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Billet du président
Chers (ères) Membres
En consultant le Journal 2014, vous pourrez prendre connaissance de la vie de notre club
pendant l’année écoulée.
Je souhaite tout d’abord un prompt rétablissement à notre ami François Massy qui se
remet gentiment d’une opération aux genoux en espérant que cela lui permettra de courir
à nouveau comme un jeune homme sur les courts de tennis.
Plusieurs sections sont en stand-by dont le basket qui n’a eu aucune activité cette année
suite à un contingent insuffisant de joueurs. La section montagne et fond n’a pas eu plus
de succès. A part la semaine de ski dans les Dolomites qui connaît toujours un joli
succès, aucune autre manifestation n’a eu lieu pour cette section. Seuls le tennis et les
quilles ont connu une participation réjouissante en prenant part régulièrement aux
diverses manifestations organisées en Suisse.
Au mois de novembre 2015, nous organiserons l’assemblée générale des délégués de
l’USSC, entre 120 et 150 participants sont attendus. Un comité présidé par Daniel
Pasche a été formé pour cet événement.
Cette année, nous fêterons les cinquante ans de la fondation de club, notre comité se
penche sur l’éventuelle organisation d’une journée récréative.
Je vous rappelle que 2015 sera ma dernière année à la tête du CSC car l’intérim a assez
duré et qu’il est temps de laisser la place à des forces vives et jeunes si cela se trouvent
encore !
Je ne veux pas clore ce billet sans remercier tous les membres qui œuvrent à la bonne
marche de notre association.
Avec mes meilleures salutations ainsi que tous mes vœux pour la Nouvelle Année.
Yvan Vuadens
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Procès-verbal de l’Assemblée
Restaurant Le Rialto, Clarens

Générale

du

28

mars

2014,

Le Président Yvan Vuadens nous souhaite la bienvenue et ouvre la 48 ème assemblée
générale du Club Sportif des Cheminots Riviera à 19h15.
Un salut spécial à André Porret, un des membres fondateurs, ainsi qu’à Daniel
Pasche, un des anciens présidents. Une pensée spéciale à Linda Bron qui se remet
d’une opération du genou et à qui l’assemblée souhaite un prompt rétablissement.
La liste de présence circule, pour signature, parmi les 28 membres présents. 34
personnes se sont excusées.
L’ordre du jour étant accepté, Yvan Vuadens passe à son exécution.
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 avril 2013
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 auteur.
2. Mutations
En 2013, le comité a enregistré les mutations suivantes :
Admissions: Baehler Joseph (cyclisme) & Concetti Stefan (cyclisme, quilles & ski)
Démissions : Blanchod Charles, Budry Gilbert et Peneveyre Alain
Exclusions : Charpillod Patrick, Gorgerat Michel, Vlajic Milan, Hazard Jean-Marc
et Hazard Manee
Décès : Berdoz Alfred et Bourquin Alain. Un moment de silence est respecté pour
ces deux membres.
Selon les statuts du Club, les mutations sont entérinées par un lever de main. A
ce jour, l’effectif du club s’élève à 126 membres.
3. Rapport du Président
Le Président Yvan Vuadens complète son rapport paru dans le journal du Club en
revenant sur les décès d’Alfred Berdoz et Alain Bourquin.
Yvan signale encore que le poste de vice-président est toujours vacant et qu’il a
approché Philippe Petitpierre, actuel membre adjoint. Ce dernier depuis de
nombreuses années au club et au comité et futur retraité GoldenPass accepterait
volontiers le poste, mais pas pour y faire de la figuration !
La section Tennis s’est bien remise en route, mais a de la peine à trouver de la
relève, chez les Quilleurs tout baigne et ils sont toujours aussi nombreux.
Les autres sections ronronnent gentiment.
Yvan signale encore qu’en 2015, le Club CSC-Riviera fêtera son Jubilé et qu’à
cette occasion il mettra fin à son Xième mandat de Président.
En novembre 2015, notre Club organisera l’assemblée annuelle de l’USSC.
Il remercie tous les membres qui contribuent à la bonne marche de notre club et
souhaite aux membres présents une agréable soirée.
4. Rapport de la Trésorière, présentation des comptes 2013
Cristina Vuadens commente les comptes.
Au 31 décembre 2013, la fortune du club s’élève à frs 11'404.79, soit une
diminution de notre avoir de frs 1'604.00.
Les recettes se montent à frs 4'575.30 et les dépenses à frs 6'179.30.
Le déficit de l’exercice est dû aux diminutions des cotisations et surtout aux
exclusions (frs 320.00). Remerciements par applaudissements pour le travail de
Cristina.
5. Rapport des Vérificateurs des comptes
Aucune remarque n’étant formulée, les vérificateurs Gilberte Reymond et JeanDaniel Mermoud relèvent l’exactitude des comptes et demandent à l’assemblée
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de donner décharge au caissier ainsi qu’aux vérificateurs. Ce qui est fait par
applaudissements.
6. Cotisations 2015, Budget 2014
Les cotisations 2015 resteront inchangées à frs 50.00.
Le budget est annoncé avec un déficit de frs 255.00.
Daniel Pasche se demande si la section Tennis ne pourrait pas baisser un peu
ses dépenses ? Bertrand Meyer signale que le jour où les courts de tennis seront
gratuits, ils pourront sérieusement diminuer les frais et qu’en plus la météo n’est
pas toujours au beau durant un week-end de manifestation, donc il faut aussi
réserver en indoor.
André Porret signale aussi qu’en 2013 il y a eu frs 500.00 de bénéfice grâce au
tournoi Open, que des verres souvenirs peuvent être achetés au prix de frs 6.00.
L’assemblée approuve le budget 2014.
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
Trésorière
Secrétaire PV

Yvan Vuadens (toujours ad interim)
Philippe Petitpierre : élu à l’unanimité
Cristina Vuadens
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 et Albert Blondel
Suppléant vérificateur des comptes : Jean-Philippe Burri
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 qui ronronne toujours et qui ne coûte rien, malgré le 100% des
participants (deux…). Louis Bonjour lance un nouvel appel aux membres qui
souhaiteraient se « bouger » et signale qu’il a toujours fait acte de présence pour
pouvoir garder le créneau horaire libre dès 18h00. Dès Pâques, la salle est à
notre entière disposition, l’entraînement du foot se faisant en extérieur.
Quilles
Pour compléter son rapport paru dans le journal, Marie-Antoinette signale
qu’après trois concours, la « récolte » des distinctions se porte déjà bien.
Les entraînements ont lieu au Café de l’Etoile à Noville de 17h à 19h et qu’en
avril, les jeux seront refaits.
Basket
Sylvie Emery (excusée) : RAS.
Montagne et Sports de fond
Jean-Michel : petite section qui diminue aussi ses activités : suppression du
concours de fond, mais le week-end de Pâques en ski de randonnée est encore
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d’actualité : samedi 18, la cabane du Mountet et dimanche 19 avril, le Blanc
Moming. Jean-Denis Fellay est inscrit sur la Patrouille des Glaciers et Philippe
Cornaz sur la Petite Patrouille.
Ensuite commencera le sport en baskets et les courses populaires, mais pour
Patrick Reymond, cela sera de l’entraînement pour sa 7ième Diagonale des Fous à
travers l’Ile de La Réunion. En septembre une Via Ferrata sera organisée.
Ski alpin
Yvan signale que si à une époque la section coûtait chère, maintenant elle ne
coûte plus rien. Le concours interne est supprimé, car devenant un concours
familial Vuadens-Joliquin. La sortie raquettes, annulée pour cause de météo et
manque de participants et ou mauvais choix de date (14.02) !
Par contre la semaine dans les Dolomites reste un grand succès.
Yvan se demande si une journée de ski sans concours aurait plus de succès ???
Tennis de table
Italo signale que 2014 sera une année plus calme. En février il a participé à la
Coupe de l’Ourson avec Erika Cerise, mais qu’ils ont renoncé au Championnat
Suisse à Basserdorf.
VTT
Daniel signale la difficulté à se rencontrer, mais qu’après l’Ascension, ce sera le
mercredi à Massongex. Le calendrier paraitra prochainement sur le site du CSC.
Cyclisme sur route
Patrick Vianin (excusé) : signale par l’intermédiaire du Président qu’étant donné
la diminution des membres, les activités diminuent aussi. Le programme 2014
sera transmis prochainement aux cyclistes.
Tennis
François Massy fait, concernant la remarque de Daniel sur les frais de
fonctionnement du tennis, un petit résumé de son rapport paru dans le journal du
club, mais que tous les membres n’ont peut-être pas tout ou tous lu !
Le succès du Tournoi Open est en grande partie dû à l’équipe de Caillou, à « sa
Madeleine », à Jean-Philippe Burri et à Georges Butty qui ont œuvré à
l’intendance et à la subsistance. Ils en sont chaleureusement remerciés.
François souhaite de la jeunesse au club pour assurer le maintien de la section
tennis. Il remercie toute son équipe pour le renouveau donné à la section.
Le calendrier paraitra sur le site Internet.
Site internet
Christophe Joliquin (excusé) souhaiterait du travail plutôt que : RAS
A lui transmettre via : majeloc@bluewin.ch ou info@cscriviera.com
9. Divers
André Porret demande où l’on peut trouver des bulletins d’inscription pour le club
= sur le site Internet.
Yvan signale que la Commune de Montreux participera le 8 mai prochain à
l’action « la Suisse qui bouge » sur les quais de Montreux.
2015 : les 50 ans du Club, Yvan lance un concours d’idées pour fêter ça
dignement.
Assemblée des Délégués en novembre 2015 : Yvan avait dit ne pas s’en
occuper, mais il a quand même été à la recherche d’une salle. A Clarens la salle
est froide et coûte frs 600.00 ! Au CESEV à Burier, ce serait frs 350.00 + 50.00/h.
Très bien équipée avec réfectoire et maison qui organise des banquets.
Le Président clôt cette assemblée à 20h15. Il remercie les membres présents
pour leur attention et souhaite à tous un bon appétit.
Gilberte Reymond
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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 2014 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
L’année 2014 nous a réservé une météo plutôt mitigée. Ceci n’a heureusement pas
empêché que nos deux activités programmées (et oui, plus que deux…) aient pu se dérouler
dans de très bonnes conditions.
La première de ces activités fut l’entraînement du Bouveret le 24 juin, qui a réuni Yvan,
Bernard, Daniel, Philippe et votre serviteur pour un parcours le long du Rhône, agrémenté
des traditionnelles petites bosses. Le beau temps a même permis à certains une baignade
rafraichissante dans le Léman à l’heure de l’apéro. La soirée s’est ensuite déroulée sur les
quais, avec Francine et sans Yvan, devant des filets de perche et le match du Mondial
Suisse – Honduras (3-0).
Le concours interne s’est déroulé le jeudi 28 août sur le traditionnel circuit de Moreillon (15.1
km). Il a eu lieu dans de très bonnes conditions, durant l’une des rares journées estivales et
avec des conditions idéales.
Chez les dames, la victoire est revenue à Cristina.

Rang

1

Nom, prénom

Temps

Vitesse
moyenne

VUADENS Cristina

38’09’’

23.7 km/h

Ecart
0’’

Chez les hommes, c’est le soussigné qui s’est imposé, remportant le challenge pour la
troisième année consécutive.

Rang Nom, prénom

Temps

Vitesse
moyenne

Ecart

1

VIANIN Patrick

26’02’’

34.8 km/h

0’’

2

CORNAZ Philippe

27'42''

32.7 km/h

1’40''

3

GERTSCH Alain

34’22’’

26.4 km/h

8'20’’

4

VUADENS Yvan

37’37'’

24.1 km/h

11'35’’

Et comme de coutume : Francine a assuré le chronométrage de la course (merci !), à l’issue
de laquelle nous avons posé pour la postérité et pris l’apéro. La soirée s’est prolongée par
un repas au restaurant du tennis de Puidoux pour Philippe; Francine et Patrick.
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Les participants ont posé à l’issue du concours devant l’objectif de notre photographe
et chronométreuse Francine.

Cristina, Yvan, Alain, Philippe et Patrick

Je vous souhaite une très belle année 2015 et formule tous mes vœux de santé et de
bonheur.
Patrick Vianin

8

Montagne et fond
Ski de fond / Randonnée à skis
Voici les quelques sorties de ski de fond et randonnées à skis auxquelles quelques
membres du club ont pris part :
Ski de fond à la vallée de Conches le 20 décembre 2013 :
Philippe Cornaz, Beat Kalbermatten, Jean-Michel Buthey ainsi que quelques amis
non membres y ont participés.
Randonnée à skis le 9 janvier 2014 au Molard :
Cette sortie était organisée en mémoire de notre ami Thierry Serex qui nous a quitté
le 9 janvier 2010 et dont les cendres sont dispersées sur ce sommet qu’il aimait
fouler, particulièrement en début de saison.
Philippe Cornaz, Beat Kalbermatten, Jean-Michel Buthey ainsi que deux autres amis
de Thierry non membres de notre club y étaient.
Randonnée à skis le 25 janvier 2014 à la Pointe de Bellevue :
Belle poudreuse et un froid sec pour ces 850 m de montée depuis Morgins. Daniel
Pasche, Jean-Michel Buthey ainsi que deux amis non membres y étaient.
Randonnée à skis le 1 février 2014 au Col des Pauvres :
Petite montée tranquille de 1100 m de dénivellation avec Daniel Pasche, JeanMichel Buthey ainsi que deux autres amis non membres du club y ont participés.
Randonnée à skis le 22 février 2014 à la Tête à Josué :
Magnifique montée de 1000 m depuis l’Etivaz. Y ont participés Daniel Pasche, Beat
Kalbermatten, Jean-Michel Buthey ainsi qu’un ami non membre du club.
Randonnée à skis le 19 mars 2014, le tour du Mont Collon :
Tout de même 1550 m et 5h30’ de course pour ce magnifique tour au-dessus
d’Arolla. Nous l’avons effectué dans le sens Cabane des Vignettes, Col de l’Evêque,
Col Collon, Haut Glacier d’Arolla et retour devant le Mont Collon. Daniel Pasche et
Jean-Michel Buthey ont fait le tour complet alors que deux amis non membres du
club se sont arrêtés à la cabane des Vignettes.
Outre ces sorties quelques membres ont participé à des courses populaires de ski de
randonnée, soient :
Jean-Denis Fellay :
- Valerette Altiski en 4h21’
- Patrouille de la Maya en 4h18’
- Nocturne La Tsoumaz-Savoleyres en 53’
- Défis des Faverges en 6h16’
- PDG entre Zermatt et Verbier en 12h58’
Philippe Cornaz :
- Championnats cheminots de ski de fond aux Diablerets avec une 5 ème place.
Philippe y a participé pour compléter une équipe du CSC Lausanne
- Trophée du Muveran, avec son collègue de bureau et une belle 22 ème place
sur 75 équipes.
Un grand bravo à tous deux
Jean-Michel Buthey
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1) Tête à Josué : Beat, Jean-Michel, Daniel et Laurent
2) Col de l’Evèque : Daniel et Jean-Michel
3) Pointe de Bellevue : Pierrot, Daniel et Jean-Michel

Trophée du Muveran 2014 : Philippe et Gregory
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Course à pied
Moins de participants pour cette année mais ceux qui restent n’en déméritent pas
moins. Voici donc les résultats 2014 :
Jean-Denis Fellay
 4 octobre : Trail des patrouilleurs. Cette course dont c’était la 1ère édition se
court par équipe de 2 ou de 3, sur une longueur de 25 km pour un dénivelé
positif de 1850 m. Partant de Crans-Montana à près de 1500 m d’altitude, elle
emprunte routes et sentiers de montagne situés aux abords du domaine
skiable, pour avoisiner l’altitude de 3000 m près du glacier de la Plaine Morte.
Jean-Denis a bouclé le parcours, en compagnie de ses 2 co-équipiers de la
dernière PDG, en 4h21’.
Bernard Wenger
 15 mars : Kerzerslauf, 15 km
 5 avril : Aubonne-Signal de Bougy, 11.5 km
 26 avril : 10 km de Lausanne
 3 mai : Montée du Nozon, 13.6 km, dénivelé 600 m
 29 juin : Aletsch-Halbmarathon-Bettmeralp, 21.1 km (parcours modifié à cause
de la neige)
 6 juillet : Montreux – Les Rochers de Naye, de Caux, 9.5 km
 27 juillet : Les Plans – cabane Plan Névé, 6.4 km, dénivelé 1190 m
 9 août : Glacier 3000 Run, Gstaad – Diablerets, 26 km, dénivelé 2015 m
 16 août : Super Trail du Barlatay, 46 km, dénivelé de 2'700 m
 5 octobre : Altitrail de Chalin, 12 km, dénivelé de 2365 m avec un passage
très aérien à la Dent de Valère
 26 octobre : Lausanne-Marathon, parcours des 10 km
Patrick Reymond
 7 décembre 2013 : course de l’escalade, 7.2 km en 38’44’’
 14 décembre 2013 : Course de Noël à Sion, 7 km en 34’20’’
 15 mars 2014 : Kerzerslauf, 15 km en 1h24’
 7 mai : Tour du Chablais course de Villeneuve, 9.4 km en 48’46’’
 20 avril : Aubonne – Signal de Bougy, 12 km en 1h08’49’’
 27 avril : 20 km de Lausanne en 1h48’42’’
 21 mai : Tour du Chablais course de Leysin, 8.2 km en 45’22’’
 22 mai : Course de la Tour de Sauvabelin, 5 km en 30’14’’
 29 juin : Bettmeralp – Aletsch, semi-marathon (raccourci) en 1h38’
 6 juillet : Montreux – Les Rochers de Naye, 18.8 km, dén. 1'600 m en 2h58’
 28 juillet Les Plans – cabane Plan Névé, 6.4 km en 1h26’
 1 août : Aigle-Aï-Leysin, 21.1 km, dén. 1'650 m en 3h20’
 9 août : Glacier Run 3000, Gstaad – Diablerets, 26 km, dén 2'000 m en 4h33’
 Trail du Barlatay , 46 km en 10h24’
 28/29 août : TDS, Courmayeur – Chamonix, 120 km, dén. 7'250 m en
32h24’22’’
 14 septembre : Trail des Dents-du Midi, 57 km, dén. 3'700 m en 12h28’
 5 octobre : Altitrail de Chalin, 12 km, dén. 2’365 m en 4h08’
 23-26 octobre : La Diagonale des fous à la Réunion, 172.6 km, dén. 9’996 m
en 61h23’. Autant dire une histoire de fous !
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Une trentaine de courses à eux deux pour cette année, et combien de sorties
d’entraînement ?
Toutes nos félicitations à tous les trois.
Jean-Michel Buthey
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Quilles

L’équipe des quilles
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Ski
La 7ème édition de notre semaine de ski à Canazei dans les Dolomites a eu lieu du 25
janvier au 1er février avec la participation de 12 membres.
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Tennis
A nouveau une bonne année pour la section tennis de notre club. Grâce à
l'engagement tenace des différents membres du comité du tennis, 4 des 5 tournois
planifiés ont pu avoir lieu. Seul le tournoi « Open », prévu à mi-septembre, a dû être
annulé, faute de « combattants ». Merci à Dédé Porret et Bertrand Meyer d'y avoir
crû, mais qui ont finalement dû se rendre à l'évidence devant le manque
d'inscriptions. Toujours d'attaques, ils ont décidé de remettre l'ouvrage sur le métier
en 2015 (week-end des 29/30.08), qu'on se le dise ! De plus, à relever la
représentation très appréciable du CSC Riviera dans les 3 manifestations tennis
organisées en 2014 par d'autres sections de l'USSC, comme vous pourrez le voir
plus loin.
Tournoi de simples et de doubles indoor du samedi 22 mars à Puidoux
Participation un peu réduite, avec au total 11 joueurs et joueuses, dont 7 pour le
tournoi de simples du matin, puis 10 pour les doubles de l'après-midi. Succès en
finale des simples, au terme d'un match très serré, de Bertrand Meyer face à Pascal
Simonin par 6/5. Et en doubles, succès de la paire Jean-Luc Burgy/Pascal Vienet
face au duo féminin Yolande Porret/Rosemary Brindle.
Tournoi de doubles du samedi 24 mai à Caux
Malgré une météo 2014 un peu « pourrie », nos tournois en plein air ont passé entre
les gouttes. Pourtant la nuit d'avant, il était tombé « tout ce qu'il pouvait ». D'où le
début des premiers matches qui a dû être déplacé à 10h00, une fois que Jean
Rosset a daigné rayonner avec conviction et sécher plus ou moins les courts. La
journée s'est ensuite déroulée sous un soleil radieux, permettant aux 4 joueuses et
12 joueurs de « s'éclater », tant sur les courts, qu'à la pause de midi autour d'un BBQ
(comme souvent mis à disposition par notre ami Claude Boraley), tout cela dans une
excellente ambiance. Félicitations aux gagnants/tes et à tous pour leur participation.

Résultats, au décompte des points, avec 3 matches pour chacun (au lieu de 4, si le
programme initial avait pu être respecté) :
Dames :
1ère Mary-Lise Dériaz, 2ème Yolande Porret
Messieurs : 1er Bertrand Meyer, 2ème Arnaud Boraley
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Tournoi interne (simples et doubles) du samedi 28 juin à Caux
A nouveau un temps propice aux échanges de la petite balle sur cette très belle
« terrasse » dominant notre bleu Léman. 14 participants/tes, dont 2 dames, pour un
tournoi de simples remporté suite à une finale très disputée en 3 sets, dont le dernier
au tie-break, par Pascal Simonin face à Stéphane Bertogliatti, qui avaient éliminés en
demi-finale, respectivement Bertrand Meyer et Didier Zahnd. A relever que les
perdants du 1er tour se sont retrouvés ensuite dans un tournoi de doubles de
consolation.
Championnats suisses des sa/di 16/17 août à Locarno et Ascona
Les volontaires ne se pressant pas au portillon, la section tennis du Tessin a accepté
de reprendre la responsabilité de l'organisation de ces championnats, deux ans
après la précédente édition qui avait déjà eu lieu au sud des Alpes. Pleine réussite
avec soleil au programme et d'excellentes conditions de jeux. 5 membres de notre
club ont fait le déplacement, à savoir Raphaël et Joëlle Luginbühl, Bertrand Meyer,
Pierre-André Schwab et Serge Litmann. A la différence de l'année passée dans la
région de Bienne, un peu moins de succès à signaler cette année avec :
 Raphaël Luginbühl, finaliste de la poule de consolation de la
catégorie 1
 Joëlle Luginbühl, demi-finaliste de la catégorie Dames
 Pierre-André Schwab, vainqueur de la poule de consolation de la
catégorie Seniors
Bravo à P.A.Schwab et un grand merci à nos 5 membres d'avoir fait le déplacement
jusqu'au Tessin pour représenter dignement notre club.

Championnats suisses
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Cours central de tennis à Weiler im Allgäu (D) du 31 août au 6 septembre
A nouveau, une forte cohorte de fans de la petite balle jaune de notre club (9) a pris
le chemin de ce joli village près du lac de Constance. Très bel hôtel, avec piscines,
spa, excellente nourriture et belles installations de tennis pour passer des vacances,
tout en faisant des progrès tennistiques sous la direction très compétente et zen des
moniteurs/professeurs et GO (Gentils Organisateurs). Sans omettre les à-côtés
laissés à l'initiative des GM (Gentils Membres), pour agrémenter les prémices aux
repas.
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Championnat interclub le 25 octobre 2014 des CSC Bienne- Delémont-Riviera à
Delémont
« Bis repetitat », comme en 1013, avec une nouvelle victoire du CSC Riviera, devant
Bienne et Delémont ! Super participation de nos membres, avec 3 dames et 8
messieurs qui ont fait le déplacement chez nos amis jurassiens. Merci aux
organisateurs delémontains pour la parfaite organisation du tournoi, le repas du soir
et l'hébergement de tous nos participants/tes. Avec en bonus, cela devient presque
une habitude, l'organisation de grillades le dimanche au tennis de Courfaivre et la
possibilité, vu la météo clémente, d'échanger des balles l'après-midi. L'année
prochaine, organisation de cette rencontre par le CSC Riviera, toujours à Delémont.

After...le tournoi interclub du 25.10.2014 du côté de Delémont

Tournoi des 3 saisons (en salle) à Puidoux le samedi 29 novembre 2014
Changement de direction à la tête des gérants du club de Puidoux, qui ont
malheureusement enlevé la table de billard depuis notre tournoi 2013. D'où un
tournoi qui est devenu tournoi des 3 saisons, avec tennis, badminton et tennis de
table au menu. Excellente participation avec 8 équipes de double, réparties en 2
groupes, pour tenir compte dans la mesure du possible des forces en présence. Avec
les résultats suivants :
Groupe 1 :

1er Mary-Lise Dériaz et son époux Jean-François
2ème Claude Leemann et son petit-fils Marc Leemann
3ème Jean-François Mayor et Dédé Porret
4ème Claude Boraley et son fils Arnaud Boraley

Groupe 2 :

1er Jean-Luc Burgy et François Cobo
2ème Pascal Simonin et Serge Litmann
3ème Bertrand Meyer et Monica Bisang
4ème Didier Zahnd et Xavier Boraley (l'autre fils de Claude)
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Merci à l'organisateur Jean-Luc Burgy qui a managé avec virtuosité, 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.
Ce sera tout pour cette année 2014, mais le comité du Tennis s’est d’ores et déjà
réuni pour la planification de l’année 2015, dont le programme est en cours de mise
en œuvre. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux aux rendez-vous
de cette nouvelle année, toujours avec l’envie de jouer, gagner, avoir du plaisir, dans
la convivialité et le fair-play.
Un très chaleureux merci à mes trois coéquipiers du comité, pour leur disponibilité et
leur dévouement pour pérenniser ce sport qui nous est cher dans notre club ! Tout
particulièrement à Bertrand Meyer qui reste membre actif au comité, malgré son
déménagement pour quelques années à Francfort, où, ce n'est pas un secret, il a
suivi « sa blonde » (comme on dit au Québec). A tous, bonnes fêtes de fin d'année et
revenez frais et dispos en 2015. Le comité vous attend !
François Massy
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Tennis de table
R.A.S. pourrait être notre slogan pour cette année. En effet nous avons décidé de
renoncer aux championnats suisses vu la distance à parcourir pour y arriver (et
repartir) : plus de 320 km.
Donc j’ai participé uniquement à la coupe de l’Ourson. Pour cette année ce fut tout.
Pour 2015 nous ne pouvons que faire mieux. Telle est la petite histoire de la petite
balle.
Bay-bay
Italo Fontana
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VTT
Grand Raid Verbier – Grimentz – Samedi 23 août 2014
Julien Dellsperger termine au pied du podium !
Notre ami Julien s’est inscrit pour la seconde fois sur le parcours entre Nendaz et
Grimentz, espérant rééditer son exploit de l’année dernière lorsqu’il avait réussi à se
hisser sur la 3ème marche du podium dans sa catégorie. En bouclant son parcours de
93 km pour une dénivellation de 3944 mètres en 6h10’21’’, Julien a réalisé un bel
exploit en se hissant à la 4ème place de sa catégorie (13ème au scratch), à moins de
deux minutes de son record de 2013. Si une place sur le podium paraissait possible,
un écart de plus de 4 minutes aurait dû être comblé pour y parvenir. Reste que le
résultat de Julien est sans conteste une performance à relever parmi les exploits
d’un membre du CSC Riviera. Félicitations !

Montée Les Evouettes – Lac Tanay – samedi 9 août 2014
La traditionnelle montée au Lac Tanay par les Evouettes d’Amont a réuni trois
membres. Après ce bel effort de deux heures, combinant une partie de portage sur la
fin, une bonne fondue est toujours appréciée à sa juste valeur. Qu’on se le dise.
Entraînements du mercredi à Massongex
Cette activité a rencontré un succès mitigé. 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 renouvelée
en 2015. Profitez-en !
Daniel Pasche
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