Newsletter AOUT 2019

Course LA TRIAUFOND – Vendredi 06 septembre 2019

Pour rappel, La Triaufond se déroulera le 06 septembre prochain, dès 18h30.
Toutes les infos figurent sur notre site, la course de cette année sera sur le
même modèle que les années précédentes, à savoir la course de côte sur route
« traditionnelle » ainsi que la course par équipe (course à pied-VTT-route).
Tous les membres actifs du club et surtout les coursiers (y compris vététistes)
sont invités à y prendre part, en individuel ou en équipes.
N’attendez pas pour vous inscrire via le site MSO-CHRONO, afin de fournir au
mieux la liste de départ, le monde attire le monde ! Et surtout, parlez-en autour
de vous.
Nous vous informons également que nous cherchons environ 10 bénévoles pour
donner un coup de main aux organisateurs, afin que tout se passe de manière
optimale.
Merci de nous faire part rapidement de votre disponibilité par courriel, à l’adresse
cimescycle@gmail.com. D’ores et déjà merci pour votre disponibilité !
Comme à chaque année, si la course ou le bénévolat ne vous attire pas
spécialement (ce serait bien sûr dommage… ), vous serez les bienvenus pour
encourager les coureurs pour venir ensuite boire un verre à l’arrivée tout en
suivant la remise des prix !









Journée des FAMILY GAMES – Dimanche 08 septembre 2019
Pour cette 2ème édition des Family Games au Parc des Sport à La Chaux-de-Fonds
organisé par le Panathlon des Montagnes neuchâteloises, notre club sera encore
présent pour promouvoir notre sport auprès des enfants et de leurs parents,
avec presque une trentaine d’autres sports répartis dans tout le périmètre.
Vous êtes bien entendu les bienvenus sur notre stand, parlez-en aussi autour de
vous afin que cette manifestation rencontre à nouveau un beau succès, à l’instar
de l’année dernière.
Certains d’entre vous seront aussi sollicités pour l’installation et le démontage de
notre parcours, ainsi qu’une présence sur notre stand.
Merci au organisateurs du Tour de Romandie 2019 !
Nos efforts en marge du TDR (organisation des animations, vente de billets de
tombola notamment) n’ont pas été vains !
En effet, grâce à ce sérieux coup de main, les organisateurs de l’arrivée du TDR
ont pu faire à notre club un magnifique don de…15'000.- !!
De quoi ravir notre caissière Martine, mais surtout nos jeunes de l’école de vélo
qui en seront prioritairement bénéficiaire pour leur soutien et formation, ainsi au
travers de diverses activités.
Il est bon de rappeler que ce genre de manifestation dans notre ville est une
sacrée promotion pour le cyclisme, une vitrine importante également pour notre
club Cimes Cycle.
Il est très probable que le TDR revienne chez nous dans les prochaines années,
pourra-il susciter des vocations auprès de nos membres, notamment en qualités
d’organisateurs ?
BRAVO ET MERCI !

Bourse au matériel, site Cimes Cycle
Savez-vous que sur le site du club figure une bourse au matériel ? Bien sûr, il est
pour le moment un poil moins fourni qu’Anibis, mais c’est un excellent moyen
d’acheter ou de vendre du matos que vous n’avez plus besoin. Pensez-y !

Et pour finir, n’oublions pas nos sponsors :

