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Reportage & Quizz

Loïs
Dufaux

VICTOIRE DE LOÏS DUFAUX À DOMICILE !
Rennaz, 2ème manche ORC

Photo; arrivée ORC à Rennaz, Inès Dufaux

Dimanche 7 novembre dernier,
le Montreux-Rennaz-Cyclisme
organisait la deuxième manche
de l’Omnium Romand de
Cyclocross (MRC) à Rennaz.
A l’image de St-Légier 2019, Loïs
Dufaux se fait le plaisir de
réitérer la gagne pour le vélo
club organisateur dont il est
affilié.

Interview avec

Loïs Dufaux
Team :
Cogeas-Sogecomaa-Akros CT
Club :
Montreux-Rennaz-Cyclisme
Age : 23 ans
Discipline : Route & cyclocross

Photo; ORC à Rennaz, Inès Dufaux

Le secret d’une « Remontada » en fin de course ?

« Évite de suivre la trace des moutons… » (Réponse du Quizz en page 3)
Loïs peux-tu nous raconter ta
course ?
J’avais de la peine à être aux avantpostes, j’étais toujours à fond, mais
toujours à l’arrière du groupe.

2 J’ai pu alors profiter des moments où ça

temporisait pour rentrer, ainsi que les
derniers dévers du retour qui amenaient
sur la fin du circuit. J’ai profité des erreurs
des autres coureurs pour toujours être
présent et surtout me rapprocher du
podium…
Je rentre sur la tête à l’entame du dernier
tour, et c’est sur la ligne droite de la plaine
que je passe à la 3ème place et que j’ai
commencé à croire au podium.
Photo, la bataille pour la victoire ORC à Rennaz, Inès Dufaux
Puis dans les dévers du retour de Maxime
Beney et Nicolas bard s’accrochent et tombent, juste devant moi ! La voie est libre pour revenir sur Nicolas
Lüthi, ce que j’ai fait en gérant parfaitement les parties techniques, et au sprint j'ai tout donné. Je dirais que
pour une fois j’ai réussi à faire une course propre techniquement du départ jusqu’à l’arrivée, ce qui me faisait
souvent défaut auparavant...

Le top 5 au scratch qui se tienne dans une fourchette de moins de 30 secondes
1 103 DUFAUX LOÏS

OLLON

VD SUI Hommes

1998 00:48:05

COGEAS-SOGECOMA-AKROS CT/ MONTREUX RENNAZ CYCLISME

2 209 LUTHI NICOLAS HAUTERIVE

NE SUI Masters
1

1987 00:48:06 00:00:01

FR SUI Masters
1

1991 00:48:16 00:00:11

VD SUI Masters
1

1984 00:48:24 00:00:19

FR SUI Hommes

2000 00:48:31 00:00:26

PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL

3 202 GRAND
ANTHONY

LA TOUR-DETRÊME

TEAM DUPASQUIER SPORT BIKE

4 203 BENEY MAXIME CORSEAUX
CYCLES COLIN / VCVEVEY

5 117 BARD NICOLAS SORENS
TEAM MTB SCOTT FRIBOURG

Résultats : www.mso-chrono.ch

Quizz ORC « Mon talent dans la gadoue et sous-bois romands »
1.Ta première course de l’Omnium Romand de Cyclocross (ORC) ?
Catégorie et/ou âge si possible ? En 2010, à Sion (écolier), mais
c'était une course Nationale, mon premier Omnium était l'année
suivante à Saxon.
2. Ta première victoire ORC ? En écolier j'ai manqué de peu un
succès, mais je me suis rattrapé en cadet, je gagne à Bex en 2012
(1ère année cadet), en scratch c'était à Montreux en 2018.
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3. Ton parcours préféré ORC ? Dur de choisir, mais je dirais StLégier, j'adore ce genre de circuit ! Comme l'ancien circuit de
Payerne !
4. Ton passage technique ou secteur préféré sur un circuit ?
Le plus mythique, la fameuse descente de Corbières :)
5. Ton plus grand adversaire ORC ? J'en ai eu beaucoup durant
toutes ces années et ça change à chaque course, mais je dirais Etienne Kaeslin :p
6. Te rappelles-tu la première fois que tu as battu notre Président, Anthony Grand ?
Sauf erreur de ma part, ça devait être à Chailly-sur-Montreux lors de ma première victoire
chez les grands.
7. Peux-tu choisir un entraineur et/ou personnalité du cyclocross romand connu et cité un conseil
mythique ? Laurent Dufaux : « Evite de suivre la trace des moutons... »
8. Aurais-tu une anecdote des camps d’entraînements organisés par Daniel Genet ?
A Macolin, j'ai gagné le coince-coince, alors que j'ai tourné autour des limites tout du long,
laissant les autres se taper dessus... Et encore le camps à Leysin en Vtt sont de beaux
souvenirs avec Daniel, surtout quand il me tirait avec une chambre à air!
9. Jean-Marc Chabbey reviendra-t-il encore plus fort après son rétablissement et battra-t-il enfin
Daniel ?
J'ai toujours cru fort en Jean-Marc, il a toujours l'envie de passer les passages techniques
sur le vélo, contrairement à son acolyte... mais malheureusement depuis qu'il est tombé
devant moi à Corbières, je doute qu'il rattrape Daniel de cette façon, mais on ne sait jamais,
sur un malentendu ça peut marcher :)
10. Ta première sélection nationale de cyclocross ?
Valkenburg en 2014 pour une coupe du monde, peut être mon parcours favori.
11. Ton objectif de la saison de cyclocross 2021-2022 ?
Pure plaisir, voir les copains, me donner à fond, après ma victoire de Rennaz j'ai réussi mon
objectif que je m'étais fixé...

Merci à Loïs pour sa collaboration et nous lui souhaitons une saison pleine de succès !
Etienne Kaeslin, comité ORC

