RAPPORT D’ACTIVITES 2005
L’année 2005 a été une cuvée exceptionnelle pour le GSHV. En septembre,
nous avons fêté le 20ème anniversaire du groupe dans le cadre idyllique du
lac de Gruyère où nous avons pris place dans deux bateaux pour faire un
tour sur le lac et finalement accoster sur l’île d’Ogoz.
Avant de passer aux festivités, un passionné d’histoire nous a accueillis
dans la petite chapelle de l'île. Il nous a fait un résumé historique de ce
magnifique édifice. Après une petite rétrospective du groupe nous avons
passé aux festivités, apéritif et repas à Sorens. L'après-midi était libre pour
aller se balader dans le bois et admirer les statues taillées dans des troncs
d'arbres.
Le 19 novembre, nous avons organisé pour la première fois un Tournoi
International de Torball adultes et juniors. Cette manifestation s'est
déroulée à Morges, dans les salles de sport de Beausobre. Paris pour les
adultes et Napoca Roumanie pour les juniors ont remporté le tournoi. Nous
adressons un coup de chapeau particulier à deux équipes juniors d'une
école de Lutry dans lesquelles tous les joueurs sont voyants. Nous les
remercions, de même que leurs moniteurs, d'avoir joué le jeu.

RANDONNEES PEDESTRES
La randonnée, qu’elle soit à pied ou en raquettes, est très appréciée, si l’on
en juge par le taux croissant de participants.
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Les itinéraires que nos guides proposent et reconnaissent une, voire
plusieurs fois, sont prévus pour que tout le monde y trouve du plaisir. Le
temps de marche varie entre 4 h. et 5 h. 30.
Janvier
Les Pléïades en raquettes; peu de neige, mais un soleil éclatant.
Février
Buttes le Chasseron Ste-Croix avec beaucoup de neige. Même le chauffeur
du ratrack a eu pitié de nous et a ouvert toute la montée pour nous
faciliter la tâche.
Mars
Pour la première sortie, nous avons fait le chemin des kiwis d'Etoy à
Allaman, avec la pause de midi au restaurant le Chasseur. Cette pause
permet aux participants de se retrouver.

Avril
Icogne bisse de Clavaux Sion en traversant la vallée de la Lienne.
Mai
Le Frickthal est une région, près de Bâle, à découvrir.
Juin
Week-end dans le Jura. De Granges Nord à la Werdtberg où nous avons
logé. Le lendemain nous nous sommes rendus à la tour du Moro, une
réalisation de Mario Botta.
Juillet
Trois jours en Valais. Des Crêts du Midi à la cabane des Becs de Bosson à
3080 mètres d’altitude. Ici nous avons dû faire appel à Air Glacier pour
redescendre Gérald Fournier qui avait des problèmes de respiration. Le 2ème
jour, nous avons passé par le Col de Cou ou nous avons admiré un tapis
d’edelweiss. L'alpage de Louhet et sa paille nous ont accueillis pour
dormir… Quelle expérience ! Mais avant, nous avons eu droit au feu du
premier Août et à des feux d’artifices. Le 3ème jour, nous sommes
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descendus jusqu’à Mase où un petit bus nous attendait pour nous amener
à Sion.
Août
Week-end à la cabane de Louvie, de Fionay aux Ruinettes. L’après-midi,
malgré les conditions incertaines, nous sommes montés jusqu’au Bec de
l’Aigle. Pendant ce temps, à la cabane, Gérald Fournier attendait pour la
deuxième fois l'hélicoptère pour redescendre à l’hôpital.
Octobre
Givrins St-Cergue Arzier sur les traces des loups.
Novembre
Week-end de clôture au chalet la Casquette du Culan aux Diablerets.
L’après-midi, les plus courageux ont bravé la pluie le froid pour monter
jusqu’à La Marmèche, pendant que d’autres sont restés au chaud.
Cette fin de semaine nous permet de faire le bilan de la saison écoulée et
de préparer la suivante. Dimanche nous avons pris la direction du Dard
sous un ciel bleu et ensoleillée.

TANDEM
Cette discipline a quelque peine à se développer, malgré les parcours
moins longs. Je vous rappelle que ces sorties ne sont pas réservées à
l’élite, mais bien à tout le monde.
Samedi 12 mars
Avant de prendre la route, nous nous retrouvons à notre local tandem,
situé au vélodrome de Lausanne, pour reprendre contact avec les anciens,
voire les nouveaux membres qui désirent pratiquer du tandem.
Un grand merci à Michel Bart qui, tout au long de l’année, révise et met en
état nos tandems pour qu’à chaque sortie, tout soit en ordre.
Samedi 19 mars
L’après-midi est splendide et le soleil est de la partie pour notre première
sortie. Un seul tandem s’est élancé en direction d’Echallens et retour au
local, soit une boucle de 35 km.
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Samedi 23 avril
Cinq tandems pour 40 km. Entre fleurs et arbres fruitiers.
Week-end de Pentecôte du 14 au 16 mai à Cercié en Beaujolais
Cinq tandems se sont déplacés pour participer à cette manifestation
organisée par le C.T. Formidable.
Dimanche, nous avons parcouru 100 km et gravi plusieurs cols sans
oublier le Col de Sibérie, au total 103 km.
Toutes ces montées ne nous ont pas empêchés de faire la fête.
Lundi, le parcours était beaucoup plus « cool ». Nous avons fait le tour des
grands crus du Beaujolais, soit 50 km.
Samedi 28 mai, journée Lausannoise du vélo
Quatre participants ont pris le départ des 50 km, et un valeureux a fait les
100 km de cette traditionnelle fête du vélo.
Samedi 28 août
Un seul tandem était au rendez-vous, dommage !
Week-end du 2 au 4 septembre, 22ème rencontre Franco - Suisse
en Ardèche
La 22ème rencontre franco - suisse s’est déroulée à Voguë en Ardèche, où
nous étions logés dans un village de vacances.
Samedi matin, la température au départ est agréable mais quand nous
arrivons à la clairière de Paiolive, il fait déjà bien chaud et nous sommes
contents de nous ravitailler à l'ombre des pins. L'après-midi, nous prenons
la direction du Col de Bessas où plusieurs personnes ont souffert du chaud
(plus de 42 degrés) et de la soif… "nous attendons toujours la voiture
balai". Finalement, tant bien que mal, tout le monde est arrivé.
La soirée s'est poursuivie par un copieux repas et une rétrospective des 21
années passées.
Dimanche : 50 km. Au programme la vallée de l'Ibie et la canicule, non
invitée, y était aussi, 35 degrés.
Nous avons eu énormément de plaisir à découvrir cette région pleine de
soleil et de cigales.
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Pour participer au week-end tandem il faut un peu d’entraînement, que l’on
acquiert en faisant un peu d'entraînement.

TANDEM DE PISTE
Un tandem de piste se trouve maintenant au Centre Mondial du Cyclisme à
Aigle. Si ce sport merveilleux qu’est la piste vous intéresse, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous.

TANDEM VTT
Un tandem VTT est à votre disposition au local tandem. Pour l’emprunter, il
vous suffit de prendre contact avec nous, avoir un pilote et vous rendre au
vélodrome. Bonne route !

CONCLUSIONS
Nous ne pourrions terminer ce rapport sans mentionner qu'un groupe tel
que le nôtre ne pourrait exister sans l'aide, la gentillesse et la patience de
nos guides qui font face à tous les imprévus. Le comité qui, tout au long de
l'année, se dépense sans compter pour que tout fonctionne à la date et à
l'heure prévues, mérite aussi toutes nos louanges. Nous leur adressons nos
plus sincères remerciements.
Un grand merci à tous nos généreux donateurs qui nous aident tant
matériellement que financièrement.
Merci à la Rega qui assure notre sécurité lors de nos week-ends.
Un merci tout particulier
−
à notre sponsor principal, la Loterie Romande, qui nous a alloué une
somme de Frs. 29'000.00,
−
à la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants : Frs. 5'000.00,
−
à la Fondation des 5ème Championnats d’Europe 1989 à Zurich :
−
Frs. 5'000.00,
−
à Rivella, Axa Assurances, la Banque Cantonale Vaudoise, Canon SA,
−
Bobst SA, Colliard Jacques Notaires, Le Comptoir du Jouet à Morges,
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−

et à Kannarath Meystre, président du comité d’organisation,

qui nous ont permis d'organiser le Championnat International de Torball à
Morges dans d’excellentes conditions.

MERCI A TOUS!
Pierre KEHRER
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