VELO CLUB Nyon
Commission sportive

Rapport d'activités 2016

Club cycliste fondé en 1933
Affilié à l’Association Cycliste Cantonale Vaudoise
et à Swiss Cycling

Préambule
Cette année, le programme comportait un total de douze activités sur la route ou en VTT,
dont deux ont fait l’objet d’un compte-rendu sur le site du club. Quatre activités au
programme n’ont finalement pas eut lieu, ceci pour différentes raisons telles que météo
défavorable ou manque de participants.

Participation des membres
La participation aux activités reste globalement identique à celle des dernières années. Le
nombre de membres actifs, c’est-à-dire participants aux sorties du dimanche ou aux
activités, reste faible mais heureusement stable.
Le point qui réjouit la commission est que ce sont 10 membres qui ont participé à
l’activité phare de l’année, soit le WE de 3 jours dans la vallée de la Maurienne.

Financement des activités
Le montant remboursé aux membres, sans tenir compte du WE du mois de juin en Savoie,
est de seulement CHF 935.- soit une baisse assez nette par rapport aux 1220.- de 2015.
Il faut ajouter à ce montant, les CHF 930.- dépensés pour financer le transport et le
logement lors du WE du mois de juin.
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.

WE de 3 jours en Savoie

Du 10 au 12 juin, ce ne sont pas moins de 10 membres, dont deux filles, qui ont participé
à ce séjour de trois jours dans la vallée de la Maurienne. Nous logions dans le petit village
d’Albiez-Montrond, au pied du col de la Croix-de-Fer, une base de départ idéale pour
sillonner cette région avec trois cols mythiques à portée de roues : Glandon, Croix-de-Fer
et Madeleine; mais aussi des montées moins connues mais tout aussi belles comme le
petit bijoux qu’est le col de Chaussy et le col du Mollard qu’on atteint, entre autre, par
une petite route avec 42 lacets (un peu monotone tout de même...).
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Nous avons donc pu tracer facilement trois parcours bien corsés pour le plus grand plaisir
de toutes et tous. Le col le plus exigeant était probablement celui du Glandon (versant
nord) et le plus bucolique était sans conteste celui de Chaussy avec la spectaculaire route
aux 18 lacets qui mène à Montvernier avant de poursuivre jusqu’au col.
Le WE s’est déroulé dans une excellente ambiance grâce au très bon état d’esprit des
participant(e)s : on va remettre ça en 2017 !
Toutes les photos sont disponibles ici : http://photos.vcnyon.ch/?cat=87

Autres activités en vrac
- Journée lausannoise du vélo le 28 mai, participation de 6 membres malgré le fait que les
deux premières heures se soient courues sous la pluie;
- La Favorite le 5 juillet à Yverdon-les-Bains, participation de 7 membres, conditions
estivales pour une belle journée sur 2 roues dans le Nord vaudois ;

- Montée à la Barillette le 24 juin : montée -> 5 fondues -> descente by night !
- Pic-nic du club le 21 août à Le Vaud: merci à Ronen et sa femme pour leur accueil ;
- Course VTT de la Barillette le 28 août, 7 membres qui participent dont 3 sur le grand

parcours, Barbara Liardet termine 2ème Dame sur le grand parcours (33 km) et Andrea
Luberti se classe 2ème en catégorie Populaire ;
- Sortie VTT de Noël le 18 décembre : 5 bikes / 0 cm de neige / de Nyon à La Genolière /
5 fondues en terrasse.

Activités individuelles 2016
Nous souhaitons relater ci-dessous une sélection d’activités que des membres ont
réalisées à titre individuel.
NB: Les classements et résultats des jeunes ou juniors de l’école de cyclisme seront
relatés dans le rapport de Denis Champion, responsable de l’école de cyclisme.
Arnaud Petitjean a participé en juillet à L’étape du tour Megève-Morzine, avec son temps
de 4h56’ pour boucler les 123 km et 2700 m de dénivelé, il termine 2’025ème sur
11’210 classés. Il a également participé au Roc d’Azur (VTT 56 km), il termine en 3h37’ à
la 960ème place sur 4360 participants.
Barbara Liardet a participé à 6 épreuves de la Garmin Bike Cup, après ces 6 courses, elle
remporte le classement général de sa catégorie et se classe 3ème au classement scratch.
Elle a participé aux Championnats romands sur route organisés par le club à Eysins, elle y
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remporte deux titres de championne vaudoise (CLM et course en ligne). Aux
championnats romands de VTT cette fois, elle termine 3ème et remporte encore un titre
de championne vaudoise.
En juin, elle se rend en Aveyron, à Laissac, pour participer aux Championnats du monde de
VTT marathon; malheureusement, elle doit abandonner en raison d’une forme physique
insuffisante.

Olivier Villars a réussi l’exploit de boucler, lors de sa deuxième tentative, le parcours
intégral du Grand Raid Verbier-Grimentz, soit tout de même 125 km et 5025 m. de
dénivelé, le tout en 10h59’09’’. Il s’est classé 132ème de sa catégorie et 426ème au
classement «overall».

Ronen Lind s’est aligné au départ de la célèbre cyclosportive «La Marmotte» dont le
parcours emprunte les cols du Glandon et du Galibier avant de gravir l’Alpe d’Huez avec
ses 21 virages. Il a terminé cette épreuve de 174 km et 5’000 m. de dénivelé en
8h15’01’’ et se classe 2087ème «overall» sur 6689 classés et 820ème dans sa
catégorie.
Au mois d’août, il prend encore le départ, à Nice, de la Haute Route des Alpes. Le défi
consiste à rejoindre Genève en 7 étapes dont une en contre-la-montre entre Valloire et le
Galibier. Le parcours emprunte les cols de Turini, de la Bonette, de Vars, d’Izoard, du
Galibier, de la Madeleine, du Cormet de Roselend et quelques autres. Cela représente un
total de 800 km et 21’700 m. d’ascension. Il termine cette épreuve au 96ème rang sur
410 classés et 40ème de sa catégorie.
Mich’ Favre et sa femme Maryvonne ont parcouru pas moins de 9’000 km chacun en 2016
avec des participations à de nombreuses cyclo-sportives telles que la Roger Pingeon, la
Louis Pasteur (Dôle), les Bosses du 13 (Marseille), les Cimes du lac d’Annecy et même un
clm mixte à La Brévine où ils terminent 1ère équipe mixte.

Merci et bravo à tous les membres qui ont porté haut les couleurs du club durant
l’année 2016.
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