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COMMUNIQUÉ

Texte : S. Jaquet

C’est pendant la pause hivernale 
bienvenue qu’il est temps de tirer 
le bilan de la saison passée et de 
récompenser les coureurs.

Samedi matin s’est tenue l’as-
semblée générale de l’Association 
Cycliste Cantonale Vaudoise à 
Founex. À cette occasion, le Comité 
de l’ACCV a remis les diplômes de 
champions vaudois 2016 des mul-
tiples disciplines officielles de Swiss 
Cycling, à savoir : route, VTT, piste, 
BMX, cyclocross et contre-la-
montre. 

Fruits d’une magnifique saison, 
plusieurs de ces titres ont été récol-
tés par les membres du club VTT 
Balcon du Jura. Les titrés sont pour 
le VTT  : U11 Jim Breitler, U13 
Elodie Python et Alexandre Bing-
geli, pour le cyclocross : U13-U15 
Prisca Jaquet et Alexandre Bing-
geli. Ce dernier a également reçu le 
« Clin d’Oeil », prix spécial attribué 
chaque année par le comité à un 
jeune dont les résultats sont pro-

CYCLISME - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ACCV & REMISE DES PRIX ORC

Coureurs régionaux récompensés  
pour leur saison 2016

D. Breitler

R. Juillerat

ACCV : Michael Jaquet, Alexandre 
Binggeli et André Thévenaz.

S. Jaquet

ORC : Le Club VTT Balcon du Jura remporte la Coupe Jeunesse  
de Cyclocross 2016-2017.

CLASSEMENT FINAL
Omnium Romand de  
Cyclocross 2016-2017
U13-U15 filles : 1. Prisca Jaquet  
2. Elodie Python
U13-U15 garçons : 1. Alexandre Binggeli 
2. Maxime Leuba 8. Maxime Python
Masters II :  2. Laurent Garnier  
4.  Michael Jaquet
Coupe Jeunesse : 1. Club VTT Balcon 
du Jura

metteurs. Le Club était également 
à l’honneur en recevant le « Prix du 
Pool » récompensant un organisa-
teur de course cyclo-sportive. 

Samedi soir rebelote, mais 
cette fois à l’autre extrémité du lac 
Léman, à Noville, pour la remise 
des prix de la saison 2016-2017 de 
l’Omnium Romand de Cyclocross 
(ORC). À nouveau, les plus hautes 
marches du podium étaient parti-
culièrement bien représentées par 
les coureurs régionaux. Là aussi un 
classement spécial récompensant la 
participation des clubs formateurs 
tout au long de la saison a été rem-
porté par le Balcon du Jura grâce 

Texte : D. Goy

Depuis quelques années, 
une équipe de passionnés orga-
nise une montée nocturne de 
ski-alpinisme et raquettes Les 
Rasses-Chasseron. La discipline 
du ski-alpinisme est en plein 
essor et connaît un succès popu-
laire réjouissant.

L’équipe  d ’organisat ion 
emmenée par Vincent Breitler, 
John Lambert et Sandro Fran-
cioli n’entend pas capitaliser le 
bénéfice réalisé et a eu l’heureuse 
idée de redistribuer une bonne 
partie de celui-ci à une société 

Il précisa que son club en fera 
l’usage qu’il convient. 

Notons encore que l’édition 
2017 de cette montée nocturne 

à la motivation et à l’assiduité de 
chacun de ses membres. 

Et pour terminer, une date à 
retenir : la Coupe du Chasseron 
aura lieu le dimanche 3 septembre 
2017 aux Rasses et accueillera par la 
même occasion les Championnats 
Romands et Cantonaux de VTT.

COUPE DE SKI-ALPINISME DU CHASSERON

Beau geste
sportive du Balcon du Jura. Pour 
l’édition 2016, leur choix s’est porté  
sur le VTT-Club Balcon du Jura.

Aussi, lundi soir 6 février 2017 
à la Grande salle de Bullet, c’est à 
l’issue de l’entraînement de condi-
tion physique des vététistes que 
Vincent Breitler, accompagné par 
quelques membres de son équipe, 
a pu remettre au président André 
(Dédé) Thévenaz et Michael Jaquet, 
représentants du VTT-Club, une 
enveloppe contenant cinq cents 
francs en faveur d’une belle relève 
pratiquant le VTT.

Dédé Thévenaz ne manqua pas 
de remercier vivement les dona-
teurs pour ce geste qui les honore.  

aura lieu mercredi 15 février 
2017 et que le départ est tou-
jours très impressionnant.  
Qu’on se le dise.

Chèque de la montée ski-alpinisme Les Rasses-Chasseron  
remis au VTT-Club du Balcon du Jura.


