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Rapport d'activités 2015

Préambule
Cette année, le programme que nous vous proposions comportait un total de onze 
activités sur la  route ou en VTT, dont deux ont déjà fait l’objet d’un compte-rendu sur le 
site du club.
Deux activités au programme sont tombées à l’eau: il s’agit de la  cyclosportive Gruyère 
Cycling et de la sortie club en VTT du 27 septembre.

Participation des membres
La participation aux activités reste globalement identique à celle des dernières années. 
Sans tenir compte des sorties hebdomadaires, on estime qu’un peu moins de vingt 
membres ont participé à au moins une des activités proposées et huit membres ont 
participé à deux activités ou plus.
L’activité phare de l’année aura été le WE prolongé au Mont-Ventoux avec la participation 
de six membres.
La sortie qui a remporté le plus de succès est la Journée lausannoise du vélo avec neuf 
membres au départ, suivent la course VTT La Barillette (7) et La Favorite (6).
Les sorties sur route du dimanche matin ont eu lieu assez régulièrement; sur la base du 
forum, on dénombre environ vingt-cinq sorties, soit légèrement moins qu’en 2014. 
Malheureusement, il n’y a toujours pas de sortie hebdomadaire VTT.

Financement des activités
Le montant remboursé aux membres, sans tenir compte du WE au Ventoux, est stable; il 
est de 1223.- CHF (1080.- CHF en 2014).
Nous rappelons ici qu’il est possible de se faire rembourser la  finance d’inscription pour 
une course ne figurant pas dans le programme officiel (voir  le rappel des principes de 
remboursement sur le site du club).

Rétrospective 2015

Bravo à nos champions vaudois et romands !

Après 2014, le club s’est à nouveau distingué aux Championnats vaudois sur route en 
remportant quatre titres. 
Les jeunes de l'école de cyclisme se sont particulièrement bien comportés puisque Aimée 
Lawton (Féminines B), Scott Quincey (U17) et Henry Lawton (U15) ont chacun remporté 
un titre de champion vaudois. Barbara Liardet remporte quant à elle le titre en catégorie 
Féminines Elites! Précisons aussi que Henry Lawton remporte par la même occasion le 
titre de Champion romand. 
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En novembre, Scott a ajouté un titre à son escarcelle puisqu’il est devenu champion 
romand (et vaudois) de cyclocross !

26 avril - Tour du Lac

Un peloton record de 19 cyclistes de tous 
bords au départ cette année, ceci malgré 
une météo incertaine et des routes 
mouillées le matin. La journée s’est très 
bien déroulée, sans accident, mais avec 
quand même deux crevaisons. Merci à 
Denis pour la mise à disposition du bus 
et à Jérôme d’avoir fait le chauffeur !
Compte-rendu et plus de photos : 
http://www.vcnyon.ch/drupal/node/72

10 mai - Rando dans le Gros de Vaud !

Nous étions 8 cyclistes pour une rando de plus de 100 km au départ d'Yverdon à travers 
la  Broye et le Gros-de-Vaud; le parcours en dents de scie a été concocté par Olivier qui 
nous a fait découvrir ses routes d’entraînement. 

Plus de photos sur : http://www.vcnyon.ch/drupal/node/73

30 mai - Journée lausannoise du vélo

Record de participants cette année avec 9 membres qui ont participé à cette journée 
conviviale mais dont les parcours sont exigeants 100 km ou 150 km tracés à travers le 
Jorat, la Broye et le Vully (150 km).

18 au 21 juin - WE prolongé au Ventoux

Activité phare de cette année 2015, le séjour de 4 jours au Mont-Ventoux s’est 
parfaitement bien déroulé. Nous logions dans une charmante et spacieuse maison à 
Mollans-sur-Ouvèze et avons profité de conditions idéales pour le vélo durant les 4 jours: 
beau et chaud. Le circuit de samedi, une boucle de 125 km avec 2800 m. de D+, 
comportait l’ascension du Géant de Provence depuis Bédoin, descente vers Sault et retour 
par la vallée du Toulourenc (au N du Ventoux).

La fin de l’ascension, à partir du chalet Reynard, a été épique. A la difficulté de la pente 
s’est ajoutée celle du mistral qui soufflait en rafales à plus de 80 km/h, obligeant certains 
d’entre nous à poser le pied à terre. Les premiers km de la descente se sont également 
avérés périlleux, là encore de nombreux cyclistes ont été contraints de pousser leur vélo !
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Ce séjour alliant effort physique, détente et rigolade restera certainement gravé 
longtemps dans la mémoire de tous les participants.

26 juin - Montée à La Barillette et fondue

Une dizaine de membres se retrouve à Chéserex, vendredi en fin d’après-midi, pour 
monter à la Barillette, la majorité avec un VTT, le solde préférant la «facilité» relative en 
choisissant la route.
Comme d’hab’, la journée se termine par une fondue (au pain rassis...) et une folle 
descente de nuit dans la forêt !

5 juillet - La Favorite - Yverdon-les-Bains

Les conditions météos étaient caniculaires début juillet pour cette nouvelle édition de La 
Favorite. Ce sont quand même six membres qui ont affronté des températures proches de 
35° et un soleil de plomb tout au long du parcours de 80 ou 130 km, avec pour ce dernier 
la difficile ascension du col de l’Aiguillon.

30 août - Course VTT La Barillette

Félicitations à Andrea qui remporte à nouveau la course dans la  catégorie Populaire en 
1h04’50’’. Marc termine 6ème en 1h14’22’’ et Bruno se classe 8è en 1h15’08’’. A la 16è 
position, on trouve encore John Quincey (papa de Scott) en 1h23’10’’.
Barbara termine le grand parcours quant à elle sur la 2ème marche du podium en 
2h09’51’’, à 5’26’’ de Fanny Bourdon qui remporte cette course, un grand bravo à 
Barbara pour cette belle performance !
Deux autres membres, Olivier (104è en 2h33) ainsi que le soussigné (82è en 2h25’), se 
sont alignés sur le grand parcours de 33km remporté par Romain Bannwart en 1h40’07’’ !

13 décembre - Sortie «snow bike»

La saison s’est terminée en beauté avec la sortie VTT hivernale. Et comme en 2014, c’est 
le chalet du Vermeilley qui était notre objectif, au départ de Nyon. Les conditions étaient 
idéales: soleil et fraîcheur avec quand même un peu de neige, au sol, au dessus de 1200 
m. d’altitude.

Nous remercions tous les membres qui ont participé aux activités proposées ainsi 
qu’aux sorties hebdomadaires.
Nous espérons que vous continuerez en 2016 à vous joindre à nous pour de belles  
sorties à vélo !

                                                                                      Au nom de la commission sportive :
                                                                                      Christophe

                                                                                                                                             Janvier 2016! Page 3


