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LE BONJOUR DU COMITÉ
DEBOUT LÀ-DEDANS
Nos monitrices et moniteurs ont rangé leurs linges de plages et installés leurs starking
bloc. La reprise est là. Le courrier a diffusé la liste de nos cours. Plusieurs sont complets.
Le comité vous souhaite de belles émotions sportives tout au long de la saison.
ASSEMBLEE GENERALE ET STATUTS
La prochaine AG aura lieu vendredi 27 octobre, 19h00 à la salle de l’église
catholique, rue des Mornets 15. La convocation et le projet de statut vous
parviendront par courrier postal avant mi-octobre.

AJUSTEMENT DES COTISATIONS
Pour rappel, les nouvelles cotisations sont à votre disposition sur notre site www.fsgneuveville.ch

FACEBOOK
La communauté Facebook de la FSG comporte 113 adhérents, +2 par rapport à la
dernière gazette. La page du triathlon en a 205, celle des Pavés près de 700. L’idée
n’est pas d’avoir plus ou moins que celle-ci ou celle-là mais nous pourrions bien mieux
utiliser ce moyen moderne, simple et gratuit de promouvoir nos idéaux sportifs.
Pour cela nous partageons volontiers les droits d’administration de la page en
particulier aux monitrices et moniteurs
https://www.facebook.com/fsglaneuveville/
FETE DU VIN 2017
Inutile de chercher le stand de la FSG ou le passage de nos groupes au cortège de la
prochaine fête du vin. Notre société sera tout simplement absente. Les résultats
financiers forts décevants du stand et une lassitude bien compréhensive de l’équipe
d’organisation ont amené à cette décision.
Nous profitons de ces lignes pour remercier en particulier Aline et Nicolas Honsberger
qui ont tenu ce stand avec engagement durant 11 belles années. Merci aussi à
toutes les personnes qui y ont œuvré.
L’absence de l’une des principales sociétés de La Neuveville à la fête du vin est
regrettable Le comité est à l’écoute de toutes propositions des membres pour être
présent à la fête du vin 2018.

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
17 E TRIATHLON ET BIKE&RUN 9 JUILLET A ST-JOUX
Malgré une météo changeante, entre 2 orages le 17e Triathlon et Bike & Run de La
Neuveville a un grand succès autant chez les adultes que chez les enfants.
Avec une participation totale de 272 athlètes dont 186 courageux commençant par
la natation en eau libre dans un lac agité, mais à bonne température. L’objectif des
200 concurrents est dépassé.
Cette épreuve a pu se dérouler grâce à un comité motivé et près de 60 bénévoles.
Merci à tous votre disponibilité.
La 18e édition se profile, options pour le 8 juillet ou le 15 juillet 2018. Une collaboration
avec le Maracana est possible. Un bel évènement sportif et festif se profile à St-Joux

MANCHE DU CHAMPIONNAT AGJB D’ATHLETISME AU PRE DE LA TOUR LE 26
AOUT
Notre société a organisé une manche de la coupe jeunesse du Jura Bernois
d'athlétisme le 26 août dernier. La journée fût belle malgré une participation mitigée.
Les résultats et la participation de nos athlètes ont été à la hauteur de l'événement !
Un grand bravo à tous et un grand merci aux personnes qui ont œuvrées en tant
que bénévoles comme aide-juges ou à la cantine.

EVENEMENTS SPORTIFS A VENIR
COURSE D’ORIENTATION INTERCLUB LE 28 OCTOBRE
Pour la 3ème fois, la Sportive du Plateau de Diesse, le ski-club Nods-Chasseral, la
Fémina du Plateau, le Club Alpin section La Neuveville et notre société organisent
une course d’orientation du côté du stand de tir de Prêles.
Cette rencontre conviviale est prévue pour tous niveaux, Un petit parcours pour
enfants ou débutants et un plus grand sont installés par les spécialistes de la Sportive.
Pas de finance d’inscription, une délicieuse soupe à la courge pour récompenser
tous les participants. En plus Halloween n’est pas loin brrrrr
Notez bien cette rencontre amicale et sportive le lendemain de notre Assemblée
générale

23 E COURSE DES PAVES – 25 NOVEMBRE
Les inscriptions sont ouvertes
https://www.course-des-paves.ch/fr
Nous viendrons sur cet évènement phare dans la prochaine édition de la gazette
FSG.
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