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Régionaux récompensés par l’ACCV
Cyclisme L’Association cycliste cantonale a tenu son assemblée générale à Aigle, samedi dernier, et a remis  
ses diplômes aux champions vaudois, ses mérites sportifs, ainsi que son Coup de cœur au Vallorbier Hans Steiner. 

Le Centre mondial du cyclisme, 
à Aigle, a servi de cadre, same-
di passé, aux assises de l’Asso-

ciation cycliste cantonale vaudoise 
(ACCV), sous la présidence de 
Georges-André Banderet, de Cham-
pagne. Doris Turin, représentant 
Swiss Cycling, a remis les diplômes 
de champions cantonaux 2014 dans 
les diverses disciplines et elle a at-
tribué sept mérites sportifs. Théry 
Schir, Cyrille Thièry (tous deux du 
VC Orbe), Frank Pasche (Cyclo-
phile Lausannois) et Oliver Beer 
(Cyclophile Morgien) ont été ré-
compensés pour leurs excellentes 
performances, notamment sur la 
piste, les premier et troisième cités 
ayant notamment remporté le titre 
de champion d’Europe de la pour-
suite par équipes espoirs avec Ste-
fan Küng et Tom Bohli.

Vainqueur de la Swiss Cup de 

BMX, le pilote élite Jonathan De-
mont (Echichens) a également reçu 
la distinction pour sa deuxième 
place dans la discipline du sprint 
lors des Championnats suisses sur 
piste à Oerlikon. Les deux derniers 
lauréats sont Loris Rouiller (VC 
Echallens), champion romand et 
champion suisse des M17 en cyclo-
cross, et le Broyard Martin Schaep-
pi, également du VC Echallens, qui 
a brillé tant sur la route que lors des 
contre-la-montre en M19.

Quant à Hans Steiner, président 
durant 18 ans du VC Vallorbe et du-
rant 20 ans du Giron du Nord vau-
dois, il a reçu le Coup de cœur 2014 
de l’ACCV.

Dans  son rappor t  annuel , 
Georges-André Banderet a annoncé 
la démission du club de Cheseaux-
Noréaz, faute de combattants au 
sein de son comité, et une minute 

de silence a été observée pour ho-
norer la mémoire de l’Yverdonnois 
Maxime Piot, ancien président et 
membre d’honneur de l’association, 

-
rence Pralong, de Villars-Tiercelin, 
a été nommée au comité pour s’oc-
cuper des relations avec le VTT et 
faire le lien avec Jeunesse + Sport.

Les courses dans la région
Le 29 mai prochain, après un pro-

logue à Lucens, le Tour du Pays de 
Vaud (TPV) s’élancera d’Onnens. Il 
est inscrit cette année au calendrier 
de la Coupe des Nations de l’UCI. 
Quant au Giron du Nord vaudois, 
dont la présidence est dorénavant 
assurée par Johny Gasser, il com-
prendra sept courses entre le 14 

s’annonce captivant autour de la 
-

veau, l’Arnon Bike sera remplacé, 
les 27 et 28 juin à Concise-Vaumar-
cus, par la 5e manche de la Coupe 
suisse de VTT, une épreuve réunis-
sant les meilleurs coureurs de la dis-
cipline, tant au niveau suisse qu’in-
ternational. Roger Juillerat 

Les champions vaudois des différentes 
disciplines avec leurs diplômes à 
l’entrée du vélodrome, à Aigle.  Juillerat

Sélection de BMX
Sous la direction de l’entraî-

neur Roger Rinderknecht, les ju-
niors filles Louanne Juillerat 
(Vugelles, BMX Nord vaudois) 
et Christelle Boivin (Provence, 
BMX La Béroche) participent 
cette semaine à un camp d’en-
traînement de l’équipe de Suisse 
à Manchester, au Royaume-Uni.

En élite, la sélection com-
prend  Romain Tanniger (Grand-
son, BMX Nord vaudois), Re-
naud Blanc (Genève), Yvan La-
praz (La Béroche), Jonathan De-
mont (Echichens), Simon Mar-
quart (Volketswil/Saint-Etienne) 
et David Graf (Winterthour).

 R. Jt 

En bref

Les régionaux  
champions vaudois
Route: Vincent Roth (Che-

seaux-Noréaz) en écoliers M15. 
VTT: Elodie Python (Balcon du 
Jura) en cross filles M11; 
Alexandre Dick (Balcon du Jura) 
en juniors M19; Laurent Garnier 
(ACN Yverdon) en masters 31 
ans et +. CLM: Vincent Roth 
(Cheseaux-Noréaz) et Jesus Sou-
to (VC Vallorbe) en masters. 
BMX: Julien Rolle et Romain 
Tanniger (tous deux BMX Nord 
vaudois) respectivement en boys 
12-13 ans et boys 16 ans et +.

 R. Jt 

Football - Allemagne
Reus prolonge à Dortmund
Marcos Reus reste au Borussia Dortmund. 
L’attaquant de 25 ans a prolongé, jusqu’au 
30 juin 2019, le contrat qui le lie avec le club 
allemand. Aucune clause de transfert ne 
figure dans ce nouveau contrat. (SI)

Football - Challenge League
Un nouvel attaquant engagé
Le FC Lausanne-Sport annonce l’engage-
ment de l’attaquant français Quentin Nga-
koutou-Yapende (20 ans). Ancien interna-
tional junior, ce joueur formé à l’AS Monaco 
s’est lié jusqu’à la fin de la saison avec le 
club de la Pontaise. (SI)

Football - Angleterre
Pactole pour la Premier League
Le foot anglais ne connaît pas la crise: la Pre-
mier League pourrait toucher une somme 
record, soit 5,4 milliards de francs, avec la 
renégociation des droits TV au Royaume-
Uni, à la faveur d’une concurrence féroce 
pour la période 2016-2019. (SI)


