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Les braises vont rougeoyer
ce week-end du côté de la
Loge de La Chaux aux Reus-
silles, où deux importantes
torrées sont programmées.
Samedi 28 août dès 11h, c’est
le Rotary-Club des Reussilles
qui organise et invite toute la
population à sa traditionnelle
torrée géante. Des centaines
de saucisses seront cuites à la
braise. Ambiance conviviale,
musique et promenades gui-
dées seront également propo-
sées.

Le lendemain dimanche
29 août, même endroit,
même heure, également c’est
la municipalité qui invite
tous les bénévoles de la com-
mune (clubs, sociétés, associa-
tions et autres institutions lo-
cales), à partager un moment
de détente. Cela afin de les re-
mercier de leur important en-
gagement envers la collecti-

vité. Au programme encore
une torrée avec saucisses
sous la braise. Mais aussi sa-
lade de pommes de terre et
dessert. Message des autori-
tés communales et jeux de
piste pour tous sont égale-
ment prévus. /msb
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Sous les couleurs de
Sonceboz SA, un groupe de
collaborateurs gravit des cols
et s’entraîne avec, comme
objectif de saison, le
parcours de 68km du Grand
Raid Verbier-Grimentz. Après
plusieurs podiums, ils ont
enfin décroché la première
place...

LETIZIA PALADINO

C
omme chaque belle
aventure, l’histoire des
SonceboyZ commence
tout simplement. A la

suite de plusieurs participa-
tions en solitaire sur le par-
cours du Grand Raid Verbier-
Grimentz et en discutant des
exploits de chacun durant la
pause café, plusieurs amou-
reux du VTT décident de
s’entraîner ensemble chaque
semaine afin de s’y préparer.

Cette compétition sportive,
qui se déroule entre Verbier et
Grimentz, met les coureurs à
rude épreuve puisque les plus
courageux s’élancent sur un
parcours de 137 km avec
5628 m de dénivelé positif. La
catégorie «Entreprise», moins
ambitieuse mais tout aussi dif-
ficile, propose un parcours de
68 km avec un dénivelé posi-
tif d’environ 3000 mètres.

Suite à sa première partici-
pation dans la catégorie «En-
treprise», l’équipe a souhaité
afficher les couleurs de Sonce-
boz SA lors des entraînements
et des courses. C’est sous l’im-
pulsion et grâce à l’engage-
ment d’Hervé Baour qu’un
équipement personnalisé a pu
être aquis.

Même si, depuis la création
de l’équipe il y a eu une explo-
sion sur le plan de l’effectif,

aujourd’hui, ils sont entre
cinq à six vététistes à se re-
trouver chaque jeudi pour
s’attaquer à un tour moyen de
43 km. La saison commence
pour eux au passage à l’heure
d’été et se termine, si le temps
le permet, au passage à l’heure
d’hiver. Une saison totalisant
chaque année plus de
1000 km au compteur. L’hiver
dernier, pour garder la forme,
les coureurs ont laissé leur
VTT au garage et ont chaussé
leurs raquettes à neige sur
plus ou moins 130 km.

Malgré une erreur de classe-
ment survenue lors de la re-
mise de prix, les SonceboyZ
ont finalement reçu le tro-
phée de la 1re place. «Il faut

rester humble, si nous avons
gagné cette année c’est que la
concurrence était moins forte.
L’équipe qui termine chaque
année devant nous s’est ins-
crite sur un autre parcours.
Nous sommes surtout une
bande de copains qui avons
du plaisir à rouler ensemble et
avec la catégorie entreprise
nous avons une chance d’at-
teindre la tête du classement,
en solo, nous n’en aurions au-
cune», explique Jürg Bögli,
qui a réalisé le deuxième
temps de la catégorie en ter-
minant en 5h49’25’’. Et
d’ajouter: «Cette année, Jan
Persson, notre meilleur élé-
ment, a décidé de s’élancer sur
le grand parcours et l’a ter-

miné à la 197e place sur 373
participants après presque
11h30 d’effort.

Après avoir terminé pre-
miers en 2010, 3es en 2009,
5es en 2008 et 2es en 2009,
comment ces messieurs
voient-ils leur futur? «L’an-
née prochaine, nous aime-
rions peut-être nous élancer
au départ du Eiger Bike Chal-
lenge, qui est un parcours un
peu plus difficile de 88 km.
Suite à quelques difficultés lo-
gistiques, le parcours en bou-
cle de l’Eiger serait plus sim-
ple et nous pourrions décou-
vrir de nouveaux paysages
bien que ceux du Grand Raid
demeurent époustouflants»,
conclut Jürg Bögli. /LP

ÉQUIPE Tout sourire après tant d’heures d’efforts. De gauche à droite: Jürg Bögli, Thierry Feusier, Yvan Meyer,
Hervé Baour, Patrice Lacroix et Nicolas Prêtre. (LDD)

SONCEBOZ

Un groupe de collègues
à l’assaut du Grand Raid

FC TAVANNES-TRAMELAN

Un club face à son avenir
Après sa brillante saison

2010-11, qui a valu au Football-
Club Tavannes/Tramelan
d’être sacré champion de
groupe et d’accéder à la 2e li-
gue interrégionnale, le temps
est venu de regarder vers l’ave-
nir. C’est ce qu’ont fait ven-
dredi dernier les membres du
TT réunis en assemblée géné-
rale. L’occasion aussi pour le
président Michel Bourqui de
revenir sur un exercice passé
exceptionnel à plus d’un titre
déjà évoqué dans nos colonnes.
Mais c’est l’avenir qui préoc-
cupe avant tout les dirigeants
du FCTT.

Pour s’installer durablement
en ligue inter, il s’agira de trou-

ver de nouvelles ressources fi-
nancières et de consolider toute
la structure du club. Chef tech-
nique, Daniel Studer a dressé le
bilan réjouissant des équipes
actives du TT. A commencer
par la promotion du team fa-
nion, mais également le main-
tien de la deux en 3e ligue, ainsi
que la promotion de la trois en
4e ligue. L’énorme et important
travail de formation de la sec-
tion juniors a comme il se doit
été mis en évidence. Daniel
Studer est revenu sur la politi-
que et la vocation de club for-
mateur du TT. «Les résultats
nous donnent raison, nous de-
vons continuer à poursuivre
dans cette voie, cultiver notre

esprit de groupe et apprendre à
ne pas faire l’ascenseur.» Res-
ponsable de la relève, Thierry
Chappatte a lancé un appel afin
de recruter de futurs entraî-
neurs et de trouver un succes-
seur au team-coach André
Glauser qui quittera sa fonction
dans une année. Sept équipes
juniors et, deux de F sont ins-
crites en championnat, aux-
quelles s’ajoutent deux écoles
de foot.

Une collaboration a été mise
en place pour certaines équipes
avec les FC La Suze et Courte-
lary. Côté finances, le trésorier
Eric Tellenbach a présenté des
comptes légèrement bénéficiai-
res. Le budget 2010-11 prévoit

un léger déficit. Deux nou-
veaux membres ont fait leur
entrée au comité, Malika Gre-
der et Georges Mathez. Quant
à Flavio De Nale, fidèle et dé-
voué arbitre du FCT puis du
FCTT durant 36 ans, il a été
nommé membre d’honneur.
Responsable extrasportif, le
vice-président Marcel Greder a
parlé des difficultés à assumer
les grosses manifestations telle
que la Fête des Saisons. Il a de-
mandé aux membres et joueurs
de se mobiliser davantage dans
ce domaine. Principales activi-
tés en 2011: repas de soutien le
12 mars; cente de vins, tournoi
à six, Fête des Saisons; gala de
foot de l’AJF 24 juin. /msb

MALLERAY-BÉVILARD

Kevin Rais, le
meilleur Romand

Kevin Rais, de Court, ap-
prenti polymécanicien, a
remporté le premier prix du
concours FRAISA, auquel
participaient 1300 à 1400 ap-
prentis de toute la Suisse. Ce
concours est organisé chaque
année par l’entreprise
FRAISA SA, implantée à Bel-
lach à l’intention des appren-
tis de deuxième année.

Le jeune homme fait par-
tie de la filière d’apprentis-
sage pour la profession de po-
lymécanicien(e) qui regroupe
six entreprises de l’agglomé-
ration (Affolter Technolo-
gies SA, Malleray, Charpié
SA, Bévilard, DC Swiss SA,
Malleray, José Gerber SA,
Malleray, MW Programma-
tion SA, Malleray, Schaublin
Machines SA, Bévilard et
Sylvac SA, Bévilard) qui, par
la diversité de leurs produits,
assurent une formation de
premier ordre.

Kevin Rais, qui vient de dé-
buter sa troisième année d’ap-
prentissage, a participé et
remporté le premier prix
pour la Suisse romande du

concours FRAISA, qui porte
le nom de l’entreprise organi-
satrice, au terme de sa
deuxième année d’apprentis-
sage.

L’enjeu de ce concours: usi-
ner, assembler et monter en
une heure et quart une pièce
de fraisage sur sa place de tra-
vail. La pièce, avant d’être ex-
pédiée à Bellach, est notée et
jugée par les maîtres d’ap-
prentissage, en l’occurrence
Norbert Clémence, Affolter
Technologies SA, et Michel
Seuret, Schaublin Machines
SA, les deux entreprises dans
lesquelles Kevin Rais passe
l’essentiel de son temps de
formation.

Nicolas Curty, responsable
administratif de la filière, a
de so côté félicité le jeune
lauréat pour sa magnifique
performance, sans oublier les
personnes qui l’encadrent,
tout en constatant que ce ré-
seau mis en place en 2007 a
déjà donné de multiples
preuves en ce qui concerne
l’excellence de sa formation.
/mn

KEVIN RAIS Entouré de ses maîtres d’apprentissage, Norbert Clémence
(à gauche), et Michel Seuret, devant la fraiseuse Schaublin 53 sur laquelle
il a façonné sa pièce de concours. (MARIETTE NIEDERHAUSER)

TRAMELAN

Un week-end,
deux torrées

RECONVILIER
Nouveau record pour Engelmann au Grand Raid
Le junior Sylvain Engelmann, de Reconvilier, a créé la surprise lors du Grand
Raid samedi en améliorant le record du parcours Evolène-Grimentz de plus de
10 minutes. Il a fait la course seul en tête pour finir à Grimentz avec 11 minutes
d’avance sur ses poursuivants en 2h 17’ 26’’. /c-mpr
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