
 
 

NEWS NOVEMBRE 2008 
 

Jura Raid Aventure et Raid Junior 2009 
 
A vos agendas, la 4ème édition Jura Raid Aventure et la 3ème édition Raid Junior auront lieu le week-
end du  
 

13-14 juin 2009  
 
Le comité d’organisation s’est remis au travail depuis la fin de l’été avec un lieu inédit ainsi que des 
nouveautés dans les parcours. Plus d’informations dans les prochaines news. 
Ouverture des inscriptions le 1er mars 2009. 
 
************************************************ 
 
Activités Octobre 2008 
 

• Orient’Alpin, 5 octobre 2008  
 
4 équipes de NeuchAventure étaient au départ de l’Orient’Alpin à Chamrousse en-dessus de 
Grenoble. C’est avec 10-20cm de neige fraîche que le départ est donné. Un parcours entièrement 
dans la poudreuse dans des paysages de rêve. Très beau raid que nous conseillons à tous. 
 

• Jura 4 Pattes, 18-19 octobre 2008  
 
Superbe raid sur 2 jours près de Champagnole en France voisine, se courant par équipe de 2. 
Arnaud Ecabert et Yan Voirol étaient sur la ligne de départ. Un raid dur mais original qui a sourit à nos 
deux neuchâtelois puisqu’ils finissent à une belle 7ème place. 
 
 
************************************************ 
 
Programme activités Novembre 2008 
 

• Entraînements du lundi   
 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux 
parcours organisés par chaque membre ! La nuit tombe maintenant vite….n’oubliez pas vos 
loupiotes. 
 
************************************************ 
 
 
 
 
 



News de nos exilés au Québec 
 

Raid à la québécoise  
 
Plus d'une année pour faire un raid icitte… Ça a pas de bon sens... tabernouche, on avais-tu perdu la 
niaque ??? Pantoute, c'était pas toujours tout prêt et pas cheap... Crisse, 300 pièces d'inscription ! Et 
pas même un canot, ni gilet, ni pagaies à disposition... Bien sûr tout le monde a les siens icitte… 
Notre raid a commencé le vendredi soir, départ pour l'Estrie (1h30 au sud de Montréal), deadline 
21h... on a été chanceux en maudit, record de la sortie de l'île de Montréal en moins d’une heure... 
tout s'annonce bien. Ensuite, trouver un endroit où manger des pâtes... des patates frites, une 
poutine, des burger, des steak ok, mais des pâtes !?! 
Samedi matin, réveil 6h 30, arrivée sur la ligne de départ 7h30, osti qui fait frette... réception de la 
carte et du roadbook... 1h30 pour planifier son itinéraire, easy ;-) pas tant que ça… 
9h, départ, on avait le choix entre deux parcours ; un petit d’une durée de 2 à 3 h, ou un grand pour 
« les gens un peu plus fous que la moyenne » comme ils disent icitte (d’une durée de 6 à 10h). On 
allait pas avoir fait tout ça, se mouiller de la tête aux pieds, pour 2 petites heures... départ pour le 
Grand! 
Les couleurs sont magnifiques, mais l'été indien... se sera pour la semaine prochaine... départ 
tranquille en vélo... et voilà qu'après moins d'une heure nous voilà déjà les pieds dans l'eau jusqu'aux 
genoux, et pas moyen d'y échapper, faut remonter la rivière, la traverser... Retour aux vélos... le 
peloton s'est clairsemé, va falloir vraiment commencer à la lire cette maudite carte... câline, y a pas la 
moitié des habitations et des chemins qui sont dessinés... on tourne en rond... c'est pas notre faute, 
c'est cette ostie de crisse de carte ! Tranquillement pas vite, on arrive à la transition course en 
montagne... on la gère très bien, parce que c'est de la collinette pour nous... jusqu'à cet 
embranchement qu'on rate à cause de cette... carte. On va se rattraper à vélo, sans faute jusqu'à la 
prochaine section de course d'orientation et là, elle porte vraiment bien son nom... en pleine brousse 
québécoise... traversées par quelques sentiers dont à peu près un sur dix est répertorié (mal)... la 
seule chose à regarder, c'est la boussole et l'altimètre... et de s'assurer qu'on a bien lu la bonne 
courbe de niveau... Le poste on va peut-être pas le trouver, mais sera-t-on capable de retrouver nos 
vélos... C'est magnifique, petit canyon à remonter, suivi d'une rivière qui n'en finit pas... et nous revoilà 
sur le droit chemin, juste dans les délais, en route pour la dernière section... avant-dernière... hé oui, 
la surprise... y pensait qu'on s'était pas assez mouillé... une tyrolienne aboutissant… dans un lac 
magnifique (un seul équipier devait se dévouer) sur lequel il fallait encore pagayer pendant une petite 
heure avant de rallier après 8h12 d'effort et de plaisir la ligne d'arrivée. Un podiuuum pour 
Neuchaventure (3e)... et une pose photo devant le drapeau suisse que les organisateurs avait installé 
spécialement pour nous. 
La pasta party d’après course est un moment très sympa durant laquelle défile déjà les premières 
photos du raid ainsi qu'un petit vidéo-clip. Chouette moment pour échanger avec des gens très 
sympas ou très fins qu’on devrait dire icitte, qui partagent notre passion pour les activités outdoor ! 
En un mot : A refaire ! 
Et pour ceux qui envisagent un raid au Québec : http://www.enduranceaventure.com ou encore 
http://www.raidpulse.com ! 
On vous attend ! 
 

 
 

            Les grizzlys de Neuchaventure 
            www.caroyvano.blogspot.com 

 
 



Petites annonces 
 
Aucune petite annonce ce mois 
 
************************************************ 
 
Site internet & Contact 
 
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
info@neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 
 

       
 

Orient’Alpin, Chamrousse (Grenoble), octobre 2008 
 
Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch 
avant le 25 de chaque mois. Merci ! 
 
************************************************ 
 
Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de 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 
 



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 

 
 

 


