
CSC RIVIERA – CYCLISME SUR ROUTE  
 
 
 Grandvaux, le 5 avril 2009 
 
 
 
Chères amies et chers amis cyclistes, 
 
Suite au sondage effectué en automne 2008, le programme de cette année propose 
quelques modifications. Je vous en souhaite donc une bonne lecture et espère surtout vous 
voir nombreuses et nombreux aux différentes activités proposées. 
 
 
Entraînements du mardi  
 
Ils auront lieu comme les années précédentes tous les mardis à 18h15 : 

- à Villeneuve , toutes les semaines paires  dès le 14 avril. Rendez-vous au parking du 
Mac Donald's ; 

- à Puidoux , toutes les semaines impaires  dès le 21 avril. Rendez-vous au parking du 
centre de tennis Fair Play. 

 
Je précise encore que le rythme de ces entraînements est toujours adapté aux participants 
présents. La longueur des parcours est en général de 50 à 70 km. 
Afin de ne pas risquer de vous retrouver seul(e), vous pouvez toujours contacter un des 
« habitués », dont les coordonnées se trouvent sur le document en annexe. 
 
 
Sortie de trois jours à l’Ascension  
 
Elle aura lieu du jeudi 21 au samedi 23 mai à Langeac en Haute-Loire. Des informations 
complémentaires suivront. Délai d’inscription : 15.05.09 (organisation : Daniel Pasche). 
 
 
Balades par monts et par vaux  
 
C’est une nouveauté : les responsables de courses ci-après vous ont concocté de beaux et 
variés parcours : 
 

- le parcours Lausanne – Villeneuve par les Corniches (environ 50 km) par Philippe 
Cornaz le mardi 5 mai (départ 16h30 depuis la place de la Gare de Lausanne) ; 

- le parcours Bex, Choex, route des Rives, Grand-Paradis, Champéry, Bex (environ 45 
km, 800 m de dénivellation) par Daniel Pasche le samedi 13 juin (départ à 9h00 
depuis le parking de l’ancien stand de Vauvrise ; apéro chez Daniel après la course) ; 

- Pétra-Félix, Vallée de Joux, Col du Marchairuz depuis Cuarnens (environ 70 km) par 
Eric Pétremand le jeudi 16 juillet ; 

- le col de la Faucille et de la Givrine depuis Divonne (environ 70 km) par Bernard 
Genoud le jeudi 6 août ; 

- la Vallée d’Abondance et le Pas-de-Morgins depuis la Porte-du-Scex (environ 100 
km) par Yvan Vuadens le samedi 5 septembre. 

 
Des informations plus précises vous seront envoyées par courriel quelques jours avant la 
course. 
 
 



Entraînement spécial du mardi 23 juin avec souper  
 
Le rendez-vous est fixé à 18h15 au Bouveret. En cas de mauvais temps, la date de 
remplacement est le 30.06.09. 
Une invitation vous parviendra en temps voulu par courriel. Les caractéristiques de cette 
sortie restent les mêmes que les autres années, à savoir : 

- répartition des participants en 2 ou 3 groupes, en fonction des niveaux ou des 
envies, 

- un groupe ne roule que hors circulation, sur la petite route longeant le Rhône en 
direction de Massongex, 

- la distance varie entre 40 et 60 km selon les groupes, 
- après l’effort, apéro au bord du lac et baignade, 
- et enfin un souper, en général sur une belle terrasse au bord de l’eau. 

 
Cet entraînement est toujours très sympathique, basé sur la convivialité et réunit chaque 
année une quinzaine de participants en moyenne. 
 
 
Championnats suisses à Oberbottigen le 15  août  
 
Cette année, le championnat suisse a lieu à proximité de la Romandie, dans la région 
d’Oberbottigen, un peu avant Berne. Quelques membres de notre club ont déjà montré de 
l’intérêt. Je vous prie de vous annoncer auprès de moi pour y participer. 
 
 
Concours interne du mardi 26 août  
 
Il aura lieu en principe sur « notre » circuit de Moreillon (15.1 km), selon la formule du 
contre-la-montre. La date de remplacement est le jeudi 28.08.08. 
Une invitation vous parviendra également en temps voulu par courriel. Ce concours est 
également l’occasion d’un moment de convivialité pour les participants, puisqu’il est suivi 
d’un apéro lors de la remise des prix et d’un repas. 
 
 
Sortie et repas de clôture le samedi 3 octobre  
 
Elle a lieu l’après-midi et le départ a lieu au Chalet-d’à-Gobet (qui dispose de vestiaires et 
douches). A cette occasion aussi, il y a différents groupes et parcours. Et si entente, apéro 
et repas suivront la sortie. Une invitation vous parviendra en temps voulu par courriel. 
 
 
Et encore  
 
Plusieurs de nos membres retraités sont intéressés à faire des sorties improvisées. Vous 
avez ci-joint les coordonnées des personnes ayant manifesté un tel intérêt. Alors, contactez-
les, contactez-vous ! 
 
Excellente saison à toutes et tous. 
 
 
 
Votre responsable du cyclisme sur route 
Patrick Vianin 


