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Le 6e Tournoi International Mi-
nime fi lles garçons de basket 
organisé par Haut-Jura Bas-
ket Saint-Claude ce week-end 
des 27 et 28 avril confi rme sa 
renommée.
Cette année encore 12 équipes 
étaient présentes dont 4 
équipes de fi lles et 8 de gar-
çons. Tout au long des deux 
jours les équipes se sont ren-
contrées dans le gymnase du 
Val de Bienne, au Pré Saint-
Sauveur et au Palais des Sport. 
Le public et les supporters ont 
répondu massivement aux dif-
férentes rencontres dans une 
ambiance de fête et un pur es-
prit convivial.
Match après match, les meil-
leures équipes fi lles et garçons 
passaient les qualifi cations pour 
arriver dans les phases fi nales. 
Ce tournoi s’est très bien dispu-
té, le niveau était un peu moins 
élevé qu’en 2012, mais le sport 
et le plaisir de jouer étaient bien 

présents ces deux jours. Les 
équipes se sont régalées, cha-
cune avec 6 matchs à jouer, 4 
sur le samedi et 2 le dimanche. 
Les équipes présentes pour 
la 1re fois, telles Faverges en 
Savoie, Oyonnax et Orgelet ont 
beaucoup apprécié ce tournoi. 
De très bons retours de tous, 
le club est même invité à se 
rendre en Roumanie chez leur 
homologue.
De superbes échanges cultu-
rels se sont créés, les équipes 
roumaines et slovènes étaient 
hébergées chez les familles 
sanclaudiennes. La météo 
n’était pas de la partie, les bé-
névoles à la buvette sont à citer, 
comme Pascal Romand qui a 
préparé presque 250 repas.  
Six mois de travail ont été 
nécessaires en amont, avec 
encore bien de la pression 
les jours mêmes. Mais quand 
quelqu’un vous dit «On voit les 
grands clubs à ses bénévoles, 

 AMICALE DE LA VALLEE DU TACON
4e Foulée de Coyrière - Dimanche 26 mai

La Slovénie en grand vainqueur
Basket - Tournoi International Minimes Filles et Garçons

4e FOULÉE DE COYRIÈRE

Cyclisme

Avec les conseils d’Hervé Guénard 6e dan

et vous  êtes à la hauteur», cela 
fait plaisir aux organisateurs, 
précisait M. Civade.
2014 peut déjà s’amorcer, la 
Slovénie est prête déjà revenir 
pour la 7e édition !
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Garçon 
1/ BC Prunk Sezana (Slové-
nie)
2/ BC Plama Pur Ilirska Bitri-
ca (Slovénie)
3/ Orgelet
4/ CT Fuveau
5/ SC Faverges
6/ Jura Centre
7/ Oyonnax
8/ HJBSC

Fille
1/ WBC Juezica Ljubljana 
(Slovénie)
2/ Jura Centre
3/ Ploiesti (Roumanie)
4/ HJBSC

Remerciements
La ville de Saint-Claude, 
le Conseil général du Jura, 
Ligue de Franche-Comté et le 
Comité du Jura.
Cité scolaire, Boris Levet Opti-
cien, Sarl Blanc Publicité, Sarl 
GR marquage, Colruyt, Porti-
gliatti, , Jéquipe2 et L’Hebdo 
du Haut-Jura.

13km - 400 m de dénivelé positif - Cross individuel et Randonnée. 
Départ et Arrivée : Mairie de Coyrière - 9h. La randonnée  - 10h. Le cross.

34e Tour de Franche-Comté
Au programme :
16 mai : de Bermont à Faucogney et la mer (162.40 km)
17 mai : de Jussey à Champlitte (196.30 km)
18 mai : de Besançon à Nozeroy (91.90 km) et de Jougne à La Chaux de Fonds (73.80 km)
19 mai : d’Orgelet à Ornans (180 km)
Christophe Moreau parrainera cette 34e édition.
Pour Orgelet, le départ se fera avenue Lacuzon, à 12h, le départ réel à 12h10 de Poids de Fiole. 
A 12h23, passage à Publy, 12h29, Vevy, 12h32 Crançot, 

Cyclisme

Dimanche 12 Mai Prix de Maisod souvenir Jean Lacroix
Epreuves comptant pour le challenge CREDIT MUTUEL
12h30 3e catégorie, Junior set passe Open : 4,100 km à faire 21 fois soit 86 km
14h45 Elites 1re et 2e catégorie 4, 100 km à faire 30 fois, soit 123 km.

Prix de Maisod

Le club d’Aikido de Saint-
Claude était fi er d’accueillir 
Hervé Guénard, 6e dan, en-
seignant Brevet d’état niveau 
1. Plus de 20 participants de 
tous niveaux venant des clubs 
de Saint Claude, Bourg-en-
Bresse, Les Rousses, Voiteur, 
Bellegarde, Beauregard qui 
ont apprécié de pratiquer dans 
notre  dojo du Palais des Sport.
Climat amical, travail sérieux. 
Hervé Guénard a insisté sur les 
fondamentaux de l’Aïkido. Des 
débutants aux plus gradés, cha-
cun a pu étudier et appliquer les 
techniques proposées. 
La journée s’est terminée par 
un repas convivial.
Le club de Saint Claude ac-

cueille des pratiquants toute la 
saison. Possibilité de faire un 
essai. 
Les cours ont lieu le lundi de 
20h à 22h, jeudi de 20h à 22h 
et samedi de 10h à 12h.

Pour tout renseignement, 
contacter Régis Bachellier au 
03.84.41.18.32 ou regis.bachel-
lier@free.fr, ou encore sur notre 
site www-aikido-club-san-clau-
dien.com

Prêts pour la 7 Up !
Les jeunes qui ont mis en place 
leur projet «7 Up »  ont pu ren-
contrer le parrain du défi , le 
champion, Vincent Gauthier 
Manuel. 
L’organisation s’affi ne de jour 
en jour, les entrainements ont 
commencé sérieusement. Ils 
sont presque prêts pour s’élan-
cer sur les routes qui les mène-
ront des Rousses à Chamonix.
La recherche de sponsors 
s’annonce bien, et maintenant 
va être lancé, la vente de kilo-
mètres, à 1 euros l’un.
Le but est non seulement le défi , 
relais cycliste Les Rousses/
Chamonix, mais aussi de récol-
ter des fonds pour les associa-
tions «A Chacun son Everest» 
et «Nathan Graine de Soleil».

Aïkido


