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Depuis quelques saisons, je me plais 
à relever l’intérêt accru que portent les 
médias sur le renouveau du ski nor-
dique. Plusieurs éléments concourent 
à cet élan prometteur : bien entendu, 
l’effet Dario Cologna joue un rôle cen-
tral dans cet engouement. Mais il n’y a 
pas que cela. Les frasques à répétition 
d’un Petter Northug ont largement dé-
passé le cercle restreint des connais-
seurs. On peut apprécier ou abhorrer 
le bonhomme mais ce n’est pas cou-
rant qu’un fondeur occupe les pages 
centrales des magazines people et 
participe aux talk show les plus popu-
laires. Grâce à lui, tout le monde sait 
désormais que la chaussette rouge, le 
survêtement improbable, le bonnet à 
pompon et le bâton en bambou à large 
rondelle ne font plus partie de la pano-
plie de base du fondeur. Ajoutez une 
pincée bien pimentée de courses en 
classique où de plus en plus de gros 
bras ne partent qu’à la poussée et on 
comprend mieux pourquoi notre sport 
favori est en pleine effervescence. Les 
jeunes ne s’y trompent pas : le ski de 
fond est redevenu cool. Il n’y a qu’à 
regarder toute l’équipe du P’tit Club 
de La Vue des Alpes s’éclater chaque 
mercredi pour s’en convaincre ! L’Arc 
jurassien, paradis du ski de fond, a 
tout à y gagner. Le réseau des pistes 

est exceptionnel. Les centres bénéfi-
cient de dameuses de la dernière gé-
nération et les traceurs ont développé 
au fil des ans un savoir-faire remar-
quable. Bien entendu, il y a encore à 
faire. A commencer par assurer la ma-
tière première sur des petites boucles 
dès novembre. Aussi, le stockage de 
réserves de neige sous des copeaux 
durant l’été – le snowfarming – est-il 
une piste à envisager sérieusement si 
l’on veut assumer et promouvoir notre 
réputation de Mecque du ski nor-
dique. Les responsables du ski-club 
de la Vue des Alpes y contribuent à 
100%. Il n’y a qu’à voir le parcours 
très spectaculaire proposé ce week-
end pour s’en convaincre. Un grand 
merci à eux ! Et à vous tous - coureurs, 
parents, coachs, accompagnateurs, 
amis, journalistes, sponsors, specta-
teurs – je vous souhaite de très beaux 
et palpitants championnats romands ! 

Yann Engel,
Directeur de Tourisme neuchâtelois

LA NOUVELLE JEUNESSE
DU SKI DE FOND



Après la finale du Kids Nordic Tour en 
2013 et la deuxième manche de l’Hel-
vetia Nordic Trophy en 2014, c’est 
avec grand plaisir que le ski club de 
la Vue des Alpes vous accueille les 
2  et 3 janvier lors des Championnats 
romands 2016 !

Imaginé par Jean-Claude et Stéphane 
nos « pisteurs », le parcours inédit de 
ces Championnats se déroule sur le 
terrain de jeux de nos jeunes. Ces 
compétitions tombent à pic dans 
l’évolution de notre jeune équipe et 
sont une formidable source de moti-
vation pour cette saison.

Si le samedi est réservé aux tradi-
tionnelles courses individuelles, le 
dimanche promet de belles surprises 
avec notamment une course « team-
sprint » pour les jeunes jusqu’à 16 ans. 
Le relais traditionnel est maintenu 
pour les catégories supérieures. Une 
manière de faire cohabiter la tradition 
et la modernité dans le mélange des 
générations.

Notre équipe met tout en œuvre pour 
que les moments partagés lors de ces 
championnats romands restent gra-
vés dans les cœurs. 

Christophe Pittier
et Michael Schmid

TRADITION ET MODERNITÉ



Un bouquet 
d’énergies  
dans le canton  
de Neuchâtel  !

Proche et incontournable, Viteos, votre fournisseur 
d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de chaleur.       

www.viteos.ch   

LIEU DES COURSES LA VUE DES ALPES
 Parking du Pré Raguel

DATES SAMEDI 2 JANVIER 2016
 Courses individuelles

 DIMANCHE 3 JANVIER 2016
 Courses de relais

BUREAU DES COURSES
Local du Centre nordique La Vue des Alpes
(à proximité du site des compétitions)

INSCRIPTIONS POUR LES COURSES INDIVIDUELLES
Dernier délai : 29 décembre 2015

INSCRIPTION POUR LES RELAIS
Samedi 2 janvier 2016 après les résultats des courses individuelles à la salle 
de gymnastique de Fontainemelon jusqu’à 17h00 au plus tard.

RETRAIT DES DOSSARDS
Samedi 2 janvier 2016, dès 08h00, et dimanche 3 janvier 2016, dès 08h00 au 
bureau des courses à La Vue des Alpes.

RÉSULTATS
Halle de gymnastique du collège, avenue Robert 28, 2052 Fontainemelon
Samedi 2 janvier dès 15h00
Dimanche 3 janvier dès 14h00

SÉANCE DES CHEFS D’ÉQUIPE
Une séance des chefs d’équipe pour les relais du dimanche aura lieu directe-
ment après les résultats du samedi (vers 16 heures).

RENSEIGNEMENTS
Christophe Pittier, comité d’organisation | 079 516 38 61
Michael Schmid, comité d’organisation | 079 379 59 86
Consultez régulièrement les informations sur le site http://ptitclub.blogspot.ch/

ASSURANCES
L’organisateur décline toute responsabilité
en cas d’accident ou de vol.

ATTENTION !
Le comité d’organisation se réserve le droit

de modifier à tout instant le programme établi.
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Une équipe passionnée 
      de ski nordique à votre service
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OFFERT *

www.optic2000.ch
www.facebook.com/Optic2000Suisse
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ACCÈS

1 COURSES  / DOSSARDS
Parking du Pré Raguel, La Vue des Alpes

2 Proclamation des résultats, repas
Halle de gymnastique de Fontainemelon



UNE VISION D’ENSEMBLE

Services fiduciaires

Fiscalité et successions

Planification financière

Conseil en assurances

Conseil d’entreprise

...UN CENTRE DE COMPETENCES

ROLLERSKI.CH

Alexis Garin
2126 Les Verrières/CH
alexis.garin@bluewin.ch
Tél. +41 32 866 14 70
Fax +41 32 866 13 32



Produits	
du	Terroir	Neuchâtelois
Médailles	d'Or





Magie hivernale 
en Laponie fi nlandaise

Kontiki Voyages: votre spécialiste pour les 
pays du Nord!

IslandeScandinavieScandinavieRêveries  
hivernales 

Kontiki Voyages Tél. 022 389 70 80
Boulevard de Grancy 37 info@kontiki.ch 
1006 Lausanne  www.kontiki.ch/fr

Sous-le-Chêne 2 • 2043 Boudevilliers

Tél. 032 857 26 16 •  www.fgabus.ch

chauffage • sanitaire • réseaux •  ferblanterie

Le bon choix pour vos travaux !



Sponsoring – notre contribution aux 
performances de haut niveau.

T 058 280 1000 (24 h)
Votre assureur suisse.

Enthousiasme?
«Engagement total pour 
un seul objectif.»

Team Helvetia|Ski de fond

RZ_Swissski_INS_Langlauf_La Vue des Alpes_f_A5_2015.indd   1 30.10.15   09:59



HEURE CATÉGORIE ANNÉES DISTANCE STYLE FINANCE

DAME, JEUNESSE, JUNIOR FILLE

10h00 Elite (scratch) 1986-1995 8 km classique CHF 25.-
10h00 Jeunesse + junior (M18/M20) 1996-1999 8 km classique CHF 20.-
10h00 Masters 1985 et + âgé 8 km classique CHF 25.-

JEUNESSE ET JUNIOR GARÇON

10h05 Jeunesse + junior (M18/M20) 1996-1999 10 km (2x5km) classique CHF 20.-

ELITE HOMME

10h45 Elite (scratch) 1986-1995 15 km (3x5km) classique CHF 25.-
10h45 Masters 1985 et + âgé 15 km (3x5km) classique CHF 25.-

FILLE – GARÇON

11h30 M12 Fille 2004-2005 2,5 km classique CHF 10.-
11h40 M12 Garçon 2004-2005 3 km classique CHF 10.-
11h45 M14 Fille 2002-2003 3 km classique CHF 10.-
12h00 M14 Garçon 2002-2003 5 km classique CHF 10.-
12h05 M16 Fille 2000-2001 5 km classique CHF 10.-
12h25 M16 Garçon 2000-2001 8 km classique CHF 10.-

ANIMATION (PAS DE TITRE ATTRIBUÉ À CES CATÉGORIES)

13h00 M10 Fille 2006-2007 env. 1 km classique gratuit
13h10 M10 Garçon 2006-2007 env. 1 km classique gratuit
13h20 M8 Fille 2008 et – env. 1 km classique gratuit
13h20 M8 Garçon 2008 et – env. 1 km classique gratuit

SAMEDI 2 JANVIER 2016  COURSES INDIVIDUELLES
Tous les départs se font en ligne

VENDREDI 1ER JANVIER 2016
13h –16h : Reconnaissance

HEURE CATÉGORIE ANNÉES DISTANCE STYLE FINANCE

DAMES, JEUNESSE, JUNIORS FILLES

  9h00 Dames 1995 et + âgé 3 x 5 km libre CHF 40.-
  9h00 Jeunesse + juniors (M18/M20) 1996-1999 3 x 5 km libre CHF 30.-

HOMMES, JEUNESSE, JUNIORS GARÇONS

  9h00 Hommes 1995 et + âgé 3 x 10 km libre CHF 40.-
  9h00 Jeunesse + juniors (M18/M20) 1996-1999 3 x 10 km libre CHF 30.-

COURSE VIP

11h30 avec invités surprise...

M16 / M14 / M12 / M10 / M8

11h30 M14/M16 filles et garçons 2000-2003 2 x 3 x 1,2 km libre CHF 20.-
 M12/M10/M8 mixte * 2004 et – 2 x 3 x 500 m libre gratuit

* (pas de titre attribué)

DIMANCHE 3 JANVIER 2016  COURSES RELAIS – TEAMSPRINT
Relais à 3 pour les catégories dames, hommes, jeunesse et juniors
Teamsprint à 2 (3 relais chacun) pour les catégories M16 et plus jeunes

championnats

LA VUE DES ALPES



Nous produisons des vêtements de 
sport techniques et de haute qualité 
100% personnalisés. Utilise les couleurs 
et les logos de ton club ou de ton 
entreprise pour développer un design 
unique. Crée un design toi-même ou 
laisse nous t’aider. Tout est possible !

 

DESIGN PERSONNALISÉ

DON’T FOLLOW.
LEAD.

Trimtex Sport AS | +41 32 580 02 01 | trimtexsport.com
Baptiste Rollier | Représentant pour la Suisse et la France
+41 79 517 69 38 | baptiste@trimtex.no

Contactez-nous 
pour recevoir 

une offre 

HÉBERGEMENT
www.neuchateltourisme.ch

Tourisme neuchâtelois-Montagnes
Espacité 1 | 2302 La Chaux-de-Fonds
T. +41 (0) 32 889 68 95 | info.cdf@ne.ch

BUVETTES / REPAS
Thé, café, vin chaud, boissons froides, petite restauration sur les lieux 
des compétitions. Un repas est proposé le dimanche en attendant les 
résultats. Il sera servi à la Halle de gymnastique de Fontainemelon. 

UN ÉCRAN GÉANT SERA INSTALLÉ
DANS LA HALLE AFIN DE VISIONNER
L’ÉTAPE DU TOUR DE SKI À LENZERHEIDE !
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Rendez-vous 
à la Vue des Alpes...
pour les Championnats Romands...

www.skidefond.ch



GROUPE E SOUTIENT 
CHAQUE ANNÉE 

DE NOMBREUSES
MANIFESTATIONS DANS

VOTRE RÉGION !

www.groupe-e.ch PARTAGEONS PLUS QUE L’ÉNERGIE

SKI CLUB LA VUE DES ALPES
SECTION NORDIQUE

En 2009, une poignée de parents pas-
sionnés par le ski de fond ainsi que 
leurs enfants se retrouvent le mercredi 
après-midi pour partager les joies du 
ski de fond et du « painchoc ». De cet 
amitié et pour l’amour du sport nait 
« Le Ptit Club », section nordique du 
SC La Vue des Alpes.
Dès lors, de nouveaux enfants ne 
cessent de venir agrandir le groupe, 
qui compte aujourd’hui presque 
40 jeunes de 6 à 15 ans. L’apprentis-
sage du ski de fond se fait par le jeu 
et le plaisir. L’esprit de groupe est pri-
mordial.
Organisation simple, il n’y a pas de 
véritable chef au P’tit club. Chaque 
parent est acteur et met la main à la 
pâte. Une recette qui permet à chacun 
d’économiser ses forces et de travail-
ler sur le long terme. Tout le monde 
amène son expérience personnelle et 
ses idées lors des entraînements et 
activités du P’tit club. Ce qui permet 

de créer une grande émulation et une 
riche variété.
Les entrainements reprennent chaque 
année durant les vacances d’automne 
avec l’organisation d’un camp dont 
l’objectif principal est de se retrou-
ver et de créer une bonne ambiance 
de groupe. Les entrainements se 
poursuivent ensuite une fois par se-
maine pour les plus jeunes et deux 
fois pour les plus grands. La saison 
se termine avec les traditionnels Jeux 
olympiques du P’tit Club suivis de la 
chasse aux œufs !

« ON SKIE À FOND AU CLUB D’LA VUE 
DES ALPES ! ON AIME LE FOND ET 
ON TROUVE ÇA GÉNIAL ! » Voilà notre 
philosophie ! Progresser sur les skis 
dans la joie et la bonne humeur, telle 
est la devise du Club.





Frenetic Bikes Sàrl
Clos-Roset 2 – 2015 Areuse
Tél. 032 841 40 09
Fax 032 841 69 67
www.freneticbikes.ch

Dès maintenant
Rendez-vous chez
Frenetic Bikes
pour la location
et service de skis,
skis de fond,
snowboard
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Sam. 12 décembre 2015
8e Corrida de Noël en vieille ville
Course à pied et nordic walking
www.latrotteuse.ch

sponsors argent

sponsors bronze

organIsatIon

sponsor tItre sponsor or partenaIres

Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001

Tél. 032 968 37 55
Service 24h-24h
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Maîtrise fédérale
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Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001

Tél. 032 968 37 55
Service 24h-24h

sese
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MédIaspartenaIre
développeMent durable

Rabais / Rabatt CHF 5.-  Jusqu’au 31 octobre 2015



Cycles PROF Lüthi

www.prof.ch

+ de 350 vélos en stock

Très grand choix d’accessoires
et d’habillement

une équipe dynamique

Les conseils de votre spécialiste

St-Blaise

le sport 
est notre passion !
Votre SpécialiSte Ski de fond
maiS auSSi Ski alpin, Snowboard & raquetteS à neige

Avenue de lA GAre 9A • 2013 Colombier • tél. 032 841 23 12
intersport_tosalli intersport-tosalliinfo@intersport-tosalli.ch



P. Schneider - 2406 La Brévine 
www.siberiasports.ch 

 
 

 
Grand choix de 

 
SKIS DE FOND 

 
location et vente 

 
Conseils techniques 

Grand choix de farts 
(classic & Skating) 

 

 
  
 

TEXTILES 
Hiver & Eté 

 
Ski à roulettes 

 
Chaussures 

Running - Trekking 

 

Les Scies 3        2042 Valangin

T 032 857 23 33        F 032 857 23 62        info@aiassa.ch

charpente

construction bois

isolation injectée laine de cellulose

Les Crêts 13
2056 Dombresson
WWW.CODECSA.CH

Pierre-Eric Rey et Karine Matthey
Tél. 032 866 12 65

www.hotel-lescernets.ch

Hôtel-Restaurant

Les Cernets
5 chambres tout confort

Dortoirs – Sauna
Cuisine de saison

1200 m



2 JANVIER CHAMPIONNATS ROMANDS
 LA VUE DES ALPES
 (classique)

17 JANVIER LA FRANCHE NORDIQUE
 LES BREULEUX
 (libre)

13 FÉVRIER CHAMPSEC
 (libre)

5 MARS FINALE DU KNT 2016
 LES RASSES
 LA MINI MARA (classique)

26 MARS FINALE CLASSEMENT CLUB
 LES MOSSES
 SKI-24 (libre) 

merci
BONNE COURSE
À TOUS !

À NOS PARTENAIRES,
SPONSORS
ET ANNONCEURS
AINSI QU’À
TOUS NOS BÉNÉVOLES



www.garmin.ch

La Forerunner 920XT est le nouveau modèle
GPS Garmin multisports destiné aux sportifs d’élites 
et amateurs désirant suivre leurs performances 
sportives. Dotée d’une grande diversité de fonctions 
elle estime la VO2 max, suit votre parcours grâce au  
Live-Tracking et affiche les notifications de votre 
smartphone. 

Athlète Garmin

Dario Cologna
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Forerunner® 920XT


