
Cyril, Champion Suisse Junior 2009  ! 
 

En tant qu’entraîneur et au nom du club, j’aimerais revenir sur cette belle consécration… 
Cyril est un bel exemple de volonté et de ténacité, pas spécialement doué à ses débuts, il a gravi tous les 
échelons, toujours coaché et soutenu par son papa. Des heures passées dans le local de Forel à 4° pendant 
les hivers 2006 à 2008… Les résultats ne sont vraiment pas le fruit du hasard ! 
 
Bien que sa saison 2009 a malheureusement été écourtée suite à sa blessure à l’épaule et l’opération qui 
s’en est suivie, le club de Moudon et tous ses copains savent qu’on va encore entendre parler de Cyril aussi 
bien au niveau suisse qu’international !  Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement !  
ALLEZ Cyril ! 

René Meyer 
 

Ci-dessous l’article paru sur le site de l’ACCV qui raconte la journée de la course au titre : 
 
Samedi 27 juin c’est déroulé le Championnat Suisse de 
vélo trial à Vordemwald en Argovie.  

Cyril Jeker des Tuileries de Grandson en participant à 
cette compétition savait que la première place Junior était 
à sa portée ceci malgré une sale blessure à l’épaule qui 
l’empêche de suivre un entraînement sérieux.  

Dès les qualifications du matin il donnait le ton en prenant 
la première place. A noter que sur les 8 qualifiés 4 
viennent du même club que Cyril (le trial Club 
Passepartout de Moudon). Bryan Thonney, Ian Meyer, 
Louka Réal et Cyril.  

Les finales furent dantesques…A peine celles-ci 
commencées un déluge c’est abattu sur les zones qui 
devinrent extrêmement glissantes.  Imaginez des 
obstacles tels que troncs, bennes et fûts métalliques sous 
des trombes d’eau ! Mais Cyril Jeker n’est que meilleur 
dans des conditions extrêmes et dès le premier tour se 
distance pour ensuite terminer avec une bonne marge 
d’avance sur son second. Pour Cyril seul la première 
place compte, et c’est grâce à son moral et sa 
détermination qu’il a fait la différence.  

  
 

 

Cyril Jeker Champion Suisse Junior, une superbe 
performance qui mérite d’être relevée et encouragée, 
gageons que pour 2010 il se fera fort de la renouveler. 
D’ici là, le week-end prochain une Coupe du Monde en 
France et ensuite les Championnats d’Europe l’attendent. 
Les Championnats du Monde à Camberra en Australie 
sont malheureusement pas possibles… (Mais l’année 
prochaine cela sera le Canada, terre d’adoption des 
Jeker… de très bon augure ! Note de RM) 

Un jeune qui monte ? Assurément !  

Félicitations à Cyril Jeker et bonne chance pour une fin de 
saison bien commencée.  

  

 


