Newsletter été 2021
Sortie vélo de route « Les Boss du Doubs » : on remet ça
La météo capricieuse a fait capoter la sortie route du 05 juin dernier...
On remet ça au programme, elle est agendée au samedi 03 juillet prochain. Pour rappel,
cette sortie est ouverte pour tous les routiers du club, et/ou connaissances !
RDV à 09h00 sur le parking Sellita au Crêt-du-Locle, dessous la nouvelle passerelle.
Menu du jour : distance de 99,99 km, 1600 m. de dénivelé +, en passant par les Monts-deTravers, 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.
Pour terminer et pour ceux qui le désire, un pique-nique sera fait au terme de cette sortie au
Communal de la Sagne en compagnie de l’école de vélo qui sera également en tournée ce
matin-là.
Apéro offert par le club, cette rencontre se veut simple et conviviale.

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

Le mercredi 30 juin,
Le mercredi 11 août,
Le mardi 24 août, 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.
Elle se tient également à votre disposition pour tout achat de matériel « en urgence ».

10 ans de CIMES CYCLE : déjà des changements…
Comme annoncé via nos dernières newsletters, les 10 ans du club devaient se dérouler
intégralement le samedi 28 août prochain.
Les incertitudes liées au Covid ainsi que l’approche des vacances ont fait prendre au comité
un retard rédhibitoire pour préparer ces festivités à temps.
Le comité a donc décidé de scinder cette organisation en 2 événements, à savoir :
SAMEDI 28 AOUT 2021 : Course de côte Biaufond – La Chaux-de-Fonds (arrivée en haut de
la Sombaille) comme prévu initialement).
Départ en ligne à 16h00, distance 11.7 km avec 530 m. de dénivellation positive.
Vous pouvez d’ores et déjà vous préparez intensivement pour cette course. On attend bien
sûr le maximum de membres sur la ligne de départ ! Infos et inscriptions à venir sur le site
www.cimescycle.ch.
Il nous faut bien entendu des bénévoles pour sécuriser le parcours notamment, soit une bonne
vingtaine. Merci de faire part de votre intérêt à Yann Cattin au 079 487 02 21 ou à l’adresse
yann.cattin12@gmail.com.

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 : Soirée de gala au Pavillon des fêtes aux Planchettes, avec de
belles festivités en perspective !
Vous pouvez d’ores et déjà cocher cette date, des informations plus détaillées vous
parviendront par la suite.
Mais on peut dire déjà une chose : réjouissez-vous !!

Groupe WhatsApp « sorties route »
A l’instar de ce qui se fait pour les juniors du club, un groupe WhatsApp va se créer d’ici
quelques temps avec une sélection de membre qui s’adonnent au vélo de route.
Ce groupe a pour objectif de réunir les routiers du Cimes Cycle (et invités bien sûr si intérêt)
pour des sorties, en semaine ou sur le week-end. Ce sera aussi un bon outil pour organiser
des journées au dernier moment en fonction du temps et de l’envie, par exemple…
Attention : aucune obligation du tout d’y rester, vous pourrez quitter ce groupe si aucun intérêt,
on ne vous en tiendra pas rigueur...
Vous pourrez aussi signaler si une autre personne
veut l’intégrer afin d’avoir les informations.
Ce groupe WhatsApp doit « vivre » en toute simplicité, pas de « responsable de meute » par
exemple. Yann Cattin (079 487 02 21) en sera « l’administrateur » et est à votre disposition
pour toute information complémentaire.

Nos sponsors, ne les oubliez pas :

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

