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MULTISPORTS

Près de 80 jeunes passent des 
vacances automnales sportives dans 
la région. Ils participent à un camp 
multisports mis sur pied par MS 
Sports à Saignelégier. C’est la pre-
mière fois que cette société propose 
un tel rendez-vous aux Franches-Mon-
tagnes. Cette expérience sera renou-
velée l’an prochain. Mieux, elle pour-
rait s’inscrire dans la durée.

Un camp multisports en octobre 
dans le district, qui plus est en 
période de coronavirus ? Oui, c’est 

Un camp pour passer ses vacances automnales

Près de 80 jeunes, dont plusieurs de la région, participent à un camp multisports cette semaine à Saignelégier. Au programme : football, VTT, hippisme ou encore tennis. L’événement 
est organisé par MS Sports. C’est la première fois que cette entité met sur pied un tel rassemblement dans le district. Une 2e édition est déjà prévue en octobre 2021. photos bbo

tout à fait possible. Quelque 80 
jeunes de 8 à 14 ans, encadrés par 
une douzaine d’adultes, chaussent 
les crampons, pédalent, montent à 
cheval ou frappent dans la petite 
balle jaune cette semaine à Sai-
gnelégier. Chacun est inscrit pour 
la pratique d’une discipline. Cette 
initiative émane de MS Sports, 
entreprise organisatrice de nom-
breux camps destinés à la jeunesse 
en Suisse.

L’objectif est simple, soit que les 
jeunes pratiquent une activité spor-

tive. « Il s’agit vraiment d’initiations. Il 
ne règne pas d’esprit de compétition » 
souligne l’un des responsables du ras-
semblement, Félix Baumann. Parmi 
les participants, il y a plusieurs Tai-
gnons, selon notre interlocuteur. Les 
autres proviennent d’autres régions 
romandes et même de Suisse aléma-
nique.

Au niveau de la communication, 
les jeunes « se débrouillent » indique 
l'animateur. Après avoir transpiré, ils 
participent à divers jeux de société 
dans un état d’esprit bon enfant. Le 

soir, les uns dorment au CL, les autres 
rentrent à leur domicile.

Une présence pas anodine

Pourquoi proposer ce camp dans le 
chef-lieu ? « Cela est lié à la construction 
de la double halle et de nouveaux dor-
toirs » relève Félix Baumann. Décodé : 
ce coup d’essai pourrait déboucher sur 
l’organisation régulière de ce camp à 
Saignelégier dans les années à venir. 
D’ailleurs, une 2e édition est d’ores et 
déjà prévue en octobre 2021. (bbo) 

Saignelégier, 13.10.2020

Auréolée de son récent titre de 
championne de Suisse à la carabine à 
50 mètres (trois positions), agrémenté 
du record national, Audrey Gogniat 
continue d’aligner les performances 
de haut niveau. Dans la catégorie 
M19, elle s’est récemment imposée 
lors du match interfédérations, réu-
nissant les ténors helvétiques du petit 
calibre.

Dans les installations seelandaises 
de Schwadernau qu’elle connaît bien, 
l’étudiante noirmonière a, une fois 
encore, signé une toute grosse per-
formance pour s’imposer devant une 
vingtaine de participants.

Deuxième l’an dernier du même 
concours avec un total de 566 points, 
Audrey Gogniat a cette fois réa-
lisé 576 unités. Dans le détail, elle 
a rendu une fiche de 97 et 99 pts à 
genoux, 96 et 98 pts en position cou-
chée, 92 et 94 pts debout. Son résul-
tat représente le troisième meilleur 
total chez les juniors. Sa dauphine, 

TIR

Audrey Gogniat à nouveau victorieuse, cette fois dans le Seeland

Marta Szabo de Linth, lui concède 
un point.

Il y a quelques semaines, la jeune 
femme (19 ans) avait grandement 
contribué aux bonnes performances 

De nouveaux lauriers pour la tireuse Audrey Gogniat. La talentueuse noirmonière s’est 
dernièrement imposée en M19 à l’occasion du match interfédérations.

Saignelégier, 8.9.2020
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de Franches-Montagnes, club avec 
lequel elle a participé au champion-
nat de 3e ligue, toujours à la carabine 
petit calibre 50 mètres. La forma-
tion taignonne a terminé au premier 

rang, remportant ses sept matchs. 
Avec 14 points (le maximum), les 
pensionnaires du stand de Sous-
la-Neuvevie précèdent Giubiasco 
(11 pts) et Briglina II (10 pts) sur le 
podium.

Champion pas promu

Outre Audrey Gogniat, 
Franches-Montagnes s’est imposé 
en pouvant s’appuyer sur le talent 
de Fred Frésard, Roland Gogniat, 
Marcel Bueche, Bastien Mercier, 
Dave Criblez, Fabian Beuret, Jonas 
Gogniat, Pascal Montavon, Richard 
Chaignat, Nathan Montavon et 
Lenny Lab.

En temps normal, cette première 
place leur aurait ouvert les portes de 
la catégorie supérieure. En raison de 
la situation spéciale engendrée par la 
pandémie, aucune promotion ou relé-
gation n’a été prononcée cette saison 
dans le cadre de ces championnats de 
tir. (pha)


