
Vélo Club Nyon
www.vcnyon.ch

Association Cycliste 
Cantonale Vaudoise
www.accv.ch

Radquer - Cyclocross
www.radquer.ch

www.cgcommunication.ch

Inscriptions
www.chronoromandie.com
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Notre épreuve est également ouverte à tous les compétiteurs 
et compétitrices non affiliés à un club, qui peuvent s’inscrire 
dans la catégorie POPULAIRES. Il suffit de disposer d’un 
vélo en bon état et d’une envie de se mesurer à d’autres       
participants dans la bonne humeur. Casque obligatoire.

CYCLO-CROSS NYON
03.12.2016INTERNATIONAL
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La Ville de Nyon se situe entre Genève et Lausanne, sur la 
rive vaudoise du Léman. Le Lac Léman est le plus grand lac 
naturel d’Europe de l’Ouest, appelé aussi Lac de Genève 
dans certains pays limitrophes. 
Die im Kanton Waadt gelegene Stadt Nyon befindet sich 
zwischen Genf und Lausanne, direkt am Genfersee. Dieser, 
im Französischen Lac Léman oder Le Léman genannt, ist 
der grösste natürliche See Westeuropas. 

La région de Nyon est un endroit idéal pour les visiteurs en 
quête d’authenticité, de calme et de nature. Elle comblera 
ceux qui aiment à combiner détente, loisirs et culture. 
A peine arrivé, un panorama exceptionnel entre Léman et 
Mont-Blanc vous accueille. La région de Nyon a la chance de 
goûter à trois différents climats: celui de la montagne, celui 
du Plateau suisse et celui du lac, ce qui l’amène à proposer 
tout naturellement un éventail d’activités très diversifiées. 

Die Region von Nyon ist ideal für Besucher, die Authenti-
zität, Ruhe und Natur suchen, und bietet alles für die per-
fekte Kombination aus Entspannung, Freizeitaktivitäten und 
Kultur. 
Bereits bei Ihrer Ankunft heisst Sie das einzigartige Panora-
ma zwischen Genfersee und Mont Blanc willkommen. Dank 
der drei Klimazonen – Gebirgs-, Mittelland- und Seeklima 
– welche die Region von Nyon umfasst ist das vielseitige 
Spektrum unterschiedlicher Aktivitäten fast grenzenlos.

 Départs

Populaires 09h15
Amateurs, masters, juniors   10h15 
Ecoliers  -  Ecolières  U13/U15  11h30 
Entraînement sur le parcours  
 12h00 – 13h00
Féminines UCI 2  13h15 
Cadets - Cadettes  U17 13h18 
Elites UCI 2 14h30       
- Les cérémonies protocolaires, auront lieu dès l’arrivée 
 du dernier coureur de chaque catégorie.
- Pour les suivants, les prix sont à retirer directement 
 au bureau des courses. 
- Tous les écoliers et écolières reçoivent un prix directe- 
 ment au podium.

l Cantine
l	Petite restauration
l Divers stands

Jean-Paul Savary Président
Jacques Tacheron Secrétariat
Denis Champion Responsable technique
Michel Courtois Responsable village
Jean-Marc Favre Trésorier
Bertrand Duboux Medias
CGC, Christine Girod Sponsoring

Le club cycliste a été fondé le 28 septembre 1933 par dix-
huit membres. Un comité de huit personnes œuvre tout au 
long de l’année pour assurer le bon fonctionnement des 
activités proposées aux membres du club.
Après avoir organisé plusieurs manifestations comme 
les Championnats suisses sur route toutes catégories en 
2009, les Championnats d’Europe M-23 et juniors en 2014, 
le Club emmené par son président, Jean-Paul Savary a 
remis au goût du jour le cyclo-cross en décembre 2015. 
L’édition 2016 sera donc la deuxième compétition, organi-
sée cette année à l’échelle internationale. 

Der Velo Club wurde am 28. September 1933 von achtzehn 
Mitgliedern gegründet. Ein achtköpfiges Komitee gewähr-
leistet das ganze Jahr über den reibungslosen Ablauf der 
Aktivitäten, die den Mitgliedern des Vereins angeboten 
werden.

Nachdem der Verein unter der Leitung seines Präsidenten 
Jean-Paul Savary mehrere grosse Radsportanlässe, wie 
2009 die Schweizer Strassenmeisterschaften in allen 
Kategorien und  2014 die Europameisterschaften für die 
Kategorien U-23 und Junioren, organisiert hatte, folgte er 
dem aktuellen Trend und führte im Dezember 2015 ein 
Radquer-Rennen durch. 2016 findet dieser Wettkampf 
nun zum 2. Mal statt, und dies auf internationalem Niveau. 
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