Mot du président
Chers amis skieurs,
L’organisation du Tour de Sagnard, édition 2019, avance
bon train. Les piquets à neige sont solidement ancrés dans
le terrain et votre boucle préférée de 10 km sera pistée
dès que la neige nous fera le plaisir de répondre présente.
Et nous restons privilégiés : tracé sur un pâturage boisé à
1’200 m d’altitude, dans un secteur où les nuages s’allègent
avec plaisir, la neige au cœur de l’hiver n’y fait que très
rarement défaut.
Qui ne connaît pas le Communal de La Sagne : pâturage
de plus de 400 ha situé au milieu du Jura neuchâtelois et
dominant la vallée de La Sagne et les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Écrin vert ou blanc selon les saisons
où il fait si bon se resourcer, en profitant pleinement des
cadeaux mis à disposition par dame nature. Et c’est bien ce
que vous offre notre Tour de Sagnard : le privilège de vous
balader à deux, dans une ambiance idyllique, avec le plaisir
d’échapper à tout souci d’organisation et de subsistance
puisque votre équipe préférée prend en charge la totalité
de la logistique avec, comme chaque année, un ravitaillement amélioré. Selon la forme du moment, possibilité de
boucler un ou deux tours. Le choix de votre partenaire n’est
plus forcément dicté par la performance sportive, mais
bien selon vos affinités personnelles. Même jolie maman
peut, l’espace d’un dimanche matin, arborer son plus beau
sourire et vous accompagner dans les sapins du Communal.
Les compétiteurs sont évidemment également les bienvenus : occasion pour les amateurs d’admirer le magnifique
style de ces géants du ski de fond qui semblent voler sur
la neige.
Suite en page 5
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Les plus jeunes ne sont pas oubliés ; la formule est similaire
aux années précédentes, avec des équipes de deux. Chacun
tourne sur une boucle plus ou moins longue en fonction de
son âge. L’opportunité est unique pour les plus jeunes de
courir avec un copain, un frère ou une sœur plus âgé.
Voilà pour le décor. Inutile de préciser que tous les détails
du parcours ont été soignés pendant l’été : sapins mal placés passés dans la chaudière à bois du chauffage à distance
et cailloux récalcitrants arrondis.
Chers amis skieurs, c’est avec impatience que nous vous
attendons nombreux au Communal de La Sagne. Merci par
avance de nous faire l’amitié de nous rejoindre le dimanche
3 février.
Au nom de tous les organisateurs :
Pierre Renaud, Président du comité

fête ses

40

ans !

Partez à la découverte des 10 centres nordiques
grâce à la chasse au trésor de NSF
et gagnez le prix du quarantième !
Infos sur : www.skidefond.ch/manifestations

Mot du chef technique
Chers amis skieurs,
Bienvenue sur le Communal de La Sagne où se déroulera le
Tour de Sagnard 2019 !
Comme on ne change pas une formule à laquelle vous y
trouvez du plaisir, la course se pratiquera à nouveau par
équipe de deux coureurs sur notre boucle de dix kilomètres, tracée sur ce merveilleux pâturage boisé.
Comme lors de notre dernière édition vous aurez à nouveau le choix, selon votre forme et votre « glisse », de vous
arrêter après le premier tour et d’être classé sur dix kilomètres ou de prendre le transit pour effectuer le deuxième
tour (cela peut être aussi tactique !).
Enfin, pour ceux qui n’apprécient pas le chronomètre,
une randonnée sur un tour sans classement et sans temps
partira cinq minutes après les coureurs et vous aurez tout
le loisir de vous arrêter à notre ravitaillement amélioré
(chez Pierrot) afin d’y déguster un bon thé chaud et grignoter quelque chose, ceci aussi par équipe de deux coureurs.
Un mot aussi pour les enfants, la course se déroulera
comme l’année passée en Team sprint sur trois boucles
d’une longueur différente selon l’âge du coureur, à
parcourir trois fois. Nous agrandirons le passage du relais
au maximum afin d’y voir un peu plus clair !
Voilà l’édition 2019 résumée par ces quelques lignes.
J’espère que chacun y trouvera son bonheur afin de passer
une merveilleuse journée de ski à La Sagne.
Amitiés
Laurent Singele
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Le Tour en images…

Tracés des courses

Ravitaillement

Boucle: 10 km
Boucle: 1 km
Boucle: 500 m
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DÉPART/ARRIVÉE

Sous réserve de modifications selon
les conditions météorologiques

Course populaire de ski de fond

Dimanche 3 février 2019
Inscriptions & Dossards

(Dernier délai: 30 janvier à minuit)

En ligne sur : www.mso-chrono.ch

Inscriptions sur place : dès 8 h 00 et jusqu’à 9 h 00
au premier abreuvoir sur Le Communal de La Sagne
avec une majoration de CHF/ € 10.– par équipe
Dossards : dès 8 h 00 et jusqu’à 9 h 00
au premier abreuvoir sur Le Communal de La Sagne

Catégories		
Tarif
Distance

Hommes, Dames
Jeunesse & Juniors
par équipe de 2

10 & 20 km

(au choix durant
la course)

Départ
en ligne

Style

CHF 40.–/ € 35.–

9 h 30

Libre

CHF 40.–/ € 35.–

9 h 35

Libre

CHF / € 10.–

11 h 15

Libre

CHF / € 10.–

11 h 15

Libre

CHF / € 10.–

11 h 15

Libre

par équipe

Trois catégories : Hommes, Dames et mixtes

Nouveauté!

Randonnée à 2
non chronométrée

10 km

Team sprint

U14/U16
Environ 1 km
Filles/Garçons (2003-2006)
U12/U10
Environ 500 m
Filles/Garçons (2007-2010)
U8 et + jeune
Environ 250 m
Filles/Garçons (2011 et + jeune)

Règlement spécifique team sprint : Les coureurs intégrés au CRP nordique du Giron jurassien
ne sont pas autorisés à faire équipe ensemble. Il est autorisé de faire des équipes inter-club.

FERBLANTERIE
COUVERTURE
DÉNEIGEMENT
ENTRETIEN

078 717 67 68

Frédéric Matile

Eroges 14 – 2400 Le Locle
fredtoitures2400eroges14@gmail.com

 our les enfants, la course aura lieu par équipe de deux coureurs mais sous la forme d’un relais
P
(à l’américaine) sur une boucle ludique qu’ils effectueront chacun à trois reprises.
Le classement se fera en trois catégories : 1. Fille, 2. Mixte, 3. Garçon. Il n’y aura pas de différences
par rapport à l’âge car l’équipe peut être formée de deux coureurs de catégories différentes (de
U16 à animation) et la boucle sera adaptée à l’âge de l’enfant. U8 et plus jeune environ 250 m,
U10 et U12 environ 500 m, U14 et U16 environ 1 km.
Exemple : un garçon de 15 ans fait équipe avec une fille de 7 ans ; le garçon parcourra 3 fois la
boucle de 1 km et la fille 3 fois la boucle de 250 m (passage de relais après chaque tour). Ils sont
classés en catégorie “mixte”.
Autre exemple : un garçon de 15 ans fait équipe avec un autre garçon de 14 ans ; le premier
garçon parcourra trois fois la boucle de 1 km et l’autre garçon parcourra également la boucle de
1 km. Toujours passage de relais après chaque tour. Ils seront classés en catégorie “garçon”. Le
choix du coureur s’élançant en premier est libre.
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Course populaire de ski de fond

Dimanche 3 février 2019

Résultats

14 h 00 à la Salle de gym de La Sagne (cantine chaude)

Assurances

Chaque compétiteur est responsable de ses assurances

Prix

Prix Souvenir à tous les participants

Repas

Repas chauds et boissons à la Salle de gym de La Sagne
dès 12 h 30

Ravitaillement amélioré
Ski-Club La Sagne

Règlement

Selon RC de SWISS SKI

Angelo Coita
Garage de La Sagne
Sagne-Eglise 156
2314 La Sagne

Tél. 032 9 300 900
Fax 032 9 300 905
a.coita@garage-coita.ch
www.garage-coita.ch

Informations

www.letourdesagnard.ch

Renseignements
Inscriptions
www.mso-chrono.ch

Parcours
Laurent Singele, +41 (0)79 722 03 58

En cas de temps incertain
Tél. 1600, dès le 2 février 2019 à 12 h 00
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Viteos Ski Tour 1
12 janvier 2019
Course de l’heure - Les Breuleux

Viteos Ski Tour 2
26 janvier 2019
La Sibérienne – La Brévine

Viteos Ski Tour 3
3 février 2019
Le Tour de Sagnard – La Sagne

Viteos Ski Tour 4
17 février 2019
Franches Nordique – Saignelégier

Steudler Ramonage SA
Sur la Cluse 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 45
jacques.steudler@bluewin.ch

Stéphanie Wermeille, La Sagne
Messeiller SA • Route des Falaises 94 • 2000 Neuchâtel
T 032 725 12 96 • F 032 724 19 37 • www.messeiller.ch

