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Relève mondiale en lice à Moudon
COMPÉTITION Quelque 125 trialistes en herbe se sont mesurés pendant deux jours dans la localité broyarde à l’occasion des
Jeux mondiaux de la Jeunesse, organisés par le club Passepartout. Domination franco-espagnole lors de ces compétitions.

VÉLO-TRIAL

Un succès baigné des rayons
chaleureux du soleil! Orga-
nisés par le Trial Club Passe-

partout de Moudon dans le cadre du
30e anniversaire du club, les Jeux
mondiaux de la Jeunesse de vélo trial
ont ravi organisateurs, concurrents
et visiteurs, le week-end dernier, sans
parler de l’Union cycliste internatio-
nale, qui chapeautait l’événement.
Au total, quelque 125 compétiteurs
de 14 pays se sont mesurés sur des
zones techniques inspirées des jeux.
Au final, les Français et surtout les
Espagnols ont dominé les débats,
empochant, respectivement trois et
six des quinze médailles attribuées.

Quatre Suisses en finale
«Malheureusement, le rêve secret
d’une médaille n’a pas été atteint,
mais nous avons décroché quatre
places en finale pour les Suisses, dont
deux pour les Moudonnois (voir en-
cadré ci-dessous), contre aucune lors
des précédents Mondiaux», s’en-
thousiasmait Jean-Daniel Savary,
coach national et président d’organi-
sation à l’heure des rangements.
Parmi les six Broyards en lice, Arthur
Prod’Hom n’a malheureusement
pas réussi à se qualifier pour le di-
manche. «Vu les gabarits présents,
j’ai rapidement compris que ce serait
compliqué, et le niveau était effecti-
vement impressionnant. Mais je suis
tout de même satisfait d’avoir été

retenu parmi les six Suisses. C’était
un honneur de porter ce maillot
rouge à croix blanche.»

Un honneur et une fierté légiti-
mes qu’ont également ressentis les
organisateurs. «On remarque ici l’ex-
périence d’un club de 30 ans, consta-
tait Walter Meyerhans, président de
la commission technique de Swiss
Cycling pour la section trial. Les
constructions des zones étaient va-
riées, originales, et la sécurité opti-
male. En plus, la configuration du
site de Moudon permet aux trialistes

de se déplacer entre les zones sans
problème, puisque toutes les infra-
structures de course se trouvaient au
même endroit.»

Une configuration qui aurait pu
encourager le public à se déplacer
encore plus nombreux, même si les
évolutions des trialistes ont été glo-
balement bien suivies. Autant dire
que ce week-end restera gravé dans
la mémoire de Jean-Daniel Savary et
de ses quelque 120 bénévoles, ainsi
que dans les archives du club mou-
donnois. «Cela valait la peine de

passer quelques nuits blanches et
d’avoir travaillé pour le projet durant
trois ans, conclut le président. On a
vécu un week-end de rêve, avec
beaucoup d’émotions, notamment
le vendredi durant la cérémonie
d’ouverture, avec l’entrée des jeunes
trialistes au son des hymnes natio-
naux. Peter Fisch, délégué technique
de l’UCI, m’a dit qu’il n’avait jamais
vu une telle originalité au niveau des
zones de course.»

ALAIN SCHAFER ET
SÉBASTIEN GALLIKER

Les différentes zones techniques ont été imaginées sur le thème des jeux, comme ce parcours
sur un jeu d’échecs, où l’échec était interdit… PHOTOS SÉBASTIEN GALLIKER

Entraîneurs du club moudonnois et chevilles ouvrières de la
manifestation, Jean-Daniel Savary, à gauche et René Meyer
affichaient un large sourire en début de manifestation.

Arthur Prod’Hom en lice sur le parcours des dominos, sous le
regard de son entraîneur.

Il n’y a pas d’âge pour com-
mencer le vélo-trial, à l’image
du jeune Michaël Repond.

Loïc Rogivue en lice sur une
zone technique sous l’œil
d’un juge de l’UCI.

La Coupe de Suisse pour finir en beauté
SWISS-CUP Après les Mondiaux, Moudon accueillait une manche du championnat
national. David Bonzon et Brian Allaman se sont mis en évidence chez les élites.
Après les belles émotions vécues du-
rant le week-end, les jeunes trialistes
suisses retrouvaient la compétition
lundi dernier déjà, sur le site même
des Mondiaux de la Jeunesse, à
Moudon. C’est dans une ambiance
plus feutrée que les meilleurs athlè-
tes de la discipline ont pris part à une
manche de la Swiss-Cup, avec cette
fois l’opportunité pour les élites de
s’essayer aux zones superbement
aménagées par le Club Passepartout.

David Bonzon, 3e Suisse
Les membres du club local se sont
bien comportés à domicile, même si
aucun d’entre eux n’a pu prétendre
à la victoire. Dans la catégorie élite,
David Bonzon et Brian Allaman ont
tutoyé le podium en terminant 4e et
5e de la compétition. David Bonzon
termine même au 3e rang de la hié-
rarchie suisse, puisque le vainqueur,
Vincent Hermance, est un Français.
Steve Jordan a également tiré son
épingle du jeu chez les juniors, avec
une belle 4e place (3e Suisse).

Enfin, chez les cadets, Arthur
Prod’hom, après sa sélection en
équipe de Suisse, a conclu son week-
end en beauté, en obtenant son pre-
mier podium de la saison en Swiss-
Cup, en prenant la 3e place chez les
Suisses.

AS

Arthur Prod’hom (à gauche) et Tom Blaser ont défendu avec
fierté les couleurs du Club Passepartout de Moudon. PHOTOS AS

Deux Moudonnois en finale
Sur les 25 Suisses sélectionnés
pour ces Jeux mondiaux de la
Jeunesse, seuls quatre sont par-
venus à décrocher leur qualifi-
cation pour la finale des 12
meilleurs de leur catégorie, le
dimanche. Parmi ceux-ci, les
sociétaires du Trial Club Passe-
partout de Moudon ont su tirer
leur épingle du jeu à domicile,
puisque le cadet Tom Blaser
(15 ans, Berne) et le minime
Romain Bellanger (13 ans, Les
Thioleyres) étaient en lice.
Avec son 5e rang final, Blaser a
même réussi le meilleur classe-
ment d’un Helvète, ne passant
pas loin d’un podium pour sa
troisième sélection à un cham-
pionnat mondial. «Grâce à mes
parents et à mon entraîneur,
Jean-Daniel Savary, j’ai bien su
gérer le stress de la compéti-
tion. Il faut seulement penser à
une zone à la fois, sans se
focaliser sur le résultat, mais
j’avais quand même l’objectif
caché d’atteindre la finale. Ça a
été une grande fierté de porter
le maillot de l’équipe nationale,
avec en prime le meilleur résul-
tat. Le niveau de la compétition
était très haut, avec des obsta-

cles particulièrement difficiles,
plus techniques que d’habi-
tude». Dans la même classe
d’âge, Steve Jordan (16 ans,
Les Cullayes) a pris la 18e place.
De son côté, Bellanger s’est
classé 10e de sa catégorie. Ses
coéquipiers Arthur Prod’Hom
(13 ans, Corcelles-le-Jorat) et
Loïc Rogivue (14 ans, Oron) ont
terminé, respectivement, 23e et
25e. Enfin, chez les poussins,
Michaël Repond (9 ans, Villar-
volard) a pris la 22e place.

SG

Romain Bellanger s’est qua-
lifié pour la finale des mini-
mes.

Michaël Thomi a officié comme bénévole pour inscrire les
résultats de chaque concurrent.

Pas facile de garder les deux
pieds sur le vélo.

Résultats des Moudonnois
Swiss-Cup, Moudon. Catégorie
élite: 4. David Bonzon (Froideville);
5. Brian Allaman (Marnand);
8. Tom Blaser (Worb). 17 classés.
Juniors: 4. Steve Jordan (Les Cul-
layes). 6 classés. Cadets: 4. Arthur
Prod’hom (Corcelles-le-Jorat); 5.

Loïc Rogivue (Oron-la-Ville). 7 clas-
sés. Minimes: 8. Tom Selz (Dom-
bresson). 11 classés. Benjamins: 12.
Colin Novello (Moudon); 16. Théo
Grin (Oron-la-Ville). 16 classés.
Poussins: 5. Michaël Repond (Vil-
lardvolard); 18. Theo Dal Ben
(Moudon). 18 classés.

La manifestation a débuté par un gala à la salle de l’Ochette,
présentant le vélo sous toutes ses formes.


