
Trial Club Passepartout Moudon  Résumé de l'année 2017 
          fait le 9 janvier 2018 / jpm 
 

 
 

Janvier création du VTBJ par Jean-Daniel Savary (Vélo Trial Broye Jorat) 

 

11-12 février sortie du Club à Charmey organisée par la famille Allaman   

  

9 avril camp moto organisé par la FMS à Bassecourt 
 

18 au 21 avril camp vélo de 4 jours à Saillon et terrain de Fully, 9 trialistes. 

 

22 et 29 avril vidé la halle de Ropraz, rendue le 29 avril. Une page se tourne ! 

 

14 mai vélo trial à Moudon à l'ancienne place d'Armes, 32
ème

 édition, 

 91 coureurs, beau temps, nuageux et pluie le soir ! 

 

24 - 28 mai 9 trialistes motos au Chamadou à l'Ascension.  

Waltou, Claude et JP Rubeaud à l'Aveyron pour la classique de 3 jours 

 

31 mai – 4 juin Rallye FVJC de la jeunesse à Vulliens. Nous avons été bénévoles à cette 

grande fête dont le thème était le far-west.    
    

mai - juin Nouveau local pour les entraînements vélos chez Titi à Vulliens 

 

début juillet Passeport vacances à Vulliens dans le nouveau local 

 

tout l'été Nombreuses démonstrations par les vélo-trialistes à Martigny, Concise, 

Cottens, Vullierens, Orsières, Prévonloup, St-Oyens et Bretigny.  

 

26 et 27 août 25
ème

 Trial des Vestiges, 188 pilotes de 8 nations, soleil et chaleur ! 

 

23-24 sept. Brian Allaman, Noé Pretalli et Thierry Graber se classent 6
ème

 en Trophy 

au trial des Nations à Baiona (Espagne) 

 

1
er

 octobre. fin du champ. suisse moto à Grandval, Brian est 3
ème

 Elite de l'année ! 

 

15 octobre dernière manche de la Swisscup vélo à Vordemwald, Loïc Rogivue remporte 

cette Coupe en catégorie Junior ! 

 

21 octobre Rallye du Club organisé par Waltou, Claire-Lise, Cathy et Jean-Pierre. Départ 

l'après-midi de Ropraz - piste Vita - le soir, Ferme des Troncs Mézières 

 

18 novembre trial interne vélo et moto le même jour, le soir tout le monde s'est retrouvé à la 

grande salle de Vulliens pour une fondue (env. 80 personnes) 

 

31 décembre traditionnelle dernière sortie à moto et cervelas grillés sur place (beau temps) 

 
           












	2017-00_resume-annee
	2017-02-11-12_sortie-Charmey
	2017-04-18-au-21_velo-camp-Saillon
	2017-04-27_articles-Moudon-et-le-Courrier
	2017-04-29_vider-local-Ropraz
	2017-04-Fully-Bassecourt-Develier-Saviese

