
 
 

NEWS FEVRIER 2007 
 
 

Jura Raid Aventure 2007, 9 & 10 juin 2007 
 
Dans 4 mois aura lieu la deuxième édition du Jura Raid Aventure. Le comité a durement travaillé pour 
concocter de superbes parcours dans la région de La Chaux-de-Fonds. Le canoë viendra s’ajouter 
cette année aux parcours Light et Strong et un Raid Junior aura lieu le samedi pour les jeunes de 12 à 
16 ans. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Découvrez toutes les informations sur 
www.neuchaventure.ch. 
 
Et n’oubliez pas de réserver ces deux dates, samedi et dimanche 9 & 10 juin 2007, nous aurons 
besoin de monde pour donner un coup demain. Merci d’avance. 
 
************************************************ 
 
Programme activités Février 2007 
 

• Jura Raid Blanc – 25 février 2007 
 
Découvrez un raid hivernal pas loin de chez nous, près des Rousses dans le Jura Français. Parcours 
en raquettes, ski-de-fond, course à pied et un atelier de tir. 
Toutes les informations et inscriptions sur www.jurazimut.com 
Délai d’inscription : 18 février 2007 

 
• 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!!! 
 
************************************************ 
 
Week-end de ski à Chandolin, 3 & 4 mars 2007 
 
Il reste encore quelques places de libre pour le week-end de ski à Chandolin. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter Aline Besson ou info@neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Inscription à l’initiation de vélo sur piste à Aigle, 23 mars 2007 
 
Venez découvrir un sport bien différent du nôtre. Une initiation au vélo sur piste aura lieu le vendredi 
23 mars 2007 à 19h00 au Centre mondial du cyclisme à Aigle. Le prix est CHF 30.00 par personne 
(comprenant l’encadrement, le vélo, les chaussures et éventuellement le casque). 
Inscription jusqu’au 12 mars 2007 à info@neuchaventure.ch. Attention, places limitées !! 



Site internet & Contact 
 

A partir du mois de février, vous pourrez découvrir toutes les informations concernant la deuxième 
édition du Jura Raid Aventure ainsi que du Raid Junior. Les inscriptions sont également en ligne. Une 
base de données pour gérer toutes les inscriptions a été mise en place pour faciliter le travail. 
 
Dans le menu bonus, vous trouverez également un nouveau fond d’écran aux couleurs de 
NeuchAventure. 
 
Le calendrier 2007 ainsi que les entraînements du lundi sont également consultables sur notre site 
sous le menu NeuchAventure. 
 
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
info@neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Habits de club NeuchAventure 
 
Nous avons reçu la confirmation que les habits de club seront livrés dans le courant du mois de mars. 
Encore un petit mois de patience ! 
 
 
************************************************ 
 
Petites annonces 
 
A vendre : 
  
Casque de ski Scott taille L, utilisé une année 
  
CHF 40.00 (ou à discuter) 
  
Infos : bgasser@neuchaventure.ch 
 
 
Cherchons encore 2 ou 3 randonneurs à peau de phoque pour notre haute route qui se déroulera 
finalement sur les 4 jours du week-end de Pâques. Destination non encore définie, mais... entre 
sommets, glaciers et poudreuse ! Il faut compter entre CHF 500 et CHF 700 par personne pour les 4 
jours pour le guide et l'hébergement en cabane en demi-pension.  
Plus on est de fous, plus on rit et moins on paie ! 
 
Arnaud, Yvan et Carole 
 
Pour les prochaines news, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des petites annonces à 
passer : info@neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Cotisations 2007 
 
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs pour 2007. 
 

CHF 50.00 pour un membre soutien 
 

CHF 30.00 pour un membre actif (de plus de 16 ans) 
 
Merci de verser vos cotisations sur le compte suivant avant le 28 février 2007 : 
 

CCP 17-737234-9, NeuchAventure, 2054 Chézard-St-Martin 



Convocation Assemblée Générale – 12 février 2007 
 
1ère partie 
 
18h30. Entraînement 
 
Rendez-vous au parking du Collège secondaire de la Fontenelle à Cernier pour un entraînement de 
course à pied. 
 
2ème partie 
 
20h00. Assemblée Générale 
 
Salle de conférence du Collège secondaire de la Fontenelle à Cernier (à côté de l’entrée de la salle de 
gym) 
 
Ordre du jour : 
 

1. Rapport du président 
2. Rapport du chef technique 
3. Rapport du caissier, comptes 2005-2006 (18 mois) et budget 2007 
4. Programme 2007 et 2008 
5. Modification et votation des statuts 
6. Admissions - Démissions 
7. Nominations statutaires 
8. Jura Raid Aventure 2007 
9. Divers 

 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 

      
 

Ski à Nax le 1er janvier 2007. La troisième et dernière prise de vue disponible sur www.theraid.ch 
 

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



Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Février : 
 
Jean-Claude Chautems, le 4 février 
Eveline Jeanrichard, le 11 février 
Charles Triponez, le 13 février 
Benoît Mountenet, le 15 février 
Arnaud Ecabert, le 18 février 
Jérôme Favre, le 23 février 
 
************************************************ 
 
Calendrier des activités 2007 
 
Le calendrier est désormais disponible sur www.neuchaventure.ch 
 
 

Date Description Inscriptions et délais Lieu 

Lundi  
12 février 2007 Assemblée Générale  La Fontenelle - Cernier 

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 

Dimanche  
25 février 2007 

Jura Raid Blanc 
Raid hivernal sur 1 jour par équipe de 2  

www.jurazimut.com 

Inscription au raid : 
individuellement 

Délai : 18 février 2007 

Bois d'Amont 
(France) 

Samedi et Dimanche 
3 et 4 mars 2007 Week-end de ski Inscription : Liline@skyshop.ch 

Délai : 31 janvier 2007 Chandolin 

Vendredi 
23 mars 2007 

Initiation au vélo sur piste 
(vélodrome d'Aigle) 

Inscription : 
info@neuchaventure.ch 

Délai : 12 mars 2007 
Aigle 

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 

à confirmer 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  
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 

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. 

 


