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Vélo trial

Croyez-vous en nous?
• Né durant l'hiver passé, le Vélo
Trial Broye Jorat (VTBJ) voit ses
projets éclore en cette belle période
printanière. Après avoir assuré sept
démonstrations pendant le Salon du
vélo et de la mobilité durable à Beaulieu, quinze athlètes issus du club se
sont retrouvés la semaine dernière
en divers lieux de la région dans le
cadre d’une semaine de camp.
Au menu de la semaine, le chef
(entraîneur) Jean-Daniel Savary
avait concocté des exercices d’équilibre, d’endurance et d’habileté
à négocier différents obstacles...
et pour le dessert, des moments
de convivialité car même si le vélo
trial est un sport individuel, le club
accorde une grande importance à
l’esprit de camaraderie.
Gageons que tous ces efforts permettront à ces jeunes sportifs (7 à
19 ans) d’être prêts à aborder cette
nouvelle saison de compétition qui
débutera le dimanche 14 mai à Moudon, avec la première manche de la
SwissCup.
Les jeunes sportifs et leur entraîneur Jean-Daniel Savary
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Nouvelle identité visuelle avec son
logo VTBJ, un maillot de compétition à venir, un site Internet expliquant les activités du club et proposant autant des démonstrations
que des stages, une grosse activité
sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Youtube), le comité s’est
donné les moyens des ambitions
dévoilées lors de sa création.
Le grand défi du moment est le
projet de rafraîchissement du terrain extérieur du centre d’entraînement de Ropraz. Il a pour objectif
d’offrir des zones d’obstacles didactiques. Un financement participatif
(crowdfunding) sur le site ibelieveinyou.ch est actuellement en cours.
Afin de mener à bien ce projet et de
parvenir à sa réalisation, nous avons
besoin de vous. Par votre soutien,
vous pourrez donner un réel coup
de pouce à cette discipline et participez à la formation des talents de
demain.
Les équipes nationales (Elites,
Juniors, Espoirs) sont d’ores et déjà
intéressées par ledit terrain, Celui-ci
peut également être mis à disposition, sur demande, à des clubs de
VTT, ou des groupes d’amis pour des
cours de techniques de pilotage ou
pour une journée plus récréative.

Au Conseil d’Etat, votons le centre-droite

En soutenant notre projet sur
I Believe In You, vous soutenez
le sport régional et une jeunesse
dynamique et sportive. Si le projet
se concrétise, vous aurez le plaisir

de voir nos jeunes membres dans la
capitale broyarde porter les commissions des personnes âgées.
Pour plus d’informations, rendezvous sur http://ibiy.net/VeloTrial
BroyeJorat et découvrez nos contreparties. Nous comptons sur vous et
vous remercions de votre soutien!
Retrouvez-nous sur: www.vtbj.ch.
[Patrice Girardin et
Philippe Benosmane]
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