2014

36ème journée
sportive du CPLN

18 septembre 2014

Activités individuelles
Nos partenaires

Journée sportive 2014
Epreuves individuelles
(responsable Maurice Weibel)

INFORMATIONS GENERALES :
date

jeudi 18 septembre 2014 de 8h00 à 15h30 environ.

renvoi

en cas de mauvaises conditions atmosphériques, la journée sera annulée et les
cours auront lieu normalement. A cet effet, le numéro de téléphone 1600 vous
renseignera le mardi 16 septembre dès 16h00.

lieu

terrains de sport de Pierre-à-Bot voir le plan annexé. Transport en commun : bus
no 109 les Trois Chênes (départ à la Place Pury).

parking

se parquer aux endroits prévus selon le plan affiché. La police sera présente pour
permettre la fluidité du trafic ! Aucun véhicule ne se trouvera dans l’enceinte des
terrains, sur le site de Pierre-à-Bot ni sur les terrains privés.

important

sur les terrains de sport, aucune bouteille en verre, cigarettes ne seront tolérées.
Soyez fair-play, ramassez vos déchets.

tenue

tenue et chaussures de sport obligatoires (pas de jeans).

ORGANISATION :
DUATHLON :
 course à pied 1 tour 2,5 km puis VTT 5 km puis course à pied 1 tour 2.5 km
 relais duathlon distances identiques
 départ 9h00
CROSS :





5 km garçons et 2,5 km filles.
les participants viendront chercher leurs dossards au départ de la course.
les concurrents se présenteront 30’ avant le départ.
le départ sera donné à 11h00 (voir plan annexé).

VTT :





les concurrents se présenteront 30’ avant le départ.
les participants viendront chercher leurs dossards avant la course au départ du parcours.
éliminatoires dès 9h30 – finales dès 13h00.
VTT à disposition ou personnels, casques obligatoires.

TIR A L’ARC (RESPONSABLE M. ANFOSSI EXTERNE)
 Inscriptions sur l’emplacement du tir-à-l’arc dès 9h30. L’activité se termine à 12h00
AÏKIDO : (DOJO DE NEUCHATEL – ESPACE CULTUREL M. GRAF)
 Initiation dès 9h00 sur le terrain synthétique du haut.

Classe : .........
Equipe : ........

Capitaine : .........................
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