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Billet du président
Chers (ères) Membres
A la lecture du Journal 2013, vous pourrez prendre connaissance de la vie de notre club
pendant l’année écoulée.
Tout d’abord au chapitre des peines, nous avons eu le chagrin de perdre un de nos
membres.
En effet, Alain Bourquin qui venait de prendre sa retraite et qui était gravement atteint
dans sa santé nous a quitté cet automne. Toujours jovial et bon vivant, Alain était un
membre assidu du tennis, il participait régulièrement aux tournois qui étaient organisés
par cette section.
Nous en garderons un très bon souvenir.
Le tennis a retrouvé un second souffle grâce au quatuor formé par François Massy,
Bertrand Meyer, André Porret et Jean-Luc Bürgy, lesquels ne ménagent pas leurs efforts
pour faire revivre ce sport au sein de notre club.
Les quilleurs continuent de sillonner la Suisse afin de participer avec plus ou moins de
succès aux nombreux tournois qui leur sont proposés. Tous mes vœux pour un prompt
rétablissement à Joël Mermoud et à Christian Cosandey qui ont des problèmes de santé.
L’année 2015 approche et il est bientôt temps de penser à former un comité chargé
d’organiser l’Assemblée Générale de l’USSC. Celle-ci aura lieu dans deux ans à
Montreux au mois de novembre. J’invite donc tous les membres qui désirent faire partie
de ce comité de le faire savoir car les bénévoles sont les bienvenus.
Je ne veux pas clore ce billet sans remercier tous les membres qui oeuvrent à la bonne
marche de notre société sportive et je profite également de l’occasion de vous présenter
ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.
Yvan Vuadens
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 avril 2013 au Rialto,
Clarens
Le Président Yvan Vuadens nous souhaite la bienvenue et ouvre la 48ème
Assemblée Générale du Club Sportif Cheminots - Riviera à 19h15. Il salue tout
spécialement le Doyen de notre assemblée, notre Ami Bernard Emery, ainsi
qu'André Porret l'un de nos membres fondateurs ici présents. Il salue aussi les 34
membres présents. 24 membres se sont excusés.
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 13 avril 2012
Le procès-verbal étant publié dans le journal du club, il n’est pas nécessaire d'en
faire la lecture. Aucune remarque n’étant formulée, ce procès-verbal est approuvé
à main levée et avec remerciements à son auteur.
2. Mutations
Depuis la dernière assemblée générale, le comité a enregistré les mutations
suivantes :
Admissions :
Démissions :

Di Biase Martino (Quilles), Aubert Marie-Noëlle,
Liechti Christophe, Lob Sylvie, Vienet Pascal (Tennis)
Amherd Roger, Bossy Charles, Goubet Emmanuel, Hijano
François, Lob Sylvie, Norcaro Alberto, Studer Kurt, Villard
Christian

Démission de la vice-présidence : Butty Georges
L’effectif du club s’élève à ce jour à 134 membres.
3. Rapport du président
Le Président ne peut pas commencer son rapport sans avoir une pensée pour
notre ami Italo Fontana qui se remet tranquillement d'une opération au coeur et
ne pouvant être présent, nous transmet ses meilleures salutations.
Suite à l'intervention du Président lors de la dernière Assemblée au sujet de la
quasi hibernation de la section Tennis, les choses ont bougé grâce à un quatuor
formé par François Massy, André Porret, Jean-Luc Burgy et Bertrand Meyer, la
section a repris de la vigueur et repart d'un bon pied au vu des manifestations
agendées en 2013. Merci à ces quatre mousquetaires pour leur engagement.
Le Président remercie chaleureusement Georges Butty pour les années, qu’on ne
compte plus, qu’il a passées à la vice-présidence du club.
La section des Quilles a le vent en poupe. En 2012, elle a récolté pas moins de
41 distinctions aux quatre coins du pays. Bravo à Yolande Lechenne et Georges
Butty qui, à Bienne, ont terminé à la 1ère place de l'américaine en cat. 3.
Concernant le Journal du club, personne ne s’est proposé. Finalement c’est
Cristina Vuadens qui s’est lancée à l’eau en utilisant une nouvelle mise en page
et une parution par Internet. Les membres ne possédant pas une adresse e-mail
ont reçu le Journal par la poste.
Remerciements de tous à Cristina pour son audace et sa réussite avec ce
nouveau Journal.
Pour terminer son rapport, le Président remercie tous les responsables de section
et les bénévoles qui oeuvrent dans l’ombre pour le bien du club et nous souhaite
déjà une bonne soirée.
4. Rapport du caissier, présentation des comptes 2012
Cristina Vuadens présente les comptes : au 31 décembre 2012, la fortune du club
s’élève à frs 13'008.79 soit une perte de notre avoir de frs 879.26.
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Les recettes se montent à frs 5'384.65 et les dépenses à frs 6'263.91.
Aucune question. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Claude Depallens relève l’exactitude des comptes et demande à l’Assemblée de
donner décharge à la trésorière, ainsi qu’aux vérificateurs, ce qui est fait par
applaudissements.
6. Cotisation, budget 2013
Après votation, la cotisation 2014 de notre club passera de frs 40.-- à 50.-L'assemblée approuve le budget pour l'année en cours (recettes : 5'300.-- et
dépenses : 6'450.--).
7. Elections
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)
Vacant
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
François Massy et ses Mousquetaires
Tennis de table
Italo Fontana
VTT
Daniel Pasche
Internet
Christophe Joliquin
Vérificateurs des comptes : Gilberte Reymond et Jean-Daniel Mermoud
Suppléant vérificateur des comptes : Albert Blondel.
Délégué à l’Union des sociétés montreusiennes (USM) : Yvan Vuadens (bien que
cette association tende à disparaître).
Délégué à la société des intérêts des Avants (SIA) : André Porret.
8. Rapport des responsables de section
Site internet
Christophe Joliquin fait savoir, par l’intermédiaire d’Yvan, qu’il faudrait « donner à
manger au site», textes et photos, si on veut que le site internet vive !
Basket
RAS.
Tennis
En complément du Journal, François Massy signale que la saison 2012 est
repartie sur de bonnes bases et que 2013 ne sera pas en reste. Il remercie toute
l’équipe qui a repris la section en mains.
Cyclisme sur route
Patrick Vianin, excusé, fait savoir que le stage aux Baléares du 20 au 27 avril
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réunira 8 cyclistes. Le concours interne aura lieu fin juin, voire fin août.
Bernard Genoud organise les sorties des Retraités le mardi dans l’après-midi.
VTT
Daniel Pasche va préparer un programme plus soft. Sorties d’entraînements le
mercredi soir dès 18h00 à Massongex avec les membres des Ski-Club de Bex et
de Massongex. Ainsi il y a toujours quelqu’un pour faire des kilomètres à vélo.
Tennis de table
Italo Fontana, excusé, nous fait savoir qu’au championnat suisse, Erika Cerise a
remporté la médaille de Bronze. Elle reçoit les félicitations de toute l’Assemblée.
Ski alpin
Plein succès pour la semaine de ski dans les Dolomites en janvier dernier qui
s’est déroulée dans de superbes conditions les 3er jours et un peu moins bien les
3 jours suivants. Elle a réuni 14 personnes.
La sortie raquette avec fondue a rassemblé 12 membres et s'est déroulée dans
de bonnes conditions et dans la bonne humeur.
Montagne et sports de fond
Le ski de fond est terminé et le ski de randonnée finira fin mai.
Le week-end prochain (20/21.04) une course de ski-alpinisme se déroulera vers
le Breithorn.
La saison de course à pied vient de commencer par le Tour du Chablais.
En août, une via ferrata est prévue du côté de Saillon et après une visite de cave.
La sortie en montagne du Jeûne Fédéral sera plus technique que d’habitude..
Quilles
En complément au Journal, Marie-Antoinette Boegli rajoute que la sortie à Paris
s’est déroulée sous le soleil le samedi et sous la pluie le dimanche, mais que les
9 participants en ont profité pleinement.
Les entraînements ont repris depuis janvier dernier et ont lieu le jeudi de 17h00 à
19h00 au Restaurant de l’Etoile à Noville. S’annoncer à Marie-Antoinette.
Culture physique
Yvan lit le mot d’excuses de Loyon. Ce dernier nous rappelle qu’il est à notre
«service» tous les mercredis dès le 17 avril prochain de 18h30 et jusqu’à 20h00.
La section Culture physique se portant à merveille et avec son succès proverbial,
Loyon ne peut que rempiler pour une année…
9. Honorification
Entrée au club en 2008, Championne Suisse 2011, médaille d’or du Tennis de
table, et médaille de Bronze en 2012, Erika Cerise mérite d’être honorée par
notre club et Yvan se fait un plaisir de lui remettre l’insigne d’or du CSC Riviera
avec les félicitations de l’Assemblée.
Le Président remet à Georges Butty, qui rentre dans le rang après avoir été
pendant quelques lustres le bras droit de plusieurs présidents, quelques
bouteilles de Valaisan pour étancher sa soif... et lui souhaite une bonne Santé.
Merci Georges.
10. Divers
Albert Blondel nous transmet les salutations de Pierre-Alain Urech.
Le Président Yvan Vuadens annonce officiellement que le CSC Riviera
organisera l’Assemblée Générale des Délégués USSC en novembre 2015, année
du cinquantenaire de notre Club !
Le Président clôt l’assemblée à 20h05. Il remercie les membres présents pour
leur attention et nous souhaite un bon appétit.
Gilberte Reymond
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Basketball
Le tournoi cuvée 2013 a été organisé pour la 2 ème fois par nos amis bernois à Bern
Kleefeld, le 9 novembre 2013. Nous avons pu compter sur le renfort de la famille Bürgi et
de Daniel Mollard du CSC Neuchâtel.
Pour commencer, nous avons joué contre nos amis de Bern 2. Nous perdons ce 1er
match sur le score de 16 à 12. Pour notre 2ème match, nous avons rencontré l’équipe
d’UFS Chiasso. Le match fut serré jusqu’à la dernière minute; nous avons perdu sur le fil
d’1 point : 25-24. Nous avons joué notre 3ème match contre nos amis de Bern 1.
A relever cette année, la participation de 6 équipes. Cela n’était plus arrivé depuis
quelques années. Nous terminons à la 6ème place mais à la 1ère pour ce qui est de la
rigolade !
Grâce à l’engagement de tous, joueurs et arbitres, tous les matchs se sont déroulés dans
un grand fair-play. C’était une belle fête du basket cheminot.
Je remercie tous les joueurs de leur active participation.
Résultats tournoi national 2013
CSC Riviera 12 – Bern2 16
CSC Riviera 24 – UFS Chiasso 25
CSC Riviera 11 – Bern1 44

L’équipe 2013 du CSC Riviera : Christophe, Nicolas, Frédéric, Daniel, Pierrot, Ilhan, Alfred, Raphaël.
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Culture physique
Section en hibernation jusqu'au printemps (Pâques). Chaque mercredi je fais un "saut" à
la salle pour entretenir le matériel et ma petite forme.
En 2013 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

Loyon
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Cyclisme sur route
La météo de la première partie de l’année a été peu propice au cyclisme.
Néanmoins, l’entraînement du Bouveret a pu avoir lieu le 25 juin, avec un temps
frais, mais quand même un peu de soleil. Maria, Yvan, Daniel, Jean-Michel, Joseph
(nouveau membre suite à l’entraînement) et le soussigné ont été roulés le long du
Rhône (avec les traditionnelles petites bosses en sus pour Daniel et Patrick).
Francine nous a rejoints pour l’apéro et le repas sur une terrasse du Bouveret.
Les sorties organisées en semaine par Bernard ont connu moins de succès que
l’année précédente. Dommage, car les parcours proposés étaient très alléchants.
Le concours interne s’est déroulé le jeudi 29 août. En raison de travaux entre Le
Pigeon et Forel, le parcours de notre concours interne du 29 août dernier a dû être
légèrement modifié cette année. Le départ a été donné près du magasin Unicycle
(au début de la route Le Pigeon – Savigny) et l’arrivée a été fixée juste avant Le
Pigeon, sur la route venant de Moreillon. La distance à parcourir était de 15.5 km. La
météo était idéale, avec du soleil et une faible bise. De l’avis des participants, ce
parcours proposait un enchaînement de bosses plus intéressant que le parcours
traditionnel.
Cette année, aucune dame ne concourrait. Chez les hommes, la victoire est revenue
à Patrick, qui remporte pour la deuxième année consécutive le challenge.

Rang Nom, prénom

Temps

Vitesse
moyenne

Ecart

1

VIANIN Patrick

25’49’’

36.0 km/h

0’’

2

CORNAZ Philippe

26'51''

34.6 km/h

1‘02''

3

MICHEL Etienne

28‘22‘‘

32.8 km/h

2‘33‘‘

4

PASCHE Daniel

28’57’’

32.1 km/h

3'08’’

5

GENOUD Bernard

32‘51‘‘

28.3 km/h

7’02’’
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Les participants ont posé, à l’issue du concours, devant l’objectif de notre
photographe et chronométreuse Francine.

Philippe, Etienne, Patrick, Bernard et Daniel

Et comme de coutume, un apéro a suivi le concours et la soirée s’est achevée dans
la convivialité par un repas en commun.
Je vous souhaite une très belle année 2014 et formule tous mes vœux de santé et
de bonheur.
Patrick Vianin
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70
415
30
75
86
107
66

74
50
72
72
60
70
50
68
52

Villeneuve-Noville-Massongex-Bex-Le Châtel-Villy-Aigle-Yvorne-Villeneuve-Montreux

Camp d'une semaine à Majorque

Puidoux-Gdvaux-hauts de Lutry-Lutry-Pte Corniche-Riex-Gde Corniche-Chexbres

Payerne-G-Marnand-Lucens-V-le-Comte-Neyruz-Thierrens-St Cierges-V-Mendraz-Ch à Gobet-Savigny-Puidoux

Coppet-Céligny-Crassier-Trélex-Genolier-Begnins-Gilly-Mt s/Rolle-Aubonne-Vufflens-le Ch-Bremblens-Ouchy-Corniche-Chexbres

Tour du Lac de Neuchâtel (départ et retour à Yverdon)

Montreux-Villeneuve-St-Maurice-Lavey-Le Châtel-Bex-Les Devevs-Ollon-Verschiez-Aigle-Yvorne-Villeneuve-Montreux

Martigny-Fully-Chamoson-Conthey-Sion-Granges-Corin-Sierre-Chippis-Salgesch-Varen-Leuk

Entraînement plaine du Rhône

Evian-Col du Corbier-Morzine-Lindarets-Avoriaz-Morzine-Evian

Sion-Vésonnaz-Vex-St-Martin-Bramois-Sion

Puidoux-M margot-Ch à Gobet-Peney-le Jorat-Corcelle le Jorat-Mézières-Auborange-Châtillens-Ls Thiloleyres-Puidoux

L'Isles-Cuarnens-Moiry-Juriens-Vaulion-Le Pont-Les Charbonnières-Le Sentier-L'Abbaye-Vaulion-Jurien-Cuarnens L'Isles

Corsier-St-Sulpice-Lonay-Bussigny-Aclens-Bremblens-denges-St-Sulpice-Ouchy-Corseaux

Villeneuve-Massongex-Bex-haut de Bex-haut de Lavey-St-Maurice-Massongex-Pte du-Sex-Plle Bouveret-Rennaz-

Villeneuve
Vevey-Villeneuve-Aigle-Pte-du-Sex-Bouveret-Pte-du-Sex-Aigle-Pte-du-Sex-Noville-Rennaz-Villeneuve

Puidoux-Oron-Mossel-Boulot-Porcel-Oron-Les Tavernes-Forel-Puidoux

Montreux-Villeneuve-Les Devens-Haut de Bex-haut de Lavey-Massongex-Monthey-Pte-du-Sex-Noville-Villeneuve-

Montreux
Puidoux-Oron-Ecublens-Villangeaux-VulliensServion-Les Cullayes-Savigny-Puidoux

17.04.2013

23-30.04.13

30.04.2013

07.05.2013

14.05.2013

28.05.2013

04.06.2013

12.06.2013

25.06.2013

02.07.2013

09.07.2013

03.09.2013

24.09.2013

01.10.2013

08.10.2013

15.10.2013

22.10.2013

28.10.2013

07.11.2013

90

61

KM

Parcours

Date
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Bernard, Eric

Bernard, Yvan

Bernard, Eric

Bernard, Eric

Maria, Yvan, Bernard G, Bernard W., Eric

Bernard, Eric

Bernard, Eric

Bernard, Eric, Yvan

Bernard, Eric

Bernard, Eric

Bernard, Eric

Bernard, Yvan

Bernard, Yvan

Bernard, Eric

Bernard, Eric, Yvan

Bernard, Eric

Bernard, Eric, Maria, Yvan et Cristina

Bernard, Yvan

Participants

Résumé du programme vélo des retraités 2013

Stage à Majorque du 20 au 27 avril 2013
Près de 80 personnes venues de toute la Suisse se sont retrouvées dans la station
balnéaire de Colonia San Jordi située au sud de l’île afin de participer à ce stage
d’une semaine mise sur pied par Gustizollinger, une des organisations helvétiques
parmi beaucoup d’autres (suisses et étrangères), implantée depuis près de 10 ans à
Majorque. C’est dire que le timming est parfaitement rôdé pour les cyclistes désireux
parfaire leur préparation à cette période de l’année.
Le CSC Riviera était représenté par Maria, Cristina et Yvan Vuadens, Eric
Pétremand et Bernard Genoud. Cette délégation était complétée par André Badel,
Jean-Pierre Roussi et Heinz Kohler, « trois jeunes vieux » de la gym de Corsier.
Le séjour a été caractérisé par des conditions météorologiques assez variables. Le
soleil nous a parfois accompagné. Le vent, la fraîcheur et la pluie un peu plus
souvent sans toutefois réellement nous perturber.
Le prologue du dimanche s’est pourtant parfaitement déroulé. Le soleil brillait dans le
ciel, la température était agréable faisant rapidement oublier les joies de la glisse
pour ceux qui avaient encore skié quelques jours auparavant.
Le lendemain matin, après quelques ajustements effectués au sein des différents
groupes, Albert, le seul guide maîtrisant parfaitement la langue française, nous a
définitivement été «attribué». Sous sa conduite et jusqu’à la fin du séjour, nous
avons profité de ses compétences et de sa connaissance du terrain pour sillonner de
long en large une magnifique région sur des routes généralement peu fréquentées.
La plus longue journée a débuté par un transfert en bus vers le nord ou le relief est
nettement plus marqué. Au fil des kilomètres parcourus sur nos «montures», nous
nous sommes rapprochés de l’objectif du jour. C’est ainsi que nous avons escaladé
les 9 km nous conduisant au col d’Honor culminant à 550 m d’altitude en compagnie
de plusieurs centaines de cyclistes venus de toutes les régions de l’île. C’était
vraiment spectaculaire et impressionnant.
Au gré des circonstances, trois autres personnes se sont jointes à notre groupe.
Quant à Maria, tout en parcourant quasiment autant de kilomètres que nous, elle a
profité des nombreuses visites organisées pour le groupe «fitness easy».
Nous garderons tous un excellent souvenir de cette belle semaine passée dans une
saine ambiance de franche camaraderie et d’amitié.
Bernard
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Montagne et fond
Ski de fond le vendredi 21 décembre 2012
En ouverture de saison nous nous sommes retrouvés Philippe Cornaz, Bernard
Genoud et moi-même ainsi qu’avec Didier (non-membre), dans le fond du Val Ferret
pour retrouver nos sensations, et notre équilibre sur les skis de fond. Une super belle
ouverture, avec de la neige en abondance, un ciel bleu et une bonne fondue après
l’effort.
Randonnée à skis le vendredi 29 et samedi 30 mars 2013
Ce vendredi 29 mars nous nous sommes retrouvés dans le fond du Val d’Anniviers
avec Jean-Denis Fellay et votre narrateur, ainsi qu’avec Pierre-Maurice, Daniella et
Laurent (non-membres). But du jour, relier la cabane du Grand Mountet à l’altitude
2886 m, soit un dénivelé d’environ 1'300 m. C’est en fin d’ap-midi, après avoir eu
quelques hésitations quant au parcours, avec un temps gris en venteux, que nous
arrivons fatigués, mais soulagés d’avoir trouvé notre refuge pour la nuit. Le
lendemain nous projetions de faire le Blanc de Moming qui culmine à 3657 m ;
cependant la météo complètement bouchée, nous a laissé juste le temps nécessaire
pour ne pas se perdre sur le glacier de Zinal, retour de notre course. Pour pouvoir
admirer le panorama depuis la cabane du Mountet il nous faudra (du verbe
«plaisir»…) remettre cette course. Avis aux amateurs….
Sortie du Jeûne fédéral le samedi 14 septembre 2013
La via ferrata «La Farinetta» de Saillon a été inaugurée le 21 mai 2011. Elle remonte
les Gorges de la Salentze au-dessus du village de Saillon. C’est donc le but que
nous nous sommes fixés en ce beau samedi du mois de septembre. Daniel Pasche
et moi-même du club, accompagnés par Pierre-Maurice et Laurent (non-membres).
Nous avons effectué les 2 premières longueurs et profité de l’échappatoire car la
3ème longueur est classée très difficile et requiert des Bras «d’acier». Bon nombre de
gens engagés dans cette dernière longueur ont dû être secourus par hélicoptère.
Après un retour à pied dans le magnifique vignoble de Saillon nous retrouvons JeanDenis Fellay pour partager une non moins magnifique et bonne fondue sur la place
principale du village.
Jean-Michel Buthey
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Course à pied
Voici quelques résultats de nos membres ayant participé aux courses populaires en
2013 :
Jacques Kalbermatten
 9 mars : 10 km de Payerne, 44ème en 46’46’’
 16 mars : Kerzerslauf, 15 km
 27 avril : 20 km de Lausanne, cat. 10 km
 18 mai : Grand Prix de Bern, 16.9 km, cat. H IV, 221ème en 1h21’
 5 octobre : Morat-Fribourg, cat. H55, 63ème en 1h26’
 27 octobre : Lausanne-Marathon, cat. 10 km H IV, 43ème en 44’
Jean-Denis Fellay
 24 août : Matterhorn Ultraks. Un trail de 46 km pour un dénivelé positif et
négatif de 3'600 m, sur un parcours magique au–dessus de Zermatt. JeanDenis l’a «avalé» en 9h07’23’’.
Jean-Michel Buthey
 avril et mai 2 étapes du Tour du Chablais (St-Maurice et Morgins).
 27 juillet : Trail du Vélan, parcours de 21 km pour un dénivelé positif de 2'000
m, réalisé en 6h35’57’’, dans la douleur, mais avec beaucoup de plaisir.
Et pour finir… Nos 2 infatigables coureurs avec un nombre de courses annuelles qui
mérite notre respect :
Bernard Wenger
 3 avril - 8 mai : 6 étapes du Tour du Chablais, totalisant 54.85 km
 20 avril : Signal de Bougy, 12 km
 27 avril : 10 km de Lausanne
 4 mai : Montée du Nozon, 14 km
 17 au 20 mai : Juracime, course de 5 étapes, 84 km, dénivelé de 3'000 m
 23 juin : Course des deux lacs, Le Bouveret
 7 juillet : Montreux - Les Rochers de Naye
 28 juillet : Les Plans - cabane Plan Névé, 6.4 km, 1190 m. dénivellation
 30 juillet : Aletsch-Marathon (parcours modifié à cause de la neige)
 1er août: Aigle - Leysin - Aï, semi-marathon des Alpes, 21.1 km
 10 août : Glacier 3000 Run, Gstaad - Diablerets, 26 km, 2015 m de
 17 août : Trail du Barlatay (l’Etivaz- Arnesee - La Palette - Col de Vore - La Dix
- Pic Chaussy - Lac Lioson - Col des Mosses - Sonna - La Lécherette l’Etivaz), 51 km, dénivelé de 3'200 m
 27 novembre : Lausanne-Marathon, parcours des 10 km
Patrick Reymond
 3 décembre 2012 : course de l’escalade, 7.2 km en 38’44’’
 16 mars 2013 : Kerzerslauf, 15 km en 1h24’
 3 avril au 8 mai : 6 étapes du Tour du Chablais, 54.85 km
 20 avril : Aubonne - Signal de Bougy, 12 km en 1h09’24’’
 27 avril : 20 km de Lausanne en 1h53’45’’
 23 juin Course des 2 lacs Bouveret - Tanay, 21.5 km en 3h17’
 30 juin : Bettmeralp - Aletsch, semi-marathon (raccourci) en 1h33’
 7 juillet : Montreux - Les Rochers de Naye, 18.8 km, dén. 1'600 m en 2h56’43’’
 28 juillet Les Plans - cabane Plan Névé, 6.4 km en 1h26’13’’
 1 août : Aigle-Aï-Leysin, 21.1 km, dén. 1'650 m en 3h15’49’’
 10 août : Glacier Run 3000, Gstaad - Diablerets, 26 km, dén 2'000 m en
4h18’09’’
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28/9 août : TDS, Courmayeur - Chamonix, 120 km, dén. 7'250 m en 32h05’
14 septembre : Trail des Dents-du-Midi, 57 km, dén. 3'700 m en 12h37’
22 septembre : Fully - Sorniot, 8 km, dén. 1’600m en 1h44’52’’. Je vous laisse
calculer le rythme horaire de Patrick pour cette dernière course, ce qui laisse
songeur quant à ses qualités de grimpeur…

Plus de 40 courses annuelles à eux deux…..
Toutes nos félicitations à tous….
Jean-Michel Buthey
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Quilles
Encore une année de passée avec ses hauts et ses bas, heureusement notre petite
section tient toujours le cap. Depuis la suppression de la catégorie 4 (la plus faible)
l’obtention de distinctions devient de plus en plus ardue mais nos joueuses et joueurs se
défendent malgré tout brillamment.
Les entraînements sont suivis avec assiduité par notre petite équipe.
Super important, Yolande Léchenne, Georges Butty, Michel Apothéloz et Philippe
Petitpierre ont participé à la Coupe Suisse à Lucerne le 26 octobre 2013 et se sont tous
bien classés.
A noter la belle 2ème place de Georges. Bravo à tous.
Une pensée pour Joël Mermoud et Christian Cosandey qui ne peuvent jouer pour le
moment car atteints dans leur santé. Nous leur souhaitons un bon rétablissement.
Un merci particulier à Jean-Philippe Burri pour l’organisation de la course surprise. Le
mot n’est pas trop fort car c’est sous une pluie battante que l’on s’est retrouvé à SaintLéonard pour aller visiter le lac souterrain. Au moins là on était au sec .Après une heure
de marche et dans la bonne humeur nous sommes arrivés au restaurant pour nous
tasser la cloche !!!
Je remercie tous mes joueurs et joueuses pour les belles performances accomplies ainsi
que la bonne entente qui règne au sien de l’équipe.
Je termine en vous souhaitant le meilleur : la santé pour 2014.

Marie-Antoinette Bögli - responsable des quilles
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Ski
La sortie nocturne en raquette a eu lieu le 25 février par beau temps et avec un
magnifique clair de lune. Comme d’habitude et dans la bonne humeur, une fondue a
réjoui le cœur des treize participants.
La semaine de ski dans les Dolomites du 19 au 26 janvier a eu lieu dans de très
bonnes conditions. Les premiers jours, il est tombé pas mal de poudreuse ce qui a
bien amélioré les pistes pour le restant de la semaine. Cuaz Roger, Bron Linda,
Badel Willy, Burri Jean-Philippe, Favre Béatrice, Hielle Martin, Joliquin Lora, Massy
François, Mermoud Jean-Daniel et Rolande, Müller Anne-Marie, Studer Beat, Vittoz
Emile, Vuadens Yvan et Maria ont participé à cette magnifique sortie. Il n’y a eu,
heureusement, aucun incident à déplorer.
Le slalom géant organisé ces dernières années en collaboration avec le ski-club
Miex-Vouvry a été annulé par suite de mauvaises conditions atmosphériques.
Vu le manque d’intérêt de nos membres, cette journée de ski sera purement et
simplement supprimée à l’avenir.
La prochaine semaine de ski à Canazei aura lieu du 25 janvier au 1er février 2014.
Je vous souhaite un bon hiver.
Yvan
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Tennis
8 ½ mois en 2012 pour relancer le tennis au CSC Riviera ont abouti sur une année
2013 que l’on peut qualifier de bon crû. Beaucoup de savoir-faire, de bonnes
volontés et de dévouement de la part des 4 membres du comité, ainsi que l’aide
ponctuelle très précieuse de plusieurs amis du CSC Riviera au cours des 2 jours du
Tournoi Open à Caux de fin août, ont permis de réaliser pratiquement l’ensemble du
programme projeté. Quatre des cinq tournois planifiés par notre club ont pu avoir lieu
; seul le Tournoi de doubles de la fin mai a dû être annulé, pour cause de météo
exécrable. Un grand merci à tous !
Tournoi de simples et de doubles indoor du samedi 2 mars 2013 à Puidoux
Nous avions décidé de coupler cette année les deux tournois habituels d’hiver
(doubles de reprise de février et simples de mars) en un seul tournoi, afin d’alléger le
calendrier et d’avoir suffisamment de joueurs.
Ce ne fut pas si simple, car le nombre limité de 12 joueuses et joueurs n’a pas
permis d’organiser des tournois séparés, mais un seul tournoi de simples (mixte) le
matin, suivi du double l’après-midi en intégrant les joueurs du matin. Pour les
meilleur(e)s, cela a induit un grand nombre de matches et pour la première fois, le
court libre en parallèle à la finale du double, n’a plus trouvé de joueurs volontaires et
valides!
Le simple (mixte) a été remporté par Marie-Noëlle Aubert, seule représentante
féminine, vainqueur de Bertrand Meyer en finale qui, bien que galant, ne l’a pas
laissé gagner: résultat 7-2 en 50 minutes ! Bravo Marie-Noëlle !
Le double a été remporté de haute lutte par la paire Bernard Emery / François Massy
contre Charly Benay associé à Pascal Vienet, sur le score de 7 – 5.
La journée finalement bien réussie s’est terminée en toute convivialité par la remise
des prix (lapins de Pâques !) et un apéro bien mérité.
Tournoi de doubles du samedi 25 mai 2013 à Caux
Comme mentionné plus haut, annulé pour cause de « mauvaise programmation de
la météo ». Tout de même, merci à l’organisateur Bertrand Meyer !
Tournoi interne (simples et doubles) du samedi 22 juin 2013 à Caux
Retour d’un temps radieux pour ce tournoi sur l’une des plus belles « terrasses » du
Léman. Matches de simples très disputés, par une température agréable le matin,
puis plus estivale l’après-midi. Grand vainqueur de la finale, Didier Zahnd contre
l’organisateur Bertrand Meyer. Revanche aussi pour Didier, qui avait « mordu la terre
battue » en 2012 contre ce même adversaire. « As usual » très bonne ambiance sur
et autour des courts, avec à midi des grillades « bien arrosées ». Ce qui fait que pour
le tournoi de double de l’après-midi, avec échange de partenaires à chaque match,
c’est le plus résistant qui est monté sur la plus haute marche du podium, à savoir
l’ami Claude Boraley.
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Championnats suisses des sa/di 17/18 août 2013 à Scheuren près de Bienne
Très bonne participation de nos représentants, tant en quantité qu’en qualité. Sept
représentants/tes qui, sur un total de 51 participants/tes, ont fait honneur aux
couleurs de notre club avec les résultats suivants :



Bertrand Meyer, champion suisse de la catégorie Seniors; vainqueur en finale du
« crocodile des courts » bernois Beat Johner : 6/1, 0/6, 6/4
Didier Zahnd, vainqueur de la catégorie 2, gagnant de la finale contre le tessinois
Samuele Lupi : 6/4, 6/2
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Jean-Luc Burgy, vainqueur de la poule consolation Seniors : 6/1, 6/2
François Massy, 2e du groupe de la catégorie Vétéran, derrière le « vétéran des
Vétérans » et néanmoins inoxydable biennois Walter Mürner



Raphael Luginbühl, demi-finaliste de la catégorie 1, face au futur champion
suisse Patrizio Carloni

Autres participants/tes :
 Joelle Luginbühl qui, vu le manque de participantes de la gent féminine, a
concouru dans la catégorie 2 des Hommes
 Beat Sutder
Organisation très compétente et dévouée, un peu « au pied levé », du CSC Bienne,
récompensée par un temps splendide, une excellente ambiance et des matches très
disputés.
Tournoi Open des sa/di 31 août/1er septembre 2013 à Caux
A l’initiative de Bertrand Meyer et de Dédé Porret, un tournoi inédit a été mis sur
pied, sportif et convivial, avec entre autres la possibilité d’étendre la participation aux
amis/ies et connaissances, funs de la petite balle jaune et, le cas échéant, membres
potentiels futurs de notre club.
Aussitôt dit, aussitôt fait…mais avec une « grosse » organisation à la clé, en
particulier pour la mise en œuvre de l’intendance du samedi midi et soir, ainsi que du
dimanche à midi, avec l’aide enthousiaste des amis et bénévoles du CSC Riviera
mentionnés dans mon introduction. Très belle météo et beau succès, même si le
nombre de participants/tes sur les courts (18) aurait pu être plus étoffé. A mentionner
tout de même un résultat financier bénéficiaire pour ces deux jours, grâce aux
bénévoles…et aux consommateurs/trices-participants/es. C’était une première et vu
le bilan et le « goodwill » renouvelé manifesté, le comité a décidé de reprogrammer
la manifestation en septembre prochain.
Du côté des dames, victoire de la jurassienne Thérèse Gudel, devant la biennoise et
boélande Monika Bisang et une autre jurassienne, Anna Carabotti.
Du côté des messieurs, nouvelle confrontation en finale entre Didier Zahnd et
Bertrand Meyer, avec de nouveau avantage au premier.
Bravo et merci à tous !
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Cours central de tennis à Weiler im Allgäu (D) 8 au 14 septembre 2013
Une fois de plus, de nombreux membres de notre club ont pris le chemin de ce
village près du lac de Constance, pour profiter des installations de premier ordre, tant
tennistiques, qu’hôtelières ou de wellness. Six jours de cours de tennis par groupes
de quatre, à raison de 3 heures par jour, pour permettre à chacun d’apprendre, de
progresser ou de peaufiner sa technique. Temps maussade, mais excellente
ambiance.
Championnat interclub le 26 octobre 2013 des CSC Bienne-Delémont-Riviera à
Delémont
« Carton » du CSC Riviera, vainqueur de ce tournoi, devant Bienne et Delémont !
Carton plein aussi du point de vue de la participation de la part de nos membres, qui
se sont déplacés en nombre dans le Jura. Et enfin « carton » pour les organisateurs
biennois, pour le déroulement du tournoi, le repas du soir et la « nuit du tennis » qui
a suivi. De plus hébergement pour tous assuré par nos amis de Delémont et grillades
le lendemain au bord du court « maison » de Courfaivre. En deux mots, « superouiquende » en terre jurassienne, avec un tout grand merci à nos hôtes !
Tournoi des 4 saisons (en salle) à Puidoux le samedi 30 novembre 2013
Suite à quelques défections de dernière minute pour cause de maladie ou blessures,
ce sont finalement douze compétiteurs qui se sont retrouvés pour ce toujours très
sympathique tournoi de fin de saison qui se déroule par équipe de deux et qui
comprend quatre disciplines : tennis, badminton, tennis de table et billard. Comme
l’an passé, c’est le duo vedette Pascal Simonin/Serge Littmann qui s’est imposé,
devant la paire familiale Claude/Xavier Boraley et l’équipe Stéphane
Bertogliati/François Massy, ceci après d’âpres et exigeants combats qui, à la fin, ont
permis à chacun de pouvoir (se) dire « fatigué, mais content » !
C’est tout pour cette année 2013, mais le comité du Tennis s’est d’ores et déjà réuni
pour la planification de l’année 2014, dont le programme est en cours de mise en
œuvre, avec aussi pour objectif aussi d’essayer d’améliorer la communication en
2014, suite à quelques « ratés » signalés par nos GM (Gentils Membres) en 2013.
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 pérenniser ce sport qui nous est cher dans notre club ! Et bon
courage à tous pour 2014 !
François Massy, responsable de la section tennis

Tournoi des 4 saisons : premières équipes
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Tennis de table
Les années passent et ne se ressemblent pas. Après l’or de l’année passée, pour
2013 ce fut seulement du bronze qu'Erica Cerise a pu conquérir, toujours en
catégorie « dames » Et pourtant elle était accompagnée par un coach (moi-même).
Les mauvaises langues pourraient argoter que c’est pour ça…. que nenni, car il faut
admettre que la horde suisse-alémanique cette année était vraiment très aguerrie.
Dans les autres catégories, le résultat ne fut pas meilleur.
A la coupe de l’Ourson, je fus le seul représentant, ceci pour diverses raisons, c’était
pas mal mais pas transcendantal.
Voici pour la petite balle. Si ce ne furent pas des grands exploits, par contre nous
portons très haut la devise « l’important c’est d’y participer »
Le capitaine de la petite balle.
Italo
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VTT
Grand Raid Verbier – Hérémence – Grimentz
Samedi 24 août 2013
Dans le rapport 2012, j’écrivais que les deux habitués du Grand Raid, Julien
Dellsperger et moi-même, allions nous retrouver comme chaque année au départ de
la 24ème édition. Suite à des petits problèmes de santé, j’ai dû faire l’impasse et
laisser seul Julien représenter le CSC Riviera dans cette aventure qui sort de
l’ordinaire.
Notre ami Julien s’est fixé un nouveau défi en s’inscrivant au départ de Nendaz, soit
sur une distance de 93 km pour une dénivellation positive de 3944 m. Les
spécialistes du VTT savent ce que cela représente et apprécieront. Dans une forme
des grands jours, Julien a fait une course parfaite et a terminé sur le podium (3ème)
de la catégorie S1 en 6h08’. C’est un véritable exploit, bravo Julien !
Montée Les Evouettes – Lac Tanay – samedi 17 août 2013
Pour cette traditionnelle montée au Lac Tanay par Les Evouettes d’Amont, trois
participants étaient de la partie par un temps radieux. C’est un vrai plaisir que
d’arriver dans ce petit paradis avec les derniers rayons de soleil pour nous
accompagner. Une bonne fondue, puis la descente à la lampe frontale restent des
moments inoubliables. C’est sûr, on va la refaire ! Etienne est partant et moi aussi.
Daniel Pasche - Responsable VTT

Une bonne fondue bien méritée après la montée au Lac de Tanay (Daniel Pasche et Etienne Michel)
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