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

Rapport d'activités 2020!

Les participant-e-s au WE en Valais (manquent Laurent et Olivier)
La commission sportive ne s’est pas réunie en 2020 et nous n’avons pas proposé de programme
pour la saison.!
Mais cela ne veut pas dire que rien ne s’est passé durant l’année, même si on s’est tous posé les
questions du style: « Ose-t-on rouler ? seul ou pas ? alors à combien ? avec un masque ? », nous
avons quand même pu pratiquer notre sport favori en groupe ou seul.!
Comme les années précédentes, l’événement qui a rassemblé le plus de membres, aura été le
WE du mois de juin. Par chance il était prévu dès le début de l’année qu’il se déroule en Valais, un
vaste et luxueux chalet de 7 chambres, situé à Haute-Nendaz, a accueilli les participant-e-s durant
trois jours.!

Le premier jour, la montée de Champex, depuis Bovernier, a permis à tout le monde de jauger sa
forme. Après un lunch bien mérité, les plus costauds avaient encore la possibilité de compléter la
sortie par le col des Planches depuis Sembrancher.!
Le samedi, au départ de Nendaz, nous avions deux cols au programme. Tout d’abord le col de la
Croix de Coeur par le versant de La Tsoumaz puis le col du Lein, une très belle montée sans trafic
qui permet de basculer directement dans la vallée du Rhône, sans descendre à Martigny. Le retour
s’est fait en bus depuis Sion grâce à Laurent notre président-chauffeur bienveillant.!
Le dernier jour, un joli dessert était au programme: la Grande-Dixence au départ de Vex. Nous
nous rappellerons toutes et tous des redoutables 3 ou 4 derniers kilomètres de cette ascension.
Mais le plat de pâtes pris au restaurant du barrage nous a permis de récupérer un peu, même si le
service défaillant a bien failli nous faire perdre nos nerfs…!
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Au final et comme ce fût le cas ces dernières années, ces 3 jours passées ensembles auront
permis aux participant-e-s de mettre en application la devise du club, et pas seulement sur un
vélo.!
Pour le reste, les sorties ont été organisées de manière très spontanée via les réseaux sociaux ;
que ce soit les sorties hebdomadaires ou des sorties plus spécifiques. !
Le tour du Lac n’a pas eu lieu en 2020 et très peu de membres ont participé à des cyclo-sportives,
qui pour la plupart ont été annulées ou reportées.!

!
Pour conclure, on constate que même sans programme, il est possible de faire vivre le club grâce
au groupe « what’s app » et aussi grâce à l’initiative personnelle de quelques membres qui
proposent des sorties.!

!
A bientôt sur un vélo !!
!

Pour la commission sportive !
Christophe
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