
CSC RIVIERA – CYCLISME SUR ROUTE 

 

 

 Grandvaux, 14 avril 2012 

 

Chères amies et chers amis cyclistes, 

 

Vous l’attendiez avec impatience : voici le programme 2012 du cyclisme sur route. 

 

Sorties des actifs retraités 

Les sorties organisées l’année dernière en semaine et la journée par Bernard Genoud et 
Eric Pétremand ont été très appréciées par les participants. Bernard et Eric nous préparent 
donc un programme pour 2012. Les personnes intéressées et qui ne le recevraient pas 
peuvent s’adresser à genoud_bernard@yahoo.fr ou eric.madeleine@bluewin.ch. 

 

Excursion de Pentecôte 

La traditionnelle excursion de l'Ascension organisée par Daniel Pasche aura finalement lieu 
à Pentecôte, soit du samedi 26 mai au mardi 29 mai. 

La destination retenue est l'Alsace, et plus précisément la station de Gerardmer. Cette sortie 
se fera conjointement avec celle organisée par le Cyclophile Bex qui a réservé des places 
en suffisance dans un hôtel. Le prix de la sortie est de CHF. 350.- pour les 3 nuits en demi-
pension, avec possibilité de raccourcir à 3 jours (2 nuits), soit du samedi au lundi. 

Pour les inscriptions ou demande d’informations complémentaires, je vous prie de vous 
adresser à pasche38@bluewin.ch (tél. 024 463 41 40). 

 

Entraînement spécial du lundi 18 juin avec souper 

Le rendez-vous est fixé à 18h15 au Bouveret. En cas de mauvais temps, la date de 
remplacement est le 25 juin. 

Une invitation vous parviendra en temps voulu par courriel. Je rappelle que cet entraînement 
est basé sur la convivialité et pas sur les performances sportives. Il y aura deux ou trois 
groupes, un  parcours à plat sur la digue du Rhône avec la possibilité de prolonger en 
grimpant quelques talus (environ 2h), une baignade apéritive dans le Léman avant un repas 
sur une terrasse. 

 

Concours interne du mardi 4 septembre 

Cette année le circuit de Moreillon ne sera pas praticable en raison de travaux. Je vous 
communiquerai ultérieurement le parcours de remplacement. 

En cas de mauvais temps, le concours sera reporté au jeudi 6 septembre. 

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 et d’un repas. 
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Sortie et repas de clôture le samedi 6 octobre 

Elle aura lieu comme chaque année l’après-midi, au départ du Chalet-d’à-Gobet (qui dispose 
de vestiaires et douches). En fonction des participants, il y aura différents groupes et 
parcours. Et si entente, apéro et repas suivront la sortie. Une invitation vous parviendra en 
temps voulu par courriel. 

 

Excellente saison à toutes et tous. 

 

 

 

Votre responsable du cyclisme sur route 

Patrick Vianin 


