Newsletter FEVRIER 2018
Ouverture boutique
Les 3 dates d’ouverture spéciale mises sur pied en janvier n’ont pas rencontré un
grand succès de participation.
Nous rappelons ici à chaque membre Cimes Cycle que les équipements du club
doivent être précommandés d’ici au 15 février 2019 (voir newsletter janvier 2019
et formulaire) pour être sûr de leur disponibilité cette année
Nous vous annonçons que 2 nouvelles dates d’ouverture ont été fixées pour la
boutique Cimes Cycle, à savoir :
- Mardi 05 mars, de 18h00 à 19h00
- Mardi 19 mars, de 18h00 à 19h00
Voilà de quoi penser à compléter ou renouveler votre équipement pour la saison
à venir !

Soirée des récompenses, Cimes Cycle AWARDS 2018

Le 17 janvier dernier, s’est déroulé la soirée des récompenses au home Les
Arbres à La Chaux-de-Fonds, cérémonie qui permet à chaque fois de revenir sur
les probants résultats de nos jeunes coureurs de la saison écoulée.
Une bonne septantaine de personnes y ont participé, parents, membres et
sponsors notamment.
Une belle soirée qui nous a permis de voir certains documents filmés sur les
activités de nos jeunes, lors des courses ou camps d’entrainement. Bravo à
tous !

Feed-back soirée piste à Aigle
Comme chaque année, une équipe s’est rendue à Aigle le 29 janvier dernier,
pour tourner sur le vélodrome d’Aigle. Routine et entraînement pour certains,
initiation pour d’autres. Tout s’est très bien passé à la satisfaction de tous,
magnifique expérience et qui s’est terminée, comme de coutume, devant une
bonne pizza locale !
La fine équipe :

Tour de Romandie 2019, arrivée à La Chaux-de-Fonds
Comme vous le savez déjà, le Tour de Romandie fera halte à La Chaux-de-Fonds
le mercredi 01 mai prochain.
Notre Club Cimes Cycle est investi dans cette organisation et en tirera, en
principe, un beau bénéfice. Nous demanderons donc un maximum d’aide de la
part de nos membres, plus particulièrement à nos coureurs qui seront amenés
notamment à promouvoir et vendre un certains nombres de billets de tombola.
Des informations supplémentaires vous seront communiquées ultérieurement,
vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date !

La Triaufond : SAVE THE DATE !
Petite innovation cette année pour notre traditionnelle course de côte de
Biaufond : elle se déroulera le vendredi 06 septembre 2019 et non pas au
printemps comme ce fût le cas ces dernières années.
Là également, vous pouvez déjà cocher cette date sur votre agenda et des
informations vous seront données par la suite.



Et pour finir, n’oublions pas nos sponsors :

