NEWS AVRIL 2007

Jura Raid Aventure 2007, 9 & 10 juin 2007
11 équipes sont déjà inscrites.
Découvrez la liste des inscrits sur notre site internet www.neuchaventure.ch
N’oubliez pas de faire de la publicité et de réserver le week-end pour venir participer et donner un
coup de main, on a besoin de monde. Merci d’avance !
************************************************
Activités Mars 2007
•

Week-end de ski à Chandolin, 3 & 4 mars 2007

Organisé par Aline cette année, le week-end de ski de NeuchAventure a eu lieu à Chandolin. Après
la tempête de neige du samedi, on a eu droit à un magnifique soleil le dimanche. Nuitée dans une
cabane sur les pistes de ski, cette sortie fut extraordinaire !
•

Magellan Winter Raid La Clusaz, 11 mars 2007

Après leur première victoire lors du Jura Raid Blanc au mois de février, Luc et Xavier ont fêté leur
deuxième victoire au Magellan Winter Raid la Clusaz le dimanche 11 mars 2007. Sur un parcours de
40km et 1500m de dénivellation, ils n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Encore Bravo !!
Un résumé de la course venant du site des organisateurs :
« La course fut dominée comme on pouvait s'y attendre par l'équipe Suisse "SALOMON
NEUCHAVENTURE"composée de Luc BEGUIN et Xavier SIGRIST. En tête dés la première section,
les deux helvètes ont confirmés leur avance à ski, distançant leurs prétendants de l'équipe AIGLE
SYBELLE ESF. Dans la dernière section, le passé d'orienteur de haut niveau de Luc BEGUIN a parlé
et SALOMON SUISSE écrase la course avec une avance de prés de plus de 20min à l'arrivée, pour
un temps de course de 2h24min »
Résultats, catégorie Hommes :
1er Luc Beguin et Xavier Sigrist
•

Initiation au vélo sur piste à Aigle, 23 mars 2007

11 fous du guidon ont osé l’expérience ! Une initiation de vélo sur piste sur le superbe vélodrome à
Aigle. 2 heures de frisson sur de belles pentes sans aucune chute à signaler.
************************************************

Programme activités Avril 2007
•

Raid Burgondia, 28 et 29 avril 2007 NEW !!

Comme l’an dernier, le Raid Burgondia est le premier raid estival au calendrier de NeuchAventure.
Ce raid comporte 3 étapes réparties sur 2 jours. La première étape le samedi après-midi, la
deuxième, de nuit, dès 4h du matin et enfin la dernière le dimanche matin. Un superbe raid avec plein
de surprises dans de superbes forêts aux alentours de Dijon.
Inscriptions et informations sur http://membres.lycos.fr/abcodijon/Bu07/burgo071.htm
Attention, délai d’inscription au 15 avril 2007
•

Entraînements du lundi NEW !!

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre. Grâce au changement d’heure, nous n’avons plus besoin
des frontales ! N’oubliez pas de vous inscrire pour organiser un prochain entraînement !! Dès à
présent, nous formerons deux groupes afin que tout le monde puisse trouver son rythme idéal.
************************************************
Site internet & Contact
Dès à présent vous pouvez trouver la liste des inscrits pour la deuxième édition du Jura Raid
Aventure et du Raid Junior.
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
Habits de club NeuchAventure NEW !!
Les habits de club sont chez l’imprimeur, encore un tout petit peu de patience.
Merci de bien vouloir régler votre commande d’ici la fin du mois sur le CCP suivant :
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin
************************************************
Petites annonces
A vos cartes de crédit les nanas de NeuchAventure ! Petite vente en vue !
Salomon – vente échantillons
Mercredi
Jeudi

02.05.2007
03.05.2007

12.00 – 20.00 h (À LAUSANNE)
12.00 – 20.00 h (À OSTERMUNDIGEN)

Info et déplacement: voir avec Annick Beguin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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’Avril :
Stéphane Blaser, le 8 avril
Florian Jeanrichard, le 11 avril
Joëlle Jeanmonod, le 17 avril
Jean-Claude Guyot, le 23 avril
Véronique Juan, le 30 avril
************************************************
La photo du mois

Vélodrome à Aigle, 23 mars 2007

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
28-29 avril 2007
A confirmer

Raid Burgondia
Raid sur 2 jours par équipe de 2, avec épreuve de
nuit
http://membres.lycos.fr/abcodijon/page20-1.htm

Délai : 10 avril 2007

Bourgogne - Dijon
(France)

Mercredi au Dimanche
16-20 mai 2007

Camp en Ardèche (France)

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
28-29 juillet 2007

Raid de NeuchAventure
Week-end avec diverses activités dans le Jura
Suisse ou Français. Nuit sous tente.

à confirmer

à confirmer

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

Meiringen

Samedi
25 Août 2007

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

à confirmer

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)

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.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

www.winkenbach.ch

www.acroland.ch

www.raidsnature.com

www.kacrea.com

www.geogroupe.ch

www.photoprod.ch

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

