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Le podium des 20 km dames
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une
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et la 1è* dame du 10 km à l,arrivée.

Jimmy. Burri-et-Maud Mery de Montigny,
vainqueurs de la Passerellé
Ce dimanche 3 octobre plus
de 171 coureurs ont pris le départSes deux parcours (trail et

Ga

dans le

aussi pour la première fois une
épreuve de cani-cross organisée

tout

par Dog'in jura, avec 50 duos.

un
les

Un parcours technique

été tout seul dès le 1er kilo-

mètre. Après, il a fallu que
je fasse attention de ne pas
me perdre sur un parcours
technique >, confiait le hautjurassien qui signait sa troisième
victoire consécutive de la saison
(la première sur un 20 km), en
visant maintenant ses deux prochaines courses à Poligny puis
Sirod.

Ultra Hâute-Provence
Chez les dames, c'est Maud
Mery de Montigny, originaire de
Roubaix, fraîchement installée à
Lavans-les-Saint-Claude qui s'est
imposée en 2h06'1 3 devant Lau-

rence Gindre-Moyse (2h12'1 6)

et la locale Muriel

Videau
(2h15'10). < Le parcours est
superbe. J'ai eu un peu peur à
la moitié car il y avait de gros
dévers >, expliquait I'ultra traileuse qui est tombée amoureuse
de notre région de moyenne
montagne, et qui s'est classée
2" début juin de l'Ultra 01 (185
km). < C'est aujourd'hui ma

match
champs
au 3"
en

dernier

cross) de la 26" Course de la passerelle à Pratz, organisée par les
Lacets du Lizon, qui accueillaient

Sur le trail de 20 km, Jimmy
Burri s'est imposé en th33'30
devant Ernest Delatre (1 h42'23)
et William Chauvin (i h43'19).
A l'arrivée, le vainqueur soulignaihla qualité du balisage et
du parcours, promettant déjà de
venir l'année prochaine. < J'ai

cera de
liorer
le terrai
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et 20 km homftes,

première course dans le Jura

et de surcroît ma première
course courte qui m'a permis
de faire de l'intensité >. Désormais Maud Mery de Montigny
prépare l'Ultra Haute-Provence
qui se déroulera fin octobre sur
un parcours de 1 50 km avec un
dénivelé de 7 000 m. Puis début novenibre, elle participera
à l'Ultra-trail scientifique de
Clécy en Normandie organisé
par le CHR de Caen. lJobjectif
général sera d'étudier; in-situ,
les répercussions sur la santé et
les mécanismes d'adaptation
physiologiques et physiopathologiques de la pratique du trail
chez des coureurs participants à
une course de 160 km et caractérisée par pas moins de 7 700
mètres de dénivelé positif.
. Sur l'épreuve des 10 km,
Louis Lallement de Montréal-laCluse (0i) qui participait pour la
première fois à cette course, se
disait ravi de sa victoire en 42'09,
sur un parcours proposant un
bon dosage entre les passages

le

roulants et les montées. Tandis
que chez les dames, la victoire

est revenue à Audrey Delaye
d'AirÈles-Bains en 51'27

.

50 équipes
en cani-cross
Et puis cette matinée, était
marquée par une grande première, puisque la course de la
Passerelle accueillait aussi une
course de canicross coordonnée par le club Dog'in Jura. Le

course, c'est prometteur

prix, durant laquelle rendezvous a été pris pour l'année prochaine. En espérant le retour des
courses des collégiens.

Monique Henriet

Jura

nombre de participants avait
été fixé à 50 pour bien caler les
choses et surtout familiariser les
coureurs à la présence de chiens
sur le parcouis. Les 50 duos ont
été lancés toutes hs 30 secondes
par vagues de 5, avec la victoire
de Valentin Rouvier accompagné
de Sky (2 ans). Originaire de La
Rochelle, Valentin est arrivé aux
Moussières depuis un mois, avec
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l'objectif de faire du traîneau.
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Principaux résultats

les

Je suis très content de la

prestation de Sky qui participait à sa deuxième course
seulement. ll a tenu toute la

>.

Tous les participants ont été
accueillis jusqu'à la remise des

ont dû
but pour
Valentin et Sky.

c'est la

montrée
Stosic

pour le
redonne

