Newsletter juin 2020
Assemblée générale – 19 août 2020
Prévue initialement sur le mois de mars, l’AG a été reportée pour les raisons que nous savons
tous. Une nouvelle date a été fixée au :

Mercredi 19 août 2020 à 18h30
Au caveau du restaurant la Différence (anc. Café du Petit Paris)
L’ordre du jour reste inchangé à ce qui avait déjà été communiqué mais sous une forme un
peu plus « light » compte tenu du report. Un apéritif sera servi au terme de cette réunion, nous
vous y attendons nombreux.

Dates d’ouverture de la boutique
Pour rappel, 2 dates sont prévues avant les vacances à savoir ce mercredi 17 juin et le mardi
30 juin prochain, dès 18h00.
Une nouvelle date a été fixée après les vacances, soit le mardi 11 août 2020, également dès
18h00.
Pour rappel, Annabelle Jeanmaire, gestionnaire de la boutique, se tient à votre disposition
pour toute « urgence » au 079 410 52 21.

Les Boss du Doubs – 04 juillet 2020
La traditionnelle sortie route d’avant vacances « Les Boss du Doubs » se déroulera le :
Samedi 04 juillet 2020, RDV à 10h00 à la gare du Crêt-du-Locle
Cette année, nous visiterons la partie ouest du Doubs, le parcours passera par :
Les Fins - Fournets-Luisants – Col du Tounet, Gilley – Le Mont-D’Hauterive, Les Gras – La
Brévine.
Distance : 105 Km environ, avec un parcours « mal plat » qui nécessite d’avoir déjà quelques
kilomètres dans les jambes !
Pour rappel, cette sortie est une randonnée et non pas une course, mais rien n’empêche ceux
qui voudront « se faire plaisir » dans les bosses !
Pas d’inscription nécessaire et pour toute information complémentaire (temps incertain…)
Yann Cattin se tient à votre disposition au 079 487 02 21.

Sorties vélo route « seniors » du samedi matin
Pour rappel, une équipe dite « senior » se retrouve tous les samedis (en principe à 10h00)
devant le magasin Passion Vélo pour des sorties en vélo de route. Cette équipe ne se contente
pas de rouler que le samedi, mais aussi certains jours de la semaine. Pour information, la
semaine dernière, le peloton comptait près de 30 unités !!
L’heure de départ et le parcours sont décidés en fonction de la saison ainsi que de la météo,
également du niveau des forces en présence !
Un groupe WhatsApp a été créé, qui donne toutes les informations nécessaires sur les sorties
à venir.
Pour vous joindre à ce groupe, il suffit de vous adresser à Yves Huguenin au 079 637 72 02.

Groupe « endurance » VTT – route
Sous l’impulsion de juniors voulant travailler leur endurance, un nouveau groupe a été
constitué par le biais de leur parents (merci à eux !).
Le lieu de RDV se fait à la gare du Crêt-du-Locle le samedi, en principe à 10h00. Ce lieu de
rassemblement permet une meilleure accessibilité aux Loclois.
Une alternance est faite entre le VTT et le vélo route et le niveau est dit « sportif », avec des
sorties plutôt basées sur des longues distances, soit de 2 à 4 heures de selle.
Un groupe WhatsApp a également été créé, vous pouvez demander à Claude-Alain Roy au
079 960 94 50 de vous y affilier. Le but étant d’avoir le maximum de personnes au courant de
ces sorties et d’y participer en fonction de vos envies et disponibilités.
Et n’oubliez pas : tout le monde est le bienvenu, pas de limite au niveau de l’âge.

Défi des 200 kilomètres – 13 septembre 2020
Le projet de ces 200 km était tombé à l’eau (au froid et au brouillard…) l’année
passée. On remet ça cette année à une date plus convenable, au :
Dimanche 13 septembre 2020
L’idée est de boucler une sortie de 200 bornes, sur un parcours essentiellement
plat, qu’on pourrait appeler « Le Tour des 3-Lacs » (Neuchâtel, Granges, Kerzers,
Orbe, Neuchâtel).
L’avantage de ce défi sportif est que cette boucle se trouve près de chez nous, cela
permet aussi de le raccourcir pour ceux qui ne pourraient pas tenir la distance.
Le but n’est surtout pas de faire une course, mais de rouler de manière soutenue
et régulière, de pouvoir ainsi approcher les 30 km/heure de moyenne (voir
plus…?).
Des informations vous parviendront par la suite, mais vous vous pouvez déjà
cocher cette date sur votre agenda.
Yann Cattin se tient déjà à votre
complémentaire au 079 487 02 21.

disposition

pour

toute

Nos sponsors, merci à eux !

Nos magasins de cycles partenaires :
(Pour rappel, possibilité de rabais avec la carte de membre)
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