
Programme Saison 2021 

JOUR DATE HEURE LIEU QUOI? QUI? 

Samedi 09.01.21 9h - 12h Chanet ou Cornaux Entrainement physique P. Gugler 

Jeudi 21.01.21 19h Corcelles (Union) AG du MX Team Béroche Y. Etter 

Samedi 23.01.21 9h - 12h Chanet ou Cornaux Entrainement physique P. Gugler 

Sa - Di 30-31.01.21 10h - 17h Italie Entraînements moto avec exercices spécifiques P. Gugler 

Sa - Di 13-14.02.21 10h - 17h Italie Entraînements moto avec exercices spécifiques P. Gugler 

Sa - Di 27-28.02.21 10h - 17h Italie ou France Entraînements moto avec exercices spécifiques P. Gugler 

Sa - Di 13-14.03.21 10h - 17h France Entraînements moto avec exercices spécifiques P. Gugler 

Mardi 04.05.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto (selon météo) Y. Seiler 

Mardi 18.05.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto (selon météo) Y. Seiler 

Jeudi 20.05.21 17h La Sagne Travail de préparation de manifestation Comité 

Samedi 29.05.21 7h - 20h La Sagne MX Angora La Sagne Comité 

Dimanche 30.05.21 7h - 20h La Sagne Entrainement libre Comité 

Mardi 01.06.21 17h La Sagne Rangements manifestation Comité 

Jeudi 03.06.21 17h La Sagne Remise en état piste, ramassage cailloux Comité 

Dimanche 06.06.21 10h - 16h La Chaux-de-Fds Initiation MX à la population L. Pancho 

Mardi 08.06.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto Y. Seiler 

Mardi 22.06.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto Y. Seiler 

Mardi 06.07.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto Y. Seiler 

Mardi 10.08.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto Y. Seiler 

Mardi 24.08.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto Y. Seiler 

Mardi 07.09.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto Y. Seiler 

Mardi 21.09.21 17h - 20h Le Locle Entrainement moto Y. Seiler 

Ve—Di 24-26.09.21 14h—23h Imola (ITA) Sortie Monster Energy FIM MXoN Comité 

Samedi 04.12.21 14h - 23h Genève Sortie SX de Genève—Palexpo Comité 
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Entraînements de hockey, organisés par Kenny Singelé: - Pendant le période hivernale, une partie des membres du club (et 
autres invités) se retrouvent quelques soirs à la patinoire des Ponts-de–Martel pour jouer au hockey sur glace. Les niveaux sont 
divers, de extrêmement débutants à avancés, mais l’important est de s’amuser et tout le monde est le bienvenu. Il faut juste 
être équipé avec le matériel nécessaire à ce sport. Une participation de Fr. 25.- sera demandée à chaque personne présente. 
 
L’Assemblée Générale: - Il est fortement conseillé d’y assister afin de ne louper aucune information importante concernant 
l’année passée ainsi que l’année à venir! 
 
Entraînements motocross avec Patrick Gugler (et Yann Seiler ou autre) en Italie et/ou France: - Depuis maintenant de nom-
breuses années, le club organise 4 week-ends d’entrainements motocross en Italie ou en France (selon les conditions météo). 
Généralement nous tâchons de nous réserver la piste afin de pouvoir travailler par groupes. L’accès à la piste, les frais d’entrai-
neurs et le forfait du tunnel du Grand-St-Bernard sont pris en charge par le club pour chaque membre. Seuls les déplacements, 
les nuitées et la subsistance sont à votre charge. Les informations détaillés (lieux, horaires, etc…) seront donnés dans le courant 
de la semaine précédant l’entrainement. 
 
Entraînements motocross du club au Locle: - En plus des traditionnels entrainements en Italie, le club organise des entraine-
ments spécifiques pour les juniors et les débutants (en priorité, mais ouverts à tous si faible fréquentation) sur la piste du Locle, 
les mardis soirs, toutes les deux semaines, de début mai à fin septembre. Les entraineurs sont payés par le club, par contre l’ac-
cès à la piste sera à la charge de chaque participant (10.– par soir  pour les 65 et 85ccm et 20.– pour les >124ccm ou abonne-
ment obligatoire). L’abonnement annuel de la piste est de Fr. 100.– pour les 65 et 85ccm et de Fr. 200.– pour les autres.  
 
Nos manifestations: - Cette année le club organisera une manche du championnat Angora et un entrainement libre sur un nou-
veau site à La Sagne. Comme chaque année nous comptons sur l’implication de tous les membres pour la préparation avant, le 
jours des manifestations et aussi après pour les rangements. C’est le résultat de ces manifestations qui nous permettent en-
suite de participer financièrement aux sorties et aux entrainements.  
 
Initiation au MX pour la population: - En collaboration avec le club des Centaures de La Chaux-de-Fonds, nous organisons l’ini-
tiation au MX. L’idée est que nos membres mettent à disposition leur moto et leur matériel à des personnes qui souhaitent 
s’essayer au MX le temps d’une journée. C’est l’occasion de partager sa passion et de montrer une belle image de notre sport. 
 
Sortie au MXoN à Imola (Italie): - Le comité vous propose de faire une virée au MXdN. Départ vendredi en début d’après-midi 
en car, deux nuits dans un hôtel pas trop cher à env. 30 minutes du circuit et retour le dimanche soir ou lundi matin très tôt.. 
Les inscriptions pour cette sortie se feront très tôt et les places seront limitées. On en parlera lors de l’AG. 
 
Sortie au SX de Genève: - Le comité vous propose une sortie au SX de Genève. Le club offre à tous les membres qui le souhai-
tent, le billet d’entrée en catégorie 1 à Fr. 50.– au lieu de Fr. 99.- pour le samedi soir et organisera un déplacement commun en 
milieu d’après-midi depuis St-Aubin-Sauges (NE). 
 
Réservez les dates: - Nous vous faisons parvenir ce calendrier très tôt afin que vous puissiez dès maintenant réserver les dates, 
aussi celles ou il faut travailler!! Selon les conditions, il est possible que certaines dates soient déplacées ou annulées.  
 
Prix: - La grande majorité des sorties seront prises en charge par le club (entrées manifs, accès pistes, transports, etc…), comme 
toujours d’ailleurs!! Nous espérons vous voir nombreux participer à ces activités. Pour toute question ou complément d’infor-
mation vous pouvez contacter le comité à info@mxtberoche.ch ou 078 618 47 88!! 
 
BIEN DU PLAISIR A TOUS!! Votre dévoué comité… Yoann, Yannick, Patrick, Yann et Laurent 
 

Le calendrier changera  sûrement en cours de saison selon les diverses situations (sanitaires, météo, etc…)!! 


