52e course du CA Courtelary

Samedi 30 octobre 2021
Vous cartonnez en sport.
Nous, comme partenaire en
assurances et en prévoyance.

www.10bornes.ch
Agence générale Eric Veya
place du Marché 1, 2610 St-Imier

mobiliere.ch

Claude-Alain Aubry
Nicolas Meyer
Jean-Pierre Wyssen
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BUREAUTIQUE

EVRO photocopies SA
www.evro.ch
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Vous cartonnez en sport.
Nous, comme partenaire en
assurances et en prévoyance.
Karim Grassa, P 079 957 65 41
Claude-Alain Aubry, P 079 640 68 08
Nicolas Meyer, P 079 417 08 19

mobiliere.ch

Agence St-Imier
Place du Marché 1
2610 St-Imier
T 032 942 68 20
moutier@mobiliere.ch

910728

Copieurs - Fax - Machines de bureau
E-mail: info@evro.ch
Dr Schwab 6 - 2610 St-Imier
Tél. +41 (0) 32 9 411 410 Fax +41 (0) 32 9 414 007

Pour vous
démarquer
en un...
Agence de communication
www.clin-d-oeil.net

Electricité
Téléphone
Appareils ménagers

Rue B.-Savoye 60a
2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 62 62
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Bienvenue
Bienvenue à la 52e course
du CA Courtelary !
Chers amis coureurs,
Après une édition 2020 particulière
nous espérons vivement pouvoir organiser à nouveau une édition 2021
« normale ». En effet, l’année passée
à la suite de l’annulation du Trophée
Jurassien, le comité a également
dû prendre des décisions quant à la
course des 10 Bornes. Allons-nous
la maintenir ? Si oui, sous quelle
forme ? Les avis au sein du comité
étaient bien partagés. La course des
10 Bornes telle qu’elle existe ne pouvait tout simplement pas avoir lieu.

Une partie du comité a su rebondir
et mettre sur pieds les 10 Bornes
Challenge qui se sont déroulés le 24
octobre 2020 soit le jour prévu pour
les 10 Bornes. La 51ème édition a donc
été totalement différente des précédentes : pas de départ ni arrivée, personnes sur place à Courtelary mais une
possibilité de courir ou marcher partout
en Suisse 10 kilomètres et ensuite de
poster une photo avec ses baskets autour du cou sur Facebook ou Instagram
afin de valider sa participation.
Pour en revenir à cette année, avec
un comité plein de motivation et nos
nombreux bénévoles nous nous réjouissons de préparer notre fameuse

course des 10 Bornes. Si tout se passe
comme prévu et que notre ami Corona
ne joue pas les trouble-fête, l’édition
2021 aura bien lieu le samedi 30 octobre. Dès lors, c’est avec plaisir que
nous vous invitons à nous rejoindre à
Courtelary pour partager cette journée
de course à pied avec nous.
Delphine Boillat et Graziella Grosjean
Co-présidentes du CA Courtelary

InscriptionS
Inscriptions sur notre site
www.10bornes.ch entre le mercredi
1er septembre et le vendredi 29
octobre 2021 jusqu'à midi.

Anmeldungen auf unserer Webseite
www.10bornes.ch zwischen Mittwoch,
1. September bis Freitag, 29. Oktober
2021 Mittag.

Renseignements/
Auskünfte :

!!ATTENTION!!

!!ACHTUNG!!

Inscription sur :

Aus organisatorischen Gründen sind
die Anmeldungen NUR Online möglich.

w w w.10bor nes.ch

Pour des raisons d’organisation, les
inscriptions se feront UNIQUEMENT
en ligne.
Possibilité de payer les inscriptions par
virement bancaire, Visa et Mastercard.
Avec notre nouveau système de chronométrage, vos dossards sont désormais à puce. Mais pas besoin de les
rendre, ils sont jetables.
Vestiaires :
Hommes: centre communal,
au centre du village
Dames : collège de Courtelary
Disponible seulement si les conditions sanitaires le permettent.
Assurances : à la charge du participant
Prix : en nature et en espèces

info @ cacour telar y.ch

Die Anmeldungen können per E-Banking,
Visa, Mastercard bezahlt werden.
Mit unserem neuen Zeitmessungssystem sind Ihre Startnummern jetzt mit
einem Einwegchip integriert.
Umkleideräume:
Männer: Gemeindehaus « Centre communal » in der Ortsmitte
Frauen: Schulhaus von Courtelary
Die Umkleideräume werden nur zugänglich sein, wenn es die Sanitärlage es
erlaubt.
Versicherung: ist die Sache des
Teilnehmers/der Teilnehmerin.
Preise: in Bargeld und Naturalgaben

1.Ouvrez votre appareil photo
sur votre téléphone
2.Faite la mise au point sur
le QR code
3.Votre téléphone devrait
vous proposer un lien.
4. Cliquez !
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# Votre spécialiste en optométrie du sport
# Solaires de sport avec et sans correction
# Plus de 500 solaires en stock!

2720 Tramelan | Tel 032 487 54 44 | paratteoptique.ch
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Programme
13h00
13h10
13h20
13h30
13h40
13h55
14h15
14h25
14h35
14h50

U10W*
U10M*
U12W**
U12M**
U14W**
U14M**
Course parents-enfants
U8W***
U8M***
U16M
U16W

15h15

Départ des « Dix Bornes de Courtelary »
U18W
U18M
OPEN
U20W
W
W30
W40
W50
U20M
M
M30
M40
M50

17h15

2012 - 2013
2012 - 2013
2010 - 2011
2010 - 2011
2008 - 2009
2008 - 2009
2016 - …..
2014 - 2015
2014 - 2015
2006 - 2007
2006 - 2007

2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
1992 - 2001
1982 - 1991
1972 - 1981
........ - 1971
2002 - 2003
1991 - 2001
1981 - 1991
1972 - 1981
…… - 1971

950m
950m
1500m
1500m
2000m
2000m
450m
450m
450m
3000m
3000m

10.−
10.−
10.−
10.−
10.−
10.−
gratuite
10.−
10.−
10.−
10.−

5300m
5300m
5300m
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km
10km

10.−
10.−
15.−
25.−
25.−
25.−
25.−
25.−
25.−
25.−
25.−
25.−
25.−

Remise des prix à la halle de gymnastique de Courtelary
Siegerehrung in der Turnhalle von Courtelary
!! Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur !!

7

Echauffement à 12h30, rendez-vous sur la ligne de départ
*
Echauffement à 12h55, rendez-vous sur la ligne de départ
**
Echauffement à 13h55, rendez-vous sur la ligne de départ
***
Selon le point 1.5 du règlement d’organisation édité par Swiss Athletics (Disposition de protection pour U14, U12, U10 et
U8), il ne sera pas autorisé aux athlètes de ces classes d’âges de prendre part à une autre course que celle spécifiquement
prévue pour leur catégorie d’âge.

L'horaire ci-contre est susceptible de changer en fonction
des règles sanitaires.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir toutes les infos de dernière minute
sur w w w.10bor nes.ch et suivez-nous sur les réseaux sociau x .

Par son inscription, le coureur autorise le CA Courtelary, organisateur de la course, à utiliser son image sur
les différents supports de communication.

P A Y S A G I S T E

P A Y S A G I S T E
Jacques Lachat

2612 Cormoret
2612 Cormoret

2613 Tél.+fax
Villeret
032 943 12 22 Mobile 079 372 18 10
Tél.+fax 032 943 12 22
Mobile 079 372 18 10
Mail info@lachat-jardins.ch
www.lachat-jardins.ch

ADMIREZ-LE
ET SURTOUT,
ESSAYEZ-LE!

MOKKA-�
LEASING POUR

CHF 279.–/MOIS
Y C. SWISS PACK D’UNE VALEUR DE CHF 1’100.–

Exemple de leasing: Mokka-e Edition y c. Swiss Pack (valeur CHF 1 100.–), peinture métallisée (valeur CHF 900.–), entraînement électrique
automatique avec rapport de transmission fixe, 136 ch. Prix catalogue CHF 38 200.–; prix de vente recommandé CHF 36
700.– après déduction d’une remise exclusive Leasing (pas éligible pour achat au comptant), apport CHF 8 940.– , mensualité
CHF 279.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 16 732.–, taux d’intérêt annuel effectif 1.96 %. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10 000 km. Illustration: Mokka-e Ultimate, entraînement électrique automatique avec rapport de transmission
fixe, 5 portes, 136 ch. Prix catalogue CHF 45 450.–; prix de vente recommandé CHF 43 950.– après déduction d’une remise
exclusive Leasing (pas éligible pour achat au comptant), apport CHF 10 170.–, mensualité CHF 349.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 19 907.–, taux d’intérêt annuel effectif 1.96 %. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10 000 km. Emissions de
CO₂ de 0 g/km, consommation moyenne de 17,0–18,3 kWh/100 km, catégorie de rendement énergétique A. Offre seulement
en relation avec une assurance mensualité Secure4You+. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de
leasing sous réserve d’acceptation par Santander Consumer Schweiz AG, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est
irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Valable jusqu’au 30 juin 2021.

PLAN DE
SITUATION
1
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Bienne

3
2
4

1 Collège de Courtelary
remise des dossards
résultats (sous réserve sanitaire)
vestiaires dames (sous réserve sanitaire)
parking
2 Centre communal de Courtelary
vestiaires hommes (sous réserve sanitaire)
3 Départ des courses, Départ du 1er relais
4 Arrivée des courses

@ CACourtelary

La C haux-de-Fonds

Toutes les cartes des parcours
sont à retrouver sur notre site et
sur facebook :

www.10bornes.ch
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Informations
ProFIl de la course 10 km
800
780
760
740
720

Vainqueurs des trois dErniÈres éditions
Hommes

Femmes

2017 Jérémy Hunt 31’39’’31
2018 Bernard Matheka 31’17’’28
2019 Jérémy Hunt 32’24’’18

2017 Odile Rein-Spycher 38’15’’80
2018 Morgane Crausaz 41’21’’24
2019 Kelsi Chappell 40’16’’92

Record : 31’17’’28
Jackpot Homme : CHF 200.–

Record : 38’15’’80
Jackpot Dame : CHF 300.–
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Métairie
La Petite Douanne

Bouchoyade
et chasse

2608 Courtelary

Du 27 septembre
au 1er décembre 2019

Belle terrasse et grande place
de jeux pour les enfants

Tél. 032 944 12 37
Spécialités campagnardes :
- Fondue
- Assiettes de viande froide
- Divers menus sur commande

les vendredis soir, samedis midi et soir
et dimanches midi.
La carte est également disponible
ces jours-là. Veuillez réserver.

Vente directe de fromage
et gentiane
Ouvert de mai à fin octobre
Mercredi fermé
+ dimanche dès 18h00

Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi.
Préavis: jeudi 2 janvier 2020, choucroute garnie et animation musicale.
Famille Christelle & Denis Léchot-Bürgi / Les Prés-de-Cortébert / 2607 Cortébert
032 489 19 24 / restaurant@lacuisiniere.ch / www.lacuisiniere.ch

Boulangerie-Pâtisserie
Alimentation générale

Chez jean-pierre
famille Leuenberger

032 944 11 39

Saint-Imier - Villeret
Courtelary - Cortébert
Ouvert le dimanche

Conseil – Vente – Location – Service
Puma

Asics

New Balance
Adidas
Pearl Izumi

Fankhauser Christophe
Guide et instructeur de ski
2610 St-Imier
Tél. 032 941 39 07

WYSSBROD W. SA
La Planchette 13
2608 Courtelary

Entreprise de construction
Petits creusages, carrelage
Bureau 032 944 14 65

Fax

032 944 11 61

R. Previtali 079 445 94 65
J. Previtali 079 300 86 12

E-mail wyssbrodwsa@bluemail.ch
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Histoire DES
10 Bornes
« Les Dix Bornes de Courtelary » (anc.
« Cross-Country de Courtelary »),
c’est en premier lieu un hommage à
la course à pied, à l’une des plus anciennes courses populaires de Suisse.

Je me souviens…
En ce qui me concerne, ce sont des
moments intenses de sport vécus de
l’enfance à l’âge adulte. Ma première
participation date de … 1970 et j’en
ignore le résultat. Ce sont des instantanés qui me reviennent. Des souvenirs tels que l’autographe obtenu du
légendaire Werner Dössegger en 1971,
c’est la participation d’autres « cracs »
comme celles de Léon Schots ou de
Ronny Agten au début des années
80 et bien sûr de l’émérite Monsieur
Emile Chassot, fidèle au rendez-vous et
lanterne rouge presque traditionnelle
de la manifestation. Et ce sont également les images du terrain couvert de
givre matinal derrière le collège qui
me reviennent, ce sont les senteurs de
« DUL-X » dans les vestiaires ou dans le
collège tout entier…
Puis ce sont les visages des enfants et
des coureurs en herbe que nous étions
que je revois. C’est la peur au ventre au
départ, c’est le souffle court en route
parce que « parti trop vite » et c’est le

magique moment de joie en franchissant la ligne d’arrivée. Au fil des ans,
de l’adolescence à la vie d’adulte, je
revis les sensations fortes comme les
analyses du parcours, la tactique de
course, le trac avant le coup de pistolet, la concentration parfaite pendant l’effort ou le « soulagement » à
l’arrivée. Je me remémore avec grand
plaisir et peut-être avec un brin de
nostalgie le « tour du Pont-de-Bois et
de la Sablière ».

L’école de vie
Nous formions ainsi une équipe unisexe de « fondeurs » ou aussi nommés
« avale-bornes ». La passion pour ce
sport individuel pratiqué en équipe
nous permettait de joindre aussi bien
sériosité, amitié, humour et pour certains … amour.
Et cette connectivité nous liait, nous
unissait, nous soutenait et nous motivait. En effet, le rendez-vous de fin
octobre ne devait pas manquer. C’était
le fait de vouloir se sentir bien dans sa
peau, de réussir, de progresser et par
conséquent, de ressentir une énorme
joie, mais c’était également le fait de
se relever après un échec ou après une
blessure, de persévérer. Ce sont ces
éléments-là qui nous ont accompagnés
et qui nous accompagnent pas moins
aujourd’hui encore. Et je revis très souvent la leçon d’école de vie transmise
peut-être à des centaines de jeunes par

Cross de 1971

Paul-André Schwab, co-initiateur de
cette course, fondateur et en quelque
sorte pilier et âme du CA Courtelary.

Merci
« Les Dix Bornes de Courtelary » ce
sont aussi les encouragements des
spectateurs et spectatrices parsemant
le parcours, ce sont les nombreux bénévoles contribuant à la réussite de
cette belle manifestation et ce, qu’importe la météo.

«

«

Courtelary – un samedi de fin
octobre …

C’est un demi-siècle
d’histoire gravée dans le
cœur, un « truc » qui ne te
laisse pas indifférent.

Personnellement, et au fond de moimême, c’est l’agréable souvenir d’avoir
« spécialement bien réussi » lors de
l’édition 1986, porté sur 10 kilomètres
par « mon » public.
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Werner Dössegger, 1972
Cross de 1971

Conrad Kölbl

Souvenirs, souvenirs…
Je pense tout d’abord aux frimas automnaux qui caractérisent les courses
à cette période de l’année. Mais également, aux premières éditions durant
lesquelles j’ai eu la chance de côtoyer
la légende Werner Doessegger, quadruple vainqueur à Courtelary. La densité de bons coureurs suisses était bien
plus élevée que de nos jours. La venue
du champion du monde Léon Schots
(1981 et 1982) fut un événement mémorable. Inimaginable aujourd’hui. En
1986, vu le désintérêt croissant des
coureurs pour le cross-country, avec
mon ami Conrad Koelbl et le comité,
nous avons décidé de changer de formule et dessiné le nouveau parcours
des Dix Bornes. Un tracé rapide, au
cœur du village, mais assez difficile
puisque lors des premières éditions,
on gravissait le Crêt du Sapelot à
trois reprises. Une année plus tard, je
connus les joies de la victoire au bout
d’un sprint effréné. Que de bons souvenirs…
Daniel Oppliger, vainqueur en 1987

Une organisation
à toute épreuve

«

Les très rares fois – Y en a-t-il d’ailleurs
eu plus d’une ? – où j’ai couru le cross
de Courtelary, ce fut un vrai calvaire.

En sprinter un peu borné, je
n’aimais pas les longues
distances. Et encore moins
la gadoue ! Mon pied, je l’ai
vraiment pris par la suite au
sein de l’équipe organisatrice.

«

Paul-André, tu m’as transmis une passion. Un énorme « MERCI » à toi et au
CA Courtelary.

Dans la deuxième moitié des années
70, les exigences des meilleurs coureurs étaient raisonnables. Il était encore possible de concrétiser nos rêves,
jusqu’à recevoir le Belge Léon Schots,
champion du monde de cross-country,
ou Pierre Délèze, l’un des meilleurs
coureurs suisses de tous les temps.
On invitait aussi la Télévision romande,
rêvant d’avoir une place dans les reflets
filmés du dimanche soir. « Nous avons
pris note. La décision tombera durant la
semaine précédant la manifestation »,
nous faisait-on languir. La réponse fut
toujours la même : calendrier trop chargé, impossible d’être partout… surtout
pas à Courtelary.

Qu’à cela ne tienne! Grâce à la plume
inspirée d’Yves Jeannotat, le double
vainqueur de Morat-Fribourg devenu
journaliste, La Tribune de Lausanne
puis Le Matin ont fidèlement fait rayonner le cross de « Courte » bien au-delà
du Vallon.
Béat Grossenbacher
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Pour toutes vos constructions
et rénovations
Chauffage – Solaire – Pompe à chaleur
Installation sanitaire

Grand-Rue 12 – 2606 Corgémont
www.renfersa.ch - info@renfersa.ch

RE S TAUR A N T
ROMON T BERG
Berg-Restaurant Romontberg
Romontberg 33
2538 Romont BE
+41 (0) 32 377 12 12
g.sperisen@bluewin.ch
Spécialités campagnardes :
rösti, saucisses à rôtir, côtelettes,
fondue, assiette froide campagnarde.
Terrasse. Vacances annuelles de
mi-février à début mars.

032 489 55 34
Grand-Rue 14ʜ 2606 Corgémont
info@espaceodyssee.ch
www.espaceodyssee.ch
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De l’idée au papier.

Imprimeur depuis 1975

www.ijc.ch

HofLaiterie KLG
Andreas Binggeli
Michele Rüegg
Vente de produits
laitiers au marché
le vendredi à Grenchen
et le samedi à Bienne
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10 bornes cha

17

allenge 2020

@ CACourtelary

www.10bornes.ch
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LumiMenagers Sarl
Place du Marché 2
2610 Saint-Imier
032 942 41 00

www.lumimenagers.ch
Suivez-nous sur Facebook
graziella@lumimenagers.com

Electroménagers toutes marques
Eclairages et sources lumineuses

Pascal
Schaer sa
Chauffage
Sanitaire
Installation solaire
pascalschaer.ch

Couverture
Ferblanterie
Etanchéité

2732 Reconvilier - 032 481 27 72
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VENTE / VERKAUF & SERVICE
& SERVICE

Tondeuses-DébroussailleusesTronçonneuses-etc.
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Mixte, Rue Agassiz 2, 2610
St-Imier, Tél.: 032/941 33 23
	
  

Le sport
Compétition, forme physique et fairplay.
Nous soutenons le sport et les associations
locales car la population de notre région
nous tient à coeur.
Courtelary – Sonceboz-Sombeval – Tramelan –
Saint-Imier – La Chaux-de-Fonds

Grand-Rue 45
2608 Courtelary
Tel. 032 945 10 50
cec.clientis.ch

