
 

 

1ers Championnats Vaudois sur route 
24 septembre 1933 

Article paru dans le journal “ Le Sport Suisse” 
MAX BURGI  Directeur 

 
 

LES CHAMPIONNATS VAUDOIS 
------------------------- 

Victoires de Dall’Aglio, de Budry et de Collet 
 

 Ces championnats placés sous le patronage du Sport Suisse ont obtenu un gros succès. L’Association cantonale 
vaudoise, récemment créée, a réussi pour sa première manifestation un véritable coup de maître. M. Rossier, du 
comité de l’U.C.S., en même temps que président de l’A.C.V., peut être complimenté pour son organisation qui ne 
laissa en rien à désirer; MM. Jayet, Brossolasco et Mégroz furent pour lui de dévoués et utiles collaborateurs. Les 
parcours, très bien Fléchés, furent judicieusement choisis et permirent aux épreuves de se disputer avec le maximum 
de régularité. Pour les trois catégories on n’enregistra pas moins de 95 inscrits, ce qui constitue un beau lot. 
  La course des amateurs donna lieu à une bataille excessivement serrée; elle se termina par la victoire du jeune 
Silvio Dall’Agglio, de Renens; celui-ci, qui n’en était qu’à sa deuxième “sortie” dans le rang des “purs”, fit grosse 
impression; véritablement ce jeune italien est à suivre, car il a le coffre, l’endurance, le cran, autant de qualités 
qu’on réclame d’un champion; par surcroît, il nous l’a prouvé, il ne monte pas mal du tout; toujours en bonne 
position, il sut, au moment opportun, tirer son épingle du jeu. S’étant aperçu que plus d’un concurrent était à la 
“traîne”, en compagnie de Burri, il s’envola littéralement dans la fameuse côte d’Orbe. Ayant soufflé pendant 
quelques minutes, il démarra à nouveau à la sortie de Cossonay, laissant sur place le pauvre Burri qui comptait bien 
pourtant arriver avec lui en triomphateur à Lausanne; on se rendit bien vite compte que sauf crevaison ou accident, 
Dall’Aglio ne serait plus rejoint tellement son allure était aisée; et c’est ce qui arriva. Bonvallet, de Renens, 
l’”impassible” était tout ému; les prouesses de son poulain l’avaient enthousiasmé. Derrière le vainqueur, Bornoz fit 
une course toute de régularité; il revint très fort sur la fin.  
  Le brave Leupi, le “père Leupi” comme on l’appelle, fut à nouveau excellent. Baltiser fut un des grands animateurs 
de l’épreuve; à la sortie d’Yverdon, il réussit à prendre plus d’un kilomètre à ses concurrents; la façon dont il se 
laissa rejoindre nous fait penser qu’il manque d’endurance ou qu’il n’a pas confiance en ses moyens; Tavoni, Vittoz 
et Besson s’accrochèrent avec une belle énergie. Srebel, dont c’était la première course comme amateur, fut très 
brillant jusqu’à Yverdon; par la suite il faiblit, se montrant en difficulté dans les côtes. Cuénoud, qui se paya le luxe 
de mener - et à quel train - durant toute la montée du Chalet à Gobet, fut victime de son effort inconsidéré; Burri, qui 
s’était montré très brillant jusqu’à Cossonay, s’effondra lorsque Dall’Aglio le lâcha; la belle course qu’il avait faite 
jusque là méritait un autre classement. Burli et Delavy, nettement lâchés, eurent du mérite à terminer. 
Parmi les malchanceux - car il y a malheureusement toujours des malchanceux ! - citons en première ligne Magnin 
qui faisait figure de grand favori; premier à Yverdon il eut sans doute disputé chèrement la première place à 
Dall’Aglio s’il n’avait pas été victime, au moment où il sprintait, d’un accident qui faillit être tragique; un brave 
laitier yverdonnois ne trouva rien de mieux que de le “couper”; ce fut la chute inévitable, accompagnée de celle d’un 
spectateur qui faillit être tué. Le petit Pappicelli creva à un mauvais moment et disparut; Gorgiat effectua lui aussi 
une cabriole dans laquelle son vélo fut mis mal en point. 
 
 La course des juniors donna lieu elle aussi à une belle empoignade. Le petit Collet de Lausanne, qui a montré du 
cran, de l’audace et aussi un sens tactique très heureux, décramponna tous ses concurrents près de Cossonnay et 
oncques ne le revit jamais. 
Dans la catégorie des débutants, c’est Budry qui enlève la palme et le titre; or ce Budry n’est autre que le fils du 
populaire champion veveysan; le fils, à n’en pas douter, sera digne du père !... 
 

La course des amateurs 
 Il est 6 h. 35 lorsque le peloton, fort de 19 unités, s’aligne sous les ordres du starter. Comme s’il ne s’agissait que 
d’une course de côte, Cuénoud démarre immédiatement; la longue côte du chalet à Gobet est escaladée en moins de 
18 minutes; trouvant ce train quelque peu vertigineux, Yungo abandonne avant qu’on ait atteint le sommet. Nous 
tombons dans une mer de brouillard qui nous frigorifie et qui freine l’ardeur des concurrents. Gorgiat tombe sans se 
faire de mal, et abandonne à la stupéfaction de tous. Dans la vallée de la broye le train est des plus sévères; pourtant 
13 hommes sont en paquet à Payerne où l’on attend les coureurs depuis... huit jours ! Magnin enlève la prime de 
passage à la barbe de Strebel. Peppicelli, qui avait bien marché jusque la, crève et disparaît. 
Plus que douze ! Dans la côte de Cheyres, des lâchages se produisent; au sommet de la côte, Baltiser et Magnin sont 
nettement en tête; puis c’est la descente à toute allure sur Yverdon où Baltiser, à la suite de l’accident survenu à 
Magnin, enlève la prime de passage. Poursuivant son effort, Baltiser s’échappe et prend un kilomètre d’avance, mais 
il faiblit et se fait rattraper à l’entrée d’Orbe par Burri et Dall’Aglio qui attaquent, en souplesse, la dure côte du 
Dévin. Au sommet Burri précède Dall’Aglio d’une longueur, Baltiser et Leupi d’une minute, Strebel et Bornoz de 
deux minutes. Les autres suivent à une assez grande distance. Nos deux leaders qui se relaient bien ont maintenu  



 

 

toute leur avance à Cossonay; dans la descente qui suit, Dall’Aglio après avoir englouti un régime de bananes, 
démarre; surpris par l’attaque, Burri se laisse décoller; victime d’une grosse défaillance, il ne pourra même pas 
coller au peloton qui suit; Strebel, victime de ses efforts de la côte d’Orbe, rétrogradera lui aussi. Pendant ce temps, 
de son allure puissante et aisée, Dall’Aglio s’en va comme un bolide. 
 En résumé belle épreuve, beaucoup de monde partout mais passablement de... vaches aussi; elles nous rappellent 
hélas ! par leur présence, que nous sommes au seuil de l’automne. 
                                                                                                                                                        H.S.  
 

 
Les résultats 

 
             Débutants  (70 kil.)                                                                                       Juniors  (100 kil.) 
 
 1. Budry N., Vevey 1 h. 59  1. Collet R., Lausanne 2 h. 57.10               
 2. Spalinger J., Yverdon 1 h. 59.25  2. Pittet F., Lausanne 2 h. 59.20  
 3. Dupuget P., Lausanne même temps  3. Monnier R., Le Sentier 3 h. 01.19 
 4. Curchod F., Grange-Marnand  _  4. Bonzli M., Renens 3 h. 01.45 
 5. Bourgoz F., Lausanne  _  5. Descorges Roger., Yverdon 3 h. 02.40 
 6. Triss G., Renens 2 h. 00.25  6. Descorges René., Yverdon même temps 
 7. Oberlé E., Lausanne  même temps   7. De Torrenté L., Lausanne 3 h. 02.50 
 8. Cevey., Renens   2 h. 02.45  8. Singy M., Renens 3 h. 04.05 
 9. Ruckstuhl F., Lausanne  2 h. 04.20  9. Rossier H., Lausanne 3 h. 05 
10. Perotti O., Lausanne  2 h. 06  10. Jaccard P., Ste-Croix 3 h. 07 
11. Hintermann J., Lausanne même temps  11. Cassinotti G., Lausanne même temps 
12  Jordan R., Lausanne  _  12. Périsset M., Renens _   
13. Favez R., Lausanne    _  13. Coderey J., Lausanne _ 
14. Carando M., Aigle 2 h. 07.30  14. Vultier A., Ste-Croix 3 h. 09.05  
15. Burnand A., Lausanne  même temps  15. Denervaud  A., Moudon  3 h. 09.40 
16. Pilet M., Lausanne  2 h. 08.45  16. Bula F., Lausanne 3 h. 09.51 
17. Rouge G., Lausanne 2 h. 10      17. Furlan C., Lausanne 3 h. 10.20 
18. Vaucher M., Lausanne 2 h. 10.15  18. Cuénoud J., Lausanne 3 h. 10.45 
19. Lavanchy J., Lausanne 2 h. 11.10  19. Berta F., Renens même temps 
20. Pochon L.., Aigle 2 h. 13  20. Corthésy A., Yverdon 3 h. 11.05 
21. Schwab R., Renens 2 h. 18 21. Périllard L., Lausanne 3 h. 12 
22 Chevalley., Yverdon  2 h. 18.43 22. Roulin A., Yverdon 3 h. 12.15 
23. Kursner., Yverdon même temps 23. Collet Y.,  Lausanne 3 h. 12.30 
  24. Collet R.,  Lausanne 3 h. 12.35 
              Amateurs  (125 kil.)  25. Paillard C., Ste-Croix 3 h. 13.25 
  26. Golay., Vallorbe 3 h. 13.50  
 1. Dall’Aglio., Renens 3 h. 51.10 27. Blanchard A., Renens 3 h. 14.15 
 2. Bornoz A., Lausanne 3 h. 53.20 28. Klay F., Renens 3 h. 14.15 
 3. Leupi A., Lausanne 3 h. 53.25 29. Blancard A., Renens 3 h. 14.50 
 4. Baltiser A., Lausanne  3 h. 54.20 30. Eymann., Avenches 3 h. 15.10 
 5. Tavoni R., Lausanne  3 h. 57.20 31. Collet M., Lausanne 3 h. 17.30 
 6. Vittoz A., Lausanne  même temps 32. Gavin., Yverdon 3 h. 18.15 
 7. Besson R., Vallorbe  3 h. 57.45 33. Hartmann., Lausanne même temps 
 8. Strebel A., Lausanne  3 h. 58.20 34. Jaques E., Lausanne _ 
 9. Cuénoud N., Lausanne  3 h. 59.05 35. Glauser R., Renens  
10. Burri R., Lausanne 4 h. 00.30 36. Truan., Vallorbe 
11. Burli A., Lausanne 4 h. 04.50 37. Guignard., Yverdon 
12. Delavy., Roche 4 h. 09.20     38. Tréboux., Lausanne 
  39. Jaccard A., Ste-Croix   
 40. Fivaz., Yverdon    
 41. Denervaud., Lausanne 
 42. Honegger., Lausanne 
 43. Savary., Lausanne 
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