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SPORT - ULTRA TRAIL DES MONTAGNES DU JURA

Doublé suisse malgré une météo chaotique

Les 180 kilomètres de l’UTMJ 
ont rendu leur verdict ce samedi 
matin. Au terme de 24 heures, 53 
minutes et 39 secondes d’effort, 
c’est le Suisse Fabrice Fauser qui 
a franchi la ligne d’arrivée en tête, 
à Métabief. La première femme, 
la Suissesse Stéphanie Perriard, 
arrive en douzième place.

Ce week-end s’est tenue la pre-
mière édition de l’Ultra Trail des 
Montagnes du Jura (UTMJ). Au 
total deux mille coureurs ont par-
ticipé à cinq courses organisées en 
France voisine, dont les deux plus 
longues 180 et 112 km ont traversé 
en partie le Jura vaudois. Le par-
cours suisse devait relier Grange-
Neuve au sommet du Suchet puis 
descendre à Baulmes pour remon-
ter aux Aiguilles avant de se ter-
miner sur Métabief via le col de 
l’Aiguillon. Les conditions clima-
tiques extrêmes, rivière en crue, 

vent, pluie et plusieurs centimètres 
de neige sur les sommets finaux du 
Suchet et des Aiguilles de Baulmes 
ont forcé les organisateurs à rac-
courcir le parcours. Seule la demi-
douzaine de coureur en tête aura 
gravi les sommets de la section 
suisse, le reste des participants 

ayant dû couper entre Grange-
Neuve et le col de l’Aiguillon.

Des conditions qui n’ont pas 
empêché le Suisse Fabrice Fauser 
de s’imposer avec 1 h 06’ d’avance 
sur son dauphin, le Français 
Alexandre Boucheix. Deux cent 
vingt et un coureurs sont partis 
de Bellegarde pour cette épreuve 
reine. La météo chaotique vien-
dra à bout de plus des deux tiers 
d’entre eux. Fabrice Fauser qui se 
lançait dans la plus longue course 
de sa carrière s’est rapidement 
détaché ; sentant que « quelque 
chose de spécial » était en train 
de se passer, il a parcouru les 150 
derniers kilomètres de la course 
en solitaire mais non sans le sou-
tien de son équipe, notamment 
suite à la panne des deux batte-
ries de sa lampe frontale durant la 
nuit. Après avoir franchi la ligne 
d’arrivée au terme de 24 heures, 
53 minutes et 39 secondes d’effort, 
le champion se déclare heureux. 
« C’est un terrain que j’aime bien, 
c’est chez moi, le Suchet je le fais 
deux fois par semaine », explique-
t-il satisfait de sa performance et 
de son combat contre les éléments.

La première femme à termi-
ner l’épreuve est également une 
Suissesse de la région, Stéphanie 
Perriard, douzième au classement 
général avec un temps de 30 heures 
23 minutes 09 secondes.

L’Ultra Trail des Montagnes du 
Jura restera une des rares épreuves 
ayant pu avoir lieu en 2020. Les 
organisateurs ont travaillé avec 
deux pays et trois préfectures pour 
obtenir le feu vert qui est tombé 
seulement quelque 24 heures 
avant le départ.

Trois régionaux à l’arrivée
Deux Sainte-Crix ont parti-

cipé à deux autres courses mises 
sur pied par la même organisa-
tion. Christophe Pavid a terminé 
la « Franco-Suisse », un parcours 
de 112 kilomètres avec un déni-
velé positif de 4’650 mètres, en 
15 heures et 49 minutes (142e 
au scratch, 27e de sa catégorie). 
Le Baulméran Christian Cache-
maille termine à la 25e place au 
temps scratch (16e de sa catégo-
rie) en 12 heures et 45 minutes. 
302 coureurs ont rejoint l’arrivée. 
Valentin Gonthier a quant à lui 
participé à « La Renarde », un 
parcours de 72 kilomètres avec un 
dénivelé positif de 2’600 mètres. 
Il termine à une belle dixième 
place au général (7 heures et 38 
minutes) et cinquième de sa caté-
gorie. 447 participants ont ter-
miné la course.

Côté suisse, des bénévoles des 
sections de samaritains de Sainte-
Croix et du Nord vaudois ont été 
mobilisés pour monter les trois 
postes de premiers secours instal-
lés le long du trail. Ces derniers 
ont été occupés nuit et jour durant 
le week-end malgré le vent, la 
pluie et la neige.

La modification du tracé en 
cours de journée a même obligé 
les samaritains de Sainte-Croix à 
démonter et déplacer leur tente de 
quelques centaines de mètres dans 
les bois du col de l’Aiguillon afin 
de rester au plus proche des cou-
reurs. Cette première édition de 
l’UTMJ s’est terminée dimanche 
avec deux courses de 38 et 19 
km sur sol français. L’événement 
devrait être réitéré l’année pro-
chaine avec, espérons-le, moins de 
difficultés de jeunesse, de Covid et 
de météo.

Valentin Gonthier est arrivé au bout de «La Renarde» (72 kilomètres) après 
plus de sept heures d’efforts. Il termine dixième au classement général.
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Christophe Pavid prêt au départ samedi matin à 5h aux Rousses. Les 
conditions y étaient déjà difficiles. Il est arrivé au bout des 112 kilo-
mètres du parcours «Franco-Suisse» en 15 heures et 49 minutes.




