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Chers amis fondeurs,
 
Le temps est venu de remettre à l’ordre du jour le célèbre 
Tour de Sagnard. Le premier dimanche de février, le 2 fé-
vrier 2020, les Sagnards lancent à nouveau leur Tour de 
Sagnard, toujours sur le site unique du Communal de La 
Sagne, en profitant de ses pâturages boisés uniques à 
1’200 m d’altitude, de son enneigement exceptionnel,  de 
son ambiance très jurassienne et de l’accueil chaleureux 
de ses habitants.
 
L’année 2019 a été marquée par d’innombrables manifes-
tations pour le climat et pour la nature. Et pour cause : 
entre les changements climatiques, les pollutions de 
toutes natures et l’urbanisation galopante, la nature a de la 
peine à tirer son épingle du jeu. Le communal de La Sagne, 
pâturage boisé de 440 ha remis en 1399 par les Seigneurs 
de Valangins à la communauté de La Sagne, reste un lieu 
unique et préservé où les balades tant estivales qu’hiver-
nales restent des expérience inoubliables. Voilà le lieu que 
le Tour de Sagnard vous fait découvrir.
 

MOT DU PRÉSIDENT



On ne change pas une formule qui gagne : la manifesta-
tion se déroulera à nouveau par équipe de deux, mettant 
en valeur l’esprit de corps en laissant parfois en deuxième 
plan le côté compétition. L’occasion de faire équipe avec 
un(e) fils (fille), un(e) ami(e), un(e) parent(e), voire, soyons 
fou, sa jolie maman. Pour les jeunes, possibilité également 
de former une équipe entre un plus jeune, un plus âgé, un 
grand et un petit.
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 2 février dans 
l’ambiance festive et chaleureuse habituelle de notre com-
munal. À très bientôt.
 

Au nom de tout le comité d’organisation
 Pierre Renaud, président



... une petite visite n’engage à rien !

ATELIER-BOUTIQUE

POTERIE
FLORENCE GUILLAUME-GENTIL

Rue Neuve 12
2314 La Sagne (NE)

T 032 931 51 34
www.artisanat.ch

Rue Daniel-Dardel 17  |  2072 St-Blaise  |  T 032 753 29 46

Rue Neuve 5, 2314 La Sagne, T. 032 933 09 10, homelefoyer.ch

Nos conseils vous permettront une optimisation
thermique et électrique de vos installations.
Un gain financier et environnemental non négligeable !

PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.ch | T +41 (0)32 933 88 40

Chers amis skieurs,

Nous voici à l’aube d’un nouvel hiver que je vous souhaite 
enneigé et plein de succès.  Le Tour de Sagnard vous 
donne rendez-vous le dimanche 2 février 2020 à la Sagne.
Lors de notre premier comité pour cette prochaine édition, 
nous nous sommes posé la question d’éventuellement re-
descendre dans la vallée afin de rendre notre course plus 
à la portée de tous les skieurs. 
Oui, le pâturage du Communal n’est pas vraiment « plat », 
mais après un tour de table, nous avons vite décidé de ne 
pas changer.
En effet, notre parcours est assez exigeant, mais com-
ment se passer de ces majestueux sapins qui nous pro-
tègent des intempéries et qui recouverts de neige sont si 
magiques !!!
Notre course se déroulera à nouveau par équipe de deux 
coureurs, formule qui, après quelques saisons, nous 
semble bien appréciée et qui crée une belle atmosphère 
de convivialité.

MOT DU CHEF TECHNIQUE



Miéville 134 !   2314 La Sagne / NE ! T 032 931 52 62 ! www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

Donner au bois sa pleine mesure
Contremaître menuisier avec brevet fédéral 

Comme l’année dernière, vous aurez le choix d’être clas-
sés soit sur 10 kilomètres (un tour) ou 20 kilomètres (deux 
tours), décision que vous prendrez en cours de route !! 
Pour les jeunes, le team sprint par équipe de deux coureurs 
de la catégorie animation à U 16 permet à tous ces jeunes 
d’être réunis tous ensemble sur des boucles adaptées à 
leur âge, ce qui engendre une merveilleuse ambiance pour 
clore nos courses sur ce formidable site du Communal. 
Je vous souhaite à tous une magnifique journée pleine de 
bonne humeur et d’amitié. 

Laurent Singele 
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PARCOURS



MENUISERIE
YVES GENTIL
Sagne-Eglise 156
2314 LA SAGNE
Tél. 032/931 20 71 
Fax 032/920 35 81 
Mobile  079/789 91 66 

Implenia Suisse SA
Building Ouest | Agence Neuchâtel-Jura | Champs-Montants 10a | 2074 Marin-Epagnier
T +41 35 721 44 10 | F +41 32 721 44 50 | www.implenia.com

skidefond.ch

NEUCHÂTEL SKI DE FOND

PARADIS DU SKI DE FOND  !
les montagnes neuchâteloises...

NSF

CATÉGORIES distance tarif par équipe départ style

Hommes/Dames/Mixte 10 & 20 km CHF 40.–/€35.– 9 h 30 libre
(trois catégories)

TEAM SPRINT
U14/U16  (2004-2007) 
Filles/Garçons/Mixte env. 1 km CHF 10.-/€ 10.– 11 h 15 libre

U12/U10 (2008-2011) 
Filles/Garçons/Mixte env. 500 m CHF 10.-/€ 10.– 11 h 15 libre

U8 et + jeune (2012 et + jeune) 
Filles/Garçons/Mixte env. 250 m CHF 10.-/€ 10.– 11 h 15 libre

INFOS

INSCRIPTIONS
En ligne sur www.mso-chrono.ch jusqu’au 30 janvier à minuit
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

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.
Pour les enfants, la course aura lieu par équipe de deux coureurs mais sous la forme d’un relais (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.

COURSE POPULAIRE DE SKI DE FOND
DIIMANCHE 2 FÉVRIER 2020

distance à choix durant la course



Miéville 112             www.jaquet-sa.ch 
2314 La Sagne     032 931 52 63        info@jaquet-sa.ch
  

	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  

Garage Challandes SA
Grand-Rue 22, 2046 Fontaines, Tél. 032 853 41 52, ww.garage-challandes.chGrand-Rue 22, 2046 Fontaines, Tél. 032 853 41 52, ww.garage-challandes.ch

Tél. 032 740 18 07
info@labicycletterie.ch

Place de la Fontaine 5
2034 Peseux

INFOS

TROPHÉE HAUT/BAS
Si vous êtes du «Haut», pourquoi ne pas faire équipe 
avec quelqu’un du «Bas» ? Et inversement bien entendu. En plus de 
figurer au classement habituel, vous participerez ainsi automatique-
ment à notre nouveau Trophée Haut/Bas et apporterez symbolique-
ment une pierre à l’édifice «un Canton, un Espace».
A cette occasion, et sans aucune arrière-pensée impérialiste, les 
Montagnes neuchâteloises, les Franches-Montagnes, le Jura vau-
dois et la France voisine seront considérés comme étant le «Haut». 
Le «Bas» composant le reste du monde ; )

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

ASSURANCES
Chaque compétiteur est res-
ponsable 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

COURSE POPULAIRE DE SKI DE FOND
DIIMANCHE 2 FÉVRIER 2020

RÈGLEMENT
Selon RC de SWISS SKI

INFORMATIONS
www.letourdesagnard.ch

RENSEIGNEMENTS
Inscriptions www.mso-chrono.ch
Parcours Laurent Singele
Tél. +41 (0)79 722 03 58
En cas de temps incertain
Tél. 1600, dès le 31 janvier 2020
à 12h00



Aut            mobiles  Opel Grandland X  
   
  
 
 
 

 La Sagne   
benoit.opel@bluewin.ch tél.032/931.52.86 
www.garagebenoit.ch  
  

Véhicule de remplacement mis à disposition gratuitement lors de toutes réparations ! 
  

Achat et vente
de véhicules d’occasion
Réparations toutes marques
Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds
www.carrosserie-barth.ch

Tél. 032 968 23 25
Mobile 079 408 73 30

Grande rue 4 – 2316 Les Ponts-de-Martel – 032 937 12 21

Buffet de la gare
CHEZ GEORGETTE ET ALBERTO



 

Débardage et travaux forestiers
Déneigement
Pascal Oppliger
2314 La Sagne

079 638 99 70 • pascal-oppliger@bluewin.ch

sa 14 janvier LES BREULEUX
 Course de l’Heure
 www.scbreuleux.ch

sa 14 décembre LA VUE-DES-ALPES
 L’Infernale - prologue
 www.sc-lavuedesalpes.ch

5 courses, 1 classement général

di 2 février LA SAGNE
 Le Tour de Sagnard
 www.letourdesagnard.ch

sa 25 janvier LA BRÉVINE
 La S’kiffé froid, course nocturne
 www.sclabrevine.ch

di 16 février SAIGNELÉGIER
 La Franche nordique
 sc-saignelégier.blogspot.ch

2020

Circuit régional ouvert à tous
U8-U10-U12-U14-U16 | juniors | adultes

Un grand merci à tous nos partenaires et annonceurs,
ainsi qu’ à nos généreux donateurs :

SHG sertissage haut de gamme, Le Crêt-du-Locle
www.shg-sertissage.ch

Venerio Redin, La Sagne
www.venerio-redin.sitew.com

Le Maillard, La Chaux-de-Fonds

Dames et messieurs | avec ou sans rendez-vous
Apprenti / étudiant - 25%

Mme Guet Sonia
Rue du Temple 27, 2400 Le Locle
T. 032 931 67 31Pa

ss
ion Coiffure

Neuchâtel 032 723 20 40 • La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 
Le Locle 032 931 53 31 • St-Imier 032 941 45 43



Jean-Philippe Patthey
2406 La Brévine
079 240 27 39

Pour commandes
079 913 76 56

Vous faites la fête... nous les pizzas !

Mary-Claude Haldimann
PhytothérapiePhytothérapie, Aromathérapie, Fleurs de Bach, Aromathérapie, Fleurs de Bach
Thérapeuthe diplômée, agréée ASCA

La Clef d’Or 125
2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. +41 (0)32 936 13 08
maryc.haldi@bluewin.ch


