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Vendredi 16 17° / 18° couvert et petite pluie à mi-journée 
 

Camping de la Piscine, Aigle 

Quelques membres du comité sont déjà présents depuis le jour précédent, de même que deux installations de 

participants bâlois et biennois 

Au fil de la matinée, les membres du CCCRA s'installent et l'on peut débuter les travaux d'équipements et de 

montage des pavillons… 

 

 

…alors que les dames 

tiennent conciliabule, 

après avoir préparé les 

sacs-cadeaux. 

 

Et déjà en fin de matinée des participants nous rejoignent alors qu'il faut encore trouver des emplacements 

supplémentaires pour des inscriptions de dernière minute ! 

Aux alentours de 19 h 00, dès le grill allumé, forte affluence sous la cantine pour une soirée de retrouvailles 

conviviales. 
 

Samedi 17 14° / 16° météo maussade 
 

Le temps se prête au farniente mais les derniers participants font la queue à l'entrée du camping. 

32 équipages, 67 adultes et 5 enfants plus 17 membres et 2 enfants du CCCRA. 

 

Tout ce beau monde trouve 

place à l'aise dans ce joli 

camping, aux emplacements 

engazonnés spacieux et plats. 

Sanitaires "design" et accueil 

sans défaut et tout de bonne 

humeur. 

 

Les apéros et dîners se déroulent dans les différentes zones attribuées aux clubs et l'on entend parfois 

déferler des vagues de rires qui chassent la pluie puisque que à 14 h 00, pour le début des activités 

proposées, le temps se remet au sec. 
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Départ du P'tit Chablaisien qui emmène nos convives à découvrir 

Yvorne et Aigle avant de déposer ses passagers au château pour 

une visite libre. 

75 minutes de balade appréciée avec même un accueil improvisé 

d'un vigneron. Le retour joyeux se fait à pied à travers les 

ruelles de ce charmant bourg du Chablais vaudois. 

 

En parallèle se déroule le traditionnel tournoi de pétanque, qui 

regroupe 8 participants s'affrontant en tête à tête sur 4 

parties. 

 

 

 

 

 

Dans la bonne humeur qui sied à ce genre de compétition mais aussi à quelques moments de tension comme le 

rapportera le vainqueur, René Girard, qui avoue avoir eu chaud face à une digne représentante du CCCRA 

Au classement final, René précède Bernard Gasser, tous deux du CC Neuchâtel, et troisième Michel Maibach 

du CCCRA. 

 

L'ouverture du Rallye donne l'occasion aux officiels de faire preuve de rhétorique et de nous peaufiner de 

beaux discours de bienvenue et de remerciements. Se sont exprimés tour à tour, Mary-Claude Eggen 

présidente du CCCRA, Kurt Lehmann au nom de la FSCC et M. Frédéric Borloz , conseiller national et syndic 

d'Aigle qui nous a fait l'honneur de présenter, avec humour, sa commune. 

Située entre les Alpes et le lac Léman, dans le 

Chablais Vaudois, Aigle est une petite ville qui va 

bientôt atteindre 10'000 habitants. Elle tient un rôle 

de centre régional, ce qui lui confère davantage de 

grandeur. De même, elle héberge le Centre Mondial 

du Cyclisme et l’UCI, lui offrant un rayonnement plus 

large. 

Son vieux bourg est particulièrement intéressant au 

niveau architectural. Mentionnons également son 

château du 12ème siècle qui trône au cœur d’un 

vignoble réputé. 

 

Située sur la Via Francigena, elle est une étape sur le chemin de Canterbury à Rome. 
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La partie officielle est, comme de bien entendu, suivie de 

l'apéro. Friandises et amuse-gueules concoctés par les dames du 

club et vin d'honneur offert par la ville d'Aigle. 

Mais voilà que la pluie s'invite et nous oblige à nous mettre "à la 

chotte". Mais qu'à cela ne tienne, il est l'heure du repas 

concocté par un Maître boucher aiglon. 

 

Salades variées en entrée, émincé de bœuf sauce moutarde d'Aigle, gratin de riz safrané, épinards en 

branches et pavé glacé au dessert.  

Sous forme de buffet, servis par quelques dames du CCCRA sous les ordres de Chef Philippe, cet excellent 

menu a ravi plus d'un par sa qualité et quantité. 

Alors que dehors la pluie continue, sous la cantine la bonne humeur et la chaleureuse amitié règne.  

En point d'orgue le "défi aux ballons". 

Qui gonflera le plus gros ballon en un temps imparti ? 

 

 

Force éclats de rire…et de ballons ! 

 

 

 

Polizeistunde à 23 h 45 pour qu'à minuit le camping retrouve le silence qui sied à cet endroit. 

 
 

Dimanche 18 14° / 16° pluie le matin puis couvert sans précipitations 
 

Le rallye se réveille doucement car il fait bon sous les couettes. Mais à l'heure fatidique de l'apéro, les 

groupes se constituent autour de ce qui est nécessaire à la pratique de cette communion. 

 

 

Pour nous, membres du CCCRA, il est important 

d’accompagner Chef-Philippe et ses aides touillant la 

soupe à la courge qui sera offerte aux participants. 
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Le repas de midi est suivi par la partie officielle de clôture, la distribution des prix relatifs aux différentes 

compétitions. Mentionnons le prix de la participation (nombre d'équipages et distance) remporté par le 

CCBeider Basel. 

 

 

 

Mais il est l'heure pour nos confédérés, qui n’ont pas congé le lundi du 

Jeûne, de regagner leurs bases. Désinstallations et départs s'enchaînent avec forces embrassades et viriles 

poignées de mains. 

 

Merci de votre présence, de votre chaleureuse participation et à bientôt ! 

 

Lundi 19 14° / 19° fin des précipitations et voilà le soleil ! 
 

Démontage des cantines, nettoyages, remise en état du site sont au programme de la matinée. En 90 minutes 

tout est plié, emballé et rangé. 

Et nous voilà réunis autour de la dernière table encore debout à l'extérieur. Pourquoi ? 

Va savoir…! 

Désinstallations des équipages qui quitteront les lieux après-midi avant un repas en commun pour finir les 

restes du banquet de samedi. 

Magnifique fin de rallye dans la bonne humeur. 

Merci à toutes et tous et particulièrement à Mary-Claude, Eric, Michel et Daniel pour la qualité de 

l'organisation reconnue par tous. 

 

Ont participé : 

 

Membres du CCCRA Clubs 
 

Jacqueline et Philippe Audergon CC Beider Basel 

Ina et Roland Bai CCC Bienne 

Josiane et Daniel Blanc CC Neuchâtel 

Sandra et Norbert Charpié CCC Luzern 

Avec Lionel et Nathan CC Thurgau 

Mary-Claude et Eric Eggen CCC Valaisan 

Jacqueline et Michel Maibach WK Linth 

Isabelle et Charly Martin 

Michel Pichard 

Arlette et François Rusillon. 

 


