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Jongler entre trois championnats 
est un défi que le pilote d’endu-
ro Jonathan Rossé (Court) relève 
avec un indéniable succès. A 
mi-saison, son excellent bilan lui 
permet d’envisager la suite des 
événements dans la sérénité.   

Dans le cadre du Championnat d’Eu-
rope, Jonathan Rossé a déjà partici-
pé à deux manches en Espagne où il 
s’est classé 6e et 5e, puis il a disputé 
deux autres manches en Roumanie 
avec deux troisièmes place à la clé. 
Fin juin, le pilote de Court s’est clas-
sé deux fois 2e en Italie. Il figure au 
troisième rang du classement général 
à 11 points de la deuxième place. Jo-
nathan Rossé participera encore aux 
deux dernières manches prévues en 
République Tchèque.

Certaines courses du Championnat 
suisse se déroulant en même temps 
que des manches du Championnat 

d’Europe ou du monde, il a manqué 
trois courses nationales cette année. 
Cependant, les points comptabilisés 

dans les autres championnats sont 
ajoutés aux points du Championnat 
suisse. Cette année, Jonathan Rossé 
a pu participer à deux courses où il 
a terminé une fois 1er et une fois 2e .
Il participera encore aux trois der-
nières manches, dont deux se dérou-
leront sur la place d’armes à Bure les 
30 et 31 août prochains. Il s’agit de la 
seule course organisée en Suisse.
S’agissant du Championnat du 
monde, le Courtisan dispute unique-
ment des courses dans des pays pas 
trop éloignés en raison d’un budget 
limité. En Espagne, Jonathan Rossé 
a signé des performances de choix 
en se classant 13e et 14e . Après les 
vacances d’été, il se rendra en Italie 
et en France pour confirmer ses excel-
lents résultats. 

(cp)

Engagé dans trois championnats, Jonathan Rossé collectionne les 
 performances de choix en Enduro. (ldd)   

 Enduro  

Jonathan Rossé à l’aise sur tous les fronts

En mettant sur pied pour la 
deuxième année consécutive 
un casting pour les talents de 
l’humour et de la chanson, le 
comité du Festival des Vents 
est tombé sous le charme des 
candidates et des candidats 
récemment auditionnés au res-
taurant du Midi à Reconvilier. 
Le mélange des styles, tout sauf 
indigeste, a donné du relief à ce 
rendez-vous très prisé.

Il faut faire preuve d’un certain cou-
rage pour se présenter, avec une 
bande-son ou a capella, devant un 
jury, en l’occurrence présidé par une 
experte, Sandra Roulet. Les candi-
dates et candidats auditionnés ont 
maîtrisé à la perfection  cet exercice 
périlleux, prouvant au passage que 
leur présence dans ce casting n’était 
de loin pas usurpée.

Mathieu Charpié, Michael Arn, Maria 
Kopp, Déborrah Ouedraogo-Gillet, 
Mégane Bldoni, Alez-Maria Matter, 
Raquel Diaz (chanson), Raymond Gi-
liéron, Fabrice Botteron, Tivert&Tifou 
et Mathias Voisard (humour) ont tour 
à tour dévoilé leurs atouts avec ai-
sance et conviction.          

Après de longues délibérations, les 
membres du jury ont procédé à une 
première sélection, mais les inter-
nautes peuvent également donner 
leur avis sur le site www.facebook.

com/festivaldes-vents après avoir 
consulté la vidéo en ligne sur la 
plate-forme Youtube, d’Arc Emo-
tions.  Le verdict tombera le 21 août 
prochain. 

Initiateur du Festival des Vents, Fran-
çois Vorpe s’est déclaré agréable-
ment surpris par les prouesses scé-
niques des candidates et candidats. 
Après les votes du jury et du public, 
les talents retenus se produiront sur 
la scène du Festival des Vents à la 
Salle des Fêtes de Reconvilier, ven-
dredi 12 septembre (humour, pre-
mière partie du spectacle de Vincent 
Kohler) et samedi 13 septembre 
(chanson, première partie du concert 
du groupe Spoon O’Porridge). 

La deuxième édition de l’Ecole des 
fans est programmée au dimanche 
13 septembre, dans l’après-midi,  
avec Sandra Roulet dans le rôle de 
marraine d’un événement à ne man-
quer sous aucun prétexte. 
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Festival des Vents 
12-13-14 septembre 2014 
www.arcemotions.ch/fr/festi-
val-des-vents

Tivert & Tifou : du punch à renvendre…

Alez - Maria Matter : une concurrente sérieuse dans la catégorie chanson.   

 Reconvilier - Festival des Vents        

Talents de l’humour et de la chanson  
réunis pour un casting de très haute tenue


