NEWS JUILLET 2006
Jura Raid Aventure 2006
Le 18 juin dernier, NeuchAventure organisait son premier raid multisport, un raid que de nombreux
sportifs de la région attendaient avec impatience. Malgré un regrettable accident, le Jura Raid
Aventure a conquis la plupart des participants, le public et la presse neuchâteloise qui a consacré
une page sur cette manifestation (L’Express, 19 juin 2006).
Encore une fois, le comité d’organisation souhaite remercier tous les bénévoles pour leur grande
motivation et leur enthousiasme et tous nos sponsors et partenaires pour leur soutien.
La date de la prochaine édition est fixée au dimanche 10 juin 2007. Nous nous engageons à offrir à
nouveau des parcours originaux à travers notre fabuleuse région. Le comité d’organisation souhaite
également s’agrandir et par conséquent accueille avec grand plaisir toute personne intéressée.
Bravo à tous les participants et rendez-vous en 2007.
Tous les résultats sont disponibles sur www.neuchaventure.ch
Les photos du raid sont en ligne sur www.photoprod.ch et www.theraid.ch
La parole aux participants
« Merci encore pour l'organisation de cette superbe étape du raid suisse !
On se réjouit déjà de l'année prochaine. » Team Scott Adventure Racing
« The race on the weekend was superbly organized and a lot of fun, can’t wait for the second edition. »
Team Aquila
« Danke für den super organisierten Event dem ganzen Team im wunderschönen Neuenburger Jura. »
Team Gecko’s
« Juste un petit mot pour vous féliciter et vous remercier de la magnifique organisation de ce premier raid en
terres neuchâteloises. Organisation parfaite, parcours magnifiques et très bonne ambiance » Team Les Papys
« Encore mille mercis pour cette parfaite organisation et ces paysages de rêves qui existent dans notre cher
canton !
C'était génial de pouvoir participer à ce raid, on a vraiment eu un plaisir fou. Merci à tous les organisateurs et
bénévoles ! » Jeanry's Team

************************************************
Participation aux raids – subvention de NeuchAventure
Le comité de NeuchAventure a décidé de subventionner toutes les équipes de NeuchAventure qui
participeront aux divers raids multisport du calendrier du club.
Désormais, nous verserons CHF 20.00 par raid et par équipe inscrite.

Dans le deuxième semestre de cette année, deux raids en Suisse sont au programme :
Adventure-Race Walensee le 2 septembre 2006
X-Adventure Gstaad le 16 septembre 2006.
Ne manquez pas les délais d’inscription.
************************************************
Super Tour à VTT – 29 juillet au 2 août 2006
NeuchAventure organise le Tour du Canton de Neuchâtel à VTT (Super Tour 56), avec nuits sous
tente du samedi 29 juillet au mardi 2 août. Possibilités de le faire que partiellement. Nous
recherchons également toute personne qui souhaiterait transporter le matériel à chaque arrivée
d’étape.Toutes les infos et inscriptions jusqu’au 20 juillet 2006 à info@neuchaventure.ch
************************************************
X-Adventure Gstaad et mini camp – 16 septembre au 18 septembre 2006
NeuchAventure organise le déplacement au X-Adventure Gstaad du 16 septembre 2006 ainsi que le
mini camp du dimanche au lundi 17-18 septembre 2006.
Au programme, participation au raid le samedi et activités diverses (randonnées, VTT, canyoning
pour intéressés, etc….) le dimanche et lundi.
Délai d’inscription au week-end : 31 juillet 2006 à info@neuchaventure.ch
Attention, inscription individuelle au raid et à la Pasta Party du vendredi soir. Toutes les infos sur
www.x-adventure-gstaad.ch. Ne manquez pas le délai !!!
************************************************
Le P’tit Raideur
Le nouvel E-Journal du club, Le Ptit Raideur, paraîtra durant le courant du mois de juillet. N’hésitez
pas à envoyer vos textes, anecdotes, photos dès à présent à info@neuchaventure.ch
************************************************
Programme activités Juillet 2006
•

Super Tour à VTT

NeuchAventure organise le Tour du Canton de Neuchâtel à VTT (Super Tour 56), avec nuits sous
tente du samedi 29 juillet au mardi 2 août. Possibilités de le faire que partiellement. Toutes les infos
et inscriptions jusqu’au 20 juillet 2006 à info@neuchaventure.ch
•

Entraînements du lundi

Tous les lundis soirs à 19h00, nous continuons à parcourir tout le canton pour des entraînements
outdoor diversifiés.
************************************************

Site internet & Contact
Nouveautés :
•
•

Les classements du Jura Raid Aventure sont en ligne
Classement général de la Salomon Raid Suisse Serie disponible sous : www.raidsuisse.ch

Faites régulièrement un tour sur notre site internet www.neuchaventure.ch afin de découvrir les
dernières nouvelles du club.
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
contact@neuchaventure.ch
************************************************
Calendrier des activités 2006
Toutes les informations complémentaires concernant les différentes activités et les déplacements
vous seront communiquées en temps voulu.
N’hésitez pas à nous proposer d’autres activités durant l’année.
Date

Description

Samedi 8 juillet
2006

Gigathlon
Aide à l'organisation sur la section
VTT entre La Chaux-de-Fonds et
Bienne. Ca permet à NeuchAventure
de récolter des fonds pour des
prochaines activités.
www.gigathlon.ch

Samedi au
Mardi
29 juillet - 1
août 2006

Super-Tour, Canton de Neuchâtel VTT
Tour du Canton de Neuchâtel en VTT
sur 4 jours avec nuits sous tente

Samedi et
Dimanche
12-13 août
2006

Radys Mountain Marathon
Raid-Orientation sur 2 jours en
autonomie complète
(choix entre plusieurs parcours)
www.radys-marathon.ch

Samedi
2 septembre
2006

Adventure-Race Walensee
Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix
entre 2 parcours)
www.walensee-adventure.ch

Samedi au
Lundi
16-18
septembre
2006

Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix
entre 2 parcours)
+
Camp dans l'Oberland Bernois
Activités diverses (VTT, Via-Ferrata,
Randonnées)

************************************************

Inscriptions et délais

Inscription pour donner un coup de main :
Délai : 15 avril 2006

Inscription : contact@neuchaventure.ch
Délai : 20 juillet 2006

Lieu

Les Savagnières /
Les Bugnenets

Neuchâtel – La
Chaux-de-Fonds Le Locle - La
Brévine - Les
Verrières - Fleurier Le Creux-du-Van –
Neuchâtel

Inscription au raid : individuellement
Délai d'inscription : 30 juin 2006
Inscription pour le déplacement :
contact@neuchaventure.ch
Délai d'inscription : 30 juillet 2006

Meiringen-Brienz

Inscription au raid : individuellement
Délai d'inscription : 1 août 2006
Inscription pour le déplacement :
contact@neuchaventure.ch
Délai d'inscription : 25 août 2006

Weesen

Inscription au raid : individuellement
Délai d'inscription : 15 août 2006
Inscription pour le camp :
contact@neuchaventure.ch
Délai d'inscription : 30 juillet 2006
ATTENTION : Inscription Définitive

Oberland Bernois

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Juillet :
Annick Beguin, le 8 juillet
************************************************
Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :
CCAP, www.ccap.ch
Salomon, www.salomonsports.com
Kaenon, www.kaenon.com
BCN, www.bcn.ch
Bien-Air Holding, www.bienair.com
Manor, www.manor.ch
Johnson & Johnson, www.jnj.com
Energizer, www.energizer.ch
FRWD Technologies Schweiz, www.frwd.com
Centre Sportif du Val-de-Travers, www.centresportif-vdt.ch
Neuchâtel Tourisme, www.neuchateltourisme.ch
Kacrea, www.kacrea.com

Ainsi que nos membres passifs et soutien qui sont de plus en plus nombreux.

TEAM NeuchAventure – www.neuchaventure.ch

