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Ateliers mécaniques, phase II !
La 2ème session de cours de mécanique se terminera le mercredi 26 mai, avec à la clef des
informations essentielles et importantes sur la manière de nettoyer son vélo. Car comme
chacun le sait, « qui veut aller loin ménage sa monture » … Le tout animé par Greg de Seven
Sports à la Chaux-de-Fonds.
Encore une fois, ces ateliers ont d’ores et déjà rencontrés un magnifique succès, avec des
groupes de…9 juniors, au lieu de 5 comme il était prévu initialement.

Nos juniors sont désormais experts en petites réparations diverses, donc plus aucun
souci pour eux en cas de pépins !
Un grand MERCI également à Greg Sturzenegger et à son équipe de Seven Sports SA pour
sa disponibilité et sa patience envers tous ces jeunes.

Sortie vélo de route
Le samedi 05 juin prochain est organisé pour tous les membres Cimes Cycle une sortie à vélo
de route.
RDV à 09h30 sur le parking Sellita au Crêt-du-Locle, dessous la nouvelle passerelle.
Menu du jour : distance de 99,9 km (moins de 100, ça fait moins peur…
), avec 1600 m.
de dénivelé +, en passant par les Monts-de-Travers, Buttes, La Robella, Les Cluds, Travers,
la Côte-Rosière et retour.
Allure : Sportive, mais sans connotation compétitive ! Moyenne prévue de 25-26 km/h. de
moyenne environ…
Renseignements divers, ou en cas de météo douteuse : Yann Cattin au 079 487 02 21 ou
yann.cattin12@gmail.com.

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

Le mercredi 02 juin,
Le mardi 15 juin,
Le mercredi 30 juin 2021, les 3 dates 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 ».

10 ans, ça se fête : samedi 28.08.2021
Les préparatifs vont bon train pour les 10 ans du club ! Comme annoncé sur les dernières
newsletters, la manifestation se déroulera le 28 août prochain, date que vous avez déjà
réservée bien entendu.
Pour commencer les festivités, la course de côte Biaufond – La Chaux-de-Fonds sera donnée
à 16h00 (départ en ligne), avec une arrivée sur les hauteurs de La Sombaille (parking du
départ des pistes de ski de fond). Longueur de 11,7 km, avec dénivellation totale de 530 m.
La suite de la manifestation se déroulera à Sombaille-Jeunesse, avec repas, musique,
animations, etc… Le comité bosse déjà d’arrache-pied pour vous concocter une soirée
inoubliable, réjouissez-vous !
Reste encore à savoir si les prescriptions sanitaires… Mais ça c’est une autre histoire !
Bien entendu que tous les détails vous parviendront en temps utiles.

Initiative 1% pour le sport
N’oubliez pas cette initiative cantonale qui a été lancée il y a quelques semaines par la
FENESPO et qui a pour but de réserver 1% du budget cantonal en faveur du sport.
Tous les documents vous avaient été envoyés par messagerie pour expliquer vous inviter à
soutenir cette initiative qui est très importante pour un club comme le nôtre et le sport
neuchâtelois en général.

Nos sponsors :

Nos magasins de cycles partenaires
Rabais spéciaux pour les membres Cimes Cycle : profitez-en !

