Newsletter septembre 2020
Torrée annuelle, dimanche 18 octobre 2020
Comme annoncé dans la dernière newsletter, notre traditionnelle torrée d’automne aura lieu
le dimanche 18 octobre prochain.
Une fois de plus, la famille Jeanmaire nous accueillera chez eux, aux Foulets 5a, à La Chauxde-Fonds.
Rendez-vous dès 11h00 sur place pour un apéritif offert par le club.

Des bancs et des tables seront mis à disposition, un couvert est prévu en cas de mauvais
temps.
ATTENTION : Le dernier délai pour apporter les saucissons qui seront mis à la braise
est fixé à 11h30 !

Un grill sera également mis à disposition pour toutes grillades, côtelettes, saucisses, etc…
Nous vous rappelons que le parcage des voitures se fera à 100 mètres de la ferme, vers le
réservoir.

Venez nombreux à cette dernière rencontre de l’année, qui se
déroule toujours dans très belle convivialité

Nouvelles dates d’ouverture boutique :
Voici les prochaines dates de l’ouverture de notre boutique :
-

Mardi 29 septembre,
Mercredi 21 octobre, les 2 dates dès 18h00 jusqu’à 19h30.

Veuillez prendre contact de manière impérative avec Annabelle Jeanmaire au
079 410 52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire.
Par la suite, elle se tiendra également à votre disposition pour tout achat de matériel
« en urgence ».

Journée VTT à Métabief (France), samedi 26 septembre 2020
Cimes Cycle vous propose une journée VTT à Métabief/F le samedi 26.09.2020.
En effet, le camp « familles » prévu initialement à l’Ascension ayant été annulé compte tenu
de la fermeture des frontières, nous proposons tout de même de nous retrouver pour une
journée.
Situé à env. 1 heure de route de La Chaux-de-Fonds, nous vous proposons de profiter du site
VTT et des infrastructures mises à disposition à Metabief qui s’adaptent à tous les niveaux de
pratique, du débutant au pratiquant enduro chevronné durant cette journée que nous espérons
aussi radieuse que ces derniers jours.
Plus d’infos sur : https://www.station-metabief.com/fr/
Le lieu de rendez-vous est fixé à 09.45 au parking de la gare du Crêt-du-Locle (Sellita).
Merci à toutes les personnes intéressées de bien vouloir s’annoncer impérativement
par retour d’email du club ou sur le groupe Whats’App « Ecole Cimes Cycle » ou
« Cimes Cycle Endurance » jusqu’au mercredi 23.09.2020 dernier délai.
Merci d’annoncer le nombre de personnes adultes et d’enfants présents, nous aurons
ainsi la possibilité d’organiser différents groupes, placés sous la responsabilité
d’adultes, en fonction des ambitions ou possibilités de chacun.
Une organisation de transports est encouragée entre les participants mais elle n’est pas
assumée par le club.

Défi des 200 km : pari gagné !
Bravo aux 8 routiers-baroudeurs qui ont bouclé dimanche dernier les 200 km, autour de la
région des Trois-Lacs.
Météo optimale, groupe homogène, tous les ingrédients étaient réunis pour passer une
magnifique journée sur le vélo, le tout ponctué par une petite baignade dans le lac de
Neuchâtel.
Bref, que du bonheur, même si les derniers kilomètres furent un peu pénible pour certains !

Pause-sandwich à Avenches, mi-parcours
De gauche à droite : Yann, Pierrot, Léonard, Matéo, Claude-Alain, Sébastien, Alex, Boris.

Soirée des sponsors – remerciements
Le comité a organisé le 02 septembre dernier, une soirée spéciale dédiée à nos sponsors, afin
de les remercier de leur partenariat avec notre club ainsi que de leur générosité.
Elle s’est déroulée au restaurant de la Grébille, et quelques jeunes membres de notre école
de vélo ont pu montrer le nouvel équipement de notre club.
Encore un grand merci à nos précieux sponsors qui, sans eux, il nous serait impossible de
faire vivre notre club avec autant d’activités proposées !

Nouvelle section Cimes Cycle « VTT électrique »
Pour information, une nouvelle section dédiée au VTT électrique est en train de se mettre en
place.
En effet, le nouvel essor de cette discipline sur ces dernières années est important, il nous
semble intéressant et essentiel de prendre le train en marche et de pouvoir proposer au sein
de notre club des activités en lien avec ce nouveau type de sport.
Une première sortie-randonnée est prévue en octobre, des informations vous seront données
en temps voulu.

VC Edelweiss- EdelRando
Comme l’année dernière, le VC Edelweiss organise sa randonnée VTT le :
Samedi 10 octobre 2020
Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du club, https://www.velo-clubedelweiss.ch
Ambiance sympathique garantie !!

Wanted – recherche membre du comité
Comme annoncé lors de notre assemblée générale, nous recherchons toujours 1-2 personnes pour
compléter notre comité Cimes Cycle. Cela devient indispensable pour assurer la bonne marche du
club.
Et pour rendre plus attractif cette annonce, voici notre slogan : « venez rejoindre notre équipe,
dynamique, jeune et sympathique, vous ne le regretterez pas » !

Nos sponsors :

Nos magasins de cycles partenaires :

