kistler (Boudry) à 9’24’’.
6. Carole Perrot (Prêles) à 9’26’’.
7. Monica Jaquet (Couvet) à 10’12’’.
8. Amélie De Marzo (Fleurier) à 10’30’’.
9. Laura Cornu (La Chaux-de-Fonds)
à 11’43’’. 10. Romane Gauthier
(La Chaux-de-Fonds) à 12’24’’.
Championnat jurassien. Classements
finaux. Messieurs: 1. Michaël Verniers
200 points. 2. Alexis Cohen 196,6.
3. Ricardo Sênos 196,2. Dames: 1. Valérie Schmidt 198,5. 2. Carole Perrot 185,8.
3. Sylésia Wälle 184,9. Meilleurs M23.
Messieurs: 1. Alexis Cohen (né en 1999).
Dames: 1. Lisa Creti (1998) 159,8.
Plus de classements
dans une prochaine édition.

