Newsletter mars 2021
L’atelier de réparation bat son plein !
Le vélo n’est pas seulement de presser sur des pédales, c’est aussi d’avoir quelques notions
de base sur le fonctionnement de son vélo, d’avoir également quelques connaissances de
mécanique et d’outillage, qui nous permettent de se débrouiller en cas de pépins et d’éviter de
rentrer à pied à la maison !
Pour permettre à nos jeunes d’avoir ces connaissances et de parfaire leur « éduction
cycliste », des ateliers ont été organisés avec Alexandre Rognon du magasin Passion Vélo,
et pas moins de 14 juniors se sont annoncés pour participer aux 3 séances prévues sur ce
mois de mars.

Nous félicitons d’ores et déjà nos juniors pour leur intérêt et leur écoute, et remercions
vivement Alex pour sa disponibilité et son expertise transmise à nos jeunes !

Feed-back cours de CrossFit nos jeunes coureurs :
Bravo à nos 6 juniors qui participent activement aux 7 cours proposés par le CrossFit Blackbee
à La Chaux-de-Fonds sur les mois de février et mars !
Cela ne fait aucun doute que ces entraînements vont leur permettre de démarrer la saison à
donf !!

De gauche à droite : Charlie Stünzi, Timéo Lambiel, Maxime Junod, Axel Frainier, Laélia
Jeanmaire, Charlotte Robert

Boutique Cimes Cycle : du nouveau !
Pour rappel, voici la prochaine date de l’ouverture de notre boutique :
-

Le mercredi 24 mars, dès 18h00.

Veuillez prendre contact de manière impérative avec Annabelle Jeanmaire au
079 410 52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire.
Par la suite, elle se tiendra également à votre disposition pour tout achat de matériel « en
urgence ».
Et voici les nouveaux articles disponibles dès à présent :
T-shirt Craft (20.- pour les juniors,
25.- dès la taille S)
Chaussettes Craft « Cool Bike »
(tailles adultes et enfants)

Piste à Aigle : nouvelles dates
2 nouvelles dates ont été préréservées pour la piste d’Aigle, les 13 et 20 avril, de 18h00 à
20h00.
La situation sanitaire définira la bonne tenue de cette organisation, des informations
complémentaires vous parviendront pour la suite.
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