
 
 
 

NEWS OCTOBRE 2006 
 

Jura Raid Aventure 2007 
 
Travaillant depuis quelques temps sur les parcours du Jura Raid Aventure 2007, le comité 
d’organisation a le grand plaisir de vous annoncer que cette deuxième édition aura lieu le 10 juin 
2007 au départ de La Chaux-de-Fonds. Nouveautés et surprises attendent les futurs concurrents 
dans cette splendide région des montagnes neuchâteloises. 
 
************************************************ 
 
NeuchAventure 
 
Le moins que l’on puisse dire est que NeuchAventure ne va plus passer inaperçu. En effet, plus de 
30 vestes et 40 maillots de clubs ont été commandés. Merci à tous !!! 
 
************************************************ 
 
Activités Septembre 2006 
 

• Adventure Race Walensee, 2 septembre 2006 
 

La 3ème manche de la Slaomon Raid Suisse Serie 2006 a eu lieu le 2 septembre 2006 à Weesen au 
bord du lac de Walensee. Les organisateurs nous ont fait découvrir de superbes paysages sur des 
parcours particulièrement longs. Les équipes de NeuchAventure présentes ont tiré leur épingle du 
jeu et ont signé de très belles performances. 
 
Résultats : 
 
STRONG MIXTE 
 
1er Annick et Luc Beguin 
 
LIGHT DAMES 
 
3ème Stéphanie Coudray et Véronique Juan 
 
LIGHT MIXTE 
 
3ème Eveline et Florian Jeanrichard 
4ème Aline Besson et Grégoire Perret 
8ème Carole Spori et Yvan Mivelaz 
 
LIGHT HOMMES 
 
1er Benoît Gasser et Fabien Juan 



• X-Adventure Gstaad, 16-18 septembre 2006 
 
Le X-Adventure Gstaad a bouclé la saison des raids multisports en Suisse. C’était ainsi la finale de la 
Salomon Raid Suisse Serie 2006. Comme à son habitude, NeuchAventure s’est déplacé en masse 
et a ramené d’excellents résultats.  
Ayant été épargné par la pluie lors du raid le samedi, le reste du week-end fut très pluvieux lors du 
petit camp. Randonnée, escalade, sauna, bain turc et visite gastro-culturelle ont donc été au 
programme du dimanche et lundi. 
 
Résultats :  
 
STRONG MIXTE 
 
3ème Annick et Luc Beguin 
 
STRONG HOMMES 
 
5ème Frédéric Brand et Francky David 
 
LIGHT MIXTE 
 
3ème Carole Spori et Yvan Mivelaz 
6ème Aline Besson et Grégoire Perret 
7ème Eveline et Florian Jeanrichard 
13ème Joëlle Jeanmonod et Raoul Oberson 
 
LIGHT HOMMES 
 
1er Benoît Gasser et Fabien Juan 
3ème Arnaud Ecabert et Julien Guyot 
10ème Laurent Berthet et Christophe Wagner 
 
************************************************ 
 
Salomon Raid Suisse Serie 2006 
 
La Salomon Raid Suisse Serie s’est terminée lors du X-Adventure Gstaad le 16 septembre 2006. 
Plusieurs équipes de NeuchAventure ont terminé sur le podium au classement général. 
 
STRONG MIXTE 
 
1er Annick et Luc Beguin 
 
LIGHT MIXTE 
 
2ème Carole Spori et Yvan Mivelaz 
3ème Eveline et Florian Jeanrichard 
 
LIGHT HOMMES 
 
2ème Benoît Gasser et Fabien Juan 
 
*********************************************** 
 



 
 
 
 
 
Programme activités Octobre 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, la nuit commence à tomber rapidement !!! 
 
************************************************ 
Site internet & Contact 
 
Nouveautés : 

 
• Le site internet est en pleine reconstruction : nouvelles rubriques, nouveau graphisme. 

N’hésitez pas à nous communiquer toutes vos idées pour le nouveau site : 
info@neuchaventure.ch. Il sera en ligne prochainement. 

 
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 : 
info@neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Calendrier des activités 2006-2007 
 
La saison des raids multisports d’été s’est terminée avec le X-Adventure Gstaad. 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. 
 
************************************************ 
 
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 
 
************************************************ 
 
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.ch 
 
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 
 
 


