
Vélo Trial  -  2 mai 2010 

1ère manche de la Swiss Cup à Ropraz. 
 
Le Trial Club de Moudon organisait le 2 mai son 25ème trial vélo. La météo maussade n’a pas 
retenu les 132 coureurs présents de donner le meilleur d’eux même et par là enchanter les 
nombreux spectateurs venus voir les prouesses des ces pilotes. 
Les obstacles à parcourir étaient à nouveau très originaux, sortis de l’esprit fertile de J.D. Savary. 
Il y avait même une plage de sable et des palmiers à Ropraz ! Dommage que le soleil n’était pas 
de la partie. Des anciens tracteurs magnifiquement restaurés agrémentaient aussi le site. 
 
Une soixantaine de coureurs français ont fait le déplacement car cette course compte également 
pour la coupe régionale baptisée TriAl’p ; les coureurs suisses ont été surpassés dans plusieurs 
catégories, mais dans l’ensemble des résultats ils s’en sortent bien. 
 
Pour les pilotes du club et en parlant du classement pour la Swiss-cup, on trouve en élite David 
Bonzon et Cyril Jeker en 5 et 6ème place. Chez les masters, Ian Meyer prend une belle 2ème place 
suivi par Bryan Thonney, quatrième, les deux habitant Vulliens. Dans la catégorie Juniors, Brian 
Allaman est le n° 1 suisse ! Gaetan Perret et Lionel Meyer sont 3 et 4ème. Chez les Cadets, 
Gaetan Vulcan termine 2ème et Jérome Padrun 3ème, deux excellents résultats pour ces deux ados. 
 
Pour nos plus jeunes trialistes, les performances ont été quelque peu en deçà des espérances des 
coachs : certains ont choisis une catégorie supérieure et forcément les résultats sont plus éloignés 
du podium, citons dans la catégorie minimes la 6ème place de Yannick Padrun, la 8ème de Romain 
Bellanger, la 9ème de Thomas Genoud et la 12ème  de Loïc Rogivue d’Oron-la-ville. 
 
Les menus de notre cantine sont réputés et l’équipe dynamique et compétente a eu fort à faire sur 
le coup de midi pour contenter tous les fans et amis du trial vélo. Un grand merci à tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation ainsi qu’à tous nos sponsors, dont 
notamment les principaux : Le Gruyère AOC, Augsburger Forages et Créabeton. 
 
Retrouvez tous les renseignements sous : www.trial-moudon.ch  


