
 
 
 

NEWS SEPTEMBRE 2006 
 

Jura Raid Aventure 2007 
 
La préparation de la deuxième édition du Jura Raid Aventure, qui aura lieu le 10 juin 2007, a 
commencé. Le comité d’organisation, composé cette année de 5 membres, a trouvé un centre de 
course idéal pour la tenue d’un raid multisport. De plus amples informations vous seront 
communiquées dans les prochaines news. 
 
************************************************ 
 
NeuchAventure 
 
Durant cet été, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et plein de succès au sein de NeuchAventure qui se compose maintenant 
de 41 membres actifs. 
 
************************************************ 
 
Activités Août 2006 
 

• Radys Mountain Marathon, 12-13 août 2006 
 

Coup dur pour les organisateurs du Radys Mountain Marathon. Ce raid de deux jours de course à 
pied en montagne en autonomie complète qui devait avoir lieu à Meiringen a malheureusement été 
annulé pour cause de neige. En effet plus de 10cm de fraîche étaient tombés à l’endroit du départ et 
plus de 30cm étaient attendus pour la nuit. 
 
************************************************ 
 
Programme activités Septembre 2006 
 

• Adventure Race Walensee, 2 septembre 2006 
 
La 3ème manche de la Salomon Raid Suisse Serie 2006 aura lieu ce samedi à Weesen au bord du 
lac de Walensee. 4 équipes de NeuchAventure seront au départ de cette toute nouvelle épreuve. 

 
• X-Adventure Gstaad, 16-18 septembre 2006 
 

Le traditionnel X-Adventure Gstaad bouclera la saison 2006 des raids multisport en Suisse. Ce sera 
en effet la finale de la Salomon Raid Suisse Serie 2006. La délégation de NeuchAventure se déplace 
en masse puisque 10 équipes sont inscrites pour cette somptueuse étape.  
Un mini camp est également organisé jusqu’au lundi du Jeûne afin de profiter pleinement de 
l’Oberland Bernois. 
 
 



• Entraînements du lundi 
 
Tous les lundis soirs à 18h30, nous continuons à parcourir tout le canton pour des entraînements 
outdoor diversifiés. Merci à tous les organisateurs. 
 
*********************************************** 
Mariage 
 
On se marie !!! 
Où, quand, comment ? 
Sous la tonnelle, le samedi 14 octobre 2006 à 15h30 à la Chaux-du-Milieu. 
 
Joyeuse petite cérémonie et apéritif goûtu seront au programme !  
Rejoignez-nous ! 
Tous les membres de NeuchAventure sont les bienvenus. 
Plus d'infos sur http://frochaux.freeshell.net  
Christelle et Stéphane 
 
*********************************************** 
 
Site internet & Contact 
 
Nouveautés : 

 
• Le site internet est en pleine reconstruction. N’hésitez pas à nous communiquer toutes vos 

idées pour le nouveau site : info@neuchaventure.ch. Il sera en ligne cet automne. 
 
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 Inscriptions et délais Lieu 

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 

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 

Samedi  
2 septembre 

2006 

Adventure-Race Walensee 
Raid sur 1 jour par équipe de 2  (choix 

entre 2 parcours) 
www.walensee-adventure.ch 

Inscription au raid : individuellement 
Délai d'inscription : 1 août 2006 

 
Inscription pour le déplacement : 

contact@neuchaventure.ch 
Délai d'inscription : 25 août 2006 

Weesen 



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) 

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 Septembre : 
 
Sibylle Berthet, le 20 septembre 
Cédric Senn, le 25 septembre 
 
************************************************ 
 
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 
 
 


