
 
 
 

NEWS NOVEMBRE 2006 
 
 

Jura Raid Aventure 2007 
 
Le dossier complet de la deuxième édition du Jura Raid Aventure vient d’être envoyé aux Autorités 
du Canton de Neuchâtel afin de recevoir toutes les autorisations. Plusieurs sponsors et partenaires 
de la première édition ont décidé de poursuivre cette aventure avec nous pour le 10 juin 2007 et nous 
les en remercions chaleureusement. 
 
************************************************ 
 
Programme activités Novembre 2006 
 

• Entraînements du lundi 
 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux 
parcours organisés par les membres. N’oubliez pas de vous inscrire pour un prochain entraînement 
et pensez à prendre votre lampe frontale, on part maintenant de nuit!!! 
 
************************************************ 
 
Petites annonces (nouvelle rubrique !!!) 
 
Pour les prochaines news, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des petites annonces à 
passer : info@neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Heureux Evénement 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Juliette qui est née le 10 octobre 2006. 
Félicitations aux heureux parents Anne et Romain Klaye. 
 
************************************************ 
 
Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Novembre : 
 
Luc Beguin, le 16 novembre 
Anne Klaye, le 23 novembre 
Carole Spori, le 23 novembre 
Laurent Berthet, le 28 novembre 
Aline Besson, le 29 novembre 
 



La photo du mois (nouvelle rubrique !!) 
 
 

 
Deux membres de NeuchAventure sur la via-ferrata de Grenoble 

 
 
Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch 
avant le 25 de chaque mois. Merci ! 
 
************************************************ 
 
La Boliviana 2006 
 
Trois membres de Neuchaventure vont participer à un raid humanitaire et sportif en Bolivie du 8 au 19 
novembre. Le Team composé de Benoît, Fabien et Florian va parcourir environ 300 km en 5 jours en 
course à pied, à VTT, en canoë et en activité de grimpe à une altitude située entre 3500m et 5300m. 
Au delà du défi sportif, tout un concept humanitaire a été mis en place par une association française 
(SPHERES). Chaque soir, un bivouac sera installé dans un village défini, et toute une aide directe est 
mise en place pour la population locale. Les équipes devront donner de leur temps et participer à la 
distribution de repas chauds, ainsi que des médicaments, du matériel pour les hôpitaux, du matériel 
pour l’agriculture, etc. 
Retrouvez des infos sur www.team-neuchaventure.ch, ou suivez l’épreuve sur www.boliviana.org 
 
************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site internet & Contact 
 
Nouveautés : 

 
• Le nouveau site internet a été complétement remodelé : nouvelles rubriques, nouveau 

graphisme. Découvrez-le d’ici la fin du mois.  
 
 
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
info@neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Calendrier provisoire des activités 2007 
 
Le comité travaille durement pour vous concocter un superbe calendrier 2007 avec de nombreux 
raids multisports suisses et internationaux, des minis camps lors de week-ends prolongés et diverses 
activités. 
Chaque membre est également libre pour proposer une activité quelconque durant ces prochaines 
semaines. 
 

Date Description Inscriptions et délais Lieu 

février 2007 Assemblée Générale à confirmer à confirmer 

Vendredi au Dimanche 
16-18 février 2007 

R'ADYS Snowraid 2007 
Raid hivernal de 2 jours par équipe de 2 avec 

nuit en igloo 
www.radys.com 

Inscription au raid : 
individuellement 

Délai : 21 janvier 2007 
Davos - Klosters 

mars 2007 Raid Blanc La Clusaz Altitude 
Raid hivernal sur 1 jour par équipe de 2  à confirmer La Clusaz 

Samedi et Dimanche  
29-30 avril 2006 

A confirmer 

Raid Burgondia 
Raid sur 2 jours par équipe de 2, avec épreuve 

de nuit 
http://membres.lycos.fr/abcodijon/page20-1.htm 

à confirmer Bourgogne - Dijon
(France) 

Mercredi au Dimanche  
16-20 mai 2006 

Participation à un raid + camp 
d'entraînement à confirmer à confirmer 

Samedi et Dimanche  
09-10 juin 2007 

Jura Raid Aventure 
Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix entre 2 

parcours) 
Organisation + participation éventuelle 

Réservez la date La Chaux-de-
Fonds 

Samedi et Dimanche  
11-12 août 2007 

Radys Mountain Marathon 
Raid-Orientation sur 2 jours en autonomie 

complète 
(choix entre plusieurs parcours) 

www.radys-marathon.ch 

Inscription au raid : 
individuellement 

Délai d'inscription : 30 
juin 2007 

à confirmer 

août 2007 
Adventure-Race Walensee 

Raid sur 1 jour par équipe de 2 
www.walensee-adventure.ch 

à confirmer Weesen 

septembre 2007 

X-Adventure Gstaad 
Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix entre 2 

parcours) 
www.x-adventure-gstaad.ch 

à confirmer Oberland Bernois

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



Sponsors & Partenaires 
 
 
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance : 
 

 
 www.ccap.ch  

   

 
 www.salomonsports.com  

   

 
  

www.kaenon.ch www.bcn.ch www.bienair.com 

   

  
 

www.manor.ch www.neuchateltourisme.ch www.neuchateltourisme.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi que nos membres passifs et soutien qui sont de plus en plus nombreux. 
 
TEAM NeuchAventure – www.neuchaventure.ch 
 

 


