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LE «

TRISTE

» BONJOUR DU COMITÉ

AU- REVOIR C LAIRE
Comme chaque neuvillois, les membres de notre société ont appris avec
consternation le décès accidentel de Claire Schlaefli, sœur de Célia membre
d’honneur et fille de Robi, membre honoraire.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille Schläfli et à toutes les
personnes touchées par ce drame survenu à notre port le 15 mai passé.

COGITO – COURRIEL – GAZETTE
Notre grand chantier de mise à jour de la base de données des membres se poursuit.
A ce jour nous ne pouvons communiquer qu’avec 50-60% de nos membres. Il y a du
travail. Nous comptons sur votre collaboration.

ASSEMBLEE GENERALE ET STATUS
La prochaine AG aura lieu vendredi 27 octobre, lieu et horaire seront communiqués
dans l’invitation officielle. Cette assemblée servira principalement à valider de
nouveaux statuts (adaptés à la nouvelle organisation) et à adopter les comptes au
31 août 2017 (changement de date de bouclement des comptes). Le comité prévoit
à l’avenir d’organiser des assemblées générales plus festives et interactives. Mais pour
cette première édition, cette assemblée sera essentiellement administrative et
formelle.

AJUSTEMENT DES COTISATIONS
Comme voté de l’assemblée générale du 17 février 2017, nos cotisations seront
ajustées, en majorité augmentées. Comme expliqué à I’AG, cette augmentation ne
servira pas à capitaliser mais plutôt à améliorer la qualité de nos cours en investissant
dans la formation et les dédommagements pour les moniteurs. Nous ne doutons pas
que vous nous accompagnerez dans ce virage porteur d’avenir. Les nouveaux tarifs
sont à votre disposition sur notre site www.fsg-neuveville.ch

SITE INTERNET ET FACEBOOK
Site internet : se met à jour gentiment. Plusieurs pages de groupes ne sont pas encore
actualisées. Jaëlle est à votre disposition pour réaliser ce travail
La page Facebook de la société est en activité. Richard et Charlène en sont les
administrateurs. Nous ajoutons volontiers d’autres administrateurs. Nous avons à ce
jour 111 abonnés. Peut faire mieux. N’hésitez pas à promouvoir la page
https://www.facebook.com/fsglaneuveville/

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
BCN-TOUR
Trois équipes de notre club étaient inscrites au BCN-Tour 2017. L’équipe Course des
Pavés 2 termine le général 34/109. L’équipe Course des Pavés 3 55/109. Il a manqué
un coureur à une étape à Course des Pavés 1 pour se maintenir dans le classement
général.
Dans tous les cas merci et bravos à nos représentants. Les représentants de notre club
étaient plus de 30 à l’étape du Landeron.

CAMPS DE BELLECIN
Cette année le camp de Bellecin organisé par le groupe La Neuveville.Sport ne s’est
tenu que sur trois jours et au mois de mai. Notre équipe (30 personnes au total) a ainsi
pu découvrir la piscine mais finalement peu utilisée tellement les activités sont
nombreuses. Les sports de la base, cette année golf et catamaran-planche à voileoptimiste, ont été très appréciés.
Ce camp était conjoint avec la Société Nautique Etoile Bienne qui s’était déplacé
avec ses bateaux d’aviron. Chacun a pu donner quelques coups de rame.
Au final, comme d’hab super ambiance

GOOD MORNING PAVES
De magnifiques levés de soleil ont accompagné 30 coureurs et nordeurs le long des
berges du lac et dans les vignes verdoyantes, les 8 et 22 juin derniers. Tout ce petit
monde c’est donné rendez-vous, devant le restaurant du Nénuphar à 5h30, pour
pour s’adonner à un jogging, marche « très » matinal dans une belle convivialité.
Un petit déjeuner équilibré à été servi pour le plaisir des papilles, avant de se rendre
aux activités habituelles.
Ne manquez pas les prochains jeudis. Nous serions très heureux de vous voir les 11 et
24 août prochain.

100KILS DE BIENNE
L’équipe mixte Course des Pavés II : 27e /60 en 8:51 avec Françoise, Timéa, Delphine,
Mathieu, Léonard.
L’équipe féminine Course des Pavés I 8e /13 en 9:36 avec Jil, Lauriane, Léa, Mélodie,
Julia et Amélie
L’équipe mixte Trail de 7 lieues : 47e /60 9:33 avec Olivier, André, Jean-Marc, Aline,
Nathalie
Merci et bravo à tous ces sportifs nocturnes d’avoir représenté notre club pendant la
nuit des nuits

CHAMPIONNAT AGRES DU JURA BERNOIS – 10-11 JUIN AU LANDERON
Le 27e championnat agrès du Jura Bernois a été organisé par la FSG La
Neuveville. 440 gymnastes des cantons de Berne, Jura et Vaud ont pris part au
concours dont 22 gymnastes de notre société. Nos représentantes ont réalisé de très
belles performances. Relevons la magnifique médaille d'argent en catégorie 1 d'
Oriana Cosandier et le total de 5 distinctions! Melanie Gomes Azuar et Siena
Reginelli, en catégorie 1, ont fini respectivement 4ème et 6ème, et sont donc
distinguées. En catégorie 2, ce sont Era Rodal (5ème) et Lauriane Joliquin (6ème) qui
ont remporté chacune une distinction. Enfin, la cinquième distinction a été gagnée
par Gina Baenteli en catégorie 4 grâce à sa cinquième place.
Première expérience dans l'organisation de cette manifestation mais une première
très bien réussie! Le comité d'organisation a pu compter sur un grand nombre de
parents, gymnastes mais aussi quelques amis et autres membres de la société pour
venir les aider tout au long du week-end. Un grand merci à tous!

ATHLETISME
Le groupe athlétisme a déjà participé aux trois premières manches de la coupe
jeunesse d’athlétisme de l’AGJB. Les résultats à ces compétitions ont dépassés nos
attentes et nous félicitons les athlètes pour leur participation !
Nous avons également participé, avec une dizaine d’athlètes, à la finale cantonale
de l’UBS Kids Cup à Delémont. Malo Racine a remporté une magnifique troisième
place. Les autres athlètes ont également effectués de très belles performances !

EVENEMENTS SPORTIFS A VENIR
CONCOURS D’ATHLÉTISME
Le 26 août, notre société organise la 4ème manche de la coupe jeunesse
d’athlétisme de l’AGJB. Elle se déroulera au terrain du pré de la tour de 9h à 12h. Une
cantine sera en fonction pour l’occasion !

17 E TRIATHLON ET BIKE&RUN 9 JUILLET A ST-JOUX
Pour ceux qui ne sont pas en vacances, ne manquez pas de passer à St-Joux ce 9
juillet dès 9h00. Du sport, des muscles bronzés, de l’ambiance. On peut même
participer. Y’en pour tout les goûts et toutes formes. Même les non-najeur peuvent se
lancer dans le mytique Bike&Run. On vous y attend de pied marin.

23 E COURSE DES PAVES – 25 NOVEMBRE
Toute l’équipe du marketing se décarcasse sans compter pour trouver et fidéliser les
sponsors nécessaires à la bonne marche de l’édition à venir. Un tout nouveau site
internet, moderne, rafraîchi et agréable d’utilisation, attend votre visite.
www.course-des-paves.ch
Donnez-vous un but sportif pour cette fin d’année en vous inscrivant déjà dans l’une
ou l’autre des catégories qui répondra à votre défi !
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