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LE BONJOUR DU COMITÉ
En ce début d’automne, le comité de la société s’emploie à préparer une belle
167ème assemblée générale vendredi 26 octobre prochain. Cette assemblée sera
new look et festive. Il ne faudra pas la manquer.
Que ces occupations administratives ne nous ni ne vous empêchent de profiter de
ce beau début d’automne, dans nos halles et sur nos terrains de sport avec nos trop
géniaux monos et trices.

QUE S’EST-IL PASSÉ?
LE 18E TRIATHLON ET BIKE&RUN : s’est déroulé le 15 juillet passé à St-Joux, sur les
infrastructures du Maracana. Cette date en pleine vacances donnait quelques
soucis au comité. Le recrutement des bénévoles n’a pas été facile. Nous
subodorions une faible participation. Finalement il n’en a rien été. Avec 230
participants, la participation à cette 18ème édition se situe dans la moyenne. Sportifs
et spectateurs étaient ravis.
Un grand merci aux bénévoles présents et au comité. Le 19ème triathlon et Bike&Run
se déroulera vraisemblablement le 14 juillet 2019.
https://www.triathlon-laneuveville.ch/fr
: nos équipes de monitrices et moniteurs sont au taquet et vous
attendent dans les halles sur les terrains de sport. Détails et contacts :
http://www.fsg-neuveville.ch/groupes.html
REPRISE DES COURS

UBS KIDS CUP : La finale cantonale de l’UBS Kids Cup s’est déroulée le samedi 25 août
à Delémont. Malgré la pluie et le froid, nos athlètes ont réalisé de magnifiques
performances!
Les premiers de chaque catégorie de cette finale se sont qualifiés pour la finale
Suisse qui s’est déroulée le 1er septembre au stade du Letzigrund de Zürich.
Venons en a l’essentiel, c’est à dire les résultats:
Laura Wütrich 1ère de la catégorie W07 (7 ans) —> qualifiée pour Zürich !!
Malo Racine 2ème de la catégorie M15 (15 ans)
Romain Müller 3ème de la catégorie M13 (13 ans)
Mahée Loeffel 4ème de la catégorie W14 (14 ans)
Les autres athlètes présents ont également fait de très bons résultats. Bravo à tous !
Laura s’est donc rendue à la finale Suisse samedi dernier où elle a pu côtoyer de
grandes stars de l’athlétisme mondial. Après une lutte acharnée, elle a terminée à la
5ème place de sa catégorie ! Encore un immense bravo à Laura qui a représenté à la
perfection la FSG La Neuveville à Zürich !!

EVÈNEMENT A VENIR
167ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 26 OCTOBRE
Cette assemblée générale se tiendra vendredi 26 octobre prochain à la salle de
Paroisse de l’Eglise réformée, chemin de la Raisse à 19h00. Elle sera particulière dans
le sens où, selon nos nouveaux statuts, et pour la première fois, les représentants
légaux de nos jeunes membres y sont conviés comme membres à part entière.
Comme l’année précédente, les membres des comités des Pavés et du Triathlon
seront également invités comme membres de pleins droits. Vous serez invités par
courrier postal. Les comptes et le PV de la dernière assemblée seront joints.
Nous tiendrons une première partie administrative d’environ 45 minutes. La seconde
partie sera plus festive : elle se composera d’un patchwork de musique, de
dégustation, et de présentations diverses et variées. Nous comptons sur votre
présence.

COURSE D’ORIENTATION INTERSOCIETÉ - 27 OCTOBRE
Depuis quelques années notre société est co-organisatrice d’une course
d’orientation complètement populaire, le dernier samedi du mois d’octobre.
La Sportive du Plateau installe le parcours, nous organisons l’apéro et la
soupe à la courge. La Fémina du Plateau, le Club Alpin et le ski-club Nods
Chasseral sont aussi de la partie.
Un grand parcours et un petit, plutôt destiné aux enfants, sont installés.
Maîtres mots : convivialité, balade, ambiance et apéro. Une braise est à
disposition. Les performances sont secondaires. Rendez-vous au stand de tir
de Prêles à 9h00, horaire à confirmer.

COURSE DES PAVES – 24E EDITION DU 24 NOVEMBRE


G OOD M ORNING P AVÉS : le dernier : 6.9 5h30 à St-Joux



E NTRAÎNEMENTS DES PAVES 10 H 30 HALLE DU S IGNOLET :
o
o
o

samedi 3 novembre avec Loanne Duvoisin
samedi 10 novembre avec l’ANCO (Association Neuchâteloise
de Course d’Orientation)
samedi 17 novembre avec Rolf Thallinger

R ECONNAISSANCE DES 7 LIEUES : samedi 21 octobre : 10h00, place de la Liberté
Détails, informations et inscriptions :
https://www.course-des-paves.ch/fr
H ELSANA T RAIL : le comité des Pavés a le plaisir de vous annoncer que le
parcours des 7 lieues sera balisé de manière permanente par le concept
« Helsana-Trail ». Deux autres parcours plus modestes seront balisés aux
alentours de La Neuveville selon le même concept. Stéphanie Gauchat est la
cheville ouvrière de ce projet. Nous la remercions chaleureusement pour son
travail ainsi que la municipalité de La Neuveville pour sa bonne
collaboration. Des détails vous seront communiqués prochainement sur ce
sujet.

COMITÉ :
Plusieurs démissions vous ont été communiquées dans la précédente édition de la
gazette, Nous devons ajouter celle de Séverine Bloch du groupe « parents-enfants ».

EVÉNEMENTS PAR DATE
-

167E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 26 OCTOBRE 2018
COURSE D’ORIENTATION INTER-SOCIÉTÉ : 27 OCTOBRE 2018
24E COURSE DES PAVÉS 24 NOVEMBRE 2018
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