Newsletter mai 2020
Reprise de l’école de vélo !
Bonne nouvelle pour nos juniors ! A l’instar de l’école obligatoire, nous vous informons que
l’école de vélo va reprendre ses droits dès le jeudi 14 mai prochain.
Des règles particulières ont été édictées par Swiss Cycling pour respecter les directives
sanitaires. Des petits groupes de 4 enfants et un accompagnant/moniteur seront constitués,
et la présence d’un nombre suffisant d’adultes est d’ores et déjà planifiée jusqu’à début juillet
afin de garantir le bon déroulement des entraînements.
Le rendez-vous est toujours le même, 17h30 en haut du « Chemin des Romains », à Cappel.
L’organisation sera forcément différente mais le plaisir restera le moteur de notre école de
VTT.

La Triaufond du 20 juin 2020: c’est cuit…
Nous vous annonçons, pour les raisons que l’on connait tous, l’annulation de La Triaufond
prévue le samedi 20 juin prochain.
Le comité s’interroge sur un éventuel report de la course sur la 2ème partie de l’année, sachant
qu’un bon nombre d’événements seront également repoussés cet automne, avec de gros
risques de collusion de dates et une grosse surcharge d’activités en tout genre !
Nous vous tiendrons au courant des décisions prises.

Assemblée générale 2020
Nous prévoyons de reporter l’AG de cette année durant cet automne. Là également, nous
vous donnerons les informations nécessaires quand une date sera fixée.

Alexandre Balmer – projet 37.5
C’était un projet un peu fou et très ambitieux, à la hauteur certainement du talent d’Alexandre
Balmer qui s’est offert le 4 mai 2020, jour de son anniversaire – 20 ans -, un défi de 300 kms
et 8000 mètres de dénivelé.
Avec une météo très favorable et la participation de plusieurs partenaires, Alexandre a réussi
son pari et bouclé son pensum par une descente VTT du Mont-Aubert jusqu’à Concise lieu
d’arrivée après 12 heures d’effort.
Cimes Cycle et l’école de VTT lui ont réservé un accueil sur la route de Biaufond, à quelques
100 mètres de son domicile, pour lui prodiguer des encouragements et du soutien alors qu’il
était à peu près à mi-parcours. Des bidons et des casquettes ont récompensé nos jeunes !
Un beau moment sportif vécu à travers cet exploit, bravo et merci Alexandre !

g. gigon@spitzhornstudio

Nouvelles dates d’ouverture boutique :
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore le tout nouvel équipement Cimes Cycle (Si si, il y en
a encore… ☺ ), voici les nouvelles dates d’ouverture de notre boutique :
-

Mercredi 06 mai
Mercredi 20 mai,
Mardi 02 juin,
Mercredi 17 juin,
Mardi 30 juin, les 5 dates à partir de 18h00.

Il est à noter que les articles « Enduro » (shorts et t-shirts) seront disponible d’ici quelques
jours. Encore un peu de patience, cela ne devrait plus tarder !!
L’organisation en lien avec la pandémie reste la même, selon les dernières informations, à
savoir :
Les recommandations sanitaires édictées par l’OFSP sont mises en place lors de cette
distribution (distances, contacts, etc…) et nous y tiendrons rigoureusement.
Nous prions toutes les personnes dites vulnérables ou présentant des symptômes grippaux
de s’abstenir lors de ces ouvertures.
Afin de filtrer au mieux le flux des personnes et ainsi d’éviter toute situation contraire aux
réglementations actuelles, des tranches de 20 minutes seront accordées par groupes de 3
personnes au maximum (y compris les personnes accompagnantes).
Veuillez prendre contact de manière impérative avec Annabelle Jeanmaire au 079 410
52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire.
Aucune personne ne sera servie si elle n’est pas annoncée.
Nous comptons sur vous pour respecter cette organisation, merci pour votre compréhension !

Le comité vous souhaite une bonne continuation et selon la formule
actuelle : « Prenez bien soin de vous ! »
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