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Pour comprendre le cyclisme sur piste

Le gratin mondial du cyclisme à Aigle
CYCLISME SUR PISTE
La 12e édition des Trois
Jours d’Aigle pourra compter cette année encore sur
la présence des meilleurs
représentants mondiaux
de la discipline du 1er au 3
octobre, au Centre Mondial
du Cyclisme. Au départ de
cette course UCI 1ère catégorie notamment, deux champions du monde de contrela-montre par équipes et
le champion olympique
de la spécialité, le Danois
Lasse Norman Hansen.
Jonathan Corbillon

T

ous les spécialistes du cyclisme
sur piste européens seront
de la partie cette année. Si la
traditionnelle manifestation

chablaisienne pouvait être fière de sa
renommée, ses épreuves feront également office de qualifications pour
la Coupe du Monde sur piste 20162017, ainsi que de qualifications individuelles en vue des JO de Rio de Janeiro
2016. De quoi rassembler le gratin du
cyclisme suisse et européen sur la
piste intérieure du Centre Mondial.

Champion olympique

A l’image de l’organisation de l’année
dernière, Michel Vaucher, président
du comité d’organisation, et les siens

Ces épreuves feront
aussi office de qualifications pour la Coupe du
Monde sur piste 20162017, ainsi que de qualifications individuelles
aux JO de Rio de 2016.
proposeront cette année encore un
omnium masculin de haute tenue.
Récemment sacré champion suisse de
keirin, Théry Schir fera équipe avec le
champion d’Europe de l’américaine

L’Américaine ou Madison: 3 coureurs, voire 4, forment une équipe et se
relaient à chaque fois qu’ils se rejoignent. Le coureur qui est en course
roule normalement dans le peloton, l’autre roule doucement, dans la partie supérieure de la piste. Lorsque le peloton ou son coéquipier le rejoint, il
prend le relais et à son tour il occupe la place de l’équipe au sein du peloton.
La course aux points: appelée aussi individuelle, son classement s’établit
aux points cumulés par les coureurs lors des sprints et par tour gagné.

espoirs à Athènes, Frank Pasche. Elia
Viviani, sprinter italien de la Sky, les
frères portugais Rui et Ivo Oliveira,
ainsi que le champion du monde du
scratch 2014, Ivan Kovalev, ne viendront pas sans ambitions également.
A noter en outre la présence de deux
champions du monde de contre-lamontre par équipes, Stefan Küng et
Silvan Dillier, et bien évidemment du
champion olympique de la spécialité
à Londres, le Danois Lasse Norman
Hansen. La compétition s’annonce des
plus intéressantes pour les champions
helvétiques qui auront l’avantage de
courir dans leur jardin.

Course scratch: course individuelle sur une distance déterminée. Le classement s’établit lors du sprint final en tenant compte du nombre de tours gagnés.
Poursuite individuelle: 2 coureurs s’affrontent sur une distance déterminée. Ils prennent le départ simultanément en deux points opposés de
la piste. Le vainqueur est celui qui passe le premier la ligne d’arrivée ou
celui qui rejoint l’autre avant la fin de la distance.
Poursuite par équipe: même principe que pour la poursuite individuelle
avec des équipes composées de 4 coureurs.
Vitesse: course entre 2 et 4 coureurs sur 2 ou 3 tours de vitesse pure.
Keirin: les coureurs s’affrontent dans un sprint après avoir complété un
certain nombre de tours derrière un meneur à vélomoteur qui quitte la
piste de 600 à 700 mètres avant l’arrivée.

Départs explosifs

Mais les Trois jours d’Aigle sont surtout une organisation à but non lucratif dirigée par un comité de bénévoles.
Autant de soirées de compétition en
trois catégories: Piccolos (U17) et féminines, Minis (U19) et Pros (U23 et élite),
pour un programme constitué aussi
bien d’épreuves de vitesse que d’endurance avec des départs explosifs ou de
longues attaques. L’événement est inscrit au calendrier de l’Union Cycliste

Agenda
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Théry Schir et Tristan Marget dans la course de l’Américaine, les vainqueurs de
l’édition 2014. M. Combremont
Internationale en catégorie de Classe 1
et dispose ainsi d’une renommée universelle. Un véritable spectacle sportif.

Programme et Informations
pratiques sur
www.3joursdaigle.ch

Elimination: après un tour pour rien, le dernier coureur qui passe la ligne
d’arrivée est éliminé. Lorsqu’il ne reste plus que 2 coureurs, ils disputent
un sprint.
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JEUDI 1
Journée internationale du 3e âge
GYMNASTIQUE A l’occasion de
la journée internationale des
personnes âgées et du 50 anniversaire de la FVGA (Fédération Vaudoise de gymnastique
des Aînés), une manifestation
sportive (gym, danse, partage
et échange) sera organisée
jeudi prochain, de 9h à 11h30,
aux Galeries du Rivage à Vevey.
Pour marquer l’événement, et
surtout sensibiliser les Seniors
aux bienfaits du sport, différents groupes de gymnastique
et de danses populaires de la
région se produiront et feront
vivre un magnifique moment
de partage. Les monitrices présentes se feront un plaisir de
guider et renseigner les intéressés à cette gymnastique des
Aînés.
De 9h à 11h30, aux Galeries du
Rivage à Vevey.
www.vd.pro-senectute.ch

Handicap: course qui a pour objectif d’équilibrer le niveau des participants. Chaque coureur est placé à une distance qui correspond à sa différence de temps dans les classements des courses précédentes.
Danoise: course individuelle sur une distance déterminée avec un classement qui s’établit sur plusieurs arrivées. Une cloche retentit pour donner le
départ de nombreux sprints différés afin de compter les temps de chacun.

Plus besoin d’avoir
peur…

Une semaine en images
Di 20.09

Sa 19 et Di 20.09

VILLARS-SUR-OLLON La Kill Cliff Swiss Alpine Battle, organisée par CrossFit
Riviera, a vu s’affronter 30 duos hommes et 30 duos mixtes lors d’épreuves de
forces très exigeantes tant physiquement que mentalement ! Ici le Superior 14
Team de Tchéquie.
Robert Fux

LUGANO Kilian Wagen (CNPully) et Grégoire Siegwart (CNMorges) ont remporté le titre
de Champions Suisses de voile en dériveur 470. Tous deux sont membres de l’équipe
suisse juniors (Swiss Sailing Team), ils naviguent depuis une année dans cette série
Olympique. 
Nikos Pantis

Sa 26.09

Sa 26.09

DIABLERETS Record battu! Ce sont quelque 1’000 concurrents, toutes catégories
confondues qui ont pris le départ de l’Humani’trail aux Diablerets. Cet évènement a
permis à chaque participant de contribuer à un geste de solidarité tout en réalisant une
performance physique peu commune. 
Humani’trail

VEVEY Début de saison en LNB de
Basket à l’occasion du Mémorial
Alain Porchet, avec la rencontre des
équipes de Vevey Riviera (en jaune)
et de Pully, remportée par cette dernière 85 à 58.
Robert Fux

MONTREUX La section JiuJitsu du Judo Club Montreux
lance un programme de 10
sessions de self-défense pour
femmes. Au prix de 250 frs
pour l’ensemble de la formation, vous pourrez apprendre
des techniques simples et efficaces afin de vous défendre
d’éventuelles agressions. Les
cours ont lieu le vendredi de
18h à 19h pour l’année 2015
et le mercredi soir de 18h30 à
19h30 dès début 2016, au dojo
de Montreux.
10 cours de self-défense. Tarif
250.- pour l’ensemble des
sessions Plus d’information et
inscriptions par mail : yves.
goumaz@gmail.com

PUB

Ici, donnez de l’impact
à vos annonces sportives !
Nos offres spécialisées au 021 721 20 30

ABORDAGENAVAL – MAXIEXPOCCASIONS
1-2-3 OCTOBRE 2015 / 9 h 00 - 19 h NON-STOP

BATEAUX - MOTEURS - VOILES - WINCHS - ACCASTILLAGE - CORDAGES - AVIRONS
RTE DU PORT 2 - BORD DU LAC - HÄGLER CHANTIER NAUTIQUE PULLY

