
 
 

NEWS JUILLET 2007 
 
 
 

Jura Raid Aventure 2007, 9 & 10 juin 2007 
 
La deuxième édition de notre raid a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, et à voir les sourires à l’arrivée 
malgré la fatigue et l’orage, nous pouvons être très satisfaits. Il y aura eu 25 jeunes au Raid Junior le 
samedi, 200 participants au Jura Raid Aventure le dimanche et pas loin de 50 bénévoles ! 
 
Le résultat est positif et il est certain qu’il y aura bien une troisième édition en 2008 !!! 
 
Retrouvez tous les classements, photos et les paroles des participants sur notre site internet 
www.neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Salomon Raid Suisse Serie 2007 
 
La Salomon Raid Suisse Serie 2007 continue avec la deuxième étape qui est fixée au samedi 25 
août à Walensee. N’oubliez pas de vous inscrire avant la fin du mois de juillet afin de profiter du 
rabais ! 
Inscrivons un maximum d’équipes de NeuchAevnture, n’hésitez pas à utiliser la nouvelle rubrique sur 
notre site internet : la bourse aux équipiers. 
 
************************************************ 
 
Transmarocaine 2008 
 
Comme vous le savez la sortie de club en 2008 sera la Transmarocaine au mois de mars. 
Afin de pouvoir organiser au mieux ce déplacement, merci de vous inscrire d’ici au 31 juillet 2007 
auprès de info@neuchaventure.ch même si vous n’avez pas encore trouvez de coéquipier 
 
Toutes les informations sur www.transmarocaine.org 
 
************************************************ 
 
Programme activités Juillet 2007 
 

• Raid de NeuchAventure 
 
De plus amples informations vous seront envoyées d’ici quelques jours. Il s’agira de plusieurs 
disciplines à choix dans la région et ce sera ouvert à tous les membres de NeuchAventure et les 
bénévoles du Jura Raid Aventure.  
Nous fêterons ensemble la réussite de la deuxième édition du Jura Raid Aventure 2007. 
 



• 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, car le calendrier est 
relativement vide !!  
 
************************************************ 

 
Site internet & Contact 

 
Découvrez tous les résultats et photos de 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 
 
************************************************ 
 
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 de Juillet : 
 
Yves Niklaus, le 4 juillet 
Annick Beguin, le 8 juillet 
Frédéric Brand, le 15 juillet 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 

 
 

Départ du Raid Junior le samedi 9 juin 2007 (La Chaux-de-Fonds) 
 



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 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 : 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)

1er septembre 2007 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  

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

 


