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Vélo trial

Le vélo trial suisse se mesure en France
• C’est un lieu mythique, pour les
plus anciens trialistes, qui recevait
ce week-end deux manches de la
Coupe suisse, organisées conjointement par les clubs de Delémont et
Tramelan, ainsi que par le club local
du Bike Trial Franc-Comtois. Cet
espace de compétition, semblant
sorti d’un conte de fées, est niché
dans une forêt. On y trouve des
amoncellements de cailloux partout
dans le sous-bois. Et également, ce
week-end, des dizaines de trialistes.
Les différentes zones étaient donc
toutes balisées dans des pierres
savamment mises en équilibre, dans
des racines et sur des troncs, rongés
par le temps. Après avoir été un site
inévitable des trialistes français, ce
sont les «petits Suisses» qui s’y sont
mesurés lors des deux manches fatigantes.
Ces deux épreuves se sont montrées très sélectives, et les chutes
ont côtoyé de beaux parcours sans
faute. Relevons également la présence de quelques trialistes français, dont Louis Grillon, Champion
du monde junior par équipe en 2016!
Sur le principe, les athlètes hors
Coupe suisse participant à la compétition peuvent être médaillés mais
ne sont pas comptabilisés dans les
résultats de la Coupe suisse.
Les athlètes du VTBJ tirent une
nouvelle fois leur épingle du jeu.

Le 3 juin
En Elites, Tom Blaser finit au 4e
rang, derrière Lucien Leiser et deux
pilotes français. En Cadets, Kilian
Steiner prend la troisième marche
du podium, suivi par Mathis Voland
(5). En Minimes, très beau podium
de Michaël Repond (2) et Kouzma
Rehacek (3). Suit Jérémy Bolomey
(8). En Benjamins, nouveau doublé de Théo Benosmane et Jules
Morard mais, à l’inverse de Moudon,
c’est Théo qui finit premier. Camille
Girardin, pas très à l’aise sur les cailloux, finit sur deux chutes et une
cinquième place. Arthur Baeriswyl
complète le palmarès en terminant
8e. Pour finir, dans les deux petites
catégories, Romain Girardin se fait
distancer et termine 6e Poussins.
Matt Virgolin prend la 1re place
dans la catégorie Découverte.

plus haute marche du podium
devant Jules. Arthur se classe 7e
devant Camille (8). Michaël reprend
également la seconde marche de la
catégorie Minimes. Suivent Kouzma
(5), Mathieu Habegger (7) et Jérémy
(8). En Cadets, Kilian finit à la quatrième place, précédant Mathis 5e.
En Elites, Tom termine 9e et Romain
11e.
La prochaine étape sera tessinoise. A Iragna aura lieu le Championnat suisse 20 et 26 pouces, le
17 juin 2017. Les meilleurs trialistes
Elites et Juniors se mesureront
pour le titre de Champion suisse. Le
lendemain, la place sera laissée pour
la 4e manche de la Coupe suisse.
[Patrice Girardin]
Plus d’infos sur www.vtbj.ch ou www.
facebook.com/velotrialbroyejorat
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FSG Lucens

Coupe des Bains à Yverdon
Le samedi 13 mai dernier, le groupe des Actives de la FSG Lucens s’est rendu à Yverdon
pour participer à la traditionnelle Coupe des Bains.
• Le groupe, sous la direction de
Cindy Bader, a débuté la journée
avec une chorégraphie sans engin.
Début de concours assez mouvementé, puisque les filles ont dû
recommencer leur production, ceci
à cause d’un problème de musique.
Mais en gardant toute leur énergie
et leur motivation, elles ont obtenu
une note de 9.19, qui leur a valu
la deuxième place provisoire et un
ticket pour la finale.
Lors de leur deuxième passage,
avec rubans et ballons, elles ont

obtenu la note de 9.02. Cette toute
nouvelle chorégraphie, sur une
musique de Queen, leur donne la
première place provisoire et donc,
un deuxième ticket pour la finale!
Le moment tant attendu des
finales arrivé, les filles donnent
tout ce qu’elles peuvent. Et c’est un
travail qui a payé. Avec un 9.09 en
engin, elles gardent la tête du classement et sans engin, elles remontent
d’une place avec un joli 9.27!
Deux chorégraphies, deux finales,
deux podiums, deux premières

places, deux coupes! Voilà qui promet une belle saison après le premier concours de l’année!
Pour celles et ceux qui souhaitent
les voir en direct, rendez-vous le
samedi 17 juin à Clarens pour les
Championnats vaudois. Venez nombreux les soutenir!
Encore un grand bravo aux filles,
à la monitrice et comme toujours,
merci aux supporters présents lors
de cette journée!
[Amandine Ch.]

Le 4 juin
En Découverte, Matt Virgolin
répète la journée précédente et termine premier. En Poussins, Romain
passe à côté de son concours et finit
10e. En Benjamins, les deux compères Théo et Jules font un remake
de la veille, le premier prenant la

De gauche à droite: Christel Schüpbach, Marine Patriarca, Diana Fonseca, Sherilyn Rod, Cindy Bader et Alissa Roggo

