NEWS AOUT 2008
Jura Raid Aventure et Raid Junior 2009
A peine la troisième édition du Jura Raid Aventure terminée, on pense déjà à la suivante. En effet, le
comité va se remettre au boulot d’ici la fin du mois d’août. Nous recherchons encore une personne qui
souhaiterait intégrer le comité pour 2009. Si vous êtes intéressés ou si vous avez la moindre question,
n’hésitez pas à contacter une des personnes suivantes :
Annick Beguin, 032 853 72 26
Anne Klaye, 078 600 61 12
Arnaud Ecabert, 032 544 34 25
Benoit Gasser, 076 560 81 77
Fabien Juan, 078 835 52 09
************************************************
Walensee Adventure Race, 16 août 2008
La deuxième édition de la Salomon Raid Suisse Serie aura lieu au départ de Näfels le samedi 16
août 2008. 11 équipes de NeuchAventure sont inscrites pour cette édition, un record !!!
Les inscriptions sont toujours possibles par contre elles ne sont plus subventionnées par le club.
************************************************
X-Adventure Gstaad + Camp 19-22 septembre 2008
Si vous souhaitez bénéficier des subventions pour la dernière étape de la Salomon Suisse Serie,
merci de vous inscrire individuellement au raid avant la date limite ci-dessous et de nous
communiquer votre nom d’équipe (comportant NeuchAventure si possible) et votre catégorie.
Nous nous occuperons du paiement.

X-Adventure Gstaad, 20 septembre 2008 : www.x-adventure-schweiz.ch
Inscription avant le 25 août 2008 pour bénéficier des subventions
Camp de Gstaad, 19-22 septembre 2008
Le traditionnel camp à Gstaad aura de nouveau lieu du vendredi soir 19.09.08 au lundi matin
22.09.08. La demi-pension coûte CHF 20.00 par personne et par jour.
Merci de vous inscrire avant le 25 août 2008 pour bénéficier des ces subventions, en précisant le
nombre de nuits que vous souhaitez passer). info@neuchaventure.ch
Bonne préparation et bon été
************************************************

Programme activités Août 2008
•

Walensee Race Adventure, 16 août 2008

Deuxième édition de la Salomon Raid Suisse Serie près de Walensee, au départ de Näfels. 11
équipes de NeuchAventure inscrites, 8 sur le Light et 3 sur le Strong. De bonnes équipes sont
attendues sur les différents parcours.
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre ! Profitons des longues soirées d’été….
************************************************
Petites annonces
A vendre
Inscription pour le MARATHON DES ALPAGES (Anzère - Crans-Montana - Loeche-les-Bains).
Ce magnifique marathon (www.alpenmarathon.ch) aura lieu le 30 août et coûte CHF 105.-, je vous le
cède au prix de CHF 50.J'ai gagné cette inscription (non nominative) lors d'une course après m'être déjà inscrite.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre au 078 843 20 99 ou m'envoyer un message à
maya_meyer@msn.com.
************************************************
er

1 Triathlon de La Chaux-de-Fonds, 6 septembre 2008
Le 6 septembre 2008 aura lieu le premier triathlon de La Chaux-de-Fonds, organisé par nos plus
fidèles participants du Jura Raid Aventures, les équipes des Mamys et des Papys. N’hésitez pas à
vous inscrire : www.tricdf.ch
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’Août :
Françoise Chautems, le 2 août
Bruno Lemaitre, le 4 août
Luc Jeanneret, le 14 août

************************************************
Site internet & Contact
Toutes les informations du Jura Raid Aventure et du Raid Junior 2008 sont en ligne.
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch

La photo du mois

Félicitations aux jeunes mariés, Carole et Yvan

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 2008
Le calendrier se trouve sur le site internet www.neuchaventure.ch
Les informations détaillées sur chaque sortie seront indiquées sur les futures news mensuelles.

Date
9-10 août
16. août 2008
13. septembre 2008

Raid
Radys mountain
marathon
Walensee Race
Adventure
Bike-O Neuchâtel /Swiss
Cup

20 - 22 septembre

X-Adventure de Gstaad

27 - 28 septembre

Saucona Raid

5 octobre
17 -19 octobre

Lieu
Lenzerheide (GR)
Walensee (SG)
Neuchâtel
Gstaad (BE)
Neuville sur Saône / 69
(France)

Site internet

Remarques

http://www.radys-marathon.ch/
http://www.walensee-adventure.ch

2ème étape de la Salomon Raid
Suisse Serie

http://www.anco-ne.ch/
http://www.x-adventure-gstaad.ch
http://www.saucona-raid.com

Orient'Alpin

Chamrousse / 38 (France) http://raid.orientalpin.free.fr/roa.html

Jura 4 Pattes

Champagnole / 39 (France) http://www.jurazimut.com

Raid (finale Salomon Raid Suisse
Serie) + camp à Gstaad

Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

www.ccap.ch

www.salomonsports.com

www.tagheuer.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.stehlin-opticiens.ch

www.kacrea.com

www.centresportif-vdt.ch

www.swisscosmolab.ch

