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Rapport d'activités 2014

Préambule
Le programme des activités a été publié sur le site du club au mois de mars 2014. Il 
comportait un total de 12 activités de type route ou VTT dont un certain nombre a fait 
l’objet d’un compte-rendu sur le site du club.

Participation des membres
On reste globalement sur les mêmes chiffres qu’en 2013, avec quand même une légère 
diminution. Sans tenir compte des sorties hebdomadaires, on estime qu’environ 20 
membres ont participé à au moins une des activités proposées et une petite dizaine de 
membres ont participé à 2 activités ou plus.
Les sorties sur route du dimanche matin ont eu lieu régulièrement; sur la  base du forum, 
on dénombre environ 30 sorties. Pour les dimanche restants, une activité spécifique était 
prévue ou alors la météo était défavorable. 
Ces sorties ont réuni entre 3 et 15 participant(e)s; mais le plus souvent c’est 4 à 6 
cyclistes qui se retrouvent pour une sortie d’une durée de 2 à 3 heures.
L’activité hebdomadaire VTT a été très réduite, voire inexistante, en dehors des 3 
activités spécifiquement programmées par la commission sportive. Ceci s’explique 
simplement par le fait que les initiateurs de ces sorties ne participent plus au activités de 
notre club et que personne n’a pris la relève.

Financement des activités
Qui dit légère diminution de participants aux activités, dit aussi diminution des montants 
reversés aux membres à titre de contribution aux frais d’inscription.
A noter que seulement deux activités ont été financées en plus de celles annoncées dans 
le programme officiel (rappel des principes de remboursement: http://www.vcnyon.ch/
drupal/node/9)
En 2014, le caissier a remboursé un montant total de 1080.- CHF aux 13 membres ayant 
participé aux activités, soit une diminution d’environ 400.- CHF par rapport à 2013.

Rétrospective 2014

Barbara Liardet et Scott Quincey - Trois titres de champions vaudois pour le club !

Cela fait bon nombres d’années que le club n’a pas eu de champion vaudois, nous nous  
réjouissons donc des deux titres remportés par Barbara qui est Championne vaudoise sur 
Route (Dames Elites) et en VTT (Dames dès 19 ans). 
Mais n’oublions pas aussi de féliciter le jeune Scott Quincey qui a remporté le titre de 
Champion vaudois VTT (Cadets) lors de la Coupe du Chasseron.

13 avril - Tour du Lac
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Un peloton de 15 cyclistes de tous bords au départ, une météo parfaite, pas d'accident  
et pour la première fois, un vrai bus assistance avec galerie qui aura permis à plusieurs 
d'entre nous de ne faire qu'une partie du tour. Merci à Denis pour la mise à disposition du 
bus, son pilotage et le ravito !
Compte-rendu et plus de photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/54

11 mai - Sortie Cap au Nord !

La météo était idéale et nous avons pu former un petit peloton de 5 cyclistes pour cette 
rando de 120 km au départ d'Yverdon, direction le Mollendruz, Le Pont, Mouthe, Lac 
Saint-Point et retour par Sainte-Croix. 
Plus de photos sur : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/57

24 mai - Journée lausannoise du vélo :

Beau temps en 2014 pour la JLV, du coup, 5 membres se sont lancés à l’assaut des 

parcours de 100 km et 150 km tracés à travers le Jorat et la Broye.

8 juin - Time Megève Mt-Blanc (cyclosportive)

Ronen, Serge et Christophe (photo à droite ci-dessus) ont profité d’un dimanche estival 
pour aller courir  sur les routes des Alpes françaises. Engagés sur le petit parcours de 
80 km et 2000 m. D+, ils obtiennent d’excellents résultats au classement «scratch»: 
entre la 30ème et la 71ème place sur 440 classés.

16 juin - Raid Evolènard

Cette course VTT était au programme mais aucun membre n’y a pris part cette année.

27 juin - Montée à La Barillette et fondue

Nous étions seulement 5 pour cette désormais traditionnelle montée de La Barillette en 
soirée, suivie d’une fondue et se terminant toujours par une folle descente nocturne.

6 juillet - La JPP 9 de coeur - Cluses (F) / La Favorite - Yverdon-les-Bains

Ronen s’est rendu tout seul en Haute-Savoie pour participer à cette cyclosportive. 
Conséquence de la concurrence de «La Favorite» qui avait lieu le même jour à Yverdon-
les-Bains et à laquelle quelques membres ont participé.

30 août - Course VTT La Barillette

Huit membres ont pris part à la 20ème édition avec d’excellents résultats: 
- Barbara Liardet termine à la 3ème place du classement scratch Dames (30 km)
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- Andrea Luberti monte sur la 2ème marche du podium de la course populaire (15 km).

24 août - Pic-nic du Club

Le pic-nic du club a rencontré un joli succès puisque une vingtaine de participants, dont 
pas mal d’enfants, se sont retrouvés à Chéserex pour une grande grill-party.
Compte-rendu et photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/61

28 septembre - Sortie VTT au Chasseron

Olivier nous proposait un parcours VTT au départ de Champagne à l’assaut des crêtes du  
Jura. La journée a débuté par une montée style La Barillette direction le Mont Aubert 
(1339 m.), puis on a rejoint le sommet du Chasseron (1609 m.) par un parcours vallonné.
Après une bonne pause ravito à l'hôtel du Chasseron, on s’est lancé dans la descente vers 

Bullet, puis Vugelles la Motte.
D’autres photos et trace GPS : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/62

14 décembre - Sortie VTT de Noël

La saison ne peut pas se terminer sans cette sortie VTT hivernale. Cette année, 
seulement 5 bikers au départ de Nyon pour aller manger une fondue au chalet du 

Vermeilley. Peu de neige et un terrain très gras avec de la neige humide et fondante et le 
tout agrémenté de quelques averses...
Compte-rendu et plus de photos : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/66

Merci à tous les membres qui ont participé aux activités proposées ou aux sorties 
hebdomadaires. 
Cela nous motive à vous proposer à nouveau en 2015 des activités pour découvrir 
les paysages d’ici ou d’ailleurs en équilibre sur deux roues !

                                                                                      Au nom de la commission sportive :
                                                                                      Christophe
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