Newsletter juin 2022
Course de côte Biaufond – La Chaux-de-Fonds (La Sombaille) : à vos agendas !
Comme déjà annoncé à l’assemblée générale, notre course côte annuelle de la montée de
Biaufond se déroulera le :

samedi 27 août prochain
Le concept de l’année dernière a été reconduit, à savoir que le départ se donnera en ligne à
16h00, toutes catégories confondues. L’arrivée se fera à La Sombaille, environ 1 km audessus de Sombaille-Jeunesse et après 11,4 km d’effort.
Les inscriptions et la remise des prix se feront sur le site de Sombaille-Jeunesse vers 17h30,
à côté du Café des Jardins. Un apéritif sera offert par le club à cet occasion.
Nous comptons encore une fois sur le maximum de membres et de coureurs du Cimes Cycle
à venir participer à cette course, les inscriptions seront ouvertes sur notre site
www.cimescycle.ch dès le 01.07.2022 (voir aussi le flyer annexé).
Si le port du dossard ne vous branche pas trop, il est toujours possible de venir encourager
les coureurs, ou alors de nous donner un petit coup de main pour la bonne marche de cette
manifestation. Dans ce cas, merci de vous annoncer à Yann Cattin au 079 487 02 21, ou à
l’adresse yann.cattin12@gmail.com. Merci à vous !

Course du VC Edelweiss, Le prix du Bois-des-Lattes
En annexe, vous trouverez le flyer de présentation de la course susmentionnée de notre club
partenaire, qui se déroulera dimanche prochain 19 juin 20222.
Départ et arrivée aux Ponts-de-Martel, avec 2 distances possibles (40 ou 80 km.). De quoi se
dérouiller les jambes sur un magnifique parcours, très attractif.

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

Mardi 21 juin,
Mercredi 10 août,
Mardi 23 août

Toutes ces dates dès 18h00 jusqu’à 19h00.
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 ».

Le comité vous souhaite un très bel été et
de bonnes vacances !

Nos sponsors, ne les oubliez pas :

Nos magasins de cycles partenaires
Rabais spéciaux pour les membres Cimes Cycle : profitez-en !

