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http://www.cscriviera/


 1 

 
 
Comité 
 
Président/Caissier Yvan Vuadens  
 Rue du Pont 35 
 1820 Montreux 
  021 963 28 05 
  
Vice-président Philippe Petitpierre 
 Route de Fontanivent 42 
 1822  Chernex 
  021 964 58 78 
 
Secrétaire Gilberte Reymond 
 Route de Longefan12 
 1844 Villeneuve 
  021 960 10 65 
 
Trésorière Cristina Vuadens 
 Murtenstrasse 57 
 3202 Frauenkappelen 
  079 282 93 05 
 
 
 

Responsables des sections 
 
Basketball Sylvie Emery, Rue de Fribourg 6, 1800 Vevey /  021 922 24 45 
 
Culture physique Louis Bonjour, Chemin Sur le Crêt 9, 1804 Corsier /  021 921 96 90 
 
Cyclisme Patrick Vianin, Route du Signal 70, 1091 Grandvaux /  021 799 34 51 
 
Montagne et fond J.-Michel Buthey, Châtaigniers 36b, 1868 Collombey /  079 758 20 43 
 
Quilles Marie-Ant. Bögli, Rte des Aunaires 43, 1870 Monthey /  024 471 41 69 
 
Ski alpin Yvan Vuadens, Rue du Pont 35, 1820 Montreux /  021 963 28 05 
 
Tennis François Massy, Rte de Lausanne 19, 1071 St-Saphorin /  021 922 91 12 
 
Tennis de table Italo Fontana, Avenue de Florimont 3, 1820 Montreux /  021 963 65 09 
 
VTT Daniel Pasche, Route du Stand 38, 1880 Bex /  024 463 41 40 
 
Site Internet Christophe Joliquin, Rte des Colondalles 51, 1820 Montreux /  021 961 26 51 

 
 

Adresse du club 
 
 CSC Riviera, case postale 1124, Montreux 1 

 CCP 18-732-8 

 www.cscriviera.com 
 

 
 

http://www.cscriviera.com/


 2 

Billet du président 
 
Chers (ères) Membres 
 
L’année 2015 qui vient de s’achever a permis à notre club de devenir cinquantenaire. 
En effet, c’est le 16 septembre 1965 que le CSC Riviera a été fondé par quelques 
cheminots de la région. 
 
Depuis ce jour-là, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts mais notre club est 
toujours bien vivant. Les activités sportives n’atteignent pas des sommets comme 
vous pourrez le constater en parcourant le Journal 2015 mais quelques sections sont 
toujours bien actives.  
 
Pour fêter dignement ce jubilé, un repas a réuni, dans la bonne humeur, une 
quarantaine de membres à l’Abbaye de Salaz à Ollon. Une sympathique ambiance a 
régné tout au long de cette journée, qui restera, j’en suis, certain pour tous un très 
bon souvenir. 
 
Le 21 septembre 2015, nous avons organisé l’assemblée générale des délégués de 
l’Union sportive Suisse des Cheminots. Cette réunion s’est déroulée à l’aula du 
Collège de Montreux-Est avec ensuite un banquet au Casino Barrière. La journée 
s’est déroulée à la satisfaction générale du comité central de l’USSC ainsi que de 
tous les délégués venus de toute la Suisse. Je profite de l’occasion qui m’est donnée 
pour remercier tous les membres qui ont contribué  à la réussite de cette 
manifestation.  
 
Un merci aussi à toutes les personnes qui oeuvrent à la bonne marche de notre club 
durant l’année. 
 
Avec mes meilleures salutations, ainsi que tous mes vœux pour 2016. 
 
Yvan Vuadens  

 
Le comité au complet lors de l’Assemblée Générale en 1980 

 
Assis : André Porret, Bernard Widmann, Eddy Schopfer, Jean-Pierre Gorgerat, Yvan Vuadens 

Debout : Edouard Foretay, Louis Bonjour, Gérard Bron, Daniel Rosset, Jean-François Mauron, Bernard 
Genoud, Jean-François Mayor, Eric Petremand 
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Procès-verbal de l' Assemblée Générale du 24 avril 2015, Restaurant Le 
Rialto, Clarens 
 
Le Président Yvan Vuadens souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Un 
salut spécial est adressé à notre past-président Daniel Pasche, ainsi qu’à André 
Porret, un des deux derniers membres fondateurs de notre Club. 
 
L’assemblée ayant été convoquée conformément aux statuts en vigueur, le Président 
la déclare ouverte à 19h15. 
 
La liste de présence circule, pour signature, parmi les 30 membres présents. 23 
personnes se sont excusées. 
 

Présentation de l’ordre du jour par Yvan Vuadens qui passe à son exécution, 
après son acceptation. 

1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2014 

 Le procès-verbal étant publié dans le journal du club, chacun a pu en prendre 
connaissance. Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est accepté avec 
remerciements à son auteure. 

2. Mutations 

 En 2014, le comité a enregistré les mutations suivantes : 

 Admissions : Aucune 

 Démissions : Baehler Joseph, Vogt Florence 

Exclusions : Mottier Verena et Yves, Fattebert David 

 Selon les statuts du Club, les mutations sont entérinées par un lever de main. A 
ce jour, l’effectif du club s’élève à 121 membres. 

3. Rapport du Président 

Le Président Yvan Vuadens complète son rapport paru dans le journal du Club en 
soulignant qu’en ce qui concerne les manifestations organisées dans le cadre de 
l’USSC, il n’y a pas une participation débordante des membres du club, excepté 
pour la section Tennis qui participe régulièrement au cours central à Weiler im 
Allgäu et la section Quilles qui lance ses boules aux quatre coins du pays. 

Le Président signale qu’après 50 ans d’activité, le nombre des membres actifs et 
passifs diminue régulièrement sans pouvoir vraiment trouver de relève. 
Certainement à cause du fait qu’il y a trop de possibilités de pouvoir faire du sport 
individuellement. Il remercie tous les membres du club qui continuent à le faire 
vivre. 

4. Rapport de la Trésorière, présentation des comptes 2014 

 Cristina Vuadens commente les comptes. 
 Au 31 décembre 2014, la fortune du club s’élève à CHF 12'139.84, soit une 

augmentation de notre avoir de CHF 735.05. 
 Les recettes se sont élevées à CHF 5'302.85 qui sont dues aux cotisations 

(5'294.00) et aux intérêts (8.85). Les dépenses se montent à CHF 4'567.80, soit 
pour les sections (2'760.10), pour l’USSC (941.00), site Internet (93.80), frais 
généraux (772.90) et non-cotisation des membres exclus (80.00).  

 Remerciements par applaudissements sont adressés à Cristina pour son travail. 

5. Rapport des Vérificateurs des comptes 

 Les vérificateurs Jean-Daniel Mermoud et Albert Blondel demandent un peu plus 
de détail à l’avenir pour les comptes de la section Tennis. Ils relèvent l’exactitude 
de tous les comptes et demandent à l’assemblée de donner décharge au caissier 
ainsi qu’aux vérificateurs. Ce qui est fait par applaudissements.  



 4 

6. Cotisations 2015, Budget 2014 

 Les cotisations 2016 resteront inchangées à CHF 50.00.  
Le budget 2015 est annoncé avec un déficit de CHF 1’645.00 pour cause du 
50ème. 

 L’assemblée approuve le budget 2015. 

7. Elections 

 Les membres du comité ainsi que les responsables des sections continuent en 
2015. 

 Comité central 

 Président Yvan Vuadens  
 Vice-président Philippe Petitpierre 
 Trésorière Cristina Vuadens 
 Secrétaire PV Gilberte Reymond 

 Responsable des sections 

 Basketball Sylvie Emery 
 Culture physique Louis Bonjour 
 Cyclisme  Patrick Vianin 
 Montagne/Sports de fond Jean-Michel Buthey 
 Quilles  Marie-Antoinette Boegli 
 Ski alpin Yvan Vuadens 
 Tennis François Massy 
 Tennis de table Italo Fontana 
 VTT Daniel Pasche 
 Internet Christophe Joliquin 

Vérificateurs des comptes : Jean-Daniel Mermoud ayant terminé son mandat et 
Albert Blondel démissionnant pour la fin 2015, Jean-Philippe Burri passe 1er  
vérificateur. Jean-François Deriaz est élu 2ème vérificateur 

 Suppléant vérificateur des comptes : Yolande Porret 

Délégué à l’Union des Sociétés Montreusiennes (USM) : Yvan Vuadens 

 Délégué à la Société des Intérêts des Avants (SIA) : André Porret 

8.  Rapport des responsables de section 

Culture physique 
Section ronronne toujours de 18h45 à 19h30 à la salle de gymnastique des 
Remparts à La Tour-de-Peilz. Louis Bonjour est un brin désabusé par les absents 
et lance un nouvel appel aux membres qui souhaiteraient se « bouger »…. 

Quilles 
Marie-Antoinette Boegli s’excuse pour le fait que son rapport n’a pas passé dans 
le journal du club, car il s’est perdu en chemin, mais depuis il se trouve sur le site 
du CSC. Elle en fait la lecture. Elle signale aussi que la « récolte » des 
distinctions est déjà bien repartie en 2015.   
Les entraînements ont toujours lieu au Café de l’Etoile à Noville de 17h00 à 
19h00.  

Basket 
Sylvie Emery (excusée) : signale qu’en 2014 il n’y avait pas de participants pour 
les Championnats Suisse. Elle espère trouver « une équipe » pour 2015. 

Montagne et Sports de fond 
 Jean-Michel (excusé) : RAS  

 Ski alpin 
Yvan signale que la semaine de ski à Hopfgarten près de Kitzbühel a réuni une 
douzaine de personnes, que l’ambiance autrichienne n’est pas mal, mais que les 
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« Jägertee » font des dégâts…., qu’il n’y a plus de concours interne, car cela se 
résumait à un concours familial.  

 Tennis  de table 
Italo signale qu’il renonce à aller aux Championnats Suisse qui se déroulent ce 
dimanche à Interlaken. 

VTT  
Daniel : reprise de l’entrainement le mercredi à Massongex. Le calendrier paraitra 
prochainement sur le site du CSC. 

Cyclisme sur route 
Patrick Vianin (retenu par son chef, arrivera plus tard) : Yvan nous informe que la 
super semaine d’entrainements à Majorque, organisée avec les Jeunes Vieux de 
Corsier, était corsée !!! Bernard Genoud, Daniel Pasche, Eric Pétremand et lui-
même s’en souviendront… 

Tennis 
François Massy signale que si 2014 était une bonne année, 2015 se poursuivra 
sur le même modèle, que le programme va paraitre sur le site Internet.  

A réserver le week-end des 30 et 31 août pour le Tournoi Open à Caux. 

Site internet  
Infos à transmettre à Christophe via: majeloc@bluewin.ch ou info@cscriviera.com 

Divers 

Yvan nous lit la lettre d’excuse et de remerciements de Claude Leemann envoyée au 
comité pour la bonne gestion du club et il souhaite une bonne soirée à tous. 

Yvan signale que la Commune de Montreux participera le jeudi 11 mai sur les quais 
à l’action des 5km de « la Suisse bouge » (Pace du Marché – Port du Basset et 
retour). Un petit en-cas sera offert aux participants par la Commune. Dès le lundi 11 
mai, il y aura des cours de Zumba organisés par Montreux. 

USSC, Yvan se rendra le 8 mai à la journée des Présidents à Lucerne. 

Assemblée de l’USSC du 21.11.2015 organisée par le CSC-Riviera à la Salle du 
Conseil Communal, puis diner au Casino. La Commune nous apportera son aide et il 
faudra des volontaires pour accompagner les membres sur le parcours. 

50ème du CSC : le Club a été fondé le 7 septembre 1965 et nous le fêterons le 
dimanche 27 septembre 2015. Une circulaire suivra. 

Albert Blondel nous informe sur sa démission du Club après 30 ans de bons et 
loyaux services. Il n’a passé que 14 mois à Montreux, puis a travaillé à Genève tout 
en continuant de participer aux activités du club. Maintenant, il va habiter à La Vallée 
de Joux. Il remercie tout le monde pour les bons moments passés ensemble. 

 
Le Président clôt l’assemblée à 20h05. Il remercie les membres présents pour leur 
attention et souhaite à tous un bon appétit. 

Gilberte Reymond 

 
 

 
 
 
Mise en page du journal par Cristina Vuadens 

Textes originaux écrits par chaque responsable des sections 

 
 

mailto:majeloc@bluewin.ch
mailto:info@cscriviera.com
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Culture physique 
 
En 2015 la section a connu son activité habituelle. Il faut garder la possibilité de jouir de 
la possibilité de fréquenter cette salle de gym tout en espérant que d'autres membres 
désirent en profiter. 
 
Contact :  Louis Bonjour 
  021 921 96 90 
 
Louis Bonjour 
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Cyclisme sur route 

 

L’année 2015 nous a réservé globalement une belle météo pour la pratique du 
cyclisme. Les deux manifestations prévues au calendrier de la section « cyclisme sur 
route » ont connu un succès contrasté. 

L’entraînement du Bouveret le 23 juin, n’a réuni que 3 cyclistes, Bernard, Daniel et 
Jean-François, pour un parcours le long du Rhône. Le temps était sec, mais venteux 
et nuageux. Francine et votre serviteur (retenu par des raisons professionnelles) ont 
rejoint nos cyclistes pour l’apéro et les traditionnels filets de perches. 

Beau succès par contre pour le concours interne, qui s’est déroulé le mardi 25 août 
sur le traditionnel circuit de Moreillon (14.9 km), dans de très bonnes conditions 
(beau, quasi pas de vent, température agréable). 

Chez les hommes, le nombre de participants était plus important que ces dernières 
années. La victoire est revenue à Philippe, pour 3 secondes. Il devance le soussigné, 
qui avait gagné 12 fois sur ses 12 dernières participations. 

 

Rang Nom, prénom Temps 
Vitesse 

moyenne 
Ecart 

1 CORNAZ Philippe 26'23'' 33.9 km/h 0'' 

2 VIANIN Patrick 26’26’’ 33.8 km/h 3’’ 

3 MICHEL Etienne 27’29’’ 32.5 km/h 1’06’’ 

4 PASCHE Daniel 27’45’’ 32.2 km/h 1’22’’ 

5 JOLIQUIN Kenny 29’16’’ 30.5 km/h 2’53’’ 

6 JOLIQUIN Christophe 29’54’’ 29.9 km/h 3’31’’ 

7 PETREMAND Eric 30’56’’ 28.9 km/h 4’33’’ 

8 GENOUD Bernard 32’04’’ 27.9 km/h 5’41’’ 

9 GERTSCH Alain 33’41’’ 26.5 km/h 7'18’’ 

10 VUADENS Yvan 38’17'’ 23.4 km/h 11'54’’ 

 

Aucune dame ne concourrait malheureusement cette année. 

Francine a assuré le chronométrage de la course, avec l’aide de Heinz (ami d’Eric) 
qui a également fait office de photographe (merci aux deux !). Le concours a été suivi 
de l’apéro et la soirée s’est prolongée par un repas au restaurant du tennis de 
Puidoux. 

Je vous souhaite une très belle année 2016 et formule tous mes vœux de santé et 
de bonheur. 

Patrick Vianin 
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Kenny, Christophe, Yvan, Alain, Eric, Francine, Daniel, Philippe, Patrick 
Etienne, Bernard 

 

 

 

Le coin des cyclos-retraités 

A la faveur de trois saisons exceptionnelles durant l’année écoulée, les cyclos-
retraités du CSC Riviera ont bénéficié de conditions climatiques idéales pour 
pratiquer leur sport favori. Tout d’abord, une mise en jambes en avril à Majorque 
avec le TCS qui propose des circuits ondulés sur cette île magnifique au climat idéal. 
Entraînés et motivés à mort au retour, nos cyclistes ont poursuivi leur programme 
chaque mardi au départ de Puidoux ou de Villeneuve. Des rendez-vous plus ou 
moins fréquentés en fonction des disponibilités de chacun. Pas loin de 25'000 
kilomètres ont été parcourus par l’équipe avec des sorties découvertes dans le Jura, 
en compagnie de nos amis cyclistes du TCS, sans oublier les petites routes de 
l’arrière-pays de la Riviera, du Chablais et du Valais. 

La pause hivernale offre une alternative pour la pratique d’autres activités sportives 
mais aussi la possibilité d’une préparation pour l‘année à venir qui débutera du 10 au 
17 avril 2016 par le stage apprécié à Majorque. 

L’équipe cyclo-route du CSC Riviera accueille avec plaisir tout nouveau « cyclo » 
pour des découvertes en groupe tout en respectant la nature dans la bonne humeur. 
Bernard ou Eric demeurent à disposition pour tout renseignement. 

Bonne route à toutes et à tous et bonne année 2016 ! 

Bernard & Eric 
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Montagne et fond 

Ski de fond / Randonnée à skis 

Voici les sorties de ski de randonnée auxquelles quelques membres du club ont pris 
part : 
 
2 janvier 2015 au Chantonnet au-dessus de la Fouly : 
Une agréable sortie, en toute sécurité lorsque les conditions nivologiques ne sont 
pas au top. La dénivellation est d’environ 1000 m. Sortie en compagnie de Jean-
Denis Fellay et de Laurent Ruchet (non membre). 
 
8 février 2015 à l’arête de Berroi : 
Jolie course au départ du Grand-Paradis sur Champéry, en passant par l’alpage de 
Barme toujours aussi sauvage et isolé en hiver. Beat Kalbermatten ainsi que Laurent 
Ruchet m’accompagnaient pour cette sortie. 
 
28 mars 2015 au « Basse » sous le Grand Chavalard : 
Découverte que cet endroit sur la route qui mène au sommet du Grand Chavalard et 
qui, par son col situé à l’altitude de 2596 m permet l’accès à la cabane de Sorniot. 
1200 m de dénivellation depuis le départ au centre sportif d’Ovronnaz. 
Course effectuée avec Daniel Pasche ainsi que les non-membres suivants : Daniella 
Cochard, Pierre-Maurice Cajeux et Stéphane Launaz. 
 
3 avril 2015 cabane Brunnet : 
Montée à la cabane Brunnet située à l’altitude de 2103 m ; passage presque obligé 
pour l’accès au Mont Rogneux. 
Nous avons poursuivi un peu au-delà de la cabane, de manière à avoir tout de même 
1000 m de dénivellation au compteur et mériter ainsi la fondue qui a suivi. 
M’ont accompagné pour cette sortie : Daniel Pasche, Daniella Cochard, Pierre-
Maurice Cajeux et Laurent Ruchet. 
 
Outre ces sorties quelques membres ont participé à des courses populaires de ski de 
randonnée, soient : 
 
Jean-Denis Fellay : 

- Trophée du Muveran. Une course de 58 km effort pour un dénivelé de 2300 
m, effectué en 5h19’ en compagnie de ses coéquipiers de la PDG (non 
membres) : Jean-Luc Disner et Jean-Marc Ducrey. 

 
Philippe Cornaz : 

- Super Trophée du Muveran. Une course de 69 km effort pour un dénivelé de 
2800 m, effectuée en 5h24’, soit un 22ème rang / 55 classés pour Philippe qui a 
effectué cette course en compagnie de Gregory Desarzens (non membre). 

 
Un grand bravo à tous deux. 
 

Jean-Michel Buthey 
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Trophée du Muveran 2015 : Philippe et Gregory 
 

Course à pied 

 
Les années se suivent et se ressemblent, du moins dans les participants réguliers 
aux courses populaires. Voici leurs résultats 2015: 
 
Jean-Denis Fellay 

 Trail des patrouilleurs. 40 km pour une dénivellation de 2900 m. Jean-Denis a 
bouclé le parcours en 8h23’, en compagnie de Jean-Marc Ducrey son 
coéquipier de la PDG’. 

 Trail de la Pierre à Voir. 38 km pour une dénivellation de 2650 m. Jean-Denis 
a bouclé le parcours en 5h22’, en compagnie de Jean-Marc Ducrey son 
coéquipier de la PDG’. 

Bernard Wenger 

 28 février: Bremgarter Reusslauf, AG, 11 km 

 21 mars : Kerzerslauf, 15 km 

 11 avril : Aubonne-Signal de Bougy, 12 km 

 25 avril : 20 km de Lausanne 

 2 mai : Montée du Nozon, 13.6 km, dénivelé 600 m 

 28 juin : 30ème Aletsch-Halbmarathon-Bettmeralp, 21.1 km, dénivelé 1800 m  

 5 juillet : Montreux - Les Rochers de Naye, de Caux, 10 km 

 8 août : Glacier 3000 Run, Gstaad - Diablerets, 26 km, dénivelé 1900 m   

Patrick Reymond 

 21 mars : Kerzerslauf, 15 km en 1h25’  

 11 avril : Aubonne - Signal de Bougy, 12 km en 1h10’ 

 25 avril : 20 km de Lausanne en 1h53’ 

 2 mai : Montée du Nozon, 13.6 km en 1h34’ 

 9 mai : Vallorbe - Dent de Vaulion, 8.5 km en 1h13’ 

 22-25 mai : Juracime, 78 km en 9h07’ 
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 28 mai : Course de la Tour de Sauvabelin, 5 km en 30’ 

 30 mai : La ViToDoJo, 22 km en 3h41’ 

 24 juin : Cross des Grottes, 8.5 km en 52’ 

 28 juin : Bettmeralp - Aletsch, semi-marathon (raccourci) en 1h38’ 

 5 juillet : Montreux - Les Rochers de Naye, 18.8 km, dén. 1'600 m en 3h08’ 

 11-12 juillet : Trail Verbier (X-Alpine 111 km) arrêt à la Fouly au 48ème km  

 26 juillet : Les Plans - cabane Plan Névé, 6.4 km en 1h26’ 

 1er août : Aigle-Aï-Leysin, 21.1 km, dén. 1'650 m en 3h20’ 

 8 août : Glacier Run 3000, Gstaad - Diablerets, 26 km, dén 2'000 m en 4h38’ 

 15 août : Trail du Barlatay, 46 km. Course interrompue cause météo 

 19 septembre : Trail des Dents-du-Midi, 57 km, dén. 3'700 m en 12h24’ 

 4 octobre : Altitrail de Chalin, 12 km, dénivelé 2365 m en 3h35’ 

 5 décembre : Course de l’Escalade, 7.2 km en 38’19’’ 

Jean-Michel Buthey 

 8 avril au 13 mai : 5 des 6 étapes du Tour du Chablais 
 
Félicitations à tous les quatre. 

 
Jean-Michel Buthey 
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Quilles 
 
Déjà 1 année de passée avec des hauts et des bas, mais au club des quilles  on 
reste dans le haut !!!!!Encore des distinctions  18 à l’extérieur BRAVO à vous tous. 
 
Georges et Patrick sont de nouveau en catégorie 3 (avant en 2 ). Je remercie chacun 
et chacune pour la ténacité aux entrainements et la participation aux concours 
extérieurs grâce à Yolande pour nous inscrire et sa fidélité pour les téléphones et 
horaires bisous et merci.  
 
Comme de coutume une super  journée de détente préparée par Jean Philippe nous  
a emmené :  Montreux –Martigny-Chamonix- St-Gervais-Thonon Puis le bateau que 
nous croyons «  coulé »  est enfin arrivé avec plus de 1.30 h de retard !!!!!!! Mais le 
bateau indiqué sur internet ne naviguait pas à cette heure. Même l’horaire digital sur 
place n’est pas corrigé !!!!!!!!!!! Mais nous sommes quand même arrivés à Lausanne 
au sec puis retour avec le train. Merci Jean-Philippe pour cette sortie ensoleillée. 
 
Le samedi 4 juillet Philippe Petitpierre et Madeleine nous ont invités à la Petite 
Maison dans la Prairie à Couvet pour partager un repas gargantuesque qu’ils soient 
remerciés pour tout.  
 
Je souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année santé et bonheur et prospérité pour 
notre petite section  BON HOLZ POUR 2016  
 
Marie-Antoinette Boegli 
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Ski 

Semaine de ski du 24 au 31 janvier 2015 à Hopfgarten/Tyrol. 

Treize skieurs ont participé à cette semaine qui s’est déroulée dans la magnifique 
région du « Skiwelt Wilderkaiser Brixental ». 

Avec ses 279 kilomètres de piste et 91 remontées mécaniques ce domaine skiable 
est l’un des plus vastes d’Autriche. 

Malgré des conditions atmosphériques pas toujours au top, ce séjour s’est déroulé 
dans la bonne humeur et la neige a fini quand même par tomber en abondance. En 
fin de journée, les après-ski furent toujours très réussis grâce aux fameux Jägertee. 
Ah ! Cette merveilleuse ambiance autrichienne.  

Yvan Vuadens 
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Tennis 

Une bonne année de plus pour la section tennis. L'engagement très flexible des 
différents membres du comité du tennis a permis que les 6 tournois planifiés aient 
lieu selon le programme. Y compris cette année le tournoi « Open », qui a pu être 
organisé le dernier samedi d'août. Merci à Dédé Porret et Bertrand Meyer pour sa 
réalisation. Et pour aider à la réussite de cette saison, le temps radieux qui a 
accompagné toutes nos compétitions en plein air, merci à « qui de droit ». 

Tournoi de simples et de doubles indoor du samedi 21 mars à Puidoux 
Participation réduite, mais de qualité, avec un tournoi de simple le matin et de 
doubles l'après-midi. 
En simples: Pascal Simonin, le vainqueur, a battu en finale Jean-Charles Bartolacelli 
(non membre, mais remplaçant de luxe!) sur le score de 4-1 / 4-2. Pascal Vienet 
termine 3ème. Doubles: en finale, Claude et Marc Leemann ont vaincu Yolande et 
Dédé Porret sur le score de 5-3 / 4-2. 

Tournoi de doubles du dimanche 31 mai à Caux (repoussé d'un jour, du fait de la 
collision de dates avec la fête des Narcisses le 30 mai) 
12 joueuses et joueurs se sont affrontés pour ce tournoi de doubles avec classement 
en simples, car il est procédé à un changement de partenaire à chaque match. La 
météo était aussi favorable pour le tennis que pour le grill de midi... et l'ambiance fut 
excellente, malgré la participation un peu faible par rapport aux années précédentes. 
Chez les hommes, c'est Bertrand Meyer qui s'est imposé, alors que chez les dames, 
c'est Mary-Lise Dériaz qui a remporté la victoire. 

Tournoi interne (simples et doubles) du samedi 27 juin à Caux 
A nouveau un temps très propice aux échanges de la petite balle jaune sur notre 
« terrasse » à nous dominant le bleu Léman. Une bonne participation et  une finale 
entre Pascal Simonin et Bertrand Meyer, dont le 1er est sorti vainqueur en trois sets. 
Et aussi, un tournoi de doubles pour les perdants des premiers tours, ainsi que pour 
nos membres qui préfèrent jouer dans cette formation. 
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49ème Championnats suisses des sa/di 8/9 août 2015 à Littau/LU 

C'est notre cher ami Manfred Furrer, ancien responsable de la Commission 
technique du tennis USSC et à de multiples reprises organisateur du Cours central 
de tennis, qui a pris l'initiative de lancer fin 2014 l'organisation de ces championnats 
à Littau, dans le canton de Lucerne. Ceci malgré la maladie qui le faisait souffrir et 
qui a fini par l'emporter au mois de janvier dernier. 

Tous les amis du tennis au sein du CSC garderont le meilleur des souvenirs de Mani 
et de son dévouement à la cause du tennis cheminot, non sans oublier surtout son 
sens de l'amitié et son humour, « marques de fabrique » de sa personnalité. 

Un comité d'organisation du CSC Lucerne a heureusement pu prendre la relève et 
assurer le parfait déroulement de ces championnats. 

Quatre membres de notre club ont fait le déplacement, à savoir Raphaël et Joëlle 
Luginbühl, Bertrand Meyer et Didier Zahnd. Comme l'année passée à Locarno, il 
s'est agi « d'une campagne » un peu mitigée au niveau des résultats ou comme le 
Baron de Coubertin (ne) l'a semble-t-il (pas) dit, « l'important est de participer ». (En 
1908, il a dit : « L'important dans la vie ce n'est pas le triomphe, mais le combat, 
l'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu »). Ci-dessous donc 
les résultats de nos vaillants représentants, qui se sont certainement inspirés de la 
citation véritable du célèbre Baron : 

 Raphaël Luginbühl, comme l'an passé, finaliste de la poule de consolation 
de la catégorie 1 

 Bertrand Meyer, une victoire au 1er tour 

 Didier Zahnd, une victoire au 1er tour 

Et un grand merci à nos quatre membres d'avoir fait le déplacement jusque dans la 
Suisse primitive pour représenter dignement notre club ! 
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Tournoi Open à Caux du samedi 29 août à Caux 
A nouveau une météo sereine, avec une quinzaine de participants. 
En simple, victoire de Pascal Simonin. En double, victoire de la paire Arnaud 
Boraley/Didier Zahnd sur le couple Mary-Lise et Jean-François Dériaz 
 

 
 
Cours central de tennis à Locarno du 6 au 12 septembre 
A nouveau, une bonne représentation de fans de la petite balle jaune de notre club, 
au nombre de sept, a rejoint ce « petit paradis » au bord du lac Majeur. Le cours a dû 
être déplacé à la dernière minute de Weiler im Allgäu(D), où les transformations de 
l'hôtel Tannenhof, qui devait recevoir les participants, avaient pris beaucoup de 
retard. Le cours s'est parfaitement déroulé sous la direction compétente de notre ami 
Athos Keller, responsable technique du tennis de l'USSC, par un temps toujours 
favorable. 
En 2016, le Cours central est prévu du 4 au 10 septembre à l'hôtel Poiano Resort à 
Garda, au bord du lac du même nom. 
 
Championnat interclub le 17 octobre des CSC Bienne- Delémont-Riviera à 
Delémont 
Cette année, pas de victoire, à la différence des années précédentes, pour notre 
club. Mais tout de même une méritoire 3e place, juste derrière les CSC Delémont et 
Bienne (un point d'écart entre chaque équipe). 
A relever que notre effectif (deux dames et cinq messieurs) était un peu juste...et que 
les autres étaient plus forts ! 
Personne n'a cependant regretté le déplacement chez nos amis jurassiens et  tous et 
toutes ont passé un excellent week-end. 
 
Tournoi des 3 saisons (en salle) à Puidoux le samedi 28novembre 2015 
C'est avec une bonne participation que ce tournoi presque légendaire s'est déroulé à 
Puidoux: en effet, deux groupes de 8 joueurs se sont affrontés en doubles au tennis, 
au tennis de table et au badminton. En tout 9 matches chacun, de quoi terminer 
fatigués et apprécier l'apéro de clôture pour fêter la fin de la saison. 
Joëlle et Raphaël Luginbühl se sont imposés dans le groupe "fort", tandis que le 
groupe "moins fort" a vu la victoire de Claude et Marc Leemann. 
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Merci à l'organisateur Jean-Luc Burgy qui a géré avec brio, comme à son habitude, 
les modifications de dernières minutes dues aux défections de divers ordres, pour 
assurer la parfaite réussite de ce tournoi de fin de saison. 
 
C'est tout pour cette année 2015, mais le comité du tennis s’est d’ores et déjà réuni 
pour la planification de l’année 2016. Point fort de cette saison de l'année à venir, 
l'organisation des Championnats Suisses Cheminots à Vevey, le week-end des 
13/14 août prochain, sur les courts de la Veyre, sous la haute direction de Jean-Luc 
Burgy, avec l'aide d'un comité motivé. 
 
Comme toujours, nous espérons que vous serez encore plus nombreux aux rendez-
vous de cette nouvelle année, toujours avec l’envie de jouer, de gagner, d'avoir du 
plaisir, tout ceci dans la convivialité et le fair-play. 
 
Un très chaleureux merci à mes trois coéquipiers du comité, pour leur disponibilité et 
leur dévouement, pour essayer de pérenniser le tennis au sein de notre club ! A 
relever que Bertrand Meyer est resté fidèle au poste en tant qu'apprécié « executive 
manager » lors des différents tournois, bien qu'il ait migré outre-Rhin l'an passé. 
 
François Massy 
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Tennis de table 

Après la médaille d’or de l’année passée au championnat suisse, cette année Erika a 
dû se contenter de celle de bronze. La raison est que cette année, la concurrence 
était beaucoup plus forte et même cette médaille est une très bonne récompense. 

Pour ma part j’ai fait aussi un exploit. Je n’ai pas gagné de médaille, mais j’ai fait « 
chialer » une jeune et jolie fille qui n’a pas accepté d’être battue par un « croulant » 
comme moi, d’où le déluge de larmes. 

En championnat suisse, Erika, Eric, Bernard (en fauteuil roulant) et moi-même avons 
gagné le championnat des « over 50 ». Outre un fanion nous avons reçu la médaille 
des sportifs méritants de la part de la Commune de Montreux accompagné d’un 
apéritif dinatoire. 

Voilà la der des ders des sportifs de la petite balle.  

Sportives salutations. 

Italo Fontana 
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VTT 
 
Montée Les Evouettes – Lac Tanay – vendredi 21 août 2015 
 
La traditionnelle montée au Lac Tanay par les Evouettes d’Amont a réuni quatre 
courageux en ce vendredi d’août par une température idéale pour la pratique du 
VTT. Après ce bel effort de plus de deux heures, combinant une partie de portage 
sur la fin, nous avons apprécié une très bonne fondue au restaurant du lac qui vient 
de rouvrir après une rénovation très réussie. Vraiment une bonne adresse ! 
 
 

 
 
Santé ! sont entrain de se dire Laurent, Jean-Michel, Daniel et Etienne. Après l’effort, la récompense. 

 
 
Entraînements du mercredi à Massongex 
 
Cette activité a rencontré un succès mitigé cette année. Seuls quelques membres 
ont profité de cette occasion pour rencontrer de nouveaux partenaires. Dommage, 
parce que l’ambiance est très bonne et le niveau accessible à tous. L’opération sera 
reconduite l’année prochaine. 
 
Daniel Pasche 
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Honorification pour les 50 ans du club remis au président Yvan Vuadens par le 
président de l’USSC lors de l’Assemblée des délégués du 21 novembre 2015 à 
Montreux. 
 

 
Yvan Vuadens et Thomas Meier 

 

 

 


