
Week-end de trial à Délémont, pour le Championnat Suisse, les résultats 
finaux ne sont… pas ceux que l’on pouvait attendre ! 
__________________________________________________________________________________ 
 

Championnat suisse – 4 juin 2011 
 
Junior : C’est Lucien Leiser qui est 1er  et donc Champion Suisse, Brian Allaman est  
2ème, beau résultat : Lucien était trop fort sur « son terrain » ; David Bonzon est 3ème ... 
On pariait sur David... mais les lois du sport sont pas toujours mathématiques ! 

Elite : Jérome Chapuis, number one ! devant Loris et Pascal... bravo Jéjé, amplement 
mérité ! Tout c’est joué dans la dernière zone pour Jérome, il devait la passer à zéro et 
il n’a pas craqué ! 

__________________________________________________________________________________ 

Le dimanche 5 juin 2011 , c’était la manche de la Swiss-cup . 
Notre club est de nouveau bien présent sur les podiums ;  

En Elite  c’est Dani Comas (invité par Swiss Monty) qui gagne sans surprise ! même s’il 
n’avait dormi que 4 heures, derrière lui c’est Loris et 3ème, Rémy Morgan (F). David, 4ème 
est à 1 point seulement de Loris !  

En Masters  belle 4ème place de Gaëtan Perret, Lionel devance Bryan en 6 et 7 place. 

En Junior , Gaëtan Vulcan s’est bien remis d’une lourde chute en finale Junior du CS et 
fini à la 4ème place (juste derrière Eric Demierre pas trop concentré) Guillaume pas trop 
à son affaire est 9ème. 

En Cadet , on le savait très fort et il a confirmé de belle manière : Tom Blaser est 1er 
avec 11 points d’avance sur Igor Muller, 2ème. Steve Jordan est 6ème ce qui est une 
contre performance, sachant qu’il avait gagné à Tramelan de superbe façon !  Il a 
maintenant tout l’été pour travailler le mental… 

En Minime , Romain n’a pas de rival à son niveau et il gagne logiquement ! La belle 
surprise c’est la 3ème place de Thomas ! Bravo à lui ! Il est  suivi de Loïc, en chocolat 
cette fois ! 

Chez les Benjamins , Arthur qui survole sa catégorie, passe dans une porte fléchée, ce 
qui lui vaut un 5 et du coup il termine 3ème ! C’est dommage…au dernière nouvelle, 
l'entraîneur s’en tire avec un auto-blâme pour ne pas avoir vérifié les connaissances du 
règlement des ses coureurs ! Mais on est sûr qu’Arthur, lui, se souviendra de cette 
règle ! 

Rendez-vous à Charleroi (Belgique), ou le club sera très bien représenté pour les Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse ! 
 
 

 


