Communiqué de presse
6ème étape : La Vue des Alpes (NE)
Vendredi 5 et samedi 6 février 2010
Phénoménal...!!!

Parrain
2010

Pari tenu puisque sur 2 jours, le site de la Vue des Alpes a accueilli plus d’un millier de
personnes.
Un weekend complètement fou ! Vendredi soir, 250 sportifs sont venus malgré le vent et la neige à la
sortie du boulot pour profiter d’un moment en pleine nature.
Samedi, le temps était tout simplement idéal pour accueillir les quelques 850 adeptes de la raquette à
neige. Le village des partenaires qui, cette année se situait à l’opposé du départ des pistes de ski de fond
a permis la création de deux nouvelles boucles. En effet, les parcours «Aventure» de notre concept ont
permis de répartir les nombreux participants sur l’ensemble des tracés. Chacun étant libre de partir à sa
guise, tout le monde se sentait en petit comité et heureux de découvrir ces parcours inédits.
Raquette Aventure est un concept de plus en plus apprécié et qui se veut accessible à tous et pour
seulement CHF 30.00 (enfants gratuit jusqu’à 9 ans). Tout au long du weekend, familles, couples, sorties
entreprises et Club se sont donnés rendez-vous dans le village du Raquette Aventure.
Sur cette étape, les fondues étaient servies dans les différents restaurants de la région.
Un grand bravo à toute l’équipe de Tennis Club du Mail (Commission Juniors) sous la responsabilité de
Nathalie Raisin, venu en renfort et qui ont fourni un excellent travail au vu de l’affluence. Le bénéfice de
cette action sera attribué à la mise en place d’un concept Juniors au sein du Club.
Prochaine étape : 13 février 2010 au Lac Noir dans le Canton de Fribourg.
Les étapes à venir…
13 février Lac Noir (FR)
20 février Brassus (VD)
27 février Zweisimmen (BE)

06 mars St-Cergue (VD)
20 mars Kandersteg (BE)
27 mars La Fouly (VS)

Tous renseignements complémentaires sur notre site internet ainsi que les dernières mises à jour,
nouveautés et photos.
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