Newsletter mai 2021
2ème volet des ateliers mécaniques
Les premiers ateliers mécaniques ayant rencontrés un beau succès, il a été décidé de mettre
sur pied une 2ème session, afin que nos jeunes (et moins jeunes aussi…) puissent avoir les
informations et la pratique nécessaire pour les petites réparations de leur monture.
3 dates sont prévues, les mercredi 12, 19 et 26 mai 2021 à 18h00. Il se dérouleront au magasin
de Seven Sports SA, au Boulevard des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds.
Pour ce faire, Greg nous a concocté plusieurs modules :
- Atelier chambre à air et Tubeless, quelles sont les différences entre les deux et aussi
comment se débrouiller lors d’une crevaison ou autre ennui.
- Atelier réparation et réglage mécanique
- Atelier nettoyage et graissage des parties stratégiques d’un vélo
Pour l’organisation chaque participant vient avec son vélo. Les ateliers se feront dehors,
maximum 5 personnes/atelier (sous tente en cas de mauvais temps
Pour les inscriptions, bastien.courvoisier@mega-pub.ch ou au 078 768 56 19.

Information sorties « vélo électrique »
Comme annoncé sur notre dernière newsletter, une section e-VTT a vu le jour ce printemps.
Pour rappel les RDV se feront tous les jeudis à 18h00, en bas du « Chemin des
Romains ».
Par temps incertain, ou pour toutes questions liées à cette activité, Didier Magnin se tient à
votre disposition au 079 425 15 44.

Ouverture boutique Cimes Cycle
Voici les prochaines dates d’ouverture de notre boutique :
-

Mercredi 05 mai, prochain,
Mardi 18 mai, les 2 dates dès 18h00.

Comme d’habiture, merci de prendre contact de manière impérative avec Annabelle
Jeanmaire au 079 410 52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire.
Elle se tient également à votre disposition pour tout achat de matériel « en urgence ».
Nouvelle offre à la boutique qui, décidément, n’arrête pas d’étendre son offre !
Venez essayer et commander à la boutique la nouvelle et magnifique veste mi-saison
« Hybrid Jacket CRAFT ». Prix modique de CHF 75.-, elle comme on le dit : elle a de la
gueule !!

Et n’oubliez pas : le printemps est là, les km vont s’accumuler et la forme va revenir, c’est le
fin moment pour refaire votre garde-robe Cimes Cycle et de porter loin à la ronde nos couleurs
et sponsors !!

Rappel : recherche accompagnants/moniteurs école de vélo
Jeudi passé, pas moins de…35 juniors étaient à l’appel pour l’entrainement habituel !
Même si notre premier appel a déjà porté ses fruits, sachez qu’il nous manque encore 1-2
personnes/moniteurs pour encadrer tous ces jeunes.
Pour rappel, les compétences à avoir : connaissances du VTT, pédagogie et dynamisme !
Pour manifester votre intérêt et/ou pour toutes informations supplémentaires, merci de nous
envoyer un message à : cimescycle@gmail.com ou à Sébastien Schmidt au 079 741 31 25.

Informations sur les courses VTT
Pour les jeunes coureurs-euses débutant dans la compétition, ainsi que leurs parents, il n’est
pas toujours facile de se retrouver dans toutes les manifestations vététistes, le nom des
courses et trophées, catégories, manifestations, déplacements, contrats, etc…
Sachez que Claude-Alain Roy et Sébastien Schmidt (notamment) se tiennent à votre
disposition pour toutes explications nécessaires en la matière. N’hésitez pas à faire appel à
eux !

2 dates importantes à cocher obligatoirement !
Sortez vos agendas et réservez les 2 dates suivantes :
- Le samedi après-midi 28 août 2021, ainsi qu’une (très) bonne partie de soirée : nous
fêterons les 10 ans du club, et le comité est en train de mettre sur pied une belle manifestation,
qui inclura la course de Biaufond et une belle soirée festive !
Bien entendu, des informations supplémentaires vous parviendront par la suite.

- La course sur route du Bois-des-Lattes, organisée par le VC Edelweiss, qui se déroulera
le dimanche 22 août 2021 aux Ponts-de-Martel. Là également, les infos suivront.

Initiative 1% pour le sport
Au début du mois d’avril, nous vous avions envoyé un message concernant l’initiative
cantonale « 1% pour le sport », avec en lien des feuilles de signatures.
Nous profitons de vous rappeler, au travers de cette newsletter, l’importance que cette initiative
représente pour des clubs comme le nôtre. Nous vous invitons donc à en parler à votre
entourage professionnel et privé, ainsi que de remplir des feuilles de signatures. Nous vous
en remercions !
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