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RUN &FLYJURA

Une édition plus pédestre qu'aérienne
e

La deuxième édition du ché son os, terminant cette se- leurs, a semblé jouer un rôle

conde journée avec près de primordial dans cette aventure.
Run & Fly Jura couronne un
vingt kilomètres d'avance.
En effet, les participants
vainqueur régional, Vincent
Lundi, lors de la troisième avaient le choix de s'accompajournée, Vincent Aubry est le gner d'une aide. Selon Vincent
Aubry, de Courroux.
Au terme des 238 km de seul de la catégorie Raid à
avoir pu ou su déployer ses aicourse, à parcourir à pied et les et ainsi conforter son avandans lesairs, le seul Jurassien ce sur son plus sérieux concuren lice a su prendre le meil- rent, le Valaisan Alex Barman.
Attendu mardi pour clôtuleur sur ses concurrents.
rer son édition 2013 du Run &
Partis samedi dernier de la Fly, Vincent Aubry a rejoint
Maison du Tourisme à Saint- l'arrivée, à savoir le terrain de
Ursanne, les 13 concurrents du football de Saint-Ursanne, en
Run & Fly 2013 en ont désor- soirée, à pied, aux alentours de
mais terminé avec cet éprou- 19 h 20. Devant la quasi-totalivant périple. Répartis, par dis- té des participants de la catétance, en deux catégories, à sa- gorie Newbie, dont les dervoir Raid (238 km) et Newbies niers venaient de terminer
(80 km), ces sportifs ont dû leur parcours, et dûment céléfaire face à des conditions cli- bré par ses proches et sa familmatiques pour le moins étouf- le, Vincent Aubry a reçu un acfantes.
cueil des plus chaleureux et a
L'absence, dans l'épreuve été instantanément rafraîchi
reine, du lauréat de l'édition au champagne.
2012, Alex Constantin, pour
cause de douleurs au dos, lais- Pas certain d'en avoir les

Aubry, la présence de Damien
Charmillot s'est avérée capitale: «C'est un immense gain de
temps, il m'a permis de rentabiliser au maximum mes journées, je n'avais à penser ni à la
nourriture, ni à mes vêtements.» L'ingénieur en électro-

nique lorsqu'il n'est pas dans
les airs, tire, à ce titre, un grand

coup de chapeau à son dauphin, le Valaisan Alex Barman:

«Il est arrivé à peine quelques

heures après moi alors qu'il
n'avait pas d'assistant, j'avoue
être admiratif de sa démarche
et de sa performance.»
Selon ses estimations, Vincent Aubry a marché au maxi-

mum 70 km en une journée
alors que son chargement pesait 12 kg. Une belle perfor-

mance pour un homme qui
capacités, et pourtant n'était pas certain, il y a encore
te où les Valaisans Alex Bar- «Encore au début de l'an- quelques mois, d'avoir les ressait entrevoir une course ouver-

man et Laurent Monneron née,

je n'étais pas certain sources pour boucler 238 km.
semblaient tout de même partir d'avoir les capacités de termiFrédéric Lovis, membre du
avec les faveurs des pronostics. ner le Run & Fly», avoue vo- comité d'organisation, se dit

En tête samedi soir, au ter- lontiers le vainqueur de cette satisfait de cette seconde édi-

me de la première journée, seconde édition. Et de pour- tion: «Lorsqu'on organise une

Alex Barman s'est ensuite fait suivre: «C'est mon assistant, compétition de ce type, il est
doubler, dimanche, par Vin- Damien Charmillot, qui m'a évident que la première craincent Aubry. Le Jurassien fait croire en mes capacités.» te est l'accident. Mais nous
n'aura, dès lors, plus jamais lâ- Le rôle de l'assistant, d'ail-
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Le vainqueur Vincent Aubry, à gauche, et son dauphin, le Valaisan Alex Barman, lors du départ, samedi dernier à Saint-Ursanne.

avons eu affaire à des sportifs
raisonnables et sensibles à la
sécurité.» Le Live Tracking,
qui permettait aux internautes
de suivre en temps réel l'évolution des concurrents, a très
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PI 0-0 ROGER MEIER

8.» Et de terminer: «Les para-

pentistes ont volé moins de
8o% du temps, mais malgré
cela, je crois qu'ils ont tous
passé de bons moments, comme nous, et il est clair que le

bien marché, toujours selon fait que la victoire finale du
Frédéric Lovis. «Les condi- Raid revienne au seul particitions n'étaient pas optimales, pant jurassien n'enlève rien à
enchaîne-t-il, lors du départ, il notre bonheur.»

faisait 35 degrés et le lendemain à Chasseral, il en faisait

MATTHIEU HOFMANN
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