NEWS NOVEMBRE 2007
Assemblée Générale – 21 janvier 2008
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu le 21 janvier 2008.
L’ordre du jour sera communiqué dans les news du mois de décembre.
************************************************
Noël de NeuchAventure
Le traditionnel Noël de NeuchAventure aura lieu le dernier lundi avant Noël, soit le 17 décembre
2007. Entraînement suivi d’un souper canadien.
************************************************
Activités Octobre 2007
•

Orient’Alpin, 7 octobre 2007

Le 7 octobre dernier s'est déroulé le raid Orient'alpin, à Chichiliane (Mont aiguille) au Vercors en
France voisine. Arnaud et Grégoire y ont participé en catégorie Elite.
Toute la course était en CO pure avec au programme :
- Course d’Orientation Stratégique : env. 7km + 250m dénivelé (15 balises)
- VTT Orientation : env. 35km + 1100m dénivelé (16 balises)
- Course d'Orientation longue distance : env. 15km + 550m dénivelé (31 balises)
- Tir à la sarbacane suivi d'une CO "ultra-courte-distance" avec postes vrai-faux.
La première épreuve était un réseau de postes dont l’ordre est laissé au libre choix des concurrents,
une bonne méthode pour étaler les 50 équipes parties en masse. La seconde partie, VTT-O, était un
peu moins technique, avec peu de choix de cheminement, mais magnifique terrain. Puis une longue
CO très technique avec longues tirées et papillons (2 boucles revenant au même poste central). Une
perte de puissance s'est fait sentir à la fin de cette épreuve. Enfin une partie "fun", le tir à la sarbacane
avec postes de pénalité sur la dernière épreuve en fonction du résultat du tir : résultat 2 fléchettes sur
5 dans la cible à 10m. Au total, 5h30 de course avec un magnifique temps dans un splendide décor.
************************************************

Programme activités Novembre 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 !!!
************************************************
Site internet & Contact
Découvrez les photos des dernières sorties, raids, etc, dans la rubrique photos.
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 Novembre :
Justine Senn, le 9 novembre
Luc Beguin, le 16 novembre
Anne Klaye, le 23 novembre
Carole Spori, le 23 novembre
Laurent Berthet, le 28 novembre
Aline Besson, le 29 novembre

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

Orient’Alpin du 7 octobre 2007, Arnaud et Greg étudient le parcours

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 2007-2008

Le calendrier 2008 est à découvrir dans les news du prochain mois !!!

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.gout-region.ch

www.raidsnature.com

www.kacrea.com

www.geogroupe.ch

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

