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VTT

Résultats classement général
régionaux et membres du VTT Balcon du Jura

(Les 6 meilleurs résultats des 10 courses sont pris en compte) 

Romain Prévitali, vice-président du 
VTT Balcon du Jura.

Poussins filles (2-6 ans) : 
3.  Breit ler  Lena (9 courses) ,  
32. Michelet Elsa (1 course)
Poussins garçons : 
3. Gret Yannick (9 c.), 5. Breitler Félix 
(9 c.), 10. Zahno Alec (4 c.), 18. Addor 
Alexis (2 c.), 23. Breitler Simon (2 c.), 
43. Besson Emile (1 c.), 46. Chablaix 
Nolan (1 c.), 63. Blanchy Damien 
 (1 c.)
Soft filles (7-8 ans) : 
2. Binggeli Alice (10 c.), 9. Addor 
Clara (2 c.)
Soft garçons :
24. Tyrode Thimothée (2 c.) ,  
31. Chablaix Ryan (1 c.), 33. Werren 
Jérôme (1 c.), 58. Dutruel Marc-
Antoine (1 c.), 62. Dutruel Balthazar 
(1 c.), 72. Blanchy Arthur (1 c.)
Cross filles (9-10 ans) : 
1. Python Elodie (10 c.), 2. Gret 
Noémie (9 c.), 7. Gonin Line (4 c.)
Cross garçons : 
4. Breitler Jim (10 c.), 5. Champod 
Samuel (10 c.), 6. Binggeli Alexandre 
(10 c.), 7. Zahno Colin (10 c.),  
57. Rosset Nicolas (1 c.)
Rock filles (11-12 ans) :
3. Jaquet Prisca (6 c.), 4. Gret Natacha 
(8 c.)
Rock garçons : 
3. Leuba Maxime (9 c.), 5. Python 
Maxime (10 c), 20. Tyrode Arthur  
(2 c.)
Mega garçons (13-14 ans) :
7. Gonin Noé (6 c.), 11. Garnier Léo  
(6 c.), 52. Van Houtte Silouane (1 c.)

Cadets (15-16 ans): 
12. Leuba Valentin (8 c.), 37. Mossu 
Valentin (2 c.)
Juniors Dames (17-18 ans) :
3. Tschümperlin Elma (2 c.)
Juniors :
7. Dick Alexandre (4 c.)
Hommes (19-29 ans) :
9. L’Eplattenier Cédric (8 c.), 18. Pas-
toris Cyril (10 c.), 19. Fatton Kevin  
(7 c.), 25. Consorti Sandro (4c.),  
62. Graf Kevin (2 c.), 118. Gander 
Gilles (1 c.), 146. Weyrich Xavier  
(1 c.), 165. Meystre Frédéric (1 c.)
Masters 1 (30-39 ans) :
6. Jacot Dominique (7 c.). 12. Breitler 
Michaël (5 c.), 14. Pastoris Fabien  
(8 c.), 55. Blanchy Mathieu ( 2 c.),  
182. Chablaix Yannick (1 c.)
Masters 2 (40-49 ans) :
3. Garnier Laurent (8 c.), 16. Jaquet 
Michaël (5 c.), 17. Python Sébastien 
(9 c.), 70. Breitler François (1 c.),  
84. Gonin Jean-Marc (1 c.), 146. Gander  
Jean-François (1 c.), 166. Addor Fabien 
(1 c.), 170. Gueissaz David (1 c.)
Seniors (+ de 50 ans) :
4. Dalmas Pierre-Alain (10 c.),  
11. Leuenberger Philippe (7 c.), 61. 
Gander Serge (1 c.), 81. Rossetti 
Christian (1 c.), 84. Thierstein Johnny 
(1 c.)
Team-Club :
1. VTT Balcon du Jura (313 points), 
2. Prof-Raiffeisen/CC Littoral (264 
points), 3. La Pédale Bulloise (243 
points)

Un boUqUin décapant

Cervin et Toblerone en Corée du Nord
Il est des livres pas compliqués, drôles, 

qui se lisent facilement et qui vous font 
du bien. C’est le cas de Cervin et Toble-
rone en Corée du Nord d’Olivier Racine, 
publié récemment par les éditions Mon 
Village.

L’auteur n’est pas totalement inconnu 
à Sainte-Croix. Pendant une douzaine 
d’années il passait ses week-ends Vers-
chez-la-Besse, puis ses parents sont 
venus s’installer à la rue Centrale jusqu’à 
la fin de leur vie. C’est d’ailleurs leur 
tombe qui avait été vandalisée il y a 
quelques mois par quelques jeunes de 
la région. Et Olivier Racine était venu 
lui-même régler la question lors d’une 
rencontre avec les intéressés, musclée 
comme il se doit.

Car Racine n’a pas sa langue dans la 
poche… S’il n’a pas le talent de son peut-
être ancêtre Jean, Olivier s’exprime avec 
volubilité et force, une énergie que l’on 
imagine inépuisable, renforcée par le 

sens de la justice et beaucoup d’humour. 
Ce n’est d’ailleurs par pour rien qu’il a 
tenu un jour ce pari insolite : se rendre à 
Pyongyang pour offrir à Kim Jong Un, 
le guide suprême de Corée du Nord, un 
Toblerone géant et un morceau du Cervin 
qu’il est allé chercher lui-même au som-
met de la fameuse montagne !

C’est cette fabuleuse aventure qu’il 
raconte dans son livre, avec une verve 
et un sans-gêne incroyables. Alors qu’on 
raconte qu’il faut quatre mois pour obtenir 
un visa, lui l’obtient en quatre secondes 
en se rendant directement à l’ambassade 
de Corée du Nord où il raconte sa petite 
histoire. Ça commence fort…

Le voilà donc parti avec sa compagne 
Marianna, son Toblerone géant et son 
morceau de Cervin pour le pays le plus 
fermé du monde. On ne peut pas dire 
que cela aille comme sur des roulettes, 
mais il parvient à bon port et passe deux 
semaines en Corée, accompagné d’un guide qui ne le lâche pas d’une semelle 

et qui lui fait visiter toutes les merveilles 
du pays. À commencer par le plus grand 
stade du monde où, assis à la tribune offi-
cielle comme Bill Clinton, il admire des 
dizaines de milliers d’enfants dessiner 
des figures avec des papiers multico-
lores… Époustouflant ! dit-il.

Je vous laisse déguster les nombreuses 
péripéties qui émaillent son séjour, pig-
mentées par son sens inné de la provoca-
tion et de l’humour, qui parvient à dérider 
même les officiels les plus émérites et les 
plus coincés.

Olivier Racine nous livre ainsi un point 
de vue inhabituel sur un pays d’où, dit-il, 
on revient avec plus de questions que de 
réponses.

J.-Cl. P.

Cervin et Toblerone 
en Corée du Nord, 

Olivier Racine, 
160 p., 25 francs

disponible en 
librairie et au 

Journal rue de la 
Sagne 17B ou à 

monvillage@jsce.
ch

Livres


