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Après les émotions des championnats Suisse de cyclocross organisé par notre club au mois
de janvier, évènement qui a obtenu un magnifique succès comme vous avez pu le
constater.
Voici les principales performances de nos coureurs durant la saison 2018.
En VTT :
Arnaud Rapillard : Termine sur le podium à l’Open Bike de Gruyère à la 3ème place,6ème de
la Bergiebik,8ème lors des championnats Suisse de Marathon, 9ème du Grd Raid et du Raid
Evolénard.
Emeric Turcal : A Brillamment remporté le titre de Champion de France de Marathon , 3ème
du Raid Evolènard et 6ème du marathon d’Obwald.
Chez les Elites :
Benoit Guinchard : Pour sa 1ère année il engrange quelques points au classement National
annuel de Swiss Cycling.
Dans la catégorie Junior :
Thibaut Rossier : Remporte une magnifique médaille d’argent au championnat Suisse de la
montagne, il fut champion Romand et Valaisan de cyclocross, 4ème à la course de côte Le
Locle-Sonmartel,8ème du Grd Prix Valloton,9ème du Grd Prix Boscardin et des championnats
Suisse de Cyclocross.
Noé Barras : Monte sur le podium du CLM de Thoune ou il termine à la 2ème place,6ème du
championnat Suisse de la montagne,7ème du Grd Prix Valloton, du championnat suisse de
CLM et du Grd Prix Crvoisier,4ème du cyclocross de Steimaur,8ème du Rad Cross d’Illnau,8ème
au classement National annuel.
Dimitri Morard : 9ème de Martigny Mauvoisin, il a glané quelques points au classement
National annuel. Noé et Thibault : Font partie du cadre National 2019.
En VTT Junior :
Cédric Pacios : Vainqueur du Grd Raid Hérémence-Grimentz et du Raid Evolénard,2ème de
l’Open Bike de Gruyère, champion valaisan de la discipline.
Aurélien Lathion : Monte sur le podium du Grd Raid Hérémence-Grimentz ou il termine à la
2ème place et 5ème de l’Open Bike de Gruyére.

Chez les AmateursU23 :
Guérin Debons : Remporte le titre de champion valaisan du contre la montre de Reverolle.
Du coté des U17 :
Baptiste Varone : Remporte le titre de champion Valaisan sur route et se classe 6ème de la
course de côte le Locle-Sommartel.
Chez les Masters :
Eric Morard : Le coureur le plus polyvalent du club remporta 3 titres de champion Valaisan
sur route en VTT et en cyclocross.
Kévin Georges : 3ème du Grd Raid Nendaz-Grimentz.
Un grand coup de chapeau à Guy Bernet et son équipe pour le travail effectué avec les
jeunes de l’école de VTT. J’ai eu beaucoup de plaisir de collaboré, lors des deux petites
courses qui ont été mise sur pied pour nos jeunes Vététistes en herbe.
Avec une cinquantaine de jeunes inscrit à l’école de VTT en 2018 dont certains ont déjà
participé à des épreuves sur route et MTB hors canton on peut dire que la relève est en très
bonne voie.
Une mention spéciale pour Juliette et Léo Solliard les deux spécialistes du Télémark
discipline où ils sont devenus très performants, ils ont été très appréciés par tout le comité
d’organisation lors des championnats Suisse de cyclocross pour leurs disponibilités, leurs
dévouements et le travail qu’ils ont accompli durant toute la manifestation, je les félicite
pour leurs engagements, quel bel exemple.

Je vous souhaite bonne route à tous et pleins de succès pour la saison 2019.

G.Debons

