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Rapport d'activités 2017!
Préambule 
Le programme 2017 proposait un total de 13 activités sur la route ou en VTT, toutes ont eut lieu 
mais avec parfois seulement quelques participants.!

Participation des membres 
Nous avons malheureusement constaté, en 2017, une participation des membres aux activités en 
baisse par rapport aux dernières années, à l’exception notable du WE du mois de juin qui a permis 
à 9 membres de découvrir les routes et les paysages magnifiques du Vercors.!
La participation aux sorties hebdomadaires du dimanche est selon nous restée stable.!

Financement des activités 
Le montant remboursé aux membres, sans tenir compte des coûts du WE du mois de juin, est en 
rapport avec la faible participation puisqu’il est de seulement CHF 845.— soit une légère baisse 
par rapport aux CHF 935.— de 2016. Il faut ajouter à ce montant les CHF 1428.— de participation 
du club pour le transport et le logement pour le WE du mois de juin (voir ci-dessous).!
Rappelons encore qu’il est possible de se faire rembourser la finance d’inscription pour une course 
ne figurant pas dans le programme officiel.!

WE dans le Vercors 

C’est du 9 au 11 juin que 9 membres du club se sont rendu sur le plateau du Vercors, dans le petit 
village de Rencurel, pour un séjour de trois jours avec comme objectif de manger des km et de la 
déni (mais aussi pas mal de filet de boeuf pour certains ! ). !
Notre gîte tout confort était une base de départ idéale pour découvrir les très belles routes en 
corniche ou au fond des gorges ainsi que les cols peu connus mais exigeants de ce massif chargé 
d’histoire.!

Nous avons profité d’une météo presque idéale pour faire trois sorties réparties sur la totalité du 
massif. Au total nous aurons parcourus environ 270 km pour un dénivelé cumulé de 5500 m. Nous 
avons grimpés les cols suivants: col du Mont-Noir (1421 m.), col de la Machine (1011 m.), col de 
Rousset (1254 m.), col d’Herbouilly (1370 m.), col de Tourniol (1145 m.), col de la Bataille (1313 
m.) et quelques autres.!
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Il faut à nouveau relever l’excellente ambiance et la bonne dynamique de groupe qui aura prévalu 
durant ces 3 jours, que ce soit sur la selle, dans le jacuzzi ou lors de l’apéro !!
Toutes les photos sont disponibles ici : http://photos.vcnyon.ch/?alb=96!

Sélection d’autres activités 

Tour du Lac  - 23 avril 

Le tour du Lac 2017 a été marqué par un évènement qui aurait pu virer au drame sans l’héroïque 
intervention de Marc et qui restera gravé dans la mémoire de la plupart des participants.!

Nous souhaitons donc à nouveau saluer l’incroyable intervention de Marc qui a pu réanimer 
Laurent après l’arrêt cardiaque qui l’a frappé au guidon de son vélo alors qu’on s’apprêtait à 
traverser Lausanne.!
Tout le reste est bien sûr anecdotique.!

Bosses du Jura vaudois et neuchâtelois - 21 mai 

7 participants et un grand soleil pour cette sortie printanière organisée par Olivier au départ 
d’Yverdon; nous avons sillonné le val de Travers, le vallon de la Brévine et la région de Sainte-
Croix, avec notamment un passage par le col des Etroits.!

L’étape du Tour: Briançon - col de Vars - col d’Izoard - 16 juillet 

Trois membres ont participé à la cyclo-sportive organisée par ASO et qui se courre sur une des 
étapes du Tour (de France); cette année, les 15’000 participants ont dû relier Briançon au sommet 
du col de l’Izoard en passant par le col de Vars (181 km pour 3700 m. de dénivelé).!
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La course s’est déroulée dans des conditions idéales typiques des Alpes du sud: soleil, chaleur et 
ciel bleu ! A noter une organisation à la hauteur de l’événement avec l’intégralité du parcours qui 
se déroule sur route fermée au trafic.!
Précisons encore que Ronen a bouclé le parcours en 7h09’ et termine à la 1696ème place sur 
11’235 arrivants, Christophe termine 2765ème en 7h39’ et Arnaud termine 3104ème en 7h48’.!

Duo de cols valaisans: col du Lein et col des Planches - 24 septembre 

Seulement trois participants (John L., Ronen et le sous-signé), peut-être pas si étonnant puisqu’il 
s’agissait d’une sortie réservée aux purs grimpeurs… Au programme 30 km de plat pour se 
chauffer dans la plaine du Rhône, puis l’ascension du col du Lein (1670 m.) au départ de Saxon, 
soit 14 km pour 1250 m. de dénivelé. Après une rapide descente sur Sembrancher, on vient 
directement buter sur les pentes du col des Planches (1411 m.) qui offre 700 m. de dénivelé sur 8 
km.!
Tout ceci constitua une belle et difficile sortie avec un total de 95 km au compteur et un peu plus 
de 2000 m d’ascension.!

VTT sur les crêtes du Jura - 1er octobre 

L’automne est généralement une belle saison pour pratiquer le VTT dans le Jura. Nous étions 6 
participants pour cette sortie VTT de 4 heures qui nous a fait (re)découvrir la beauté des paysages 
jurassiens entre le Mont Sala et le Crêt de la Neuve.!

!
Je souhaite terminer ce rapport sur une note un peu plus personnelle et vous dire qu’après 8 ans, 
j’estime qu’il est temps de passer la main à quelqu’un qui fera souffler un vent nouveau sur la 
commission sportive. Sachez que j’ai eu grand plaisir à organiser ces activités et surtout à 
partager avec vous ces nombreuses heures de selle sur tant de routes et chemins différents.!
J’aimerais terminer en remerciant Olivier et Ronen pour leur aide précieuse et leurs propositions 
d’activités ou de parcours inédits et également bien sûr tous les participants qui ont permis de 
donner vie aux sorties imaginées sur la carte.!!
Vive le cyclisme et vive le VC Nyon !!!

Pour la commission sportive !
Christophe
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