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Le commencement
A l’heure où le mythique "petit ramoneur" Maurice Garin, premier vainqueur du Tour
de France en 1903 n’était encore qu’un enfant, naissait le Vélo Club Vevey. Fondé en
1884, ce qui en fait le plus vieux club encore en activité en Suisse Romande. Ses
géniteurs, parmi lesquels se trouvait Marius Budry (champion suisse sur piste en 1906),
père des champions du club Georges et Noël, ont porté sur les fonds baptismaux un club
d’amoureux de la petite reine qui ne va cesser de croître au fil des ans pour atteindre
son apogée dans les années soixante en comptant une centaine de membres et des
organisations d’épreuves internationales de premier rang comme le cyclo-cross de
Gilamont avec les professionnels Renato Longo, Rolf Wolfshol, Harrings, Michel Pelchat
et bien d’autres vedettes de l’époque.
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Il y eut aussi le Grand-Prix de Vevey qui se disputait derrière des vespas, le Grand-Prix
juniors, course contre la montre de deux coureurs, où tous les vainqueurs ont passé
dans les rangs des professionnels, la première journée vaudoise du cyclisme à Puidoux,
le départ du premier Tour du Pays de Vaud juniors et le prix de Vevey, course nationale
pour amateurs.
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S’il n’a pas brillé de manière excessive par la suite, notre club, qui a compté dans ses
rangs le père de Pascal Richard, s’est toujours fait remarquer par son concours efficace
dans l’organisation de grands rendez-vous cyclistes : Tour de Suisse, Tour de Romandie,
Tour du Pays de Vaud ou test national du kilomètre. Sans oublier la Rominger Classic,
dont le départ de la Place du Marché de Vevey, incombait chaque année au Vélo-Club.
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Le début des années 2000
Au début des années 2000, avec un comité remodelé sous la présidence de Jean-Pierre
Baume, accompagné du caissier Philémon Clément, du vice-président Jean-François
Nicod, et de la secrétaire Josiane Tharin le club veveysan a mis sur pied un groupe
course. Sous la houlette experte de l’entraîneur Jean-Marc Turin, ce sont près de 20
licenciés, dans un club qui compte 95 membres, qui arpentent les routes de notre pays,
voir de l’étranger. Les premiers résultats ne ce sont pas faits attendre, puisque les cadets
du Vélo Club, emmenés par leurs leaders Julien Chevalley et Maxime Beney, ont trustés
tous les podiums des girons de la Côte et du Chablais Riviera de l’année 2000. Le premier
nommé remportant le titre de champion romand et vaudois sur route, à Genève et le
prix envié des amis de Laurent Dufaux.

2001 a été marqué par l’organisation parfaite de l’arrivée de l’étape Tramelan-Vevey du
Tour de Romandie, avec une boucle finale spectaculaire sur le difficile circuit des
Pléiades et l’acrobatique plongée sur Vevey, couronnant l’italien Paolo Savoldelli,
vainqueur du classement final du Tour de Romandie 2000. 2001 a été aussi l’occasion
pour le Vélo Club Vevey de se mettre en exergue en organisant le départ de la huitième
édition de la Rominger-Classic, qui relie la Place du Marché de Vevey à la station
valaisanne de Crans-Montana en passant par Sierre. 3000 courageux ont combattu les
intempéries et avalé les 107 km de l’épreuve remportée par l’italien Wladimir Belli.
En 2002, infatigable, le comité du Vélo Club Vevey a organisé les arrivées de l'étape
Morges-Vevey du Tour du Pays de Vaud junior international, le vendredi 14 juin 2002,
et la majestueuse étape Martigny-Vevey du Tour de Suisse, le mardi 25 juin 2002. Ceci
sur la célèbre place du Marché de Vevey. Le gagnant a été l'espagnol Garate de l'équipe
Lampe-Daikin. L'année 2002 a également été marquée par l'excellente 3ème place
obtenue par Maxime Beney au championnat suisse sur route junior. Maxime a
également eu l'honneur d'être sélectionné en équipe nationale pour participer à
diverses épreuves de coupe du monde.
2003 a débuté en fanfare grâce au titre de champion romand élite obtenu par notre
espoir Maxime Beney. Avec son copain Julien Chevalley, les deux porte-drapeaux du
Vélo Club Vevey ont intégré le groupe sportif U23 BBR. Une note noire est venue
assombrir notre société avec le décès d'un grand passionné de cyclisme, Daniel Rossier,
cheville ouvrière des diverses arrivées de courses à Vevey. En sa mémoire, une course
sera organisée en 2004, portant le titre Mémorial Daniel Rossier. Quant au comité, il
s'est mis à la recherche de sponsor afin d'offrir à ses coureurs un nouvel équipement
pour la saison prochaine.
2004 aura vu Maxime Beney rejoindre les rangs de l'équipe nationale et Yvan Noverraz
obtenir les points nécessaires pour passer élite et ainsi décrocher un contrat dans une
équipe structurée. L'amateur Jérôme Streit a également obtenu un classement
honorable dans les listes délivrées par Swiss Cycling. Au mois de mai le Vélo Club a
organisé le premier Mémorial Daniel Rossier entre Blonay et les Pléiades. C'est le
coureur élite Steve Bovay qui l'a remporté. Il est à relever que l'équipe du Vélo Club
Vevey, sous la houlette de Jean-Marc Turin, a obtenu un résultat flatteur dans le relevé
Tour du Pays de Gex, course par étapes qui se dispute en France voisine.
Le 28 février 2005, c'est sur un ton nostalgique que s'est ouvert l'assemblée générale du
Vélo Club. En effet, après 35 ans de service, le Président Jean-Pierre Baume a pris sa
retraite du comité. Après avoir été coureur, soigneur entraîneur et Président, il a été
nommé sous les applaudissements Président d'honneur du Vélo Club Vevey. Après les
départs de l'entraîneur Jean-Marc Turin et de la secrétaire, c'est un comité new-look qui
s'est mis en place. Sous la présidence ad-intérim de Jean-François Nicod, nous a rejoints
dans le comité Mademoiselle Emilie Riccio, comme nouvelle secrétaire et Messieurs Joel
Brönnimann et Henri Pousaz. Reste de l'ancien comité Philémon Clément, toujours

gestionnaire des deniers du club. La saison 2005 a également vu l'apparition des
nouveaux maillots avec comme sponsor principal l'entreprise Miauton de Villeneuve. Le
Mémorial Daniel Rossier, 2ème édition, s'est déroulé le 8 juin et a vu la victoire d'un
membre du club, Maxime Beney, lequel a également intégré l'équipe suisse pour les
championnats du monde sur route de Madrid, où il a occupé le poste de 1er remplaçant.
L'année 2005 a été une année de transition pour le comité qui a été mise à profit pour
chercher la perle rare, soit un entraîneur qualifié.

Changements au comité et un titre de champion suisse
En 2006, le comité, comme prévu lors de l'assemblée générale de l'année précédente a
été remanié. Joël Brönnimann en a pris les rênes avec Jean-François Nicod qui retrouve
sa place de vice-président. Henri Pousaz en est le troisième membre. Les cordons de la
bourse seront toujours gardés par notre caissier Philémon Clément. Pour la place de
secrétaire, Mme Isabelle Seel, l'emblématique représentante de la section féminine
prend la place de Mlle Emilie Riccio qui se dirige vers une nouvelle orientation
professionnelle. Le comité compte également une nouvelle arrivée puisqu'un
entraîneur a été trouvé en la personne de Julien Chevalley, ex-coureur de notre société.
La saison 2006 sera un très grand cru pour le VC Vevey puisqu’après une course de 141
kilomètres courue à la moyenne de 44.85km/h, Maxime Beney remporta en solitaire le
titre de champion suisse sur route dans la catégorie des U23. Le Mémorial Daniel Rossier
est organisé pour la 3ème année consécutive et verra la victoire de Marco Jiminez dans
la catégorie reine.
En 2007, le comité du club s’étoffe avec la venue de David Hoyois. Ancien coureur du
club, David Hoyois renforcera la structure d’entrainement. Désormais, le club propose
diverses activités pour les jeunes : entrainement de VTT, entrainement sur route, sorties
en VTT dans le cadre du passeport vacances, etc. Au printemps, le club organisera coup
sur coup le Mémorial Daniel Rossier et la Vevey Super Bike. Réorganisée après plusieurs
années d’oubli, cette épreuve de VTT propose des courses originales sur un circuit tracé
dans les environs de l’Eglise de St-Martin. Malgré une météo magnifique, le nombre de
participants demeura faible. La course open est gagnée par Maxime Beney qui remporta
également 4 autres épreuves au cours de la saison 2007.
L’assemblée générale de 2008 déboucha sur un nouveau remaniement du comité. Après
de nombreuses années consacrées au club, le vice-président Jean-François Nicod décide
de quitter le comité. Il est remplacé à la vice-présidence par Henri Pousaz. Isabelle Seel
libère également le poste de secrétaire qui sera à nouveau occupé par Josiane Tharin.
Finalement, le comité complète son effectif en proposant à Maxime Beney d’en devenir
membre. Le 25 mai, le Mémorial Daniel Rossier est organisé déjà pour la 5ème fois et
voit la victoire de Romain Beney. La Vevey Super Bike, déplacée au début du mois

d’octobre, connu un bon succès malgré la météo un peu fraîche et humide. L’année du
VC Vevey se termine par le traditionnel repas de soutien toujours très convivial.
La saison 2009 ne pouvait pas mieux commencer puisque Maxime Beney gagne la
première course au programme (Giron de la Côte). Aucun changement n’est à signaler
en ce qui concerne la composition du comité pour 2009 par contre l’agenda du club
compte une nouvelle organisation à son palmarès. En effet, le VC Vevey se voit remettre
la responsabilité de l’arrivée de la 1ère étape du Tour du Pays de Vaud à Blonay. Le
Mémorial Daniel Rossier est organisé le 17 juin et voit la victoire de Maxime Beney qui
réussi à devancer ces 4 compagnons d’échappée, tous en provenance du Centre
Mondial du Cyclisme. David Hoyois et Julien Chevalley mettent sur pied de nombreuses
activités : entrainements hebdomadaires de VTT, sorties en VTT dans le cadre du
passeport vacances ou du sport scolaire facultatif ou encore balades durant la semaine
de la Suisse bouge. La saison du club se termine le 3 octobre avec l’organisation de la
Vevey Super Bike. Cette 3ème édition connaît un franc succès puisque le nombre de
participants double pratiquement par rapport à l’année dernière.

Les années 2010
L’année 2010 sera marquée par de nombreuses organisations confiées au VC Vevey.
Ainsi, le samedi 1er mai 2010, la Place du Marché sera le théâtre du départ de la 4ème
étape du Tour de Romandie reliant Vevey à Châtel (France). Malgré une légère pluie, un
public nombreux se déplacera à l’occasion de ce départ d’étape. Dans la foulée, le club
organise le 27 mai le prologue du Tour du Pays de Vaud. Le tracé de 2.1 km qui emprunte
les quais avant de revenir sur la Place du Marché via l’Avenue Nestlé verra la victoire de
Lawson Craddock. Vice-Champion du Monde de la spécialité, l’Américain a brillamment
confirmé ses qualités en s'imposant à la moyenne de 50 km/h. Le printemps se
terminera le 9 juin par le traditionnel Mémorial Rossier entre Blonay et Les Pléiades. La
7ème édition de cette course de côte réunira près de huitante coureurs qui ne pourront
rien faire face à la domination des coureurs du Centre Mondial du Cyclisme. Ces derniers
réussiront une quadruplé dans la catégorie reine. La saison se termine le 2 octobre par
la course de VTT « Vevey Super Bike ». La 4ème édition de cette épreuve pourra compter
sur une météo magnifique qui contribuera à battre le record de participation. Les 2
grands vainqueurs de cette course seront Maxime Beney (3ème victoire depuis 2007) et
de la championne Marielle Saner-Guinchard venue avec l’équipe Bike-Park.ch–Scott au
grand complet. En plus de ces courses, le comité (inchangé en 2010) n’a pas chômé
puisque de nombreuses autres activités seront organisées : repas de soutien, initiation
sur piste, nouveaux équipements. Finalement, relevons que le club a organisé de
nombreuses activités pour les jeunes : école du cyclisme, passeport vacances, la Suisse
bouge.
Les années suivantes n’ont pas été témoin de changements radicaux. William Mellina
remplace Philémon Clément au comité au poste de caissier et vient également
compléter l’équipe des entraineurs. Patrick Mellina rejoindra quant à lui le comité en

tant que membre et organisateur des sorties. Ces années sont un peu plus calmes au
niveau de l’activité de nos coursiers. Cependant le Vélo Club continue d’organiser
chaque année le Mémorial Rossier, ainsi que la Vevey Super Bike.
L’école de cyclisme se développe progressivement et jusqu’à compter actuellement plus
de 20 jeunes âgés entre 8 et 18 ans. Les entrainements ont lieu à VTT chaque samedi ou
sont remplacés par des activités en salle de gymnastique lorsque la météo est
défavorable. Des entrainements sur route et sur piste ont également été organisé, mais
ont dû être abandonné, faute de participants.

2017, 2018 & cyclocross
En 2017, le fidèle comité inchangé maintenant depuis plusieurs années, se voit proposer
l’organisation d’une manche de l’Omnium Romand de Cyclocross. La Vevey Super Bike
ayant perdu de son intérêt ces dernières années, le comité décide de sauter sur
l’occasion et de se lancer dans l’aventure du cyclocross, en remplaçant la Vevey Super
Bike par l’organisation d’un cyclocross.
C’est le 28 octobre 2017 qu’a lieu la première édition du Cyclocross de la Riviera, sous
un soleil radieux, remportée par notre coureur Maxime Beney. L’organisation de cette
course fut un franc succès, tant au niveau des coureurs, spectateurs et organisateurs.
C’est pourquoi elle fut reconduite en octobre 2018, sous la pluie cette année-là et sera
également au calendrier de la saison 2019.
Parallèlement à cela, des entrainements de cyclocross ont été créé sous la houlette de
Maxime Beney et un groupe de coureurs se rend chaque week-end sur les différents
cyclocross de la région.
L’école de cyclisme continue également d’attirer les jeunes de la région qui sont de plus
en plus nombreux à chaque entrainement. Les membres du club un peu plus âgés se
retrouvent, quant à eux, une fois par mois pour la sortie du club, toujours très conviviale
et agréable.

