
Jean-Paul Savary (à dr.) a organisé les championnats suisses à Nyon,
en 2009 (sacre de Cancellara). Il mise aujourd'hui sur la relève. ARCH.
C.REUILLE /G. MICHEL
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VVéélloo  CClluubb  NNyyoonn::  rroouulleezz,,  jjeeuunneessssee!!

AA  uunnee  aannnnééee  ddeess  cchhaammppiioonnnnaattss  dd''EEuurrooppee  MM2233,,  ll''ééccoollee  ddee  ccyycclliissmmee  ddee  LLaa  CCôôttee  aa  --  eennfifinn  --  vvuu  llee  jjoouurr..
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Le Vélo Club Nyon a passé la vitesse supérieure. Depuis trois mois, le club cher à Jean-Paul Savary possède désormais son école de cyclisme. La
société sportive, fondée en 1933, comble ainsi un vide. " Nous avions souvent des demandes de la part des jeunes, mais nous n'avions personne pour
nous en occuper, c'est pourquoi nous n'avons pas pu créer cette section avant ", relève le président du Vélo Club Nyon.

Réparée, l'anomalie appartient désormais au passé, grâce à un homme: Denis Champion. Le vainqueur du Tour du Pays de Vaud 1972, bercé par la
petite reine, a pris en charge cette école de cyclisme de La Côte. " Denis était d'accord de mettre en route ce projet et encadre les jeunes lors des
sorties ", ajoute Jean-Paul Savary.

GGaarrddeerr  lleess  jjeeuunneess
L'objectif est de transmettre les fondamentaux du cyclisme: ap prendre la gestion de l'effort, parfaire sa technique de pédalage, acquérir les
techniques de course, rouler en peloton ou être capable d'entretenir son vélo.

Les jeunes - dès 13 ans - ont donc désormais une sortie hebdomadaire prévue (les mercredis après-midi). " Avant ceux-ci allaient rouler avec le
triathlon les sa medis. Désormais, ils pourront faire les deux , se réjouit le président du Vélo Club Nyon, qui compte 58 membres. Le but est de garder
les jeunes au club. Maintenant, si d'autres cyclistes veulent se joindre aux sorties, ils sont les bienvenus. "

AApppprroocchhee  lluuddiiqquuee
Jean-Paul Savary pédale à bon rythme pour choyer la relève. Ce passionné de vélo prévoit aussi d'axer une partie ludique lors de la Fête des Sports, le
1 er septem bre à Colovray. " Les gens pourront participer au test du kilomètre, un sprint sur rouleaux Quickline remis au goût du jour par Swiss
Cycling , explique le président du Vélo Club Nyon. C'est ludique, il y aura notamment un écran pour voir le parcours. On le fait avant tout pour le fun! "

Les chronos finiront toutefois dans la base de données de la fédération, qui tient à jour le classement. Les meilleurs du pays se retrouveront ensuite
pour la finale nationale, au vélodrome de Granges. Jean-Paul Savary, lui, songe à offrir des invitations pour assister aux championnats d'Europe M23,
l'an prochain. L'autre (très) grand dossier sur lequel le Vélo Club Nyon planche actuellement.

Par FLORIAN SäGESSER

""OOnn  aa  ddaavvaannttaaggee  ddee  ppoossssiibbiilliittééss""
CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  DD''EEUURROOPPEE  MM2233
En juin 2009, Jean-Paul Savary et son club avaient or ganisé les championnats suisses à Nyon. Fa bian Cancellara y avait d'ailleurs fêté
son premier sacre national sur route. En amoureux de la petite reine, le président du Vélo Club Nyon a remis la briquette en se lançant
cette fois dans la mise sur pied de championnats d'Europe M23. Du 9 au 13 juillet 2014, Nyon verra donc débarquer ce qui se fait de
mieux en termes de relève. " Il s'agira de la 20 e édition de ces championnats d'Europe, et la toute première en Suisse ", savoure, non
sans fierté, Jean-Paul Savary. Environ 1200 personnes sont attendues (900 coureurs et leur staff), pour un budget de plus de 300 000
francs. " Comme la manifestation est classée 1, nous recevons des aides de la Confédération, du Canton et de Swiss Olympic notamment
, dit le président, qui fait partie d'un comité d'organisation de sept personnes (15 pour le comité élargi). S'il fallait y aller aujourd'hui, on
pourrait presque ."

Huit courses, féminines et masculines confondues, seront au programme. Les routes, elles, seront fermées à la circulation. La protection
civile se chargera de la sécurité. " Je ne veux pas dire que c'est plus facile à organiser que les championnats suisses, mais on a davantage
de possibilités. " Jean-Paul Savary a de l'expérience. Qu'il met au service de la jeune garde.
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