Newsletter MARS 2018
Malgré la météo actuelle qui n’incite pas au vélo, la saison 2018 s’approche à
grand pas. Voici la première newsletter de l’année et comme les dernières
années, il est prévu de vous en envoyer régulièrement afin de vous donner le
maximum d’informations sur les activités du club ainsi que les dates à retenir.
Chaque membre du club peut, s’il le veut, nous contacter afin de faire passer une
information liée au club au travers de ces newsletters.


Assemblée générale

Pour rappel, l’assemblée générale se déroulera le 15 mars prochain à 18h30 à la
Brasserie de la Fontaine. Venez nombreux !
Lors de cette soirée, les nouveaux (et magnifiques…) t-shirts du club seront en
vente pour la modique somme de 20.-, et de 25.- pour les polos. Coupes dames
et hommes, toutes tailles disponibles.





Piste à Aigle
Pour information, les 2 séances de cyclisme sur piste prévues les 13 février et 27
mars de cette année ont dues malheureusement être annulées. En effet, le toit
du vélodrome est en réparation et rend impraticable la piste pour une bonne
partie de ce début d’année. Nous attendrons l’année prochaine pour refixer des
dates.










Equipement Cimes Cycle
C’est le moment de penser au renouvellement de votre garde-robe cycliste. Vous
pourrez ainsi porter fièrement les couleurs et sponsors du club sur les routes et
sentiers de notre région !
Tous les détails se trouvent sur le site du club, www.cimescycle.ch, notamment
les prix, le lieu (bureau d’architecture Salus à La Chaux-de-Fonds) et les horaires
de vente.
Nous vous rappelons que les nouvelles jambières et manchettes sont à votre
disposition.



Course de Biaufond : SAVE THE DATE !
Notre traditionnelle course de côte de Biaufond se déroulera cette année le
vendredi 01 juin 2018. Comme l’année passée, la Triaufond, course par équipe
(vélo, course à pied et VTT) sera reconduite, avec cette fois-ci un classement
individuel par discipline.
Nous invitons d’ores et déjà le maximum des membres Cimes Cycle à s’inscrire
sur le site MSO-CHRONO, pour la course individuelle (route) ou en équipes.
Si vous ne voulez pas accrocher le dossard lors de cette édition, sachez que
nous recherchons également des bénévoles pour donner un coup de main. Merci
de vous annoncer par courriel à yann.cattin12@gmail.com ou au 079 487 02 21.



Et pour finir, n’oublions pas nos sponsors :

