
Il ne faut pas attendre d’être  
parfait pour commencer quelque  

chose de bien ! (L’Abbé Pierre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tour du lac fonctionne sur le système du parrainage. Chacun met ce qu’il veut, sans aucune obligation. 
L’intégralité de l’argent récolté sera reversé à ELA, en plus du montant récolté lors de la soirée de gala du   21 
mai 2016.  Le chèque sera offert le 11 juin 2016, à l’issue du tournoi du 40ème anniversaire à Cortaillod. 
 

Pour corser un peu le tout, je vous propose le défi suivant :  
 
Je mets CHF100.- dans la cagnotte pour ELA. Si je parviens à boucler le tour du lac en moins 6 heures (pauses 
comprises), vous vous engagez à doubler votre don. Si je n’y parviens pas, je double le mien. 
 
L’itinéraire est le suivant :  
Petit-Cortaillod – Pointe-du-Grain - Bevaix – Chez-le-Bart - St-Aubin – Sauges -  – Vaumarcus – Concise – 
Onnens – Grandson – Yverdon – Yvonand – Cheyres – Font – Estavayer – Chevroux – Chabrey – Cudrefin – 
Zihlbrücke - Marin – St-Blaise – Hauterive – Neuchâtel – Serrières – Auvernier – Colombier – Cortaillod 
 
De Yvonand à Estavayer, l’itinéraire emprunté est celui du bord du lac. Tout le reste se fait par la route 
cantonale. J’utilise un VTT standard, sans freins à disques et tout…  Arrivée et départ devant les terrains de 
pétanque au Petit-Cortaillod (vers le Vaisseau). 
 
Vous avez le choix entre un parrainage, le défi… ou naturellement les deux !  
 
Alors, vous êtes partant ? Moi oui ! Si vous aussi, remplissez le formulaire et renvoyez-le en PDF à  
40ans@petanquevignoble.ch ou remettez-le moi en main propre ou par courrier. 
 
D’avance merci pour votre soutien et votre générosité 
Serge Salomon 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oui, je parraine le tour du lac et je m’engage à verser la somme de CHF………….  
 

Nom :……………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………. 
Lieu : ………………………………………………………………………. 
Email :…………………………………………………………………….. 
 

(cocher si intéressé) 
 Oui je participe au défi proposé, et si le tour du lac est bouclé  
         en moins de 6 heures, je double le montant indiqué ci-dessus.  

 
Signature : …………………………………….  

Dans le cadre des 40 ans du Club Pétanque Vignoble, je 
vais faire le tour du lac de Neuchâtel (env 100 km), depuis 
Cortaillod, le samedi 19 septembre 2015 en VTT, quel que 
soit le temps, au profit de l’Association ELA. 
 

 Banque Cantonale Neuchâteloise                  CCP 20-136-4 BCN 
IBAN numéro  CH9800766000102383757 

 


