NEWS OCTOBRE 2007
Jura Raid Aventure 2008
Le 3ème Jura Raid Aventure et le 2ème Raid Junior auront lieu à Couvet le week-end du 7 et 8 juin
2008. Les parcours sont prêts et attendons désormais les autorisations de l’Etat de Neuchâtel.
Réservez d’ores et déjà ces dates. Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancée du
projet.
************************************************
Activités Septembre 2007
•

X-Adventure Gstaad, 15-16-17 septembre 2007

Une forte délégation neuchâteloise s’est déplacée dans l’Oberland Bernois pour participer à la Finale
de la Salomon Raid Suisse Serie.
Sous un magnifique soleil, l’équipe phare de NeuchAventure, Luc et Xavier, a encore brillé. Elle
remporte cette étape et le classement général de la série.
Avec 21 équipes neuchâteloises (dont 13 de NeuchAventure) sur 75 présentes à Gstaad, on peut
dire que les raids multisports deviennent très populaires dans notre canton.
On profita du long week-end du Jeûne pour découvrir la région de Gstaad avec au menu de
dimanche une marche de Gstaad à la Videmanette, la via-ferrata du Rubli et retour à pied, et au
menu de lundi un magnifique parcours de VTT sur les crêtes au Nord de Schönried.
Les photos du week-end sont sur le site www.theraid.ch
Résultats du X-Adventure Gstaad :
Hommes Strong :
1. Luc Beguin et Xavier Sigrist
7. Benoît Gasser et Fabien Juan
Hommes Light :
2. Charles Triponez et Frédéric Brand
4. Florian Jeanrichard et Raphaël Jeanrichard
Mixte Light :
1.
2.
4.
14.

Eveline Jeanrichard et Grégoire Perret
Nadège Gonin et Francky David
Françoise Streiff et Yves Geiser
Anne Klaye et Romain Klaye

Dames Light :
4.
5.
6.
7.
8.

Aline Besson et Christelle Drouhard
Mirella Grandjean et Véronique Juan
Carine Lemaitre et Maya Meyer
Sibylle Berthet et Stéphanie Coudray
Joëlle Jeanmonod et Isabelle Serp

Classement Général de la Salomon Raid Suisse Serie 2007
Bravo à ces 3 équipes qui finissent sur le podium de la série.
Hommes Strong :
1. Luc Beguin et Xavier Sigrist
Mixte Light :
2. Eveline Jeanrichard et Grégoire Perret
Mixte Light :
3. Aline Besson et Christelle Drouhard
************************************************
Programme activités Octobre 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 !!!
************************************************
Groupe E Raid 07 – Mike Horn
Nous avions prévu de clôturer cette saison ’07 avec un ultime raid, les 22 et 23 septembre, celui du
« Groupe E Raid 07 – Mike Horn », c’est maintenant chose faite en toute beauté avec une victoire !!
Le team Scott NeuchAventure termine en 1ère place
Le team était composé de : Charles Triponez / Francky David / Frédéric Brand / Nicolas Dubey
(Pour des raisons de règlement, le team a été rebaptisé « NE-P3 » par l’organisateur.)
Le raid en quelques mots :
Après un départ en VTT « au taquet » depuis Neuchâtel, les orienteurs (Fred & Nicolas) ont menés le
team de main de maître tout au long du parcours. Arrivé à Broc (Electro-Broc) après plus de 5h de
course et un peu moins de 80km en enchaînant VTT, Trek et Kayak, nous avons terminé le premier
jour avec une confortable avance (plus de 60min sur le 2ème).
Le compteur étant mis à zéro pour le 2ème jour (départ en groupe), la pression était sur nos épaules !
C’est seulement après 1h de course (VTT) que nous passions en tête juste avant la section de Kayak.
La suite du parcours fut un régal, Trek en pleine forêt préalpine, Radeau (construction et navigation !)
puis un final en VTT pour rejoindre Châteaux-d'Oex en un peu moins de 3h30.

Mike Horn (présent tout au long du raid) en personne nous a remis le 1er prix, soit d’aller le retrouver
quelques semaines lors de sa prochaine expédition : PANGEA (tour du monde, sans aucun moyen de
transport motorisé, passant par le Pôle Nord et le Pôle Sud, traversant les 6 continents, de
nombreuses îles et plusieurs océans).
Inutile de dire que le team au complet est quelque peu sur un nuage…

Quelques liens et photos
http://www.groupe-e.ch/index.php?&resol=1280
http://www.groupe-e.ch/groupe_e-groupe_e_raid_07_-_mike_horn-classement_final-372.html
http://www.mikehorn.com/?pid=133
Charles, Fréderic, Francky, Nicolas
************************************************
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 d’Octobre :
Juliette Klaye, le 10 octobre
Maxime Beguin, le 10 octobre
************************************************
La photo du mois

Section de course à pied, parcours LIGHT, X-Adventure Gstaad, 15 septembre 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 2007-2008
On arrive au terme de la saison de raids. Bravo à tous pour cette saison et rendez-vous l’an prochain.
Le calendrier 2008 est à découvrir dans quelques 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.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.

