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■ SKI ALPIN

Amélie Klopfenstein
dans le coup

P remier rendez-vous natio-
nal de la saison réussi

pour Amélie Klopfenstein (15
ans). Le week-end passé à Saa-
nen, dans l’Oberland bernois,
la skieuse de La Neuveville, et
dont le papa André a long-
temps habité à Delémont, a
pris une très encourageante 7e

place lors du premier des deux
slaloms de la Coupe jeunesse
de Swiss Ski, laquelle regrou-
pe les 125 meilleurs espoirs
M16 du pays. La sociétaire du
SC Romand-Bienne a en re-
vanche connu l’élimination le
dimanche. «Samedi, Amélie a
réussi une excellente seconde
manche», relève Dimitri Cu-
che, entraîneur du Centre ré-
gional de performance du Gi-
ron jurassien. «Elle doit main-
tenant réussir à aligner deux
manches de cette facture pour
envisager un podium au ni-
veau national.»

Léa Friche (Wavre, SC Chas-
seral- Dombresson) a obtenu
un 16e rang, alors que Bastien
Hirschi (Pontenet, SC Petit-
Val), lui, a terminé les deux
courses: 26e samedi, 21e di-
manche. «Bastien a réalisé
deux courses solides», note
Dimitri Cuche, «et n’a man-
qué le top 20 le dimanche que
d’un dixième. Ce sera claire-
ment son objectif lors des pro-
chaines épreuves.» ALA/LQJ

rer des pistes de bonne quali-
té.»

Si la Course de l’Heure
pourra avoir lieu, et ceci dès
15 h, si les épreuves destinées
aux enfants ont pu être main-
tenues, entre 12 h et 13 h 30, en
revanche le SC Les Breuleux a
décidé d’annuler le prologue
qui était prévu dès 13 h 35 pour
les adultes. «Raison pour la-
quelle nous devons encore dé-
cider, ce mercredi, si nous mo-
difions ou non l’horaire», ex-
plique Marcel Dubois. «Mais,
à mon avis, ça devrait rester tel
quel.»

La première étape
du Ski Tour

La Course de l’Heure sera la
première des quatre étapes du
tout nouveau Viteos Ski Tour,
qui se poursuivra le dimanche
28 janvier à La Sagne (Tour de
Sagnard) puis le dimanche 18
février une fois encore aux
Breuleux (La Franches nordi-
que, organisée par le SC Sai-
gnelégier), avant de s’achever
le samedi 24 février à La Brévi-
ne (La Sibérienne).

«L’an dernier, nous
n’avions enregistré qu’une
septantaine d’inscriptions»,

rappelle Marcel Dubois. «Il
faut dire que la neige ne s’était
décidée à tomber que deux
jours avant la course. Là, les
gens ont pu skier et s’entraî-
ner ces dernières semaines.
J’espère donc que l’on va dé-
passer la centaine de partici-
pants.» ALA

■ Course de l’Heure (samedi aux Breu-
leux). Organisation: Ski-Club Les Breu-
leux. L’horaire: courses pour enfants (ski-
cross en 2 manches), de 12 h à 13 h 30;
Course de l’Heure (boucle de 2 km), de
15 h à 16 h. Inscriptions: jusqu’à ce soir
sur le site www.scbreuleux.ch/course-de-
lheure/ ou sur place samedi.

�Non, la pluie, le vent et
le redoux n’ont pas entamé
toute la couche de neige
aux Franches-Montagnes.
�Oui, la Course de l’Heure
aura bel et bien lieu, samedi
aux Breuleux.

«Moi-même je n’en reviens
pas. Mais vous devriez voir ça!
Avec Mucho (n.d.l.r.: André
Boillat), on est allé voir sur pla-
ce lundi: la couche de neige at-
teint encore quasi 50 cm par
endroits. Il faut dire que c’est
un vrai frigo dans le coin.»
Soulagé, Marcel Dubois. Oui,
la Course de l’Heure, organi-
sée par le Ski-Club Les Breu-
leux, pourra bel et bien avoir
lieu ce samedi. «Et ce ne sera
pas une course au rabais!»,
s’empresse d’ajouter le G.O.
du ski-club franc-montagnard.
«Les épreuves pourront se dé-
rouler dans de supercondi-
tions.»

Ce sera dans la forêt du
Neuf-Lac, au sud de l’hôtel de
la Balance, «en partie sur la
piste des Premiers flocons».

Aussi pour les enfants
«Nous allons proposer une

boucle de 2 km, dont les 9/10
sont déjà damés», poursuit
Marcel Dubois. «La couche va-
rie entre 10 cm et 50 cm. De
quoi largement pouvoir prépa-

Les fondeurs ont rendez-vous samedi, à 15 h, aux Breuleux. ARCHIVES STEPHANE GERBER

■ SKI NORDIQUE COURSE DE L’HEURE

Oui, on skiera samedi aux Breuleux
■ CYCLISME

Pas de Tour
du Jura
cette année

L e Tour du Jura cycliste
n’aura pas lieu cette année.

Prévue le 8 septembre pro-
chain, l’épreuve vient d’être an-
nulée, comme on peut le véri-
fier sur le site de Swiss Cycling.

«Plusieurs membres du co-
mité de l’Association Tour du
Jura seront déjà engagés dans
l’organisation de l’étape delé-
montaine du Tour de Roman-
die, les 25 et 26 avril», explique
Laurent Hennet, président de
la boucle jurassienne. «Com-
me cela a toujours été le cas par
le passé, le Tour du Jura se
mettra donc en veilleuse. Nous
estimons en effet qu’il n’est
pas réaliste d’organiser deux
manifestations cyclistes de cet-
te ampleur la même année
dans le Jura.»

Remis sur pied après trois
ans d’absence, le Tour du Jura
s’était soldé, le 9 septembre
2017, par un beau succès spor-
tif et populaire, malgré un co-
mité restreint et une mise en
route tardive. À l’heure du bi-
lan, le comité a néanmoins dé-
cidé de se donner une année de
répit pour se renforcer.

La 33e édition du Tour du
Jura se tiendra en septembre
2019, le samedi 7 très probable-
ment. ALA

FOOTBALL

Sochaux chanceux
au tirage
Qualifié pour les 16e de finale de la
Coupe de France grâce à une écrasan-
te victoire (6-0) contre Amiens (Li-
gue 1), le FC Sochaux y affrontera Co-
lomiers, club de National 2 (la 4e divi-
sion française). Soit une belle occa-
sion d’obtenir son ticket pour le pro-
chain tour et d’espérer accueillir à Bo-
nal un cadors de Ligue 1. Les matches
auront lieu les 23 et 24 janvier. RMA

FOOTBALL

Gerardo Seoane nouvel
entraîneur à Lucerne
Le FC Lucerne a engagé Gerardo
Seoane comme nouvel entraîneur. Le
technicien hispano-helvétique de 39
ans bénéficie d’un contrat jusqu’à
l’été 2019. Il remplace l’Allemand
Markus Babbel, limogé. Lucernois lui-
même, Seoane a débuté comme
joueur à Lucerne avant de passer par
Sion, Bellinzone, GC et Aarau, pour
revenir à Lucerne de 2007 à 2010. ATSen
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■ FOOTBALL ANGLETERRE

Moritz Bauer signe chez les Potters de Xherdan Shaqiri
nationale d’Autriche, inter-
vient trois jours après le renvoi
du coach de Stoke, Mark Hu-
ghes. L’actuel 18e de Premier
League, relégable, n’a toujours
pas indiqué qui allait susciter
au technicien gallois. ATS

est toutefois estimé à 4 mil-
lions d’euros (4,8 millions de
francs) par la presse britanni-
que. La signature du défen-
seur autrichien, qui possède
un passeport suisse mais qui a
décidé de jouer pour l’équipe

L’ arrière droit internatio-
nal austro-suisse du Ru-

bin Kazan Moritz Bauer (ex-
Grasshopper) s’est engagé
avec Stoke City jusqu’en 2022.
Les «Potters» n’ont pas dévoi-
lé le montant du transfert, qui

■ HIPPISME

Melliger
victime
d’une attaque
I nquiétudes pour Willi Mel-

liger! Le Blick a révélé hier
sur son site internet que l’Ar-
govien de 64 ans a été victime
d’une attaque. Son état est
jugé très sérieux.

Les anciens coéquipiers du
Soleurois sont très inquiets et
ont confirmé à l’agence ATS
l’état très critique dans lequel
il se trouve, ne laissant guère
plus d’espoir. Le quadruple
champion d’Europe avait déjà
été victime d’une crise cardia-
que il y a une année. Il avait dû
alors subir une opération d’ur-
gence. Il avait pourtant bien et
rapidement récupéré. Après
ses problèmes cardiaques, il
avait cessé de fumer le cigare.

Double médaillé d’argent
aux Jeux d’Atlanta en 1996 (in-
dividuel) et aux Jeux de Sydney
2000 (par équipes), il avait
connu ses plus grands succès
avec son crack blanc Calvaro.

Après son retrait de la com-
pétition il y a sept ans, Melli-
ger transmettait son savoir à la
relève des cavaliers suisses
comme coach des juniors et
des jeunes sauteurs. ATS

■ BASKETBALL NHL

Les Rockets de Houston respirent un peu mieux
20e double-double de la saison). Cette victoire
fait du bien aux Rockets, toujours 2es de la
Conférence Ouest mais qui n’ont gagné que
trois de leurs dix derniers matches.

Ils étaient privés, pour la 4e fois, de leur star
James Harden (blessé à une cuisse).

ATS

A près avoir perdu 4 de leurs 5 derniers mat-
ches à l’extérieur, les Houston Rockets ont

bien réagi en allant battre Chicago 116-107. Les
grands hommes de la soirée ont été, côté texan,
Eric Gordon et Chris Paul (24 pts et 9 assists
chacun) et, comme souvent, le Genevois Clint
Capela (15 pts, 16 rebonds, 33’de temps de jeu et

Certes, Loeb reste derrière
son coéquipier Stéphane Pe-
terhansel au général, à 6’55’’,
mais à partir de demain, le Da-
kar va emprunter des pistes
qui lui conviennent mieux. De
quoi porter une nouvelle atta-
que et semer ses deux derniers
adversaires.

Loeb le reconnaît, «on sera
trois pour la bataille»: lui, l’Es-
pagnol Carlos Sainz et Peter-
hansel, soit les trois pilotes de
la marque au lion qui compo-
sent le podium de cette étape
courue autour de San Juan de
Marcona (295 km).

Côté motos, la journée a
connu des rebondissements
identiques avec l’abandon du
tenant du titre britannique
Sam Sunderland (KTM). Vain-
queur, le Français Adrien Van
Beveren a pris la tête du géné-
ral dans une course plus ou-
verte que jamais. Et il reste en-
core plus de 7000 kilomètres...

Sam Sunderland a été éva-
cué vers Lima pour un examen
médical, après sa chute qui l’a
contraint à abandonner. Le pi-
lote âgé de 28 ans souffre des
lombaires, selon l’organisa-
tion.  ATS

S’ il commence à gagner
sur le sable... Sébastien

Loeb, qui rappelait à l’envi son
inexpérience dans les dunes, a
frappé un grand coup en ga-
gnant la 4e étape dans le dé-
sert d’Ica, l’un des tournants
du Dakar-2018.

C’est le premier grand sou-
rire de l’attendu pilote Peu-
geot depuis le départ de Lima
samedi. Il tient enfin un suc-
cès sur l’épreuve et au meil-
leur des moments, quand
deux de ses concurrents les
plus sérieux, Cyril Despres et
Nasser Al-Attiyah, ont perdu
très gros.

■ AUTO/MOTO DAKAR

Loeb dompte le désert,
Sunderland chute et abandonne

Sébastien Loeb a maîtrisé. PHOTO KEY


