
 
 

NEWS MAI 2007 
 
 
 

Jura Raid Aventure 2007, 9 & 10 juin 2007 
 
Beau succès pour cette deuxième édition, 45 équipes sont déjà inscrites. N’oubliez pas de vous 
inscrire avant le 13 mai 2007 afin de bénéficier d’un rabais de CHF 30.00. 
Découvrez la liste des inscrits sur notre site internet www.neuchaventure.ch 
Nous comptons sur vous pour faire venir encore quelques équipes ainsi que des jeunes sur le Raid 
Junior.  
Il nous manque encore des bénévoles pour le dimanche, merci d’avance de donner un peu de votre 
temps pour que la fête soit une véritable réussite.  
 
************************************************ 
 
Activités Avril 2007 
 

• Raid Burgondia, 28 et 29 avril 2007 
 
Belle réussite de la part des 5 équipes de NeuchAventure présentes lors du Raid Burgondia près de 
Dijon. Sous un soleil radieux et une nuit en camping tropicale, ce raid a tenu toutes ses promesses. 
Epreuve de 7 sections le premier jour avec VTT, course à pied, run&bike, tir à l’arc. Deuxième étape 
le dimanche matin à 4h00 du matin avec une section course à pied. Et troisième étape le dimanche 
matin dès 8h00 avec 4 sections de course à pied, canoë et VTT. 
Ce fut un raid long, et les courbatures risquent de se faire sentir le lundi matin. Bravo à tous !!! 
 
Parcours LONG hommes. 
 

1. Luc Beguin et Xavier Sigrist 
 
Parcours MOYEN hommes. 
 

1. Arnaud Ecabert et Julien Guyot 
 
Parcours MOYEN Mixte. 
 

1. Sibylle Berthet et Grégoire Perret 
2. Stéphanie Coudray et Fabien Juan 
3. Aline Besson et Benoît Gasser 

 
************************************************ 



 
 
 
Programme activités Mai 2007 
 

• Camp en Ardèche, 17 au 20 mai 2007 
 
Cette année, NeuchAventure remplace la traditionnelle sortie dans l’Ain et organise un camp en 
Ardèche avec au programme canoe, VTT, course à pied.  
Inscrivez-vous rapidement. 
 

• 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 !!  
 
************************************************ 

 
Site internet & Contact 

 
Dès à présent vous pouvez trouver une bourse aux équipiers 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 arrivés. Vous pouvez aller les chercher au magasin de sport Adrenalina à 
Cernier.  
Merci de bien vouloir régler votre commande rapidement sur le CCP suivant : 
 
CCP 17-737234-9 
NeuchAventure 
2054 Chézard-St-Martin 
 
************************************************ 
 
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 Mai : 
 
Grégoire Perret, le 14 mai 
Benoît Gasser, le 24 mai 
Christelle Drouhard, le 28 mai 
 
************************************************ 



La photo du mois 
 

 
 
Quelques membres de NeuchAventure lors de leur tour en ski de randonnée dans les Alpes le durant le week-end de Pâques. 

 
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 

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. 

 


