FROIDEVILLE

David Bonzon, champion du monde
junior de VTT-trial UCI

David Bonzon vient de récolter l'or en Suisse, en Europe et au niveau mondial.

Après l'or aux Championnats suisses,
les 7 et 8 juillet, le titre de champion
d'Europe le 22 du même moisà WeilrodRiedelbach (Allemagne), le jnnior de
Froideville David Bonzon, membre du
Trial Club de Moudon, vient de réussir
«le Grand Chelem» en remportant le
titre de champion du monde, vendredi
dernier, à Saalfelden (Autriche), lors du
Çhampionnat du monde junior de VTTtrial VCI. Fabuleuse consécration pour
ce champion de l'équilibre.
Ce sont plus de cent vingt concurrents,
de vingt pays et de quatre continents, qui
se sont affrontés tout au long de la semaine
dernière. En effet, du mardi 4 au jeudi 7
septembre, David a aligné 2 éliminatoires
et 2 finales, puisqu'il concourait aussi bien
en Vélo 20' (qu'il terminera au 4" rang)
qu'en Vélo 26'.
Déjà lors .des éliminatoires en '26', il
prènait
tête -du classêment" dêvafii 'le

ra

favori, le Britannique Jack Carthy. C'est sa
parfaite maîtrise des zones très techniques
et sa force mentale qui lui ont permis de
dépasser l'extrême tension qui régnait lors
de ce concours suivi par plus de 5'000
spectateurs.
Jusqu'au dernier obstacle de la dernière
zone, le titre n'était pas assuré. David a
toutefois réussi à rester concentré et a eu
l'honneur d'endosser le maillot irisé tant
convoité. Jack Carthy a pris la seconde
place et l'Espagnol Eloi Paré la troisième.
Une saison 2012 incroyable pour le jeune
Vaudois qui se pare d'or en Suisse, en
Europe et au Mondial, réalisant un «Grand.
Chelem» rare et hors du commun. La saison
n'est pas encore finie: David se rendra
ce week-end à la dernière manche de la
Coupe suisse, près d'Olten, et les 21, 22 et
23 septembre il participera à la finale de la
Coupe du monde qui aura lieu sur la Plaine
de Plainpalais à Genève. Avis aux amateurs.
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