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Les participant-e-s au WE dans le Bugey	

En janvier 2019, après une année sans responsable attitré, l’assemblée générale à élu Rui Sim 
Sim au poste de responsable de la commission (cyclo-)sportive. !
Les membres de la commission ont assisté Rui pour établir le programme 2019, nous avons 
planifié un total de 12 activités sur la route ou en VTT, dont 4 cyclosportives et la course VTT de 
La Barillette.!
Le taux de participation aux activités est très variable, les « grandes classiques » fonctionnent bien 
mais les cyclosportives chronométrées sont moins plébiscitées qu’à une époque.!
Le montant de la participation du club aux activités des membres (cyclosportives ou autres 
sorties), sans tenir compte des coûts du WE du mois de juin, est de CHF 1277.—!

Un seul mot d’ordre pour le WE du club: convivialité !	

S’il fallait retenir une seule chose de cette année 2019, ce serait évidemment le WE de 3 jours 
dans le Bugey (Ain) avec comme point d’orgue l’ascension du Grand-Colombier par Culoz. 
L’ambiance était comme toujours au top que ce soit lors des belles sorties planifiées par Olivier et 
le sous-signé ou lors des repas pris en commun. Relevons la participation en 2019 de deux 
dames: Maryvonne et Barbara, parmi les 14 membres présents.!
Le tour du Lac reste une valeur sûre alors même que cette année la bise et le froid ont rendu la 
chose moins agréable que d’habitude…!
La montée de la Barillette suivie de la fameuse fondue marque comme chaque année le début de 
l’été, belle participation en 2019. La course VTT éponyme, qui fêtait ses 25 ans avec des 
nouveaux parcours, a vu la participation de 9 membres.!!
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Tour du Lac	

Montée et fondue à La Barillette — Tout à droite: sortie VTT Dent de Vaulion et Mt-Tendre	

On retiendra aussi bien sûr la magnifique sortie de fin septembre où une dizaine de membres ont 
gravi le col du Sanetsch (2253 m.), au départ de Martigny avant une pittoresque descente en 
téléphérique permettant de rentrer à Aigle par le col du Pillon.!

Sortie au col du Sanetsch	

Mentionnons encore que plusieurs membres ont participé à titre individuel ou en petit groupe à 
diverses cyclosportives; on peut citer la « Trilogie de la Maurienne » durant laquelle Rui, Jean-
Marie et Alain ont accumulé du D+ durant 3 jours, en gravissant les cols de la Colombière, de la 
Croix-de-Fer ou encore du Galibier.!!
De nombreuses autres sorties ont été planifiées à la volée en utilisant le groupe « What’s App » du 
club. A titre personnel, je pense que pour maintenir vivant le club et réunir les membres actifs, 
nous devons penser à partager nos projets de simple sortie et nos idées d’escapade originales 
comme le font déjà certains membres, merci à eux.!!
A bientôt pour de nouvelles aventures en équilibre sur 2 roues !!!!

Pour la commission sportive !
Christophe
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