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Des régionaux récompensés par l’ACCV
Cylclisme n  Quelle belle moisson! Les vététistes du Balcon du Jura, deux pilotes du BMX-Club Nord vaudois et un 
Sécheron ont reçu des mérites et des diplômes à l’assemblée de l’Association cantonale cycliste vaudoise, samedi. 

C’est à Founex que l’Associa-
tion cantonale cycliste vau-
doise (ACCV) a tenu, same-

di, ses assises annuelles, synonymes 
aussi de remise des récompenses aux 
coureurs qui se sont distingués du-
rant l’année écoulée. 

Le président Georges-André Ban-
deret, de Concise, a mis en évidence 
le problème de la relève au comité de 
l’association.«Heureusement, nous 
trouvons toujours des sportifs pour 
pratiquer nos disciplines, a-t-il souli-
gné, et ils se sont encore une fois 
bien battus l’an dernier pour leurs 

clubs. Quand on se penche sur les 
performances, on constate qu’ils ont 
accumulé plusieurs titres et podiums, 
Gaël Suter devenant même cham-
pion d’Europe. Je les en remercie 
sincèrement.»

En ce qui concerne le Nord vau-
dois, l’ACCV a attribué son «clin 
d’oeil» 2016 à Alexandre Binggeli, 
le jeune espoir champagnoux du 
VTT Balcon du Jura, qui a remporté 
les titres romand et vaudois des 11-
12 ans, et qui s’est également imposé 
en cyclocross (M11-13-15). 

Ses camarades Jim Breitler, Elodie 

Python, Prisca Jaquet et Vincent 
Roth sont devenus champions vau-
dois de leurs catégories. Quant au 
club sainte-crix, présidé par André 
Thévenaz, il a été honoré du prix du 
Pool des cyclosportifs. Antoine Aebi, 
du VC Orbe, a réussi le triplé l’an 
dernier en devenant champion vau-
dois sur route, sur piste et du contre-
la-montre. En BMX, Simon Jaque-
met et Damien Chatagny ont gagné 
les titres des boys 14-15 ans et 10-11 
ans. Enfin, Jesus Souton et Nicholas 
Smith, tous deux du VC Vallorbe, 
l’ont emporté en masters CLM et sur 

piste. Tous ont reçu les diplômes de 
l’ACCV.

A noter qu’Orny, Arnex-sur-Orbe 
et Montcherand accueilleront des 
étapes du Giron cycliste du Nord 
vaudois les 4, 11 et 18 mars pro-
chain. Concise accueillera la pre-
mière étape du Tour du Pays de 
Vaud, le 26 mai. Une manche de la 
Coupe romande de BMX aura lieu le 
24 juin aux Tuileries-de-Grandson. 
Enfin, le club du Balcon du Jura or-
ganisera les championnats romands 
de VTT et la Coupe du Chasseron le 
3 septembre. Roger Juillerat n

Yverdon Sport  n  Repas de soutien de la «une»
Les petits plats dans les grands

Les coureurs et pilotes du Nord vaudois titrés, en haut (de g. à dr.): Antoine 
Aeby, Vincent Roth et Simon Jaquemet. En bas, Prisca Jaquet, Elodie Python, 
Alexandre Binggeli et Damien Chatagny.   Photos: Roger Juillerat

Un match nul en entrée, une fondue chinoise en plat

La première équipe d’YS a mis la main à la pâte pour financer son camp d’hiver.

Le VTT Balcon du Jura a reçu plusieurs distinctions. Ici, 
Michael Jaquet et le président André Thévenaz (à dr.) 
entourent Alexandre Binggeli, «Clin d’oeil» 2016 de l’ACCV.

Brandon Mondaca a présenté 
une vidéo d’Yverdon Sport, de 
sa chaîne Youtube «Football-
passion bm8». Photos: Gabriel Lado 

La première équipe d’Yverdon Sport 
a organisé un repas de soutien, 
vendredi dernier, dans le but de 
financer son traditionnel camp 
d’entraînement d’hiver. Pour cette 
occasion, tous les joueurs de la 
«une» d’YS ont mis la main à la 
pâte et ont géré l’ensemble de l’or-

ganisation de la soirée. Au menu, 
fondue chinoise, diverses anima-
tions et tombola. La veille, Yverdon 
Sport a dû se contenter d’un match 
nul 1-1 sur le terrain de Colombier 
(NE). A noter qu’Alex Gauthier a ins-
crit l’unique réussite yverdonnoise 
de ce match de préparation.  (Réd.)


