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Rapport d'activités 2013

Préambule
Nous avons communiqué à tous les membres, à fin février, le traditionnel programme des 
activités, il comportait un total de 13 activités «route» ou VTT réparties sur l’année.
Une fois n’est pas coutume, ce rapport sera moins illustré et détaillé que les derniers, en 
effet, la plupart des activités sont relatées sur le site ou dans la galerie photo du club.

Participation des membres
On reste globalement sur les mêmes chiffres qu’en 2012, le nombre de membres qui 
participent aux activités est stable. Sans tenir compte des sorties hebdomadaires,  
j’estime qu’environ 25 membres ont participé à au moins une des activités proposées et 
une dizaine de membres ont participé à 2 activités ou plus.
Les sorties sur route du dimanche matin ont eu lieu régulièrement, dans la mesure du 
possible (météo, autre activité, vacances). Elles ont réuni entre 3 et 10 participants; mais 
le plus souvent c’est 3 à 5 cyclistes qui se retrouvent pour une sortie d’une durée de 2 à 
3 heures.
Cette année, il y a eu moins de sorties d’entraînement à VTT, avec notamment un gros 
vide entre avril et octobre (c.f. le forum).

Financement des activités
Les nouveaux principes pour l’attribution de la participation financière du club aux 
activités des membres sont entrés en vigueur en 2013 (rappel des principes: http://
www.vcnyon.ch/drupal/comm_sportive). Cela n’a  pas suscité un grand enthousiasme 
puisque seules trois activités (2 course VTT et La Favorite), en plus de celles du 
programme officiel, ont été financées grâce à ces nouveaux principes.
Ainsi, en 2013, le caissier a remboursé un montant total de 1452.- CHF aux 16 membres 
ayant participé à une ou l’autre des activités (dont 1015.- CHF pour des finances 
d’inscription).

Rétrospective 2013

16 février - Piste à Aigle

Environ dix membres sont allés faire du «fixies» en «indoor» sur la piste d’Aigle durant les 
2 heures où elle nous était réservée.

14 avril - Tour du Lac

Grand soleil et douceur permettent à quatorze membres de réaliser ce classique tour du 
Lac. Seule ombre au programme, l’accident qui fera perdre quelques dents à Nick...

Compte-rendu et photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/37
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20 mai - A l’assaut du Chasseral

Conditions météos fraîches le lundi de Pentecôte pour les 7 membres qui participeront à 
cette sortie au départ de Vaumarcus, direction le sommet du Chasseral. 

Compte-rendu et photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/40

25 mai - La Glanoise (course VTT) :

Aucun membre du club au départ (selon mes sources), probablement en raison d’une  
météo difficile...

1er juin - Journée lausannoise du vélo :

Seuls deux membres courageux (Gaspard et Christian G.) prennent le départ de cette 
randonnée par un temps pluvieux et une température de 10°C. Bravo pour la motivation !

16 juin - Raid Evolènard (course VTT)

Quatre membres feront le déplacement dans le val d’Hérens pour cette difficile course de 
VTT marathon (54km pour 2000m. D+) se déroulant dans de magnifiques paysages.
Résultats: http://mso-chrono.ch/results/197-raid-evolenard-gbc-4/1941/scratch

23 juin La Morzine - Vallée d'Aulps (cyclosportive)

Sept cyclistes motivés prendront le départ de cette cyclosportive en Haute-Savoie. 
Quatre d’entre eux sont partis le jour précédent afin de développer la camaraderie lors 
d’un repas du soir bien arrosé !

28 juin - Montée à La Barillette / fondue

Nous étions 6 pour «gravir» La Barillette en VTT, les conditions météos grises et très 
fraîches pour fin juin expliquent peut-être ce désintérêt… Au moins cette fois, la fondue a 
été particulièrement appréciée.

Compte-rendu et photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/41

14 juillet - Rando Thun - Aigle

Trois cyclistes pour cette rando entre Thun et Aigle via les 3 cols de Saanenmöser, du 
Pillon et de La Croix. Météo estivale, parcours difficile, bon état d’esprit : Que demander 
de plus ?
Photos et trace GPS: http://photos.vcnyon.ch/?alb=55
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18 août - Course VTT La Barillette

Huit membres au départ de cette 19ème édition de la  course VTT régionale; mais 
contrairement aux autres années, personne ne sera sur le podium de la course Populaire.
Le pic-nic du club prévu à la même date n’a pas eu lieu, il a été remplacé par la pasta 
party d’après course.
Compte-rendu et photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/44

1er septembre - Gruyère Cycling (cyclosportive)

Cette cyclosportive n’aura pas intéressé les membres, puisque seulement deux d’entre 
eux (Ronen, Christophe) se sont rendus à Charmey pour y participer. Au programme, 
115km et 1900 D+, 3 cols et 3 cantons traversés. Originalité: les descentes ne sont pas 
chronométrées.
Résultats (scratch): http://www.datasport.com/live/?racenr=15299&m=rl&k=10

22 septembre - Festival de Bosses du Jura

Olivier nous proposait un circuit au départ d’Yverdon, direction le Val de Travers, le Val de 
Ruz ou encore la vallée de La Brévine. Et entre toutes ces vallées: des bosses !
De toutes les bosses, la dernière, carrément un col, restera gravée dans les mémoires et 
surtout dans celle du GO du jour qui y laissera des plumes (et ses clés).
Photos et trace GPS : http://photos.vcnyon.ch/?alb=57

15 décembre - «Xmas snow bike»

La saison ne peut pas se terminer sans cette sortie VTT hivernale agrémentée d’une 
pause fondue. Cette année, 7 bikers ont rejoint le chalet de La Trélasse depuis Nyon, 
d’abord dans le brouillard puis au soleil. La neige était bien au rendez-vous, dès St-Cergue.

Compte-rendu et photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/47

Un grand merci à tous les membres qui ont participé aux activités proposées ou 
aux sorties hebdomadaires.
Nous serons encore là en 2014 pour vous proposer des activités qui, nous 
l’espérons, vous donnerons envie d’enfourcher votre vélo pour nous rejoindre sur 
les routes ou sentiers de la région ou d’ailleurs ! 

                                                                                      Pour la commission sportive:    Christophe Haenggeli
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