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Billet du président
Chers (ères) membres,
Comme chaque année, à la lecture du Journal 2012, vous pourrez prendre
connaissance des différentes activités de notre club.
Après s’être chargé pendant cinq ans de la parution de cette brochure, Eric a décidé
de ne plus s’en occuper et m’a demandé de chercher un successeur. Je saisis
l’occasion pour le remercier de son dévouement et de son excellent travail. Tout ne
fut pas si simple pour trouver un membre qui veuille reprendre le flambeau. En effet,
malgré mon appel lors de la dernière assemblée générale, personne ne s’est
manifesté. Finalement, le salut est venu de Cristina qui a accepté d’en assurer
l’édition 2012. Merci Cristina.
Un autre souci de notre club a été résolu… je veux parler de la section tennis, car un
SOS avait été lancé afin de trouver un nouveau responsable pour sauver cette
section devenue moribonde. Depuis, mon appel a été entendu et grâce à un quatuor
formé de François Massy, Bertrand Meyer, André Porret et Jean-Luc Burgy, le tennis
a été remis sur les rails. Je leur adresse un grand merci et leur souhaite une année
2013 pleine d’activités.
Suite à l’assemblée générale de l’USSC du 24 novembre à Olten, un nouveau
président central a été élu en la personne de Thomas Meier en remplacement
d’Alberto Petrillo démissionnaire après seulement 18 mois de règne. Lors de cette
assemblée et suite à notre candidature, notre club a été choisi pour l’organisation de
la 80ème assemblée des délégués USSC qui aura lieu en 2015.
Je ne veux pas clore ce billet sans remercier tous les bénévoles qui œuvrent à la
bonne marche de notre société sportive et profite également de l’occasion pour
présenter à tous les membres et ainsi qu’à leur famille mes meilleurs vœux pour
l’Année 2013.

Yvan Vuadens
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 avril 2012 au Rialto,
Clarens
Le président Yvan Vuadens souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre
cette 47ème assemblée générale du Club Sportif des Cheminots Riviera à 19h15. Il
salue la présence de 31 membres, 24 membres se sont excusés. Il déplore le décès
de Jean-Pierre Gorgerat membre fondateur et de Pierre Duruz. Afin d’honorer leurs
mémoires, il demande à l’assemblée de se lever et d’observer un court instant de
silence.
Aucune remarque n’étant formulée quant à la teneur de l’ordre du jour, Yvan
Vuadens passe à son exécution.
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 avril 2011
Vu que le procès-verbal est publié dans le journal du club, il n’est donc pas
nécessaire de le lire. Aucune remarque n’étant formulée, ce procès-verbal est
accepté avec remerciements à son auteur.
2. Mutations
Depuis la dernière assemblée générale, le comité a enregistré les mutations
suivantes :
Admissions :
Schwab Pierre-André, Masserey Nicolas
Démissions :
Pittier Olivier, Sudano Pietro, Constantin Olivier, Küng Sandrine,
Aubert Marie-Noëlle, Schäfer Bernard
Transfert :
Tissot Georges au CSC Renens
Décès :
Duruz Pierre et Gorgerat Jean-Pierre
L’effectif du club s’élève à ce jour à 138 membres.
3. Rapport du président
Le président revient sur le décès des deux membres. Tout d’abord, notre doyen
Pierre Duruz qui a fait partie de la section tennis de table à ses débuts et qui a
participé à de nombreuses compétitions. Jean-Pierre Gorgerat s’est éteint
tranquillement dans le courant de l’année 2011 dans un établissement médicosocial. Jean-Pierre a été un des membres fondateurs de notre club des plus
actifs. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de notre société.
Yvan Vuadens remercie et félicite Sylvie qui a organisé à elle seule le
championnat suisse de basket qui s’est déroulé à la perfection à Aigle au mois de
novembre 2011. Un remerciement aussi à Italo Fontana et à son staff pour
l’organisation de la 40ème et dernière Coupe de tennis de table qui a eu lieu le 8
octobre 2011 à Montreux.
Il remercie tous les responsables de section pour leur engagement ainsi qu’Eric
Pétremand qui a assuré encore cette année la parution du Journal du Club 2011.
Au chapitre des mutations.
Le poste de secrétaire PV étant vacant, Cristina ayant déménagé à Berne et ne
pouvait plus être présente aux assemblées de comité, sera repris par Gilberte
Reymond qui a accepté de reprendre cette fonction au sein du comité. Merci
Gilberte.
Cristina s’occupera officiellement de l’établissement de la comptabilité du club ce
qu’elle fait d’ailleurs déjà depuis de nombreuses années et deviendra donc le
bras droit du caissier
Un repreneur est recherché pour remplacer Eric Pétremand qui après s’être
occupé de la parution du Journal du Club de 2007 à 2011 a émis le désir de se
retirer. Avis aux amateurs. !!!
Le président a gardé pour la bonne bouche le point noir actuel de notre club: la
section tennis, car il n’y a plus de pilote dans l’avion. Comme le président en a
déjà fait part par courriel aux membres de cette section, il est urgent de trouver
une solution avant que celle-ci ne sombre définitivement. À ce jour peu d’échos
en retour, mais il espère que l’on trouvera une issue à cette crise au cours de
cette assemblée.
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4. Rapport du caissier, présentation des comptes 2011
Le caissier, Yvan Vuadens, présente les comptes. Au 31 décembre 2011, la
fortune du club s’élève à frs 13'888.05 soit une augmentation de notre avoir de frs
293.80. Les recettes se montent à frs 5'450.85 et les dépenses à frs 2'668.35.
Comme le caissier le souligne, ce résultat est trompeur, car malgré plusieurs
relances il n'a pas reçu les décomptes de la part du responsable du tennis!!!
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Michel Apothéloz et Claude Depallens relèvent l’exactitude des comptes. Michel
Apothéloz, rapporteur, demande à l’assemblée de donner décharge au caissier
ainsi qu’aux vérificateurs, ce qui est fait par applaudissements.
6. Cotisation, budget 2012
Les cotisations 2012 restent inchangées et l’assemblée approuve le budget.
7. Élections
Cette année encore, il n’y a aucun candidat pour le poste de président qui est
toujours à repourvoir.
Comité central
Président
Vice-président
Secrétaire PV
Caissier
Trésorière
Membre adjoint

Yvan Vuadens (toujours ad interim)
Georges Butty
Gilberte Reymond
Yvan Vuadens
Cristina Vuadens
Philippe Petitpierre

Responsable des sections
Basketball
Sylvie Emery
Culture physique
Louis Bonjour
Cyclisme
Patrick Vianin
Quilles
Marie-Antoinette Boegli, Philippe Petitpierre
Ski alpin
Yvan Vuadens
Montagne/sports de fond Jean-Michel Buthey
Tennis
À repourvoir
Tennis de table
Italo Fontana
VTT
Daniel Pasche
Internet
Christophe Joliquin
Suppléant vérificateur des comptes : Jean-Daniel Mermoud.
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
Site internet
RAS
Basket
Le championnat suisse USSC s'est déroulé à Aigle le 5 novembre 2011. Une
quarantaine de joueurs ont participé à ce championnat, dont un nouveau membre
Nicolas Masseray et les 2 fils de Patrice Bigler qui ont joué pour notre club. Bien
que les matchs étaient serrés et bien animés, le fair-play était de rigueur.
Le prochain championnat aura lieu à Lausanne ou au Tessin.
Tennis
Jean-Luc Burgy trouve très dommage que cette section tombe à l'eau et il fait
remarquer qu'il est difficile de recruter de jeunes nouveaux membres.
François Massy est prêt à en discuter et à essayer de trouver une solution pour
faire redémarrer cette section. Quant à Bertrand Meyer, il serait d'accord
d'organiser les tournois, mais il ne souhaite pas s'occuper de tout l'administratif.
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Une réunion avec plusieurs membres de la section tennis sera organisée dans
les prochaines semaines pour trouver une solution qui convienne à tous.
Cyclisme sur route
Le programme sera envoyé la semaine prochaine aux membres cyclistes. Les
dates à retenir sont le 30 août pour le concours interne et le 6 octobre pour la
sortie de clôture. Les retraités organiseront à nouveau des sorties le mardi.
La sortie Pentecôte sera organisée en collaboration avec le Cyclophile Bex par
Daniel.
VTT
Ces dernières années il n'y a pas eu beaucoup de participation aux sorties
proposées par Daniel. Il espère que plus de membres participeront aux
entraînements qui débuteront le 3 mai à Massongex et aux sorties.
Comme chaque année plusieurs membres du club participeront au Grand Raid.
Tennis de table
Italo présente fièrement le livret de la 40ème et dernière édition de la coupe de
Montreux. Plusieurs prix ont été offerts par des entreprises pour ce tournoi.
Ski alpin
Les trois manifestations prévues ont eu lieu dans de bonnes conditions.
La sortie raquette avec fondue a connu la participation de 14 membres et s'est
déroulée par un clair de lune magnifique et une température plutôt clémente.
La semaine de ski dans les Dolomites a eu lieu du 21 au 28 janvier dans de très
bonnes conditions et par beau temps avec 13 participants.
Le slalom géant a été renvoyé au 11 mars avec 14 skieurs.
Montagne et sports de fond
Cette section regroupe plusieurs activités comme la course à pied, la randonnée,
la via ferrata et la peau de phoque. Une petite équipe de 8 membres participe à
ces diverses activités durant toute l'année.
4 membres du club (Philippe Cornaz, Jean-Denis Fellay, Jean-Michel Buthey et
Etienne Michel) participeront à la petite patrouille des glaciers cette année.
Le tour du Chablais avec ces 6 étapes débutera le 26 avril.
Cet été une via ferrata aux Rochers de Naye sera organisée.
Quilles
Marie-Antoinette informe que c'est une petite section qui marche bien et que
l'année passée 32 médailles avaient été gagnées.
Les entraînements ne pourront plus avoir lieu dans la salle de Collombey et
Marie-Antoinette ne sait pas encore où les membres pourront s'entraîner dans le
futur.
Elle remercie Jean-Philippe Burri qui a organisé comme chaque année leur sortie
annuelle.
Culture physique
Section qui marche bien depuis 35 ans malgré le peu de participants.
Louis fait appel aux membres qui souhaitent s'entraîner et informe que la salle est
à nouveau disponible à partir du 25 avril.
9. Honorification
Étant donné que la personne qui avait été choisie par le comité pour recevoir
l'honorification n'est pas présente, aucun membre ne recevra d'honorification
cette année.
10. Divers
Albert Blondel prend la parole et remercie Yvan pour tout le travail abattu au sein
du CSC Riviera.
Le président clôt cette assemblée à 20h15. Il remercie les membres présents
pour leur attention et souhaite à tout le monde un bon appétit.
Cristina
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Basketball
Le tournoi de la cuvée 2012 a eu lieu à Fleurier dans le canton de Neuchâtel le 3
novembre 2012.
Pour commencer, nous avons joué contre l’équipe de Bern. Nous gagnons ce 1 er match
sur le score serré de 31 à 28. Pour notre 2ème match, nous avons rencontré l’équipe de
Swisscom Bern qui est venue pour la 1ère fois à notre tournoi. Une belle victoire 21 à 15
nous ouvre les portes du haut du classement. Notre 3 ème match allait être le match pour
désigner le champion suisse, une courte défaite contre Neuchâtel 35 à 39 nous prive du
titre.
Je remercie tous les joueurs de leur active participation et à l’année prochaine à Bern.
Résultats tournoi national 2012
CSC Riviera - Bern
31 - 28
CSC Riviera - Swisscom
21 - 15
CSC Riviera - Neuchâtel
35 - 39
Classement final 2012
1. Neuchâtel
6 pts
2. CSC Riviera
4 pts
3. Bern
2 pts
4. Swisscom
0 pts

L’équipe 2012 du CSC Riviera : Nicolas, Pierrot, Ilhan, Fred, Christophe notre coach, Laurent, Hassan,
Gregory et Jean-Michel. Photographe: Sylvie
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Culture physique
La belle salle de gymnastique du Collège des Marronniers à La Tour-de-Peilz est
OUVERTE à tous les membres du Club.
Espace accueillant - anneaux - espaliers - barre fixe - corde à sauter - ballon - haltères,
etc…Vestiaire - douche.
Nous vous attendons nombreux le mercredi soir.
Contact :

Louis Bonjour
 021 921 96 90

Loyon
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Cyclisme sur route
Notre saison a débuté avec le traditionnel entraînement spécial au Bouveret, qui a eu
lieu le lundi 18 juin. Le beau temps était au rendez-vous et nous étions 11 cyclistes à
rouler le long du Rhône et à escalader, pour certains, les « talus » autour de Bex. Et
comme d’habitude, l’entraînement a été suivi d'une baignade dans le lac, d’un apéro
et des filets de perches.
Le concours interne s’est déroulé le mardi 4 septembre sur le circuit de Moreillon
(15.1 km), dont les derniers tronçons venaient d’être remis à neuf et étaient encore
fermés à la circulation. Si le soleil était au rendez-vous, il était accompagné d’une
bise modérée. Chez les dames, la victoire est revenue à Cristina. Chez les hommes,
la victoire est revenue au soussigné, qui remporte, pour une année, le nouveau
challenge (sponsorisé par le soussigné).
Rang Nom, prénom
1

VUADENS Cristina

Rang Nom, prénom
1
2
3
4
5

VIANIN Patrick
CORNAZ Philippe
PASCHE Daniel
DERIAZ Jean-François
VUADENS Yvan

Temps
34’23’’
Temps
25’55’’
26'45''
29’13’’
32’22’’
40’06'’

Vitesse
moyenne
26.3 km/h

Ecart

Vitesse
moyenne
35.0 km/h
33.9 km/h
31.0 km/h
28.0 km/h
22.6 km/h

Ecart

0’’

0’’
50''
3'18’’
6’27’’
14'11’’

Les participants, ainsi que Francine, ont posé à l’issue du concours devant l’objectif
de notre photographe (et chronométreur avec Francine) Alain.

Jean-François, Daniel, Cristina, Patrick, Philippe, Francine, Yvan
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Et comme de coutume, un apéro a suivi le concours et la soirée s’est achevée dans
la convivialité par un repas en commun.
La sortie de clôture prévue le 6 octobre a été annulée par manque d’intéressés.
Cette sortie a eu relativement peu de succès ces dernières années et ne sera plus
inscrite au programme annuel.
Je vous souhaite une très belle année 2013 et formule tous mes vœux de santé et
de bonheur.
Patrick Vianin
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Cristina, Yvan, André, Eric, Bernard

55
62
86
60

115 Eric, Bernard
150 Eric, Bernard
55
80
72
85
95

Puidoux-Les Tavernes-Oron-Ecublens-Villangeaux-Vulliens-ServionSavigny-Le Pigeon-Puidoux

Puidoux-Forel-Oron-Chesalles-St-Martin-Vaulruz-La Verrerie-Châtel-StDenis-Puidoux

Puidoux-Oron-Rue-Ursy-Romont-Berlens-Grangettes-Rueyres-SâlesVaulruz-Maracon-Palézieux-Châtillens-Puidoux

Sortie organisée par Daniel Pasche au départ de Puidoux ou de Palézieux

Villeneuve-Aigle-Col des Mosses-Les Moulins-Gruyères-Bulle-VaulruzMaracon-Palézieux-Attalens-Jongny

Vevey-Morges-L'Isle-Bière-St-livres-Etoy-Yens-Cossonay-DaillensEtagnières-Chalet à Gobet-Savigny-Chexbres

Moreillon-Oron-Moudon-Sottens-Villars-Mendraz-Peney-Le Jorat-Chalet à
Gobet-Mollie-Margot-Forel-Moreillon

Genève aérop-Collex-Bossy-Crassier-Gingins-Trélex-Bursins-PerroyAllaman-Buchillon-Morges-St-Sulpice-Ouchy

Puidoux-Mollie-M-Ch à Gobet-Villars-Tiercelin-St-Cierges-BottensBretigny-Montheron-Ch à Gobet-Savigny-Puidoux

Tour du lac de Gruyères, dép et arr à Châtel-St-Denis

Montreux-Monthey-Choëx-Troistorrents-Val d'Illiez-Morgins-TroistorrentsMonthey-Montreux

Ma 01 mai

Ma 8 mai

Ma 15 mai

Ma 22 mai

Je 24 mai

Ma 29 mai

Ma 5 juin

Ma 12 juin

Ma 26 juin

Ma 3 juillet

Ma 17 juillet

Bulle-Château d'Oex-Saanen-Gsteig-Col du Pillon-Les Diablerets-Col de la
Cristina, Bernard, Yvan - Montreux
120
Croix-Villars-Ollon-Aigle-Montreux
=> Bulle
Montreux-Villeneuve-Noville-Massongex-Bex-Le Châtel-Villy-Aigle-Yvorne70 Yvan, Bernard
Villeneuve-Montreux

Cristina, Bernard, Yvan - Montreux 
Monthey

André, Eric

André, Alain, Eric, Michel, Bernard

Alain, Eric, Bernard

Daniel, Beat, Bernard

sortie annulée, météo défavorable

Cristina, Eric, Alain, Bernard

La saison a bien démarré avec 5 participants au camp de Calpe. De plus, Cristina Vuadens s'est jointe au groupe en plusieurs occasions.
Atteints dans leur santé, Eric,Yvan et Michel ont dû renoncer en cours de saison.

Ma 07 août

Ma 24 juillet

Cristina, Yvan, Alain, Eric, Roger, André

Camp d'une semaine à Calpe (Espagne)

Ma 24 avril

Eric, André

Cristina, Yvan, André, Bernard

Reprise dans le Chablais

Ma 17 avril

KM Participants

Parcours

Date

Résumé du programme vélo des retraités 2012

Montagne et fond
Randonnée à skis / Alpinisme
Voici un résumé des sorties de montagne 2012 :
PDG 2012 le jeudi 26 avril 2012
D’une longueur de 26 km pour 53 km effort, le petit parcours de la Patrouille des
glaciers entre Arolla et Verbier nécessite pas mal d’heures d’entraînement pour être
à l’aise et ne pas trop souffrir au bout de plusieurs heures d’effort.
Ces heures d’entraînement Philippe Cornaz, Jean-Denis Fellay et votre narrateur les
ont consenties avec plaisir, ne serait-ce que pour connaître encore une fois le plaisir
du partage dans un effort commun.
Cette année la météo a fait des malheureux. Les vents très violents accompagnés de
neige ont empêché le 1er départ du mercredi soir de Zermatt. Jeudi matin à Arolla
nous avons eu plus de chance. Notre course a pu avoir lieu dans des conditions tout
à fait acceptables. Notre équipe a été homogène et même avec un temps
légèrement supérieur à celui que nous escomptions, le Chrono de 6h03’ à l’arrivée
ne nous a pas déçu.
Merci à Philippe et à Jean-Denis pour ces magnifiques instants passés ensemble
dans le plaisir et l’amitié.

Jean-Denis Fellay, Philippe Cornaz, Jean-Michel Buthey

Sortie du Jeûne fédéral le samedi 15 septembre 2012
En cette année 2012 la sortie du jeûne fédéral cadrait avec les 50 ans de notre ami
Jean-Denis Fellay. L’occasion était donc trop belle de lui faire vivre un événement
particulier.
Aussitôt pensé, aussitôt concrétisé…. Nous nous sommes mis en route ce samedi
15 septembre 2012. Nous ! C’était : Jean-Denis Fellay, Philippe Cornaz, Daniel
Pasche et votre narrateur.
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But de la course : La via ferrata des Rochers-de-Naye. La météo pas fameuse
laissait une impression de solitude et d’isolement avec ce brouillard remontant le
long des rochers ; rendant à cette « aventure » une atmosphère presque
mystérieuse.
Au sommet, après 1h30 d’efforts, chacun a pu mesurer l’intensité de cette via ferrata
cotée TD (très difficile), physique, technique et très aérienne.
Le retour à pied jusqu’au Col de Jaman s’est fait dans la bonne humeur. Cette sortie
s’est terminée par un excellent apéritif préparé par la famille Cornaz, dans leur
paradis de nid au-dessus de Glion. Merci Céline, Mattéo et Laura…
Jean-Michel Buthey

Jean-Denis Fellay, Daniel Pasche, Jean-Michel Buthey, Philippe Cornaz

Course à pied
Voici quelques résultats de nos coureurs à pied dans le cadre des courses
populaires de fin de saison 2011 et 2012 :
Daniel Pasche
 5 étapes du Tour du Chablais 2012
Jacques Kalbermatten
Après 10 ans de vélo, retour tranquille à la course à pied, selon ses dires… Ceux qui
le connaissent savent bien que le mot tranquille ne lui correspond pas tout à fait tant
il est bouillant et passionné…
 28 avril : 20 km de Lausanne, cat. 10 km Hommes H55, 29ème en 48:50’
 12 mai : Grand Prix de Bern, 16.9 km, cat. H IV, 230ème en 1:20’
 16 septembre: Course en forêt à Romont, 14.7 km, cat. Vét. 2, 34ème en 1:09
 2 septembre : Geifenseelauf à Uster, 21.1 km, cat. H55, 109ème en 1:44’
 6 octobre : Morat-Fribourg, cat. H55, 71ème en 1:26’
 28 octobre : Lausanne-Marathon, cat. 10 km H IV, 48ème en 44’
Jean-Denis Fellay
 Course de la Sainte Catherine à Saillon, 11 km en 56’
Philippe Cornaz
Habitant Glion, la course passant dans son village il s’est encore une fois trouvé sur
la ligne de départ des marcheurs. Podium pour lui avec la 2 ème place dans cette
catégorie en 2 h 15’ 40’’. Meilleur d’année en année le Philippe…
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Jean-Michel Buthey
 Course de la Sainte Catherine à Saillon en 1h 05’
Et pour finir la liste, nos 2 valeureux coureurs dont la liste des courses est longue,
longue…. Très longue…
Bernard Wenger
 Kerzerslauf, 15 km
 10 km de Lausanne
 Montée du Nozon
 La ViToDoJo, (Vionnaz-La Jorette à Torgon), Course des deux lacs, Le
Bouveret Trail Verbier – St Bernard, 61 km
 Les Plans – cabane Plan Névé, 6.4 km, 1190 m. dénivellation
 Glacier 3000 Run, Gstaad – Diablerets, 26 km, 2015 m de dénivelé
 Super Trail du Barlatay
 Chamonix Mont-Blanc – Tour des Ducs de Savoie
 Jungfrau-Marathon
 La Réunion (Tail-Bourbon) 97 km, 6500 m déniv.
 Course de l’Escalade
Patrick Reymond
 3 décembre 2011 : course de l’escalade, 7.248 km en 38’
 10 décembre 2011 : Grd Prix Titzé (Sion), 7 km en 32’
 17 mars 2012 : Kerzerslauf, 15 km en 1:21’
 11 avril au 9 mai : 5 étapes du Tour du Chablais, 42.2 km en 3:39’
 28 avril : 20 km de Lausanne en 1:51’
 6 juillet : Trail Verbier – St Bernard, 110 km, abandon après 65 km
 22 juillet Les Plans – cabane Plan Névé, 6.4 km en 1:25’
 1 août : Aigle-Aï-Leysin, 21.1 km en 3:07’
 4 août : Glacier 3000 Run, Gstaad – Diablerets, 26 km en 4:26’
 18 août : Super Trail du Barlatay, 45 km en 11:08’
 31 août : Ultra Trail du Mont-Blanc, modifié à cause de la météo, 103.4 km en
23:49’
 18 au 21 octobre Diagonale des Fous (La Réunion) 170 km, 10800 m déniv.
en 65:03’
Un très grand bravo à tous….
Jean-Michel

Jean-Michel Buthey, Jean-Denis Fellay
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Quilles
Fructueuse année 2012, notre section a remporté de nombreuses distinctions pas
moins de 41 au total dans tous les coins du pays.
Les entraînements se déroulent à Noville au café de l’Etoile, le jeudi de 17 à 19
heures. La participation est de 3 à 7 joueurs (es) chaque semaine.
Un grand Bravo au duo Yolande Lechenne et Georges Butty qui ont obtenu un
magnifique résultat lors de l’américaine qui s’est déroulée à Bienne au mois de
septembre. Ils se sont classés 1er de la catégorie 3. À relever encore le changement
de catégorie de Georges qui remonte en catégorie 2
Je remercie joueuses et joueurs pour ces magnifiques performances et souhaite que
la bonne amitié perdure au sein du groupe.
La sortie annuelle a eu pour théâtre Paris et a été organisée comme de coutume par
Jean-Philippe Burri.
Gut Holz pour 2013.
Marie-Antoinette

L’équipe des quilles à Paris
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Ski
Les trois manifestations prévues au programme ont eu lieu normalement et dans de
bonnes conditions.
La sortie raquette avec fondue au chalet du CAS Montreux à la Planiaz a eu lieu
comme d’habitude dans la bonne humeur le 8 février 2012. Quatorze raquetteurs ont
pris part à cette balade nocturne qui s’est déroulée par un clair de lune magnifique et
par une température plutôt clémente. Sur le coup de 17h00 André Porret nous a fait
la surprise, après être monté au Molard en ski de fond, de passer rendre visite aux
organisateurs.
La semaine de ski dans les Dolomites du 21 au 28 janvier 2012 s’est déroulée dans
de très bonnes conditions et par beau temps avec 13 participants. Pistes en
excellent état malgré le manque de neige, merci les canons à neige. Le dernier jour,
notre ami Albert Blondel a chuté et s’est malheureusement blessé à l’épaule.
Le slalom géant en nocturne aux Crosets prévu le 5 février 2012 a été renvoyé à
cause de la température sibérienne régnant ce jour-là. Celui-ci a eu lieu le 11 mars
dans la même station par un temps splendide. Une raclette organisée par le ski-club
Miex-Vouvry a clôturé cette belle journée. Quatorze skieurs ont pris part à cette
manifestation.
Notre ami Bertrand Meyer a pris part au slalom géant des Championnats suisses de
ski qui s’est déroulé à Blatten/Valais du 8 au 11 mars 2012.
Les prochaines sorties prévues en 2013 sont :
19-26 janvier
semaine de ski à Canazei
02 février
concours de ski en nocturne aux Crosets
25 février
sortie en raquettes au clair de lune
Je vous souhaite un bon hiver.
Yvan

Sortie en raquette
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Concours interne
Les Crosets / 11 février 2012
Piste :
Portes :
Météo :
Neige :
Température :

Croix de Culet
23
beau
dure
0

Résultats
Garçons :
1. Boraley Xavier
2. Boraley Arnaud
3. Joliquin Kenny

56.26
57.87
1.07.37

Dames :
1. Joliquin Manuela
2. Joliquin Jessica
3. Favre Béatrice
4. Vuadens Cristina
5. Mermoud Rolande

59.28
1.01.08
1.05.10
1.05.65
1.16.23

Messieurs :
1. Joliquin Christophe
2. Boraley Claude
3. Mermoud JeanDaniel
4. Massy François
5. Vuadens Yvan

57.07
1.05.38
1.06.29
1.10.57
1.13.46

Semaine de ski à Canazei du 21 au 28 janvier 2012
Participants :

Blondel Albert, Bron Linda, Burri Jean-Philippe, Favre Béatrice,
Hielle Martin, Massy François, Mermoud Jean-Daniel et
Rolande, Müller Anne-Marie, Studer Beat, Vuadens Yvan, Maria
et Cristina.

Samedi 21 janvier
Temps de chien.
Départ en vacances via Arlberg ou Grisons. Gros retards, neige et bouchons pour
passer l’Arlberg, chaînes à neige pour Burri aux Grisons
Dimanche 22 janvier
Beau temps et soleil, vent et froid l’après-midi.
La Villa et retour avec descente de la piste de Coupe du monde d’Alta Badia.
Plusieurs pistes fermées à cause du manque de neige.
Lundi 23 janvier
Beau temps. St-Christina, Ortisei.
Dîner idyllique dans une yourte.
Mardi 24 janvier
Neige le matin puis variable, froid et vent. Neige fraîche, Alba, Buffaure, Vigo di
Fassa, Pera.
Pour certains, lunettes de soleil le matin dans la tempête de neige et un aller et
retour en bus pour un autre à cause d’un étui de lunette oublié.
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Mercredi 25 janvier
Beau temps et froid. -19 au sommet de la Marmolada (3250 m).
Arabba, Fedaia, Marmolada, Arabba, Compolongo et retour.
Jeudi 26 janvier
Grand beau temps et frais.
En voiture à Cortina d’Ampezzo, un grand cafouillage pour trouver le parking.
Joli ski dans les domaines de Faloria et Passo Croce.
Vendredi 27 janvier
Très beau et un peu plus chaud.
Sella Ronda via Arabba, Corvara et Val Gardena.
En descendant sur Campolongo, Yvan a vu arriver sur lui un grand nuage blanc;
c’était notre Albert qui venait de chuter lourdement. Résultat : malheureusement une
clavicule cassée.
Samedi 28 janvier
Et c’est déjà la fin… Chacun s’en retourne à la maison par son chemin préféré,
certains un peu plus vite, d’autres un peu moins.
Un grand MERCI à Yvan pour son dévouement et l’organisation parfaite de cette
semaine.
Martin Hielle

Semaine dans les Dolomites
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Tennis
Après une année 2011 « au creux de la vague » et suite à un appel aux bonnes
volontés de notre dévoué Président Yvan, trois mousquetaires se sont « mis en
selle » ce printemps pour relancer les activités de notre section tennis pour 2012, qui
bon an mal an compte environ 60 tenniswomen et tennismen. Et pour ne rien laisser
au hasard et être sûr de notre fait, tels les Trois Mousquetaires, c’est à quatre que
nous y sommes « attelés » (comme il se doit autour d’une table et de quelques
nourritures terrestres), à savoir Bertrand Meyer, Jean-Luc Burgy, Dédé Porret et
votre serviteur François Massy, pour programmer un second semestre 2012 aussi
attractif que possible. En voici le résultat :
Tournoi interne du 30 juin 2012 du CSC Riviera
Par une splendide journée, nous nous sommes retrouvés plus d’une vingtaine à
Caux pour disputer le titre envié de simple. Avec en plus des matches de double
pour les perdants des 1ères rencontres. Grand vainqueur en finale, l’organisateur
Bertrand Meyer contre le valeureux Didier Zahnd. Très bonne ambiance, sur les
courts …et autour des courts, avec BBQ et boissons fraîches pour accompagner.
Championnats suisses les 18 et 19 août 2012 à Locarno
Sept membres de notre club ont fait le déplacement pour honorer de leur présence et
participation nos amis et organisateurs tessinois : Raphaël Luginbühl, Didier Zahnd,
Bertrand Meyer, Jean-Luc Burgy, Sergio Litmann, Pierre-André Schwab et François
Massy. Là aussi, temps splendide, sur les très belles installations au bord du lac du
TC Locarno, même si « un petit 37 degré » n’est pas forcément la température idéale
pour pratiquer notre sport favori. Tout ceci dans un esprit extrêmement fair-play dans
toutes les catégories.
Pour les résultats de nos courageux membres, à relever la victoire finale dans les
tournois de consolation : en « catégorie 1 » de Raphaël Lüginbühl et en « Senior »
de notre incontournable Bertrand ; de plus, en « catégorie Fun », la victoire de son
amie Monica Bisang.
Championnat interclub des CSC Bienne-Delémont-Riviera le 27 octobre 2012 à
Puidoux
Splendide ambiance, avec une trentaine de joueurs de nos trois clubs et un peu plus
pour un repas consistant. D’où quelques « coups de fatigue » pour certains au cours
de la « Nuit du tennis » qui a suivi. Heureusement qu’à la fin des rencontres, au
milieu de la nuit, nous fûmes « cueillis » à la sortie de la halle par un blizzard
« d’avant-saison », qui a remis en place certains esprits, le temps de déblayer la
neige et de dégivrer les vitres de nos voitures.
Selon le dicton « seule la victoire est belle »…celle-ci fut belle pour le CSC Riviera,
suivis du CSC Delémont et du CSC Bienne. Rendez-vous l’année prochaine du côté
de Delémont pour la prochaine rencontre !
Tournoi des 4 saisons le 1er décembre 2012 à Puidoux
Étonnamment peu d’inscriptions cette année pour ce tournoi normalement très
prisé ! En effet il a fallu composer avec 12 joueuses et joueurs et se limiter à 2
saisons : le tennis et le billard. Mais l’ambiance n’en fut pas moins bonne et tout s’est
19

très bien déroulé dans la convivialité et la sportivité, normal au centre Fairplay de
Puidoux !
C’est finalement la redoutable paire Serge Littmann et Pascal Simonin qui se sont
imposés devant Jean-Luc et Evelyne Burgy, le podium étant complété par Monika
Bisang et Bertrand Meyer.
On se réjouit déjà de l’édition de l’année prochaine en espérant pouvoir à nouveau
se mesurer dans toutes les disciplines.
C’est tout pour cette année 2012, mais le comité du Tennis s’est d’ores et déjà réuni
pour la planification de l’année 2013, dont vous trouverez le programme en annexe
de votre bulletin. Nous espérons que vous serez nombreux aux rendez-vous de cette
nouvelle année, toujours avec l’envie de gagner, du plaisir, dans la convivialité et le
fair-play.
Un très chaleureux merci à mes trois coéquipiers pour leur disponibilité et leur
dévouement pour réactiver ce sport qui nous est cher ! Et bon courage à tous pour
2013 !
François Massy
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Tennis de table
R.A.S.
Vu la situation actuelle de notre section, cela pourrait être notre slogan. Et bien non,
il n’en est rien.
D’accord que notre principale manifestation, la « Coupe de Montreux » est terminée,
mais nous essayons de participer aux différentes compétitions : coupe de L’Ourson,
coupe d’Yverdon…..mais, surtout c’est le championnat suisse qui est notre principal
objectif.
Championnat USSC :
C’est ainsi que quatre membres étaient présents à Burgdorf le 18 mars 2012, avec
un certain Roger Amherd, certainement pour la dernière fois vu qu’il est parti vers
des cieux roumains !
Les résultats furent pas mal du tout, même si aucune médaille ne vint couronner nos
efforts.
Commençons par Erika Cerise, avec une excellente 4 ème place en catégorie dames,
et je puis vous assurer que la bataille fut rude !
En cat. B, pour Eric Rollier ce fut assez dur et il n’a pu que terminer 11ème.
Cat, C, bonne 6ème place pour Italo Fontana, suivi par Roger 10ème et Erika 11ème.
Cat. 050, Roger 8ème, puis en cat. 060 Eric 5ème (bien), Italo 12ème et dernier. Il faut
dire qu’il a eu la malchance de rencontrer de suite celui qui est devenu champion
suisse.
En double, tir groupé du CSC Riviera avec deux 5ème place.
La journée fut assez agréable, même s’il faut parfois attendre beaucoup de temps
entre deux matchs.
Telles sont les der de der de la petite balle.
Italo and company
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VTT
Grand Raid Verbier – Hérémence – Grimentz
Samedi 19 août 2012
Comme chaque année, nos deux représentants étaient au départ de la plus
prestigieuse course de VTT de Suisse romande. Après plusieurs années au départ
d’Hérémence, Julien Dellsperger s’est à nouveau lancer le défi d’un départ de
Verbier. Bien lui en a réussi puisqu’il a bouclé les 125 km et 5025 m de dénivellation
en 8h27, ce qui le place au 24ème rang de sa catégorie et 72ème au scratch. Les
connaisseurs en VTT savent ce que cela représente : tout simplement un exploit.
Quant à Daniel, l’habitué du départ d’Hérémence, il a bouclé son parcours pour la
18ème fois consécutive en 7h15, soit 3 minutes de plus qu’en 2011. Sans
comparaison avec la course de Verbier, le petit parcours comme on l’appelle
demande tout de même une bonne préparation, d’abord sur la route au printemps,
suivie d’un période de VTT pour finaliser la technique. Des entraînements comme la
montée à la cabane de la Tourche et retour par Javerne ou le Col du Jorat par
Salanfe et retour par Mex représentent des dénivellations de plus 2000 mètres et
exigent une bonne maîtrise technique dans les descentes.
Comme chaque année, Bernard Genoud attendait les participants du CSC Riviera
dans l’aire d’arrivée de Grimentz. Vraiment sympa et une belle occasion de refaire la
course en buvant une bonne bière.
Rendez-vous le 24 août 2013 pour la 24ème édition.
On y sera !
Daniel Pasche
Responsable VTT

Le profil en long du Grand Raid :
toujours impressionnant
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Sortie pédestre
Gorges du Dailley
Le 9 septembre 2012, par une magnifique journée et sous la conduite experte de
notre guide d’un jour, Jean-Daniel Mermoud, un petit groupe de marcheurs composé
de Gilberte, Patrick, Manuela, Lora, Jessica, Géraldine, Michel, Maria et Yvan se
sont donnés rendez-vous à la gare de Montreux.
En train jusqu’à Martigny puis Mont-Blanc Express jusqu’à Salvan, finalement
souliers de montagne au pied nous nous sommes dirigés par un chemin très bien
balisé, après avoir fait un détour par les marmites glaciaires, vers les gorges du
Dailley. Impossible de décrire la formidable aventure humaine qui permit la
réouverture des gorges au mois de juillet de l’année passée. Durant vingt ans les
habitants du village des Granges, regroupés en association, ont œuvré pour
restaurer l’infrastructure mise en place en 1895 déjà. Les escaliers, les ponts et les
galeries en bois de mélèze accrochés à la falaise ont ainsi été reconstruits.
Un superbe travail de passionnés que l’on peut admirer en gravissant une à une les
700 marches qui nous permettent de s’élever à travers les gorges.
Après un pique-nique bien mérité dans le vallon de Van, retour aux Granges par le
col de la Matzé.
Comme d’habitude, les absents ont eu tort, car nous sommes tous rentrés heureux
d’avoir découvert cette si belle région.
Yvan
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