
        

Communiqué du 20 janvier 2017 
 
 
        

Pourquoi 2 clubs Trial dans la région ? 
 
 
 
 

Fondation du « Vélo Trial Broye Jorat » 
 

Comme on a pu l’entendre et le lire dans la presse régionale, ce début d’année 2017 voit naître un 
nouveau club de vélo trial dans notre région, le « Vélo Trial Broye Jorat ». Tous les coureurs et 
membres de ce nouveau club sont issus du Trial Club Passepartout Moudon (TCPM). 
 
Alors, que s’est-il passé pour en arriver là ? Pour le comprendre, il faut remonter un peu dans le 
passé. On peut rappeler que le Trial Club a été fondé en 1983 et que dès 1986, une manche du 
championnat suisse, puis de la coupe suisse a été organisée chaque année, d’abord à Moudon, puis, 
dès 2004, à Ropraz. En 2013, les Jeux mondiaux de la jeunesse ont eu lieu à Moudon. En octobre 
2016, retour à Moudon, mais cette fois autour de l’ancienne caserne. 
 
Dès le début, la convivialité et le plaisir pour tous à pratiquer le trial a été la règle. Cette philosophie a 
été payante avec de nombreux titres, dont un de champion du monde Elite en 1993 par Joël Gavillet ! 
 
 
Les entraînements 
 

Des entraînements réguliers ont été organisés dès 2001, à Moudon (vers la SAMCO ou en forêt), 
puis dès 2004 à Forel-sur-Lucens dans une halle louée par le club. Dans le même temps, Jean-
Daniel Savary entraîne aussi des jeunes dans sa ferme de Ropraz et rejoint le club comme membre. 
En 2011, décision est prise de regrouper les sites d’entraînements uniquement à Ropraz, dans et 
autour de la ferme de Jean-Daniel. 
 
Très vite, ce dernier va s’impliquer à fond pour organiser des camps, des entraînements et suivre des 
cours pour obtenir le brevet d’entraîneur national en décembre 2012. Ses qualités sont reconnues de 
tous autant dans le club qu’au niveau de la commission suisse de trial qui le nomme entraîneur 
national. Au Club, Jean-Daniel entraîne, avec David Bonzon, le groupe « compétition » alors que 
René Meyer et Christophe Perrin entraîne le groupe des « débutants ».  
 
Si son implication dans le trial vélo est énorme, il n’en va pas de même pour les autres activités du 
Trial Club. Très vite, il va demander de séparer le vélo du reste, ce que l’assemblée ne va jamais 
accepter. En 2007, il crée le « Team Ropraz » avec de grandes ambitions. Cette structure ne dure 
finalement que deux ans. 
 
L’assemblée de novembre 2016 marquera la rupture définitive. Jean-Daniel annonce sa démission et 
donne fin au bail de location de la halle et du terrain attenant (encore valable jusqu’à fin juin). 
En décembre, Jean-Daniel propose aux parents du groupe qu’il entraîne de créer un nouveau club 
uniquement de vélo trial, le « Vélo Trial Broye Jorat » est né ainsi ! 
 
 
Que va-t-il se passer ces prochains mois ? 
 

Le Trial Club Passepartout de Moudon, section vélo, va continuer ses activités. Les entraînements 
pour tous niveaux se poursuivent à Ropraz jusqu’en juin, puis dans un autre lieu que nous 
recherchons. Le 14 mai 2017, la coupe suisse sera organisée à Moudon sur la Place d’Armes, près 
de la gare. 
 
Si l’on peut regretter cette séparation, on peut aussi se montrer optimiste. En effet, offrir plus de choix 
aux sportifs, cela peut être très positif pour le développement de ce sport magnifique qu’est le trial. 
Alors, rendez-vous à très bientôt et vive le T R I A L ! 
 

 


