NEWS AOUT 2007
Transmarocaine 2008
Le comité propose aux membres de NeuchAventure de participer à la troisième édition de la
Transmarocaine du 15 au 23 mars 2008. La Transmarocaine est un raid de 6 jours par équipe de 2
avec au menu du VTT, de la course à pied, du run & bike, du canoë et des ateliers de cordes, le tout
reliant Essaouira à Marrakech.
Pour tous les intéressés, une séance est organisée mardi 7 août 2007 à la Buvette du port de SaintBlaise à 19h00.
Une partie des frais de ce raid sera prise en charge par NeuchAventure.
Toutes les informations sur www.transmarocaine.org
************************************************
X-Adventure Gstaad + camp, 14 au 17 septembre 2007
Le comité de NeuchAventure a décidé de subventionner le X-Adventure Gstaad ainsi que le camp qui
suit lors du week-end du Jeûne.
Le raid et le camp (demi-pension du vendredi soir au lundi matin) ne coûtera donc qu’environ CHF
90.00 par personne.
Merci de vous inscrire individuellement sur le site du raid www.x-adventure-schweiz.ch et de nous
communiquer le nom de l’équipe avant le 25 août 2007 à l’adresse suivante :
info@neuchaventure.ch
Passé ce délai, NeuchAventure ne prendra plus en charge la finance d’inscription et l’hébergement à
Gstaad pour le camp.
************************************************
Activités Juillet 2007
•

Raid de NeuchAventure, 28 juillet 2007

Afin de fêter la belle réussite du Jura Raid Aventure en juin 2007, nous avons organisé le Raid de
NeuchAventure, ouvert à tous les membres et tous les bénévoles. Une grande grillade en fin de
journée récompensait tous ces efforts !!
6 équipes se sont battues sur les boucles à VTT et course à pied, répondant à 17 questions.
Finalement c’est l’équipe de Fabienne Minder et Luc Beguin qui a remporté l’épreuve avec un point
d’avance sur le duo Stéphanie Coudray et Arnaud Ecabert.

Derrière nous retrouvons les duos : Pauline Amez-Droz et Charles Triponez, Aline Besson et
Christophe Vermot, Maya Meyer et Grégoire Perret, Fanny Schild et Alain Juan.
Un grand merci à tous d’avoir participé à cette belle journée !!!
Programme activités Août 2007
•

Radys Mountain Marathon, 11 et 12 août 2007

2 équipes de NeuchAventure participeront au Radys Mountain Marathon qui se déroulera à
Meiringen les 11 et 12 août 2007.
Raid-Orientation de 2 jours en autonomie complète avec bivouac à 2’000m d’altitude.
•

Walensee Adventure Race, 25 août 2007

8 équipes de NeuchAventure participeront à la deuxième étape de la Salomon Raid Suisse Serie. Un
beau raid par équipe de 2 en perspective avec une arrivée à Alpamare sur le bord du Lac de Zürich.
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
N’oubliez pas de vous inscrire pour organiser un prochain entraînement !!!
************************************************
Heureux événement
Un nouveau jeune membre a rejoint l’équipe de NeuchAventure.
Bienvenue à Nils Beguin….

Site internet & Contact
La dernière édition du Ptit Raideur est en ligne.
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
Petites annonces
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les prochaines news, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des petites annonces à
passer : info@neuchaventure.ch
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’Août :
Françoise Chautems, le 2 août
************************************************
La photo du mois

Arrivée de Fabienne et Luc au Raid de NeuchAventure (28 juillet 2007, le Devens)

Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************

Calendrier des activités 2007
Le calendrier est désormais disponible sur www.neuchaventure.ch

Date

Description

Inscriptions et délais

Lieu

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 : 25 juin
2007

Meiringen

Samedi
25 Août 2007

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

29 juillet 2007

Weesen

Samedi au Lundi
15-17 septembre 2007

X-Adventure Gstaad
Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix entre 2
parcours)
www.x-adventure-gstaad.ch
+
Camp dans l'Oberland Bernois
Activités diverses (VTT, Via-Ferrata, Randonnées)

1 septembre 2007

Oberland Bernois

er

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.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

www.winkenbach.ch

www.acroland.ch

www.raidsnature.com

www.kacrea.com

www.geogroupe.ch

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

