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Une nouvelle tête aux
commandes du Vélo Club Nyon
CYCLISME Personnage incontournable du cyclisme romand, Jean-Paul Savary a quitté la présidence du Vélo
Club de Nyon. C’est un «néophyte», Laurent Telley, qui lui a succédé le 18 janvier.
PAR ARNAUD.DAVID@LACOTE.CH
igure incontournable du
Vélo Club Nyon (VCN),
Jean-Paul Savary avait
déclaré, lors de sa réélection en 2017, qu’il renoncerait à
la présidence à l’issue d’un dernier mandat de deux ans. Et il a
tenu parole. C’est ainsi que le
18 janvier dernier, lors de son
assemblée générale annuelle, le
VCN a désigné son nouveau leader: Laurent Telley. Ce Glandois
de 55 ans, qui œuvre dans la distribution de matériel de produc-

C’est un rôle important dans la
vie du club. J’aimerais également essayer de susciter une
plus grande participation des
membres aux activités du club.
Car ce sont un peu toujours les
mêmes qui mettent la main à la
pâte. Mais il semblerait que ce
soit le cas pour plus ou moins
tous les clubs et la tâche s’annonce rude (rires). Enfin, et surtout, je souhaiterais poursuivre
l’investissement autour de
l’école de cyclisme.

F

On sent que l’école de cyclisme et
la relève sont des sujets qui vous
tiennent à cœur…
Je suis effectivement extrêmement sensible à la qualité et aux
performances de l’école de cyclisme. Et je ne cache pas que j’y
vouerai une attention particulière et orienterait, si les finances le permettent, des moyens
vers cette école en proposant
éventuellement un camp, la
participation à des courses de 23 jours. Les jeunes représentent
environ 1/5 de nos 80 membres,
ce qui est important.

Le Vélo Club Nyon aura
toujours vocation à organiser des courses. Quand,
comment, dans quelle catégorie? C’est difficile à dire
actuellement.
LAURENT TELLEY
PRÉSIDENT DU VÉLO CLUB NYON

tion publicitaire, n’a certes pas
le même vécu cycliste que son
prédécesseur. Mais il compte
bien maintenir la petite reine
nyonnaise à flot.

Laurent Telley, le 18 janvier dernier, vous avez remplacé JeanPaul Savary à la tête du Vélo Club
Nyon. Comment succède-t-on à
une personnalité impliquée dans
le cyclisme romand depuis près
de 60 ans?
Je dirais qu’on ne succède pas à
Jean-Paul Savary. Il a une
science du vélo. Il a été impliqué dans les structures depuis
très longtemps, il connaît à peu
près tout le monde, coureurs

Laurent Telley n’a goûté que tardivement à la petite reine. Mais le coup de foudre a été total. SIGFREDO HARO

comme organisateurs. De par
ses compétences, il a fait durant
sa présidence (2007-2019) un
club connu et reconnu. Moi, je
suis un néophyte. Cette année
est une année de transition, qui
me permettra d’acquérir des
connaissances. Au départ, je
vais un peu agir à tâtons, mais
je sais que je peux compter sur
le comité, notamment sur
Denis Champion qui a, lui aussi,
une science du vélo énorme.

Vous vous présentez comme néophyte. Depuis quand évoluezvous dans le monde du cyclisme?

J’ai commencé à le pratiquer
très tard… Il y a seulement 4-5
ans! Jusque-là, cela ne m’avait
jamais titillé. Je ne regardais
même pas les grandes courses
comme le Tour de France. Et je
me suis dit: pourquoi pas? Je me
suis acheté un vélo un peu bas
de gamme pour voir… Et ça a
été le coup de foudre total. C’est
un sport qui procure des sensations de bien-être assez phénoménales. Même s’il y a une
forme d’ingratitude. Je dirais
que la gratitude et à la hauteur
de l’ingratitude. Avant de se
sentir bien sur une selle, il faut

vraiment avoir souffert et accumulé les kilomètres.

Vous avez intégré le VCN il y a
seulement deux ans et vous voilà
déjà président. C’est une progression que vous aviez en tête depuis longtemps?
A peine entré au club, j’ai voulu
participer de manière un peu
plus active qu’un simple membre et je me suis proposé pour le
poste de secrétaire. Lors de l’assemblée générale de 2017,
j’avais pris connaissance de la
volonté de Jean-Paul (ndlr: Savary) de rempiler à la présidence

pour deux ans mais également
de son souhait d’arrêter après.
Je dois avouer que j’aime ce
club. Mais l’idée de m’impliquer encore un peu plus dans le
club ne m’a traversé l’esprit
qu’il y a 3-4 mois.

Vous vous êtes fixé des objectifs
précis?
Tout d’abord redynamiser la
commission sportive, qui s’occupe notamment de l’organisation des activités. Après une année 2018 un peu compliquée,
Rui Miguel Pieres s’est proposé
cette année pour la reprendre.

4 HC VALAIS CHABLAIS
0 STAR FORWARD

MYSPORTS LEAGUE Les Morgiens se sont inclinés 4-0 sur la
glace du HC Valais Chablais, la nouvelle équipe de Laurent Perroton.
Pour économiser les forces de
son équipe, l’entraîneur morgien Stéphane Barin a modifié
ses blocs en cours de jeu. Si, en
box-play, ses protégés sont parvenus à cinq reprises à tester
les réflexes du gardien adverses, c’est également durant ces
phases de jeu qu’ils ont encaissé deux buts, avant de finalement s’incliner 4-0.

«Gagner ces play-out»
«On a très, très bien commencé
et fait un bon match de com-

battants, même si c’était un
peu délicat de trouver du
rythme sur la fin, car on avait
très peu de joueurs (ndlr: 13
joueurs de champs). On connaît notre position au classement et la leur et l’objectif était
d’aggripper quelques points.
Quand on connaît des adversaires personnellement, c’est
beaucoup plus agréable de leur
serrer la main à la fin quand on
a gagné», rigolait Stéphane Barin à l’issue de la rencontre.
Au repos jusqu’à vendredi,

C’est une organisation assez
lourde et il y a peu de spectateurs. Il est clair qu’on l’a fait
avant tout pour les coureurs,
mais au terme de chaque exercice, on s’est retrouvé avec une
perte sèche. Au bout d’un moment, pour un club, ça devient
dur à assumer. Mais il est clair
que le Vélo Club de Nyon aura
toujours vocation à organiser
des courses. Quand, comment,
dans quelle catégorie? C’est difficile à dire actuellement.

LA FICHE DU MATCH

Star Forward clôt la saison
régulière sur un revers
Star Forward a mis un terme à
une saison régulière rythmée
par les complications sportives
et extrasportives, mercredi
soir, sur la glace du HC Valais
Chablais. L’effectif morgien, fatigué et déjà condamné aux
play-out, a encaissé sa vingttroisième défaite de l’exercice,
après avoir résisté au mieux
aux assauts d’une formation
valaisanne où évoluent d’anciens Morgiens, désormais dirigés par l’ancien coach des Eaux
Minérales, Laurent Perroton.

Un petit mot sur le Cyclo-cross de
Nyon, qui, après avoir été relancé
en 2015, n’a pas connu de 4e édition en 2018?

Le coach morgien Stéphane Barin s’est fixé comme objectif de remporter
les play-out. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

c’est avec plus qu’une opération sauvetage en tête que les
joueurs de Star Forward commenceront à se préparer pour
le premier de leurs six matches
de play-out, qui devraient commencer le week-end prochain
par un déplacement à Guin.

«On a quatre points d’avance
sur le dernier (ndlr: Coire) et
on veut non seulement se
maintenir, mais aussi gagner
ces play-out qui sont comme
un petit tournoi à quatre. Je ne
me fais aucun souci pour la
motivation de mon équipe,

(1 2 1)
(0 0 0)

Buts: 7e Riedi (Merola) 1-0. 25e Merola
(Riedi) 2-0. 33e Pelletier (Marghitola,
Gailland) 3-0. 55e Delessert (Vermeille, El Assaoui) 4-0.
Valais Chablais: Baud; Pelletier, Marghitola, Gailland, Loeffel, Seydoux;
Vuilleumier, Vermeille, Guex, Delessert, Lahache; Currit, Oudelet, Bonvin,
El Assaoui, Devaja; Sammali, Merola,
Riedi.
Entraîneur: Laurent Perroton
Star Forward: Ritz; Cordey, N. Vouardoux, Margairaz, Antisin, Roberts;
Rogg, Baragano, Smith, Bobicanec,
L. Valenza; Thévoz, Dixon Lancia,
Mémeteau.
Entraîneur: Stéphane Barin.
Notes: Patinoire du Forum d’Octodure, Martigny: 385 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Binnebeek et Sinnathurai. Pénalités: 2x2’ contre
HC Valais Chablais et 5x2’ contre
Star Forward.

elle sera facile à trouver, car
cette équipe à du cœur et du
caractère», concluait Stéphane
Barin. VDU

