NEWS SEPTEMBRE 2007
Jura Raid Aventure 2008
Après l’excellente édition du Jura Raid Aventure à La Chaux-de-Fonds au mois de juin, le comité
d’organisation s’est remis au travail. Le 3ème Jura Raid Aventure et le 2ème Raid Junior auront lieu à
Couvet le week-end du 7 et 8 juin 2008.
Réservez d’ores et déjà ces dates. Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancée du
projet.
************************************************
Activités Août 2007
•

Walensee Adventure Race, 25 août 2007

Une forte délégation neuchâteloise s’est déplacée dans la région du Walensee pour la deuxième
étape de la Salomon Raid Suisse Serie.
Sous un soleil de plomb, l’équipe phare de NeuchAventure, Luc et Xavier, a encore brillé. Elle
remporte avec une confortable avance cette étape et reste en-tête du classement général de la série.
Résultats :
Hommes Strong :
1. Luc Beguin et Xavier Sigrist
4. Benoît Gasser et Fabien Juan
9. Grégoire Perret et Raphaël Jeanrichard
Mixte Light :
2. Eveline et Florian Jeanrichard
13. Anne et Romain Klaye
Dames Light :
3. Aline Besson et Christelle Drouhard
5. Sibylle Berthet et Aicha Mohamedi
6. Pauline Amez-Droz et Diane Bandelier
************************************************

Programme activités Septembre 2007
•

X-Adventure Gstaad + camp, 14 au 17 septembre 2007

La finale de la Salomon Raid Suisse Serie pourra compter sur la présence de 12 équipes de
NeuchAventure. Le raid s’annonce à nouveau magnifique avec des parcours exigeants :
Strong: env. 60 km, env. 2800 dénivellation
Light: env. 30 km, env. 1300 dénivellation
Cette année, il n’y aura pas de section de canoë, ce qui devrait avantager la majorité de nos équipes.
Toutes les informations sont sur le site du raid : www.x-adventure-schweiz.ch
•

Fête des Vendanges, 30 septembre 2007

La finale des finales aura bien lieu à Neuchâtel le dimanche soir de la Fête des Vendanges. Rendezvous devant le fameux stand de la Jeunesse Rurale à 19h pour fêter dignement tous les podiums de
la Serie Suisse.
•

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 !!!
************************************************
Heureux événement
Une nouvelle jeune membre a rejoint l’équipe de NeuchAventure.
Bienvenue à Sary….et Félicitations aux heureux parents Magalie et Xavier

Les Canadiens de NeuchAventure
Partis avec deux valises sous les bras, une paire de ski et un vélo nous voilà pour quelque temps au
Québec. A nous les grands espaces, le sirop d'érable et les caribous ! Si vous avez envie de suivre
nos traces en vélo, en raquettes ou en canot, venez jeter un coup d'oeil sur notre blog ! On va vous
convaincre de venir nous faire un petit coucou à Montréal :-)
Carole et Yvan
http://caroyvano.blogspot.com/
************************************************
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

************************************************
Futurs raids
•

Ile Guadeloupe IGWA Adventure

Vous souhaitez participer à un raid hors du commun à la Guadeloupe du 24 novembre au 1er
décembre (tous les frais étant à la charge de l’organisateur, vol inclus) ???
Visitez le site suivant : www.igwa.net
•

R’adys Snowraid

An 2008, le R’adys Snowraid aura lieu dans la région de Chasseral. Un événement à ne pas
manquer.

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 Setpembre :
Sibylle Berthet, le 20 septembre
Cédric Senn, le 25 septembre
************************************************
La photo du mois

Grégoire Perret et Raphaël Jeanrichard lors de la section canoë du raid de Walensee (25 août 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.

