
Fin de la saison de Coupe suisse de VTT

La 7ème manche de Coupe suisse a eu lieu dernièrement à Muttenz (BS). 
Traditionnellement elle annonce la saison des manches de la BMC Cup 2014.

Il est donc l’occasion de faire le bilan des coureurs vaudois licenciés qui ont participé 
activement à cette saison de courses nationales. Ce bilan est exceptionnel est mérite 
d’être relevé! Il doit donner du courage aux coureurs vaudois et romands de venir 
renforcer les rangs des coureurs nationaux. Avis aux amateurs!

- En cat. U13: Mélissa Rouiller (VC Echallens) termine à la 2ème place. Un résultat qui 
vient récompensé sa régularité. Avec une victoire, une deuxième place et une troisième, 
sa saison est des plus réussie! Priska Jaquet (VTT Balcon du Jura) finit 13ème une 
saison dévouée à l’apprentissage des parcours. Elle aura l’occasion à l’avenir 
d’améliorer ses classements en restant une année dans la même catégorie.

- Chez les garçons U13: Guillaume Haldimann (VC Echallens) termine 7ème de sa 
saison. Après un départ tonitruant, il a dû faire avec quelques épisodes de maladies et 
fatigue qui l’ont empêché d’être encore mieux placé. Toutefois ses progrès sont marqués 
et méritent d’être relevé.

- En U15, Loris Rouiller (VC  Echallens) finit 3ème. Un superbe podium dans une 
catégorie voyant 3 coureurs dominer la saison: Lucas Schätti (champion d’Europe à 
Graz), Alexandre Balmer et Loris. Nul doute que ces 3 là n’ont pas finit de se tirer la 
bourre encore quelques années!

- En U17, Léna Mettraux (VC Echallens) termine 8ème avec une manche de moins que 
ses concurrentes  suite à sa présence aux Championnats d’Europe de Graz. Malgré tout 
elle peut être fier de sa saison et de ses 2 podiums et de sa médaille d’argent des 
championnats suisses. Elma Tchümperlin (VTT Balcon du Jura) finit elle à une 11ème 
place un peu décevante par rapport à ces qualités.

- Chez les garçons, Scott  Quincey, (VC Nyon) le champion vaudois en titre termine au 
30ème rang après une saison qui l’a vu progressé à chaque course au niveau des 
résultats. Né en 1999, il reste dans la même catégorie la saison prochaine et aura 
certainement un rôle à jouer! Valentin Mossu (VTT Balcon du Jura) finit à la 68ème 
place mais avec 2 courses en moins.

- En U19, Alexandre Dick (VTT Balcon du Jura) termine une excellente saison à la 
17ème place. Né en 1997, il aura l’occasion de se mettre en évidence l’année prochaine 
puisqu’il reste dans la catégorie juniors. Lionel Fasel (VC  Echallens) lui également finit 
une excellente saison à la 19ème place. Il s’est amélioré en régularité mais il lui a juste 
manqué un petit peu de chance pour accéder au top 10.

Milles bravos à ces 10 jeunes coureurs qui ont porté loin à la ronde les couleurs des clubs 
vaudois. Le VTT existe dans ce Canton et mérite qu’on s’y attarde un peu au vue des 
superbes résultats des coureurs suisses au niveau international.


