
Nouveau Concept pour 2014:  
 
- nouvel emplacement sur la Place d’Armes 
- nouvelle cantine 
- liaisons à l’extérieur de la Place d’Armes 
- une spéciale devant la Cantine  
- une spéciale sur France (env. 10 minutes) 
- une spéciale sur Suisse (env. 10 minutes) 
- vente de motos d’occasion 
- exposition et essais des motos Enduros 2015 
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La plus grande course tout-terrain de Suisse … 

� Parcours entièrement Offroad 

� 40 Km de liaison 

� 3 magnifiques spéciales 

� Quatre catégories de pilotes:  

– Nationaux  

– Internationaux 

– Seniors 

– Vétérans 

� Résultats samedi et dimanche 

 

 

 

� Entrée gratuite  

� Camping sur place possible 

� Parc coureurs centralisé  

� Spéciales accessibles en 5 mn. 

� Cantine, Buvette 

� Exposition motos 

� Vente de motos d’occassion 

� Essai Enduro 2015 

� Cantine et musique en soirée 

 

 

 

 

Pour les pilotes / concurrents Pour les visiteurs / accompagnants 

… une excellente occasion de se retrouver pour admirer  
le talent des pilotes Suisses ainsi que Mondiaux …  

et pour s’initier à l’Enduro en Suisse ! 
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Aperçu général 
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Toute nouvelle course 

 

Trois spéciales: 

- spéciale sur Place d’Armes 

- spéciale en France 

- spéciale à Voitelière 

 

Catégorie Amateurs 

 

Cantine devant spéciale 

 

Bar et musique 

 

Essais Enduro 2015 

 

Vente moto d’occasions 

 

 

Un tour dure 60 minutes 

Liaisons 100% offroad 
Spéciale 

2 

Spéciale 

1 



Cantine et  
parc coureurs 
« Rondat » 
Place d’Armes 
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Nouvel emplacement 

Cantine devant spéciale 3 

Exposition moto 

Sponsor et partenaires 

Essais Enduro 2015  

Vente moto d’occasion 

Bar et musique 

Parc coureurs 

Spéciale 3 

Parc 

pilotes 

Chrono 

Spé 3 

Cantine 
Parc, expo 

Spé 3 et fin 

Spé 2  

Spé 1 



Great race on Saturday, I 

really enjoyed myself and 

 I will definitely be back in 

2013 to race again.  

Bure war eine super tolle 

Veranstaltung. Macht weiter so!!!!! 

Es war super, DANKE… 

A Bure c’était vraiment 

beau!  Vous avez fait un 

super-work! J BRAVO! 

Ich wollte mich bedanken für den guten Anlass. 

War eine tolle Sache, gut organisiert und auch das 

Wetter hielt tip top. Nicht selbstverständlich dass 

man einen solchen Aufwand auf sich nimmt.  

Macht weiter so... 

Merci beaucoup pour la super journée d’enduro. C’était mes premiers pas dans cette discipline et c’était que du bonheur.  L’organisation était 

top et toutes les personnes qui travaillaient  sur place étaient  vraiment sympathiques. 

Aperçu de l’édition 2012 
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Aperçu de l’édition 2012 
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Aperçu de l’édition 2013 
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Hubert Zeller, Alle 

Président Enduro du Jura 

079 478 42 65 

 

André Buchwalder, Delémont 

Président MC Jurassien 

079 311 71 02 

M-C Jurassien Cp 702 / 2800 Delémont 032/422.68.23 www.mcjurassien.tk 

Fondé en 1916, le Moto Club Jurassien a vu ses membres affluer de tout le Jura 

jusqu'à constituer en 1934 avec ses 425 membres! Le 2e Moto Club de Suisse.  

 

C'est durant ces années fastes que les courses les plus célèbres de la région 

Boécourt - La Caquerelle, Perrefitte - Les Ecorcheresses, Les Rangiers; virent le 

jour sous l'impulsion du Moto Club Jurassien. C'est dans les années 60 que le 

club commence à se tourner vers le trial à l'initiative du regretté Robert 

Nussbaum, en 1967 le premier trial national se disputait sur les hauteurs de 

Delémont et déja on émettait l'idée de mettre sur pied une épreuve de niveau 

européen, à l'époque il n'y avait pas encore de championnat du monde.  

 

Ce fut également le début de la grande période de domination des coureurs 

jurassiens emmenés par celui qui est aujourd'hui devenu le monstre sacré 

helvétique de la discipline, le menusier de Delémont Marcel Wittemer.  

Après une certaine période d'acalmie et une de plus grâce à la passion et 

l'engouement de ses membres, le Moto Club Jurassien revient au sommet pour 

donner forme à ce formidable événement sportif que représente cette 4e manche 

du championnat d'Europe.  

Enduro du Jura 
Personnes de contact 
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