N° 2836 - Vendredi 25 janvier 2019

Tous ménages

5

VTT BALCON DU JURA

La trentième coupe du Chasseron
sera gourmande
Texte et photo : M.-C. Champod

Les membres du club de
VTT régional ont assisté à
l’assemblée générale vendredi
dernier au « El Latino » à
Sainte-Croix. Quelques
changements au comité et la
trentième Coupe du Chasseron,
qui se déroulera les 31 août et
1er septembre 2019, étaient les
points principaux à l’ordre du
jour.
Le président André Thévenaz
dressa une brève rétrospective de
l’année 2018 avec un bilan largement positif. Pour les événements principaux marquant la vie
du club, le camp d’entraînement
à Métabief ainsi que la Coupe
du Chasseron ont donné entière
satisfaction au président.
Sylvie Jaquet, coordinatrice
Jeunesse et Sport ( J&S), informa
l’assemblée que le club a touché
2’000 francs de subsides versés
par J&S. Ceci vient récompenser les efforts faits par les moniteurs qui ont suivi la formation
J&S ce qui permet d’obtenir des
aides financières. La commune
de Sainte-Croix est également
remerciée pour son soutien financier qui se monte à environ 900
francs. Cette aide est calculée
selon le nombre de jeunes sociétaires habitant la commune et
tous les clubs « formateurs » en
bénéficient.
Au niveau des entraînements,
Michael Jaquet releva que grâce
à la météo clémente, dix-sept
séances ont été réalisées sur le
terrain, avec une moyenne de
cinquante participants pour huit
moniteurs. Le camp à Métabief fut une belle réussite avec
une large participation des plus
jeunes. Ceci leur a permis de s’entraîner sur des pistes de descente,
il sera reconduit en 2019.

Pour le comité, Marisa Leuba
quitte son poste de caissière
occupé depuis de nombreuses
années, elle est remplacée par
Simone Fiaux. Sabine Thévenaz
entre au comité en reprenant la
place de secrétaire laissée par
Simone. Quant au président il a
annoncé qu’il entamait sa dernière année.
Enfin le président a remercié
trois jeunes membres méritants
pour leur assiduité tout au long
de l’année, aux entraînements
comme aux différentes courses,
il s’agit de Jim Breitler, Maxime
Leuba et Samuel Champod.
Mise en lien de l’événement
sportif avec les parcours
SuisseMobile
Afin de « marquer le coup », la
trentième édition de la Coupe du
Chasseron se déroulera sur deux
jours. Le samedi 31 août les amateurs de deux roues et de plaisirs gourmands pourront effectuer une randonnée, alors que
le dimanche 1 er septembre, les
courses comptant pour la Coupe
romande de VTT se dérouleront
sans changements majeurs.
L’idée de la randonnée cycliste
gourmande, qui comprendra 3-4
postes de dégustation, a germé
avec la réalisation des deux parcours VTT validés par SuisseMobile. Luca Grand-Guillaume
Perrenoud, responsable de l’antenne touristique à Sainte-Croix
a, par ailleurs, remercié André
et Sabine Thévenaz ainsi que
Romain Previtali pour leur précieuse aide dans la validation des
parcours avec SuisseMobile. Pour
rendre la pareille, le chef d’office
touristique prêtera main forte à
la mise sur pied de la randonnée
qui coïncidera avec l’inauguration des parcours SuisseMobile.
À noter encore que le balisage de
ces derniers devrait débuter dès le
mois d’avril.

Le comité du VTT Balcon du Jura : Sabine Thévenaz (secrétaire entrante),
Laurent Garnier, Romain Previtali, André Thévenaz (Président), Sylvie
Jaquet, Marisa Leuba (caissière sortante) ; derrière : Simone Fiaux
(passe de secrétaire à caissière) et Sandro Consorti.
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le 10 février 2019

« Les terres agricoles? Un bien non renouvelable
qu‘il faut désormais économiser, après des
décennies de gaspillage. Le soc ne revient jamais
derrière la pelleteuse ! »
Serge Melly
Agriculteur, syndic de Crassier, député au Grand Conseil

