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 Communiqué de presse 
 

 

Soutien au Centre régional de performance – 

Subventions décembre 2013 
 
La Neuveville, le 7 janvier 2014 
 
Soutien aux jeunes skieurs talentueux  
Le Conseil du Jura bernois (CJB) soutiendra le Centre régional de performance du 
Giron jurassien des clubs de ski. Cette structure récemment mise en place aux 
Bugnenets-Savagnières vise à renforcer la formation des jeunes talents de l’espace 
BEJUNE, en partenariat, pour ce qui concerne le canton de Berne, avec le Collège 
des Platanes à Bienne. Le CJB soutiendra les activités du centre dès la saison 2013-
2014. Il le fera conjointement avec le canton du Jura, sur le modèle du soutien déjà 
accordé aux jeunes talents dans le football par le biais des équipes Team Jura. 
Actuellement, le Centre de performance régional accueille 10 jeunes sportifs et 
sportives, dont 7 proviennent du canton de Berne et 3 sont neuchâtelois-es. 
 
Subventions accordées 
Le CJB soutient la restauration de fontaines à Saint-Imier et Sonceboz. Il a accordé 
des subventions de 17'000 et 8'000 francs à deux projets menés sous la supervision 
du Service des monuments historiques. Le CJB accorde également 10'000 francs à 
la Fondation Robert à Orvin pour des travaux de restauration de murs en pierre 
sèche. Un montant de près de 3'000 francs est accordé à la commune de Bévilard 
pour l’aménagement d’une place de jeux. Sur le Fonds du sport, le CJB accorde des 
contributions totales de 30'000 francs pour l’achat de matériel ou l’organisation de 
manifestations aux associations suivantes : Club de tennis de table Saint-Imier, 
courses VTT Eole Bike Tramelan, P’tit Raid et Bike marathon Moutier, Concours 
d’attelage Bellelay, concours hippique de saut Saint-Imier, courses pédestres 
Juracime et Villeret-Chasseral-Villeret. Le CJB a également réglé la participation 
bernoise au financement des journées sportives interjurassiennes d’athlétisme et des 
jeux dans l’eau en 2014. Il a ainsi accordé, dans sa séance du 18 décembre 2013, 
des subventions pour un montant total de 80'000 francs. 
 
 

Informations 
 
Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 


