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RAPPORT DE LA SAISON DE PISTE  2016 
CENTRE MONDIAL DU CYCLISME À AIGLE 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Déjà une année de plus pour notre Association, qui a débuté en 2002, la même 
année que l’inauguration du Centre Mondial du Cyclisme. 
 
Que de tours de piste, avec beaucoup de satisfactions de la part de nos coureurs. 
 
Cette saison fût une réussite totale, avec des résultats hors norme. 
 

Catégorie Juniors 
 
Robin Froidevaux, Champion Suisse de l’Omnium.  
Antoine Aebi, 4ème 
 
Marc Hirschi et Reto Müller, Champion du Monde de Madison.  
 
Au Championnat du Monde route à Doha, 2 pistards, sélectionnés : 
Robin Froidevaux et Valère Thiebaud. 
 

Catégorie Elites 
 
Championnat Suisse de poursuite par équipes 
 
Médaille de bronze, avec : Gaël Suter, Martin Schäppi, Justin Paroz,  Valère 
Thiébaud. 
 
Théry Schir, Champion Suisse de poursuite. 
 
Gaël Suter, Champion Suisse d’Omnium, 6 épreuves. 
Médaille d’Argent, Théry Schir et médaille de bronze, Frank Pasche. 
 
Au Championnat d’Europe, 2 médailles d’Or 
 
Gaël Suter, Scratch. 
Loïc Perizzolo, Eliminatoire. 
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Notre carte de visite, c’est la sélection de 5 Vaudois, pour les Jeux Olympiques de 
Rio. 
 
Ce sont : 
Frank Pasche, Théry Schir, Olivier Beer, Gaël Suter et Cyrille Thiéry. 
 
Vous vous rendez bien compte que se sera difficile de faire mieux !! 
 
Quoi que, tout est possible ????    
 
 
Une autre information, c’est le questionnaire que nous avons envoyé aux coureurs. 
Nous avons eu 44 réponses, pour les 8 questions posées. 
  
La moyenne des réponses ont été très positives sur la façon de gérer la Commission 
des Vélodromes Romands. 
Positives sur les programmes de nos courses et positives sur le jour de la semaine 
choisi, pour le déroulement des courses. 
Donc depuis 14 ans, nous avons fait des bons choix au niveau de nos organisations. 
 
Quelques points négatifs ont été relevés et de ce fait, nous allons y remédier. 
 
Avant la fin de mon rapport, je remercie tous mon Staff, pour son engagement tous 
au long de la saison, avec un enthousiasme et un sérieux à toute épreuve. 
 
Je remercie les coureurs qui ont été présents lors de nos différentes courses. 
 
Je remercie le Centre Mondial du Cyclisme pour leur aide lors de nos organisations. 
 
Une pensée à nos sponsors, qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, 
sans quoi, nous n’aurions pas la possibilité d’organiser toutes nos manifestations. 
 
Encore tous mes vœux de santé et bonheur pour cette nouvelle année. 
 
 
 Le Président 
 
 
 Michel Vaucher  
 


