
OMNIUM ROMAND DE CYCLOCROSS 
 

9ème manche à MOUTIER (JU/BE), le samedi 15 décembre 
 

         
 
La 9ème manche de l’Omnium Romand avait lieu pour la première fois à Moutier. Les conditions météo de la semaine avec la neige puis 
la pluie ont rendu le terrain boueux et très glissant. L’équipe du VC Perrefitte avec Roland et Jérémy Müller ont tracé un parcours 
technique avec des dévers, des virages et une section de descente vertigineuse. Avec plus de 68 partants, la manche de Moutier est 
une belle réussite en tenant compte des conditions météos de la semaine.  
 
ECOLIERS / ECOLIERES 
Loris Rouiller (VC Echallens), le leader du classement général Ecoliers et leader du maillot IMPEC-DOMS Cycle, a pris la tête et il a 
distancé ses poursuivants en prenant un tour d’avance. Pour les places sur le podium, les deux membres de Bikecole, Forian Christen 
et Maxime Cottier sont respectivement 2ème et 3ème. Chez les écolières, la leader du classement a fait la course en tête, ainsi Martina 
Marchetto (VC Estavayer) décroche sa 6ième victoire de la saison. Le podium est complété par Mélissa Rouiller (VC Echallens) et Lucie 
Cottier (Bikecole). 
 
CADETS 
Le Valaisan Steven Jacquier (Cyclophile Sédunois / Cyclonesports.ch) a trouvé Gino Mader (VC Wiedlisbach) sur son parcours pour 
l’empêcher de décrocher une nouvelle victoire. Lois Dufaux (Montreux-Rennaz-Cyclisme) a tenté de revenir sur Steven, mais Lois a dû 
se contenter de la troisième place. 
 
DAMES 
La Jurassienne Lise-Marie Henzelin (Pro Region Renfer SA) de Damphreux a pris le large pour remporter aisément cette course. 
Alexandra Bähler (Montreux-Rennaz Cyclisme) et Cindy Chabbey (CC Littoral) occupent les deuxième et troisième places sur le 
podium. Flurina Glaus (RSC Aaretal Munsigen) décroche la 4ième place. Lisa Mader (VC Wiedlisbach) est classée 5ième. 
 
CAT.1: ELITES-AMATEURS - JUNIORS - MASTER 
La dernière course de la journée réunissait le plus grand nombre de participants avec 40 partants, soit les catégories Elites, Amateurs, 
Juniors et Masters. Dès le début de course Yves Corminboeuf (BMC Racing Team) était dans le groupe des favoris, mais au 2ème tour 
le pris de sa tige de selle l’a contraint à l’abandon. A ce moment, la voie était ouverte pour Sepp Freiburghaus (CC Bern) le spécialiste 
de VTT (6ième  aux championnats suisses 2012), qui a confortablement pris la tête de la course pour remporter cette première édition 
du cyclocross de Moutier. Le parcours très « glissant » dans la partie de la descente sur la ligne d’arrivée a permis aux meilleurs 
« équilibristes » de se détacher au fils des tours. Le master Polonais Mariusz Kowal (Team Kolarz Polanica) termine 2ième à près de 45 
secondes du vainqueur. Au troisième rang le Soleurois Jonas Baumann (Wheeler IXS Swiss Tean). L’ancien leader de l’Omnium 
Romand, Sven Dumusc (Montreux-Rennaz Cyclisme) prend une 4ième place manquant de 5 secondes la place sur le podium. Le 
nouveau leader de l’Omnium, Anthony Grand (Team Zimmermann BMC New Work) obtient une 5ième place. Le premier master romand 
est Laurent Garnier (Cycles Pasche, ACN) au 7 rang du classement scratch. La victoire chez les juniors revient à Guillaume Conus (VC 
Echallens), avec une 12ième place au scratch pour 9 tours en 54 minutes 31 secondes. Sur le podium des juniors à la 2ème place Jérôme 
Bolomey (Montreux-Rennaz Cyclisme) et Quentin Guex (Montreux-Rennaz Cyclisme). 
 
Dès 17h00, le réfectoire de la salle de gym a permis à tout le monde d’assister au chaud à la remise de prix avec le speaker de la 
journée, André Jolidon comme maître de cérémonie. Après la course, les organisateurs par la déclaration de Roland Müller se sont dit 
prêts à accueillir une nouvelle manche de l’Omnium pour l’année 2013.  
 
La suite de la compétition de l’Omnium Romand va se dérouler à Bex dans le Chablais Vaudois, le samedi 22 décembre. 
 
 



 
Podium Ecolières : Mélissa Rouiller (2ème, VC Echallens) ; Martina Marchetto (1ère, VC Estavayer) ; Lucie Cottier (3ième ; Bikecole) 
 



Podium Ecoliers : Florian Christen (2ème, Bikecole) ; Loris Rouiller (1er, VC Echallens) ; Maxime Cottier (3ième ; Bikecole) 
 

Podium Dames et l’organisateur Roland Müller (à gauche) ; Alexandra Baehler (2ème, Montreux Rennaz Cyclisme) ; Lise-Marie 
Henzelin (1ère, Pro Region Renfer SA), Cindy Chabbey (3ième, CC Littoral). 



Podium Cadets ; Steven Jacquier (2ème ; Cyclophile Sédunois) ; Lois Dufaux (3ème, Montreux-Rennaz Cyclisme) ; manque sur la photo, 
le vainqueur Gino Mader (VC Wiedlisbach). 

Podium Juniors : Jérôme Bolomey (2ième ; Montreux-Rennaz Cyclisme) ; vainqueur Guillaume Conus (VC Echallens) ; Quentin Guex 
(3ème ; Montreux-Rennaz Cyclisme) 



Podium Catégorie 1 : Kowal Mariusz (2ième ; Team Kolarz Polanica) ; vainqueur Sepp Freiburghaus (Team Thömus) ; Jonas Baumman 
(3ième ; Wheeler IXS Swiss Team) 
 
 
 
 
 
 
 


