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t’a motivé à utiliser plus

UNE VICTOIRE D’ÉTAPE

EIN ETAPPENSIEG ERREICHT

souvent le vélo ? |

Avec le lancement réussi dans trois cantons

Mit dem Start in drei Deutschschweizer Kan-

Hat DEFI VELO dich motiviert,

suisses allemands – en plus du Haut-Valais – et

tonen und dem Oberwallis, sowie der ersten

mehr Velo zu fahren ?

la tenue de la première Finale suisse allemande

Ausgabe eines interkantonalen Finals in Zürich

à Zurich, DÉFI VÉLO a franchi une étape impor-

konnte DEFI VELO eine wichtige Etappe mit

tante avec succès : l’action s’étend désormais à

Erfolg meistern : die Aktion weitet sich nun

l’échelle nationale et a frôlé la barre des 6’000

auf nationaler Ebene aus und hat während der

participants durant l’édition 2016-2017.

Ausgabe 2016-2017 die Marke von 6’000 Teilnehmenden erreicht.

75 POURCENT DE PARTICIPANTS MOTIVÉS
Près de 20’000 jeunes romands et 1’500 jeunes

75 PROZENT DER TEILNEHMENDEN SIND MOTIVIERT

suisses allemands ont pris part à l’action depuis

Gegen 20’000 Jugendliche aus der Westschweiz

sa création en 2011. Avec 8’000 participants

und 1’500 aus der Deutschschweiz haben seit

16.2 % Tout à fait |

et de nouveaux cantons attendus l’année pro-

dem Start der Aktion im 2011 bei DEFI VELO mit-

Ja sehr

chaine, l’impact augmente de manière exponen-

gemacht. Mit erwarteten 8’000 Teilnehmenden

tielle. Tout en maintenant une qualité élevée,

und neuen Kantonen für das nächste Jahr, nimmt

58.8 % Un peu |

comme le montre le taux de 75 pourcent de par-

der Einfluss stetig zu. Dabei bleibt die hohe Qua-

Ein bisschen

ticipants motivés à utiliser plus souvent le vélo

lität der Aktion erhalten, wie die Rückmeldungen

après la participation à DÉFI VÉLO.

der Teilnehmenden zeigen : 75 Prozent geben an,
DEFI VELO habe sie motiviert, mehr Velo zu fahren.

25 % Pas du tout |
Überhaupt nicht
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RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

Le succès du projet est une belle satisfaction,

Der Erfolg der Aktion ist sehr zufriedenstellend,

mais nécessite aussi des moyens financiers

benötigt jedoch auch zunehmend finanzielle

grandissants. Pour l’avenir et la pérennité du

Mittel. Für die Zukunft und das Fortbestehen

programme, nous devons convaincre de nou-

des Programms müssen neue Partner von un-

veaux partenaires financiers de notre contribu-

serem wichtigen Beitrag für einen Wandel zu

tion effective à la transition vers un monde plus

einer nachhaltigeren Gesellschaft überzeugt

durable. Nous devons montrer que la promotion

werden. Wir müssen aufzeigen, dass das Velo

du vélo est un formidable vecteur pour encou-

ein grossartiger Antriebsfaktor für Lebenssti-

rager des modes de vie qui préservent la san-

le ist, welche der Gesundheit, der Umwelt und

té, l’environnement et le vivre ensemble. Nous

dem Zusammenleben mehr Platz einräumen.

devons prendre conscience que notre action

Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere

forme et inspire une communauté d’acteurs du

Aktion Menschen inspiriert und eine Gemein-

changement enthousiastes et engagés.

schaft von engagierten und enthusiastischen
Akteurinnen und Akteuren bildet.

Pour répondre à ces défis, nous avons constitué
un groupe stratégique, regroupant des représen-

Um diese Herausforderungen meistern zu

tants de l’éducation, de la santé, de la mobilité, du

können, wurde eine Strategiegruppe ins Leben

marketing social et du monde politique. La mise

gerufen mit Personen aus den Bereichen Bil-

en commun de ces différentes expertises doit

dung, Gesundheit, Mobilität, Social Marketing

permettre à DÉFI VÉLO de grandir sereinement.

und Politik. Das Zusammenbringen von diesem
diversen Expertenwissen soll DEFI VELO helfen,
ruhig und gelassen wachsen zu können.
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VIER JUNGE AFGHANEN RADELN QUER
DURCH DIE SCHWEIZ
Wenn das Velo zum Integrationsvektor wird,
entfaltet es sein ganzes Potential. Dies zeigt die
Geschichte der Schüler einer Integrationsklasse
in Lausanne. Die vier 18- und 19-jährigen Flüchtlinge aus Afghanistan sind während acht Tagen
mit dem Velo quer durch die Schweiz geradelt,
um ihre neue Heimat besser kennen zu lernen.
Die Idee für dieses Veloabenteuer hatten sie kurz
vor den Sommerferien. Shahhosein, Abbas und
Rhamat hatten im Juni mit ihrer Klasse bei einer

Les quatres jeunes Afghans
durant leur périple à vélo
(Crédit : Shahhosein Rahimi) |
Die vier jungen Afghanen auf
ihrer Veloreise durch die Schweiz
(Foto : Shahhosein Rahimi)

[ FR ]

Quali von DEFI VELO mitgemacht und sich für

QUATRE JEUNES AFGHANS À VÉLO

den Final qualifiziert. Stolz auf ihren 9. Rang am

À LA DÉCOUVERTE DE LA SUISSE

Final und fasziniert durch die Erzählungen der

Lorsque le vélo devient un vecteur d’intégra-

Veloreisenden und Referenten von DEFI VELO

tion, il dévoile tout son potentiel. L’histoire de

beschlossen sie, selber auf Velotour zu gehen.

ces élèves de l’École de Transition de Lausanne
en est la preuve. Ces quatre réfugiés Afghans

Begleitet von Abdullah, einem afghanischen

entre 18 et 19 ans, ont pédalé pendant huit

Freund, welcher ebenfalls seit einem Jahr in

jours près de 500 kilomètres à travers leur nou-

der Schweiz lebt, radelten sie los : von Lausanne

veau pays hôte.

nach Neuenburg, Solothurn, Aarau bis nach
Zürich, weiter nach Zug, Luzern und via Bern und

L’idée de ce voyage a émergé peu avant les va-

Freiburg zurück nach Lausanne. Rund 500 Kilo-

cances. En juin, Shahhosein, Abbas et Rhamat

meter legten sie zurück und entdeckten dabei

ont participé à une Qualif’ DÉFI VÉLO avec leur

nicht nur die Schweiz, sondern auch die Kunst

classe. Fier d’avoir terminé à la 9e place à la

des Veloreisens.

Finale et inspiré par les cyclo-voyageurs et intervenants DÉFI VÉLO, ils se sont rapidemment

Shahhosein, Abbas, Rhamat und Abdullah kom-

décidé de partir eux-même en voyage à vélo.

men müde, aber voller unvergesslicher Erlebnisse in Lausanne an. « Wir möchten wieder eine

Accompagné d‘Abdullah, un ami Afghan en

Velotour durch die Schweiz machen nächsten

Suisse depuis un an églament, ils se mettent

Sommer », freuen sie sich.

en route. Leur aventure les emmènent de
Lausanne à Neuchâtel, Soleure, Aarau, Zurich,
Zoug, Lucerne, Berne et Fribourg. Au fil des
jours, ils découvrent non seulement un peu
plus la Suisse mais aussi l’art de voyager à vélo.
De retour à Lausanne, Shahhosein, Abbas, Rhamat et Abdullah arrivent fatigués mais riches
d’une expérience inoubliable. « On aimerait bien
refaire un tour à vélo en Suisse l‘été prochain »,
se réjouissent-ils.
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DEFI VELO BASEL-STADT
« Vielen Dank ! Meiner
Klasse hat es sehr Spass
gemacht und ich finde
DEFI VELO ein sehr
unterstützenswertes
Projekt ! »
Dominique Federer, Lehrerin

TREUE BERUFSFACHSCHULE
Bereits traditionell findet in der letzten Woche
vor den Sommerschulferien eine Qualifikationswoche für Klassen der angehenden Fachfrauen
und Fachmänner Betreuung statt. Treibende
Kraft hinter diesem Engagement war der Abteilungsvorsteher Bruno Schaub, welcher nun
in Pension geht und den Stab an Loredana
Cordasco weitergegeben hat. Wir hoffen natürOben : Das Finalistenteam
unmittelbar vor dem Start
zum Final mit viel guter
Laune und heissen Sommertemperaturen (Foto : DV)
Rechts : Die Klasse des Zentrums für Brückenangebote
bei ihrer Quali mit viel Eifer
und prächtigem Herbstwetter
(Foto : DV)

BASLER INTEGRATIONSKLASSEN RADELN MIT

lich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der

Unmittelbar vor der Winterpause und mit der ers-

Berufsfachschule fortsetzen zu können.

ten der beiden Qualis am Zentrum für Brückenangebote fand sich die einzige Finalklasse aus
Basel. Die Jugendlichen der Klasse 2b hatten an
diesem prächtigen Herbstnachmittag viel Spass
an den gestellten Aufgaben und dem abwechslungsreichen Programm von DEFI VELO. Die
Anmeldung einer Handvoll begeisterter Velofahrern für den geplanten Final im darauffolgenden
Juni erfolgte deshalb, trotz der langen Wartezeit,
gleich im Anschluss an die Quali.
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DEFI VELO BERN
KRÄFTIGE WÄDLI UND STAUNENDE GESICHTER
Bei strahlendem Sonnenschein und auch mal bei
nasskaltem Wetter : Zehn DEFI VELO-Qualifikationen konnten zwischen April und Juni in Bern,
Köniz und Münchenbuchsee durchgeführt werden. Flink wurden Schläuche geflickt, Quizfragen
beantwortet und natürlich kräftig in die Pedale
getreten. Es wurde viel gelacht, aufmerksam zugehört und über die abenteuerlichen Geschichten der Veloreisenden und den sportlichen Alltag
der Velokurier·innen gestaunt. Ob als Einstimmung auf eine längere Velotour oder als Teambildungs-Event : Der Velo-Halbtag kam sowohl
bei den Lehrpersonen als auch bei den rund 200
Teilnehmer·innen gut an. Die Teilnahme am Final
in Zürich war dann der krönende Abschluss : Der
Wanderpokal ruht nun im Gymnasium Neufeld
und will nächstes Jahr verteidigt sein – am Final
in Bern !

Oben : Um beim Velopolo zu
punkten braucht es Konzentration und Geschicklichkeit
(Foto : DV)

PREMIERE IM KANTON BERN

Rechts : Auch bei Regen
und Kälte sammeln die
Schüler·innen eifrig Punkte
(Foto : DV)

chen, die Stadt Bern und der Kanton Bern un-

Im November 2016 war klar : Im Frühling 2017
kann die erste DEFI VELO-Saison in der Hauptstadtregion starten. Die Gelder waren gesproterstützen die Aktion. Ein motiviertes, lustiges,
sportliches, junges DEFI VELO-Leitungsteam
konnte ausgebildet werden. Eine wahre Freude !
Anschliessend hat sich das Projektleitungsteam
intensiv an den Telefonhörer gehängt, die Schulen der Region kontaktiert und auf das neue
Angebot aufmerksam gemacht. Bei einigen
Lehrpersonen stiess es auf offene Ohren und
somit konnte DEFI VELO Bern loslegen.

« Die Quali war ein
voller Erfolg. Es hat viel
Spass gemacht und die
Schüler haben perfekt
mitgearbeitet. »
Lorenz Fritschi, Leiter
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DÉFI VÉLO FRIBOURG

Bas : Les élèves du Collège
du Sud, des vrais amoureux
de la petite reine (Crédit : DV)

DE RETOUR DANS LA CITÉ DES ZÄHRINGEN

Social (ESSG) et au centre de formation pro-

Avec 670 participants issus de 33 classes et

fessionnelle spécialisé PROF-in pour renforcer

5 établissements durant l’édition 2016-2017,

l’image exemplaire du canton en matière de

Droite : Dario Eberli raconte
son périple de deux ans au
Népal (Crédit : DV)

DÉFI VÉLO Fribourg a noté une légère augmen-

bilinguisme.

tation par rapport à l’édition précédente. Après
quelques années d’absence dans la capitale

LA VERTE GRUYÈRE EN A DANS LA PÉDALE

cantonale, DÉFI VÉLO Fribourg a eu le plaisir de

Fidèle à ses précédentes performances, le

voir la participation d’un nouvel établissement

collège du Sud à Bulle s’est placé en 1ère posi-

citadin : le collège Ste-Croix, également baptisé

tion pour le prix d’établissement, à égalité de

Heilig Kreuz, a fait redécouvrir la culture du vélo

points parfaite (266.3 points !) avec le gymnase

urbain à trois classes. Grâce à ses élèves bilin-

d’Yverdon. Outre leur haut niveau constant au

gues ou germanophones, le collège Ste-Croix

fil des années, les Gruyériens ont réalisé lors

s’est ajouté à l’École Professionnelle Santé –

de la Finale 2017 un exploit de taille : lors des
précédentes Finales DÉFI VÉLO, seule des
classes vaudoises avaient occupé le top 10.
Cette année, les représentants fribourgeois ont
bousculé cet ordre. Non-seulement ont-ils intégré les 10 meilleures places du classement,
mais ils ont également pris place sur la 2ème
marche du podium. Voilà de quoi encourager et
inspirer les autres équipes romandes pour les
futures Finales !

Fribourg est un canton
qui offre encore de
belles perspectives de
développement pour
DÉFI VÉLO alors même
que le nombre actuel
de participants s’avère
conséquent.
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DÉFI VÉLO GENÈVE
Nicolas-Bouvier a participé pour la première fois
à DÉFI VÉLO avec sept classes sous le parvis
de la Maison de Quartier de St-Jean. Les Qualifs leur ont tellement plu qu’ils ont applaudit les
moniteurs à la fin de la journée. Puis, l’équipe
DÉFI VÉLO a encadré et accompagné sept
classes de l’École de Culture Générale Henry
Dunant à Meyrin pour toute une journée avec
au programme : Qualifs le matin et balade à
vélo l’après-midi. Le troisième jour du marathon,
les moniteurs DÉFI VÉLO ont mené des Qualifs
avec neuf classes du Collège de Candolle à
Chêne-Bourg. Quelques jours plus tard, la Finale
cantonale a clôturé cette intense édition.
UN RÉSEAU GRANDISSANT

Haut : 3 minutes chrono pour
changer une chambre à air
(Crédit : DV)
Droite : Manier une canne
de vélo-polo, une question
d’agilité (Crédit : DV)

L’édition n’a jamais été
autant intense dans tous
les sens du terme. Mais
elle en valait la chandelle.

DÉFI VÉLO Genève a été invité à de nombreux
événements, notamment à « STEP into ACTION »,
organisé par l’Association Euforia à Palexpo, à la
remise du Prix Développement Durable Genève
organisée par la Ville de Genève et à la manifestation « Suisse des Talents » organisée par
Rezonance et l’HES-SO. Ces événements ont

UN PARI UN PEU FOU

été l’occasion d’agrandir le réseau de DÉFI VÉLO

Durant l’automne 2016, DÉFI VÉLO Genève a

Genève. De plus, une collaboration avec l’asso-

relevé un pari un peu fou : faire des Qualifs avec

ciation Recycle, créateur du veloshaker ainsi

500 élèves en trois jours lors des Journées Spor-

que de la coupe de la Finale Cantonale DÉFI

tives Genevoises. Ainsi, l’École de Commerce

VÉLO, a été lancée.
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DÉFI VÉLO NEUCHÂTEL

Haut : Les rives du lac de
Neuchâtel, un cadre idyllique
pour la promotion du vélo
(Crédit : DV)

De nouvelles
collaborations renforcent
les synergies dans le
canton de Neuchâtel.

UN CANTON DE SYNERGIES

LES CAPRICES MÉTÉOROLOGIQUES DU HAUT

accès jusqu’à 40 vélos. En outre, l’implication

Dans le canton de Neuchâtel, les Qualifs DÉFI

de Gaëtan Milliard, vice-président de PRO VELO

VÉLO ont rencontré des paradoxes météorolo-

Neuchâtel et co-fondateur du Black Office (ate-

giques à l’image du dénivelé qui sépare les mon-

lier de réparation), en tant que moniteur et in-

tagnes neuchâteloises des rives du lac. Ainsi

tervenant DÉFI VÉLO permet de consolider les

trois classes du Lycée Jean-Piaget ont occupé

collaborations entre ces acteurs qui œuvrent

la Place Rouge aux Jeunes-Rives lors d’un ven-

tous pour le même idéal.

Droite : L’équipe du Lycée
Jean-Piaget, vainqueur du
prix « On vient de loin » à la
Finale romande à Lausanne
(Crédit : DV)

dredi de septembre qui avait tout de l’été indien.
Notons qu’une équipe de ce lycée a remporté le
prix « On vient de loin » à la Finale romande 2017
à Lausanne. Puis, fin mars 2017, le Lycée Denisde-Rougemont a profité d’un soleil radieux et
de températures tout-à-fait agréables pour la
saison. Début mai, ce fut au tour du CIFOM de
se frotter à DÉFI VÉLO ; comble du destin ou
hasard tout bête, le fait est que les représentants du haut du canton ont pu expérimenter
ce jour-là la pratique du vélo par 4°C avec une
certaine humidité atmosphérique.

Avec l’ambition d’augmenter le nombre de participants dans le futur, DÉFI VÉLO a conclu un
partenariat avec Neuchâtel’Roule. Cet accord
permet désormais aux établissements du littoral neuchâtelois participant à DÉFI VÉLO d’avoir
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DEFI VELO ST.GALLEN /
APPENZELL

Rechts : Aufmerksame
Zuhörerinnen und Zuhörer
der Gruppe « Albanzeller »
(Foto : DV)

PREMIERE IM KANTON APPENZELL AUSSERRHODEN

Unten : Michi Schläpfer –
Velokurier-Urgestein aus
St.Gallen philosophiert über
den Velokurieralltag
(Foto : DV)

vier Quali-Nachmittagen wurden auf dem Bas-

Zwischen dem 22. Juni und dem 6. Juli haben
vier KV-Klassen des Berufsbildungszentrums
Herisau an DEFI VELO teilgenommen. Während
ketballplatz der Schulanlage erste Erfahrungen
mit Velopolo gesammelt. Auf der Tour durch
Herisau bewiesen die Lehrlinge ihre Fähigkeiten auf dem Velo. Sie haben die Gruppe mithilfe
einer Karte durch den Ort navigiert und dabei
ihre Kenntnisse zum sicheren Velofahren aufgefrischt. Bei der Sportanlage Ebnet begegneten

MOTIVIERT IN DIE SAISON 2018

sie einem Velokurier-Urgestein aus St.Gallen und

Die ersten Appenzeller Qualis waren motivierend

wurden in den Velokurieralltag eingeweiht. Wie

für das DEFI VELO-Team St.Gallen / Appenzell.

man das Velo (fast) ohne die Hände schmutzig

Der Start im Kanton St.Gallen musste leider auf

zu machen auf Vordermann bringt, erlernten die

die Saison 2017/18 verschoben werden. Zu Be-

Jugendlichen am Mechanikposten. Alle Klassen

ginn der Saison war die regionale Finanzierung

haben sich für den Final qualifiziert.

des Projekts noch nicht gesichert und die Terminfindung mit interessierten Schulen stellte
sich als Knacknuss heraus. Das Ostschweizer
Leiterteam brennt nun darauf, im 2018 auch die
Jugendlichen an den Sankt Galler Schulen fürs
Velo zu begeistern.

Spitzenleistungen in
Herisau – auch im
hügeligen Appenzellerland
kann das Velo begeistern.
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DÉFI VÉLO VALAIS

Bas : Le nouveau vélo-cargo
valaisan aux couleurs de
DÉFI VÉLO (Crédit : DV)

UNE AUGMENTATION RÉJOUISSANTE

Droite : Une classe de l’ECCG
Monthey profite d’une Qualif
ensoleilée (Crédit : DV)

dont 450 participants germanophones à la

La participation valaisanne pour l’année scolaire
2016-2017 s’est élevée à 1’310 participants,
Berufsfachschule Oberwallis à Viège. Le 10
novembre 2016 au domaine des Îles à Sion,
l’ECCG Sion a pris part à la première Qualif’
organisée au mois de novembre, en espérant
bénéficier du micro-climat valaisan et démontrer que le vélo se pratique à tous les mois de
l’année. La météo a toutefois été quelque peu
capricieuse et la journée s’est terminée au
chaud, dans l’établissement.

Entre Monthey et Viège,
DÉFI VÉLO est présent
tout le long de la Vallée
du Rhône.

UNE NOUVELLE EMPREINTE CANTONALE
DÉFI VÉLO Valais a bénéficié de la présence
d’une nouvelle équipe de moniteurs « du crû »,
de matériel spécifique entreposé en Valais et
d’un magnifique vélo-cargo aux couleurs de
DÉFI VÉLO. Cet apport logistique a contribué
au développement et à l’organisation de l’action
en Valais. DÉFI VÉLO Valais a également conclu
un partenariat avec Valais Roule, une organisation qui contribue à la promotion de la mobilité
douce et de l’activité physique en mettant à disposition des vélos pour les valaisans et les hôtes
de passage.
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DEUTSCHSCHWEIZER
FINAL
sich der Helvetiaplatz in ein wahres Velofest !
Gespannt lauschten alle Beteiligten der Rangverkündigung und die drei besten Teams stellten
sich stolz auf das Podest. Der erstmals durchgeführte Deutschschweizer Final war ein tolles Erlebnis und ein voller Erfolg. Wir freuen uns bereits
auf das nächste Jahr !
RANGLISTE*
1° / 84 Punkte
19Ma / Gymnasium Neufeld (Bern, BE)
2° / 52 Punkte
20D/1 / Gymnasium Lerbermatt (Bern, BE)
3° / 31 Punkte
Berufsfachschule Oberwallis Visp (Visp, VS)
* Mögliche Punktzahl : 215

Linke Seite :
Deutschschweizer Final
(Foto : Marius Affolter)

ERSTER DEUTSCHSCHWEIZER FINAL

RESULTATE, FOTOS & FILM

Eines der Highlights der Ausgabe 2016/2017

www.defi-velo.ch/de/final17

Rechte Seite : Preiseverleihung am Deutschschweizer
Final (Foto : Marius Affolter)

Deutschschweiz in der Gastgeberstadt Zürich.

DANKSAGUNG

Die rund 80 Finalistinnen und Finalisten aus

Ein herzliches DANKESCHÖN allen Leiterinnen

vier Kantonen trafen sich am 21. Juni auf dem

und Leitern, Partnern und Sponsoren, welche

Helvetiaplatz, um in einer Art Alley-Cat gegen-

diesen Event möglich gemacht haben !

war die Premiere des interkantonalen Finals der

einander anzutreten. Für viele Jugendliche war
es das erste Mal mit dem Velo unterwegs in der
grössten Stadt der Schweiz.
Bei hochsommerlicher Hitze zogen sie ausgerüstet mit Velo und Stadtplan in Teams los, um die
verschiedenen Posten zu finden, sich im Velopolo
oder auf dem Swingbike zu behaupten, eine Kurierlieferung auszuführen, einen platten Reifen
zu ersetzen und ihre kreativen Fähigkeiten unter
Beweis zu stellen.
Nach dem Rennen konnten sich die Jugendlichen
auf dem Platz erholen und vergnügen : Zur Abkühlung gab es ein Shaved Ice vom Foodbike oder
eine frische Frucht vom Öpfelchasper – andere
zogen es vor, direkt in den Brunnen zu hüpfen.
Wer noch Energie hatte, konnte die verschiedenen Spezialvelos ausprobieren. Zum Höhepunkt
zeigte Romina Ledergerber eine eindrucksvolle
Kunstrad-Show, welche auch die Passanten zum
Innehalten und Staunen brachte. So verwandelte
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FINALE ROMANDE

Page de gauche : Finale
romande DÉFI VÉLO
(Crédit : DV)

SEPTIÈME FINALE ROMANDE

Page de droite : Remise
des pris lors de la Finale
romande
(Crédit : Cyril Wendl)

se disputer le titre de champions DÉFI VÉLO

Le 14 juin 2017, 216 jeunes de toute de la Suisse
romande se sont rassemblés à Lausanne pour
2016-2017, lors d’une course d’orientation
urbaine et insolite.
Sous un soleil de plomb, les 38 équipes concurrentes ont parcouru la ville dans le but de récolter des précieux points pour le classement final.
Monter une chorégraphie à vélo en moins d’une
minute ? Défier un moniteur sur une course de
lenteur ? Changer les pédales d’un vélo ? Rien n’a

PODIUM*

semblé faire peur aux participants qui se sont ap-

1° / 208 pts

pliqués à relever des défis de tout genre.

2M06 / Gymnase de la Cité (Lausanne, VD)
2° / 165 pts

La course à peine terminée, les premières gouttes

1GY2 / Collège du Sud (Bulle, FR)

de pluie se sont mises à tomber. Malgré la fatigue

3° / 159 pts

et l’orage, les participants ont gardé leur bonne

1M02 / Gymnase du Bugnon (Lausanne, VD)

humeur pour les ateliers et animations. Ils ont

*480 points à gagner au total

profité de vélos insolites : un vélo confectionnant
de la Barbapapa, un autre mixant des jus de fruits,

RESULTATS & PHOTOS

ou encore alimentant un Sound System. Les plus

www.defi-velo.ch/finale17

courageux ont affronté le déluge pour une initiation à la slackline donnée par Angelica Garcia,

REMERCIEMENTS

double championne suisse.

Un immense MERCI à tous nos monitrices et
moniteurs, ainsi que nos partenaires et sponsors

Au terme d’une journée riche en émotions, un
public radieux et souriant a applaudi l’équipe de
la 2M06 du Gymnase de la Cité (Lausanne, VD),
vainqueur de cette septième édition de la Finale
DÉFI VÉLO.

qui ont rendu cette magnifique journée possible.
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DÉFI VÉLO VAUD

Bas : Une équipe du Gymnase
du Bugnon contente de s’être
qualifiée pour la Finale
(Crédit : DV)

PRÈS DE 3’000 JEUNES VAUDOIS

Droite : Une classe du Gymnase
de Burier s’essaye au vélo-polo
(Crédit : DV)

nale. Les 16 établissements prenant part à l’ac-

En 2017, DÉFI VÉLO Vaud a enregistré 2’920
participants, ce qui fait de ce canton le plus
grand contributeur à l’action à l’échelle natiotivité composent un beau panel des formations
de secondaire II : des gymnases, des centres
de formation professionnelle, des écoles professionnelles et commerciales, des écoles de
la transition et une école privée, ce sont autant
d’acteurs qui forgent les aptitudes manuelles et

DES ÉTABLISSEMENTS REMARQUABLES

intellectuelles des jeunes et qui, en prenant part

Dans le registre des nouveaux venus, nous

à une action telle que DÉFI VÉLO, contribuent

saluons l’arrivée du Gymnase de Nyon qui était,

à en faire des citoyens.

jusqu’en septembre 2016, le dernier gymnase

La diversité des
établissements participant
nous réjouit car nous
souhaitons toucher le plus
grand nombre de jeunes
possible.

vaudois à ne jamais avoir participé à DÉFI
VÉLO. C’est doublement du passé : d’une part
une équipe de valeureux nyonnais fendit le
bitume de la Côte accompagnée de deux
moniteurs aguerris en mai 2017, d’autre part le
Gymnase de Renens existe depuis septembre
2016 et représente un nouveau graal.
Au coude-à-coude avec le Collège du Sud (FR),
le Gymnase d’Yverdon a décroché le 1er prix
d’établissement grâce aux très bons résultats
de toutes les classes lors des Qualifs. L’activité
se déroula dans le Nord Vaudois durant les plus
froides journées du mois d’avril ; contrairement
aux organisateurs du Tour de Romandie, les
Yverdonnois n’ont été intimidés ni par le froid
ni par la pluie.
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DEFI VELO WALLIS
VON ABENTEUERN TRÄUMEN
Beim Begegnungsposten konnten sich die
Jugendlichen mit unterschiedlichsten Personen aus der « Velo-Welt » austauschen. Neben
Velo-Abenteurerinnen und Abenteurern, die bis
nach Indien, quer durch Australien oder rund
um Südamerika geradelt sind, war auch Beny
Furrer dabei. Einige der Schülerinnen und Schüler kannten den Radprofi aus Stalden bei Visp
aus den Medien und freuten sich, ihm persönlich zu begegnen. Die Erzählungen vom « Race
Across America », dem schwierigsten Extremradrennen der Welt quer durch die USA, waren
beeindruckend und warfen nochmals ein anderes Licht auf das Velo.

Oben : Die Lernenden der BFO in
Visp sitzen im Sattel – die Quali
kann starten ! (Foto : DV)

PREMIERE IM OBERWALLIS

Rechts : « Wir fanden den
Reisebericht ganz spannend ! »
sagen Svenja und Jan, Lernende
an der BFO in Visp (Foto : DV)

le Oberwallis in Visp die Projetkwoche « DEFI

Zum Abschluss des Jahresthemas « Gesundheit
der Lernenden » fand an der BerufsfachschuVELO » statt, in Partnerschaft mit Promotion
Valais/Wallis und der Raffeisen Oberwallis. Während im Unterwallis seit 2015 jedes Jahr mehrere Schulen bei DEFI VELO mitmachen, war diese
Woche für DEFI VELO die grosse Premiere im
Oberwallis. Bei strahlendem Sommerwetter und
Temperaturen über 30 Grad fanden während
der Woche 20 Qualis statt. Ob Velopolo oder Geschicklichkeitsparcours, Mechanikposten oder
Ausfahrt im Verkehr – die 450 Lernenden sammelten fleissig Punkte, um ihre Klasse für den
Final in Zürich zu qualifizieren.

Der ambitionierte Start im
Oberwallis mit 450 Teilnehmenden in einer Woche
gelang insbesondere dank
der guten Zusammenarbeit
mit der Schule und den engagierten Lehrpersonen.
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DEFI VELO ZÜRICH

Oben : 1,2,3, Los ! Das
Schnecken-Rennen erfordert
ein gutes Gleichgewicht und
Langsamkeit (Foto : DV)

PREMIERE IM KANTON ZÜRICH

WORTE AUS WINTERTHUR

DEFI VELO startete im Frühling 2017 erfolgreich

Die Stadt Winterthur begrüsst die Aktion, wel-

auch im Kanton Zürich. Wie es der Zufall wollte,

che die wichtige Zielgruppe Jugendliche für

Unten : « Vergiss deine
Fingernägel ! Mach schneller !
Wir wollen gewinnen ! », sagt
eine Berufsschülerin beim
Schlauchwechsel zu ihrer
Kollegin (Foto : DV)

fanden die ersten Qualis in der Velohauptstadt

eine ressourcenschonende Mobilitätsform sen-

Winterthur statt. Die Berufsfachschule Win-

sibilisiere.

terthur nahm mit fünf Klassen innerhalb einer

eine DEFI VELO Quali in ihre Projektwoche. Die

« Als Energiestadt Gold
ist uns die Förderung des
Veloverkehrs ein grosses
Anliegen. »

Schülerinnen und Schüler, die nicht nur aus

Carmen Günther, Projektleiterin Nachhaltige

Winterthur, sondern teilweise aus dem ganzen

Entwicklung der Stadt Winterthur

Woche erstmals als Pilotprojekt teil. Mit ihren
insgesamt 200 Klassen werden es in Zukunft
sicher noch viele mehr ! Auch die Berufsvorbereitungsschule Profil. Winterthur integrierte

Kanton stammen, haben sich tapfer geschlagen und sich grösstenteils qualifiziert, genos-

Im Ganzen nahmen im Frühling 2017 in Win-

sen sonnige Nachmittage auf dem Velo und

terthur über 130 Jugendliche an DEFI VELO teil,

löcherten beim Begegnungsposten die örtli-

6 Leiterinnen und Leiter begleiteten durch die

chen Velokuriere mit Fragen.

Nachmittage, 20kg Äpfel wurden gegessen, 3
Veloschläuche ersetzt und 18 Stunden Veloförderung und -begeisterung gelebt !

«Les familles
peuvent revivre
les joies de l’accueil
comme dans leur
pays natal»
Nezha Drissi
Organisatrice des repas
Portes et cœurs ouverts
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«Les femmes

génèrent amour et
paix dans le foyer»
Alia El May Azmeh
Présidente de l’association
Sourires de femmes

s’enthousiasme l’hôtesse de la
soirée. Elles peuvent ainsi retrouver les joies de l’accueil
qu’elles vivaient dans leur pays
natal.» Le bonheur de partager
ce moment se lit sur les visages
de chacun.
A 21 h 28, le jeûne est rompu
avec du lait d’amandes et des
dattes. Une fois la glace brisée,
les échanges et les rires emplissent la maison. Malgré la barrière de la langue, les cœurs
s’ouvrent et des amitiés se
créent: «C’est ça la magie de ces
soirées», s’enthousiasme Samira
Banny, une participante de longue date. Une autre confirme:
«J’étais venue il y a quelques années sans connaître personne.
Certains sont devenus des amis.»

logue, les préjugés ont été patiemment déconstruits. Par
exemple, les quelque 60 personnes présentes à Pully pouvaient
écrire leurs questions sur un papier et le déposer dans une urne
pour qu’elles soient lues devant
l’assemblée.
Depuis deux ans, le collectif
s’associe avec Sourires de femmes, une association qui vient en
aide aux femmes traumatisées.
«Elles sont une source d’espoir
car elles génèrent l’amour et
la paix dans le foyer», explique la
présidente, Alia El May Azmeh.
L’association qu’elle a créée propose des ateliers, notamment de
textile, ici et dans les zones de
conflits pour guérir les angoisses
et les traumatismes.

Une équipe de gymnasiens
de la Cité a remporté
le Défi Vélo qui a vu
s’opposer 216 cyclistes
dans les rues de la capitale
vaudoise
Quand on étudie à Lausanne, ville
de montées et de descentes, on a
des mollets d’enfer. C’est peutêtre le petit plus qui a fait pencher
la balance en faveur de gymnasiens de la Cité le 14 juin dernier.
Comme 37 autres équipes qualifiées durant l’année scolaire, celle
de la Cité participait à l’épreuve
ultime de Défi Vélo, une compétiVC1
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Nyon
Le Sauvetage
soutient l’hôpital

Rolle
Une belle manne
pour le Casino

Mo
Ve
un

Démarche insolite pour une
société qui vit grâce aux dons
et au bénévolat de ses membres. Le Sauvetage de Nyon
vient d’offrir au directeur de
l’Hôpital de Nyon un chèque de
450 francs pour qu’il achète
jeux et jouets aux enfants
hospitalisés. Pourquoi? Parce
que l’an passé, la section
nyonnaise, ayant beaucoup de
peine à trouver des membres
pour travailler au loto, avait dû
faire appel à neuf bénévoles
externes. A titre de reconnaissance, le Sauvetage s’était
engagé à verser 50 francs par
bénévole à l’Hôpital. M.S.

Le Conseil régional a approuvé
jeudi un crédit de
280 000 francs, réparti sur
quatre ans, pour soutenir
financièrement le Casino
de Rolle. Sous la direction
de Marie-Claire Mermoud,
ce théâtre à l’italienne de
230 places est devenu un lieu
de culture et de création
apprécié dans la région. Les
élus ont accordé une somme
annuelle de 40 000 fr. prise
sur le budget et de 30 000 fr.
prise sur le fonds régional, mais
ont souhaité dans un vœu que
la part cantonale soit augmentée à 120 000 francs. M.S.
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Passé à deux doigts du
naufrage, l’emblématique
navire met le cap vers des
jours meilleurs

REVUE DE PRESSE
PRESSESPIEGEL

Des étudiants qui en ont sous la pédale
Lausanne

La galère refait surface. En proie à
des difficultés financières, l’association qui exploite le bateau
La Liberté avait émis un SOS en
mars dernier. Appel au secours
entendu par les partenaires «historiques» du projet, soit le fonds paritaire réunissant le syndicat Unia
et la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Un coup de pouce
salvateur puisque l’embarcation
naviguera cet été.

Et l’équipage ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. «Cette période compliquée a été un électrochoc pour nous, mais également
pour les autorités, confie Marc Vicari, membre du comité de l’Association lémanique Galère «La Liberté». Tout le monde s’est rendu
compte que ce patrimoine lémanique devait exister et être soutenu.
Mais pour cela, un changement
radical de notre mode de fonctionnement est nécessaire.»
À commencer par la professionnalisation de la structure. «Lors de
la construction de la galère, le projet avait pour but de faire travailler
des chômeurs, se souvient Marc Vicari. Le statut associatif était donc

Morges

tion ludique pour les 15-20 ans.
Et, à l’heure de la proclamation
des résultats, ce sont les élèves de
la 2M06 qui s’adjugeaient la
coupe.
Le départ de cette finale romande a été donné aux 216 participants sur les escaliers du Tribunal de Montbenon. En l’espace de
deux heures et demie, ils devaient se rendre à trente postes
répartis à travers la ville et récolter un maximum de points lors
d’épreuves originales: changer
une chambre à air en moins de
trois minutes, marquer dix buts
avec une canne de vélo-polo ou
encore effectuer une chorégraphie à vélo. En cas d’infractions

aux règles de sécurité, des points
étaient retirés aux équipes. Un
feu rouge brûlé et c’était même la
disqualification.
Porté par Pro Vélo et Label Vert,
Défi Vélo vise à promouvoir la petite reine auprès des 15-20 ans, par
l’action et par le jeu. La première
édition a eu lieu en 2011 dans l’agglomération lausannoise. Etendue
progressivement à tout le pays,
l’action compte annuellement plus
de 7000 participants de onze cantons romands et alémaniques.
L’action est notamment financée
par le Fonds de sécurité routière,
Promotion Santé Suisse et l’Office
fédéral de l’énergie.
Laurent Antonoff

Contrôle qualité

10.05.17

28.08.17
Quatre jeunes Afghans à vélo
à la découverte de la Suisse

Un défi pour encourager les 15-20
ans à enfourcher leur vélo

10.08.17

09.05.17
Spass am Velofahren vermitteln

Promotion du vélo par l’action
01.05.17

10.08.17
Veloförderung mit Action
04.08.17

DEFI VELO- Die Velo Challenge
29.03.17

Radelnd die Schweiz entdecken
Plus de 5000 jeunes participeront
19.06.17

ce printemps à DÉFI VÉLO
Des étudiants qui en ont

29.03.17

sous la pédale
DEFI VELO startet mit einem neuen
16.06.17

Teilnehmerrekkord in den Frühling
Oberwallis : Velopolo,

07.03.17

Schlauchwechsel und viel Sonne
DEFI VELO : Veloförderungsangebot
für Jugendliche

09.06.17
Berufsfachschüler steigen aufs Velo

31.09.16
Geglückter start für DEFI VELO

26.05.17
Punktgewinn für die schnellsten
Pneuwechsler

01.09.16
Finale record pour les 5 ans de
DÉFI VÉLO

22

PARTENAIRES NATIONAUX |
NATIONALE PARTNER

PARTNER BASEL-STADT

PARTNER BERN

PARTENAIRES FRIBOURG

PARTENAIRES GENÈVE

PARTENAIRES NEUCHÂTEL

PARTNER ST.GALLEN /
APPENZELL

PARTENAIRES
PARTNER

23

PARTENAIRES VALAIS |
PARTNER WALLIS

PARTENAIRES VAUD

PARTNER ZÜRICH

PARTENAIRES LOGISTIQUES |
LOGISTISCHE PARTNER

PROJETS PARTENAIRES |
PARTNERPROJEKTE
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SPONSORS DE PRIX
PREISSPONSOREN

SPONSORS DE PRIX |
PREISSPONSOREN

Sponsors OR | GOLD-Sponsoren

Sponsors ARGENT | SILBER-Sponsoren

Sponsor BRONZE | BRONZE-Sponsor

Sponsors | Sponsoren
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REMERCIEMENTS
DANKSAGUNG
ÉTABLISSEMENTS | SCHULEN
Berufs-, Fach- und
Fortbildungsschule (Bern)
Berufsbildungszentrum Herisau
Berufsfachschule Basel
Berufsfachschule
Oberwallis (Visp)
Berufsfachschule Winterthur
Centre d’Orientation et de
Formation Professionnelles
de Lausanne
Centre de Formation
Professionnel Spécialisé
(Courtepin)
Centre Interrégional de
Formation des Montagnes
Neuchâteloises
(La Chaux-de-Fonds)
Centre Professionnel du Nord
Vaudois (Yverdon)
Collège de Candolle (Genève)
Collège de l’Abbaye (St-Maurice)
Collège du Sud (Bulle)
Collège Ste-Croix (Fribourg)
École de Commerce et de
Culture générale de Martigny
École de Commerce et de
Culture générale de Monthey
École de Commerce et de
Culture générale de Sion
École de Commerce NicolasBouvier (Genève)
École de Culture Générale
Henry Dunant (Genève)
École de la Transition d‘Yverdon
École de la Transition
de Lausanne
École de la Transition de Payerne
École Pré-Professionnelle Sion
École Professionnelle
Commerciale de Lausanne
École Professionnelle
du Chablais (Aigle)
École Professionnelle SantéSocial (Posieux)
École Vinet (Lausanne)
Gymnase Auguste-Piccard
(Lausanne)
Gymnase d’Yverdon
Gymnase de Burier
(La Tour-de-Peilz)
Gymnase de la Cité (Lausanne)

Gymnase de Morges
Gymnase de Nyon
Gymnase du Bugnon
(Lausanne)
Gymnase intercantonal
de la Broye (Payerne)
Gymnasium Hofwil
(Münchenbuchsee)
Gymnasium Lerbermatt (Köniz)
Gymnasium Neufeld (Bern)
Institut la Gruyère
Lycée Denis-de-Rougemont
(Neuchâtel)
Lycée Jean-Piaget (Neuchâtel)
Profil. Berufsvorbereitung
Winterthur
Zentrum für Brückenangebote
(Basel)
INTERVENANT·E·S |
REFERENTEN·INNEN
Voyageur·geuse | Reisende
Adrià Mercadé
Alexandre Jenni
Amandine Trachsler
Arnaud Nicolay
Aurélien Maroelli
Baptiste Morier
Benno Frauchiger
Brunno Neff
Camille Bochet
Cédric Magnin
Chris-Alexandre Gionchetta
Cynthia Cochet
Dario Eberli
Delphine Schüpbach
Emmanuel Hanser
Frédéric Sohlbank
Gaëtan Milliard
Gerry Oulevay
Jean-Marie Zosso
Jérémy Charpilloz
Jérôme Beffa
Jonas Hoyois
Joseba Pérez
Karel Nicolas
Laura Mosimann
Luc Fontolliet
Margaux Bula
Marine Spicher
Marius Affolter
Michaël Berthoud

Miguel Béchet
Morgane L’Hoste
Niklaus Burger
Noémie Carraux
Rachel Imboden
Reto Von Allmen
Romain Guerra
Sabine Beer
Sabry Chekili
Sébastien De Meris
Sonya Trolliet
Ursina Maurer
Ursina Béchet
Ward Loenders
William Gosselin
Coursier·ière | Kurier·innen
Armand Fardel
Beat Wipf
Benjamin Baer
Emmanuel Allaz
Ismail Omar Mahmoud
Laurent Kung
Michael Schläpfer
Nathalie Wenger
Nguyen Ly
Nic Frei
Nicola Isler
Noémie Berthod
Olivier Wieser
Pascal Hunziker
Rolf Kägi
Samir Malek-Madani
Taro Maurer
William Ouy-Lim Do
Livreur | Lieferer
César Vanay
Marc Piel
Mathieu Genoud
Mécanicien | Mechaniker
Chris Fürnkaes
François Deschamps
Urbaniste | Stadtplaner
Michael Städler
Stéphane Bolognini
Coureur cycliste | Radrennfahrer
Beny Furrer
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ÉQUIPE
TEAM

COLLABORATEURS |
MITARBEITENDE
André-Laurent Perruchoud,
chargé de projet Fribourg,
Neuchâtel et Vaud
Baptiste Ravessoud, civiliste
Benoît Perrenoud, coordinateur
Suisse romande
César Vanay, stagiaire
Didier Raboud, civiliste
Hadrien L‘Hoste, civiliste
Irene Mathys, Projektleiterin Bern
Isa Boucharlat Jaccoud,
comptabilité et administration
Buchhaltung & Administration
Julien Hutin,
chargé de projet Genève
Laura Mosimann,
Koordinatorin Deutschschweiz
Matthias Schaltter,
Projektleiter Basel
Melanie Studer, responsable
communication
Kommunikationsverantwortliche
Michael Staedler, Projektleiter
St.Gallen/Appenzell
Noémie Berthod, chargée de
projet Valais
Philipp Schweizer Huguenot,
directeur du programme
Programmleiter
Rebecca Müller,
Projektleiterin Bern
Yvonne Ehrensberger,
Projektleiterin Zürich

MONITEURS·TRICES | LEITER·INNEN
Adrien Vulliamy
Alberto Mauro
André-Laurent Perruchoud
Annick Voeste
Armand Lamouille
Baptiste Bauer
Baptiste Ravessoud
Benjamin Baer
Benjamin Stucki
Benjamin Vaytet
Benoît Dietrich
Benoît Panchaud
Benoît Perrenoud
Biagio Signorello
Blaise Fierz
Briac Barthes
Camille Leneuf
Carlos Vasquez
Chloé Allemann
Chloé Gédet
Christian Casarella
Claudio Brenni
Colin Clavel
David Caillet
David Sanchez Iglesias
Dirk Duriaux
Emmanuel Kaegi
Federico Pellacani
Fodil Lazzaz
Gaëtan Milliard
Géraud L’Eplattenier
Guillaume Rosset
Imma Blanquer
Irene Mathys
Jan-Philip Knirsch
Jérémy Pointet

EN COLLABORATION AVEC |
IN ZUSAMMENARBEIT MIT
PRO VELO beider Basel
PRO VELO Bern
PRO VELO Fribourg/Freiburg
PRO VELO Genève
PRO VELO Jura
PRO VELO Kanton Zürich
PRO VELO La Côte
PRO VELO Morges
PRO VELO Neuchâtel
PRO VELO région Lausanne
PRO VELO Region St. Gallen
PRO VELO Riviera
PRO VELO Valais
PRO VELO Yverdon
GRAPHISME | GRAFIKDESIGN
Fanny Ducommun
www.mashka.ch
PHOTO DE COUVERTURE |
FOTO TITELSEITE
Qualif’ au bord du lac de
Neuchâtel | Quali am
Neuenburgersee (Crédit : DV)

[ FR ] Les monitrices et moniteurs font la grande force de
DÉFI VÉLO. Certains d'entre eux
sont ici mis à l'honneur grâce au
beau travail de portraits réalisé par
Marius Affolter et Martin Bichsel.
[ DE ] Die Leiterinnen und Leiter
sind die grosse Stärke von DEFI
VELO. Dank der schönen Arbeit
von Marius Affolter und Martin
Bichsel haben einige hier die
Ehre, mit einem Porträt abgebildet zu sein.

Jessica Ats
Joaquim Vincenti
Joelle Favre
Johanna Leitner
Jonas Hoyois
Jonas Mundwiler
Julien Hutin
Jutta Joye
Karen Steinbach
Kevin Saccone
Kevin Schweizer
Kim Filiberti
Lara Lopez Coloni
Laura Mosimann
Linda Ammann
Loïc Bulliard
Lorenz Fritschi
Loris Briguet
Loris Spycher
Lorraine Delisle
Luca Zogg
Lucanaël Kopf
Lyell Grünberg
Maïdé Demars
Manuel Moser
Manuel Rudaz
Marc Affentranger
Marc Fiorellino
Marco Agostini
Marco Poleggi
Marcus Felipe
Mateo Anor
Mathieu Genoud
Mathieu Mayencourt
Matthias Peter
Matthieu Vétois
Mattia Giannone
Philipp

Jan-Philip

Maude Katz
Mayeul Barthes
Melanie Studer
Michael Städler
Nicolas Bangerter
Nils Spycher
Noémie Berthod
Noémie Carraux
Nora Reichert
Olivier Wieser
Pamela Michel
Pascal Hunziker
Patrick Henin
Philipp Schweizer
Pierina Bischof
Pierre Hynes
Ramona Weber
Raphaël Vallat
Reto Wildhaber
Richard Dupont
Robin Schmidt
Romain Huck
Sabrina Martinez
Sabrina Weber
Samuel Schaer
Sébastien De Meris
Tanja Baltermia
Thomas Mayoraz
Thomas Nichols
Valeria Bucher
Vanessa Schaller
Victoire Paternault
Vincent Péclet
Wladislaw Fortuna
Xavier Lepercq
Yvonne Ehrensberger

Michael

Noémie

Thomas

Irene

Loris

Yvonne

Johanna

Benjamin

Lyell

Laura

Lorraine

Marc

Biagio

Richard

Marco

Benoît

Pamela

Emmanuel Chloé

Pascal

Joëlle

Lucanael

Mathieu

Federico

Christian

DÉFI VÉLO
c/o Label Vert
Rue Sébeillon 9a
1004 Lausanne

021 312 19 16
031 318 54 27
info@defi-velo.ch
www.defi-velo.ch

Une action de | Eine Aktion von

@defi.velo
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