Le YAMAHA sporttouring club suisse a été fondé en
1998 sous le nom de «GTS Club Suisse» dans le but de
réunir les propriétaires suisses d‘une moto exotique,
la GTS 1000. Une activité de club florissante et réussie
s‘est développée autour de la pratique sportive de la
moto de tourisme. À la suite de l‘arrêt de la production de la GTS, le nom du club a été modifié en 2001 en
«GTS/FJR Club Suisse» pour prendre en considération
la nouvelle moto de tourisme FJR 1300. Dans le même
temps, les statuts ont été modifiés afin que le club,
malgré son nom spécifique, soit ouvert à tous les
conducteurs disposant d‘une moto de tourisme
YAMAHA à partir de 600 ccm.
En 2020, la production de la FJR 1300 a cessé à son
tour et un nombre croissant de membres du club se
tournaient vers d‘autres modèles YAMAHA. Aussi
l‘Assemblée générale 2020 a décidé de changer le
nom en YAMAHA sporttouring club suisse indépendant du type de moto. Le club est une plate-forme
libre sans aucune obligation de participation.
Les membres se voient proposer un programme annuel riche et varié, qui couvre trois grands domaines :

Les sorties
Cinq virées, avec de bons
hôtels, sont proposées
aux membres entre juin et
octobre, en Suisse et dans
les pays voisins. La durée
varie d’un à huit jours. Nous roulons en plusieurs groupes
avec maximum huit motos par groupe afin que chacun y
trouve son compte.

Programme 2022

La formation continue
La formation continue
volontaire constitue une
part importante des différents cours. En commençant par les mesures de
premiers secours, les cours de manœuvre et de conduite
ainsi que des entraînements sur circuit, il y en a pour tous
les goûts. Il y a toujours quelque chose à apprendre.

Le volet social

Tourisme Conduite Formation Ensemble
Repas Rire Technique Optimiser Sport
Manifestations Voyages Matériel
Potes International Cols Collaboration
Navigation Habillement Circuits

La convivialité n‘est pas
négligée au sein du club.
Aux tables rondes des habitués organisées dans six
régions du pays, s‘ajoutent
généralement trois manifestations qui mettent l‘aspect
social au premier plan, comme le brunch de printemps, du
curling, de la raquette à neige ou un événement surprise.
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Formation / Cours

Sorties

Autour de l’accident

Sortie romande

Curling

26 février 2022

11 + 12 juin 2022

22 + 23 janvier 2022

Un rappel des nombreux aspects entourant
l‘accident, y compris la prévention, 1er soins,
sécurisation adéquate d‘un site d‘accident.

Nous partons à la découverte des plus beaux
itinéraires à moto du Jura suisse et français.

Curling et rencontre conviviale à
Küssnacht am Rigi.

Zillertal

Brunch de printemps

24 – 26 juin 2022

22 mai 2022

Un week-end dans la vallée de Zillertal. (Tyrol
autrichien) Nombreuses courbes et bonne
cuisine garanties.

Un lieu de rencontre pour toute la famille. Cette
année, c’est parti pour l’Oberland zurichois.

Learning by doing
23 + 24 avril 2022
Nous roulons par petits groupes avec un moniteur
de conduite et nous nous entraînons au choix de la
bonne trajectoire et vitesse en courbe. La tenue du
passager est aussi évaluée.

Freinage et virage avec un passager
14 juin 2022
Les manœuvres de base telles que le freinage, la
technique en virages et l‘évitement sont exercés sur
le site d‘entraînement à Steisslingen (D). Toujours
instructif.

Schwäbische Alb
4 (5) – 7 août 2022

22 octobre 2022
Comme le nom l’indique – une surprise.

Tables rondes régionales

Mühlviertel

Lieux des rencontres régionales des membres
pour des discussions captivantes. Les dates
figurent sur le site Internet:

Une semaine de plaisir à moto dans la région
vallonnée et peu fréquentée de Linz (A).

16 julliet 2022
Exercices de maîtrise de la moto en deux groupes
alternativement sur le circuit et sur les routes
environnantes.

Surprise d’automne

Circuit de quatre (ou trois) jours dans la région
à l’est de Stuttgart, où de nombreuses côtes
nous attendent.

3 – 10 septembre 2022

Cours de pilotage à Lignières

Événements sociaux

Sortie d’automne
1 octobre 2022
Dernière sortie d’un jour de l’année. Elle nous
conduira en suisse central.
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