
On connaît le Chaudron, salle spor-
tive à Boncourt. On connaît depuis ven-
dredi soir le Chaudron, en plein air, du 
Noirmont et de ses environs. Les par-
ticipants à la 13e Course des Franches, 
manche du Trophée jurassien de 
course à pied, ont sué sous le soleil sur 
les différents parcours proposés par le 
Groupe Sportif Franches-Montagnes 
(GSFM). L’événement a réuni un peu 
moins de concurrents que l’an dernier 
(lire encadré).

« N’oubliez pas d’aller boire et 
d’aller à l’ombre ». Propos tenus au 
micro par Patrick Jeanbourquin en 
ce vendredi soir ensoleillé et canicu-
laire, alors que les courses des enfants 
battent leur plein.

Un thermomètre également au 
centre des discussions, après les 
courses des adultes, et ce malgré l’ins-
tallation exceptionnelle d’un second 
ravitaillement. « Ce fut dur dur, mais 
c’est allé. Il a fait chaud et ce n’est pas 
dans ces conditions que j’éprouve le 
plus de plaisir» avance Christophe 
Frésard de Muriaux, 8e sur le grand 
parcours de 10 kilomètres.

« C’est fait. Le chaud n’a pas aidé. 
C’était même parfois suffocant dans 
les montées », « Le chaud, ça te bouffe 
des pulsations » ou encore « Il a fait 
chaud mais on est quand même là ». 
Des propos recueillis... à chaud, ça et 
là auprès de certains coureurs.

Les records sont pourtant tombés

La chaleur n’a pas empêché les 
inévitables Jérémy Hunt, chez les 
hommes (35’26), et Morgane Crausaz, 
chez les dames (42’51), de battre les 
records sur le tracé principal de 10 
kilomètres et comportant un dénivelé 
de 280 mètres. L’Ajoulot, qui a abaissé 
la marque de référence de 8 secondes, 

Une Course des Franches marquée par la chaleur

Encouragées par les applaudissements du public, les petites jambes ont dépassé leurs limites au Noirmont. photos bbo
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a devancé Michael Morand de 1’48 et 
Mickael Marti de 3’10.

De son côté, Morgane Crausaz a 
fait mieux que l’ancien record, le rédui-
sant de 1’12. Elle a précédé Angéline 
Flueckiger de 1’26 et la Breulotière 
Marianne Froidevaux de 3’25. (bbo)

Les meilleurs Taignons

Grand parcours (10 km), dames : 3. Marianne 
Froidevaux, Les Breuleux, 46’16 ; 9. Geneviève 
Kottelat, Le Bémont, 50’25 ; 51 classées.
Grand parcours (10 km), hommes : 7. Jean-Luc 
Choffat, Soubey, 40’29 ; 8. Christophe Frésard, 
Muriaux, 40’41 ; 10. Raphaël Chenal, Saint-
Brais, 41’07 ; 136 classés.
Petit parcours (6,5 km), dames : 2. Léna Joly, Sai-
gnelégier, 31’18 ; 3. Emilie Crevoiserat, Les Breu-
leux, 32’45 ; 4. Rachel Prêtre, Saignelégier, 33’31 ; 
5. Estelle Beuchat, Les Breuleux, 34’45 ; 7. Marie-
Claire Gogniat, Les Genevez, 36’06 ; 9. Lucie 
Chappatte, Les Breuleux, 38’27 ; 17 classées.
Petit parcours (6,5 km), messieurs : 2. Maël Cho-
pard, Saignelégier, 26’34 ; 3. Jérémie Farine, Sai-
gnelégier, 26’56 ; 4. Arnaud Boillat, Le Noirmont, 
27’01 ; 8. Alex Crevoiserat, Les Breuleux, 30’33 ; 
9. Yves Parrat, Muriaux, 31’35 ; 10. Natan Crevoi-
serat, Les Breuleux, 32’42 ; 20 classés. 

Les enfants

Poussines (dès 2014, 300 m) : 1. Lielle Habeg-
ger ; 2. Thaïs Vuille ; 3. Camille Chaignat ; 27 classées.

Poussins (dès 2014, 300 m) : 1. Noah Jeanbour-
quin ; 2. Arthur Maire ; 3. Loan Hirtzlin ; 37 classés.

Ecolières D (2012-2013, 300 m) : 1. Noélie 
Claude ; 2. Liv Heiniger ; 3. Léanne Negri ; 13 
classées.

Ecoliers D (2012-2013, 300 m) : 1. Loïc Boe-
gli; 2. Maël Minder ; 3. Théo Finazzi ; 19 classés.

Ecolières C (2010-2011, 500 m) : 1. Noémie 
Vuilleumier; 2. Norah Voirol ; 3. Léa Jeanbour-
quin ;  11 classées.

Ecoliers C (2010-2011, 500 m) : 1. Axel Minder ; 
2. Ben Baumann ; 3. Meven Chèvre ; 20 classés.

Ecolières B (2008-2009, 1000 m) : 1. Evo-
dier Flueckiger ; 2. Romane Frésard ; 3. Nila Froi-
devaux ; 8 classées.

Ecoliers B (2008-2009, 1000 m) : 1. Eric 
Aubry ; 2. Kemo Barrow ; 3. Léo Froidevaux ; 8 
classés.

Cadettes (2004-2007, 1000 m) : 1. Chloé 
Robert-Nicoud ; 2. Laura Boegli ; 3. Zélie Froide-
vaux ; 5 classées.

Cadets (2004-2007, 1000 m) : 1. Alexis 
Morand ; 2. Maël Bachmann ; 3. Flavien Fluec-
kiger ; 4 classés.

COURSE À PIED

Pas autant de monde qu’escompté
Les organisateurs attendaient la venue d’au moins 500 sportifs, toutes 
catégories confondues, vendredi soir au Noirmont. Au final, ils ont été 
451 (145 enfants et 306 adultes), soit une cinquantaine de moins qu’en 
2018, malgré une météo très (trop ?) favorable. « Oui, il y a un peu de 
déception et d’amertume par rapport à la participation » indique Patrick 
Jeanbourquin, une des chevilles ouvrières de l’événement. Pourquoi cette 
baisse ? « On s’est tous posé la question au comité. Est-ce que la course à 
pied n’est plus en vogue ? Est-ce que les gens ont trop de choses ? Est-ce 
que notre concept ne plaît plus ? » s’interroge l’intéressé. Une bonne nou-
velle malgré tout : d’un point de vue sportif, tout s’est bien déroulé ven-
dredi, hormis quelques inévitables incidents sans gravité, liés à la pratique 
de ce sport. Rendez-vous le 19 juin 2020, au même endroit, pour la pro-
chaine édition. « Avec peut-être des modifications et des améliorations » 
souligne notre interlocuteur. (bbo) 

L’effort jusqu’au bout de la langue. Rien de tel qu’une petite douche et un verre d’eau pour se rafraîchir ! Chaleur intense, concentration extrême.


