
 
 

NEWS SEPTEMBRE 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 et vous communiquera rapidement le lieu de cette 
nouvelle édition. 
 
************************************************ 
 
Activités Août 2008 
 

• Walensee Adventure Race, 16 août 2008  
 
La deuxième édition de la Salomon Raid Suisse Serie a eu lieu le samedi 16 août 2008 près de 
Näfels. Des parcours longs et pas toujours intéressants, mais les équipes de NeuchAventure étaient 
présentes, et on de nouveau fait bonne figure. Bravo à tout le monde. 
 
Résultats : 
 
Hommes Strong 
 

1. Luc Beguin et Xavier Sigrist 
8. Arnaud Ecabert et Benoit Gasser 
9. Grégoire Perret et Charles Triponez  

 
Mixte Strong 
 

2. Annick Beguin et Fabien Juan 
 
Dames Light 
 

2. Aline Besson et Christelle Drouhard 
4. Laure Hinni et Fanny Schild 

 
Mixte Light 
 

3. Stéphanie Coudray et Gilles Houpeau 
8. Eveline Jeanrichard et Frédéric Schmidt 
9. Françoise Streiff et Yves Geiser 
10. Joëlle Jeanmonod et Eric Nagels 
11. Maya Meyer et Lucien Guillermin 
14. Carine Lemaitre et Bruno Lemaitre 



Programme activités Septembre 2008 
 

• VTT-O Gampelen, 13 septembre 2008 
 
Il est encore temps de peaufiner la lecture de carte avant les dernières échéances de 2008. L’ANCO 
organise une VTT-O à deux pas de Neuchâtel, venez nombreux. 
Toutes les informations sur  www.anco-ne.ch 
 

• X-Adventure Gstaad + camp, 19-22 septembre 2008 
 
La finale de la Salomon Raid Suisse Serie pourra compter sur la présence de 14 équipes de 
NeuchAventure. Le raid s’annonce à nouveau magnifique avec des parcours exigeants. 
 
Cette année, retour de la section de canoë, le gros point faible de la majorité de nos équipes. 
 
Toutes les informations sont sur le site du raid : www.x-adventure-schweiz.ch 
 

• Fête des Vendanges, 28 septembre 2008 
 
La finale des finales aura de nouveau bien lieu à Neuchâtel le dimanche soir de la Fête des 
Vendanges. Rendez-vous devant le fameux stand du Faylys 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 ! Profitons des longues soirées d’été…. 
 
************************************************ 
 
Petites annonces 
 
Aucune petite annonce ce mois 
 
************************************************ 
 
1er 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 de Septembre : 
 
Sibylle Berthet, le 20 septembre 
Cédric Senn, le 25 septembre 
 
************************************************ 
 
Site internet & Contact 
 
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
info@neuchaventure.ch 
 
 



Heureux Evénements en Juillet & Août 
 
Félicitations à la famille Schmidt qui accueille un petit garçon : Jonathan 
Félicitations à la famille Berthet pour la naissance de leur garçon : Timéo 
Félicitations à la famille Cattin qui accueille une petite : Chloé 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 
 

       
 

Championnats du Monde de Course d’Orientation Vétérans en 2010 dans le Canton de Neuchâtel 
www.wmoc2010.org 

 
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 Raid Lieu Site internet Remarques

9-10 août
Radys mountain 
marathon

Lenzerheide (GR) http://www.radys-marathon.ch/

16. août 2008
Walensee Race 
Adventure

Walensee (SG) http://www.walensee-adventure.ch
2ème étape de la Salomon Raid 
Suisse Serie

13. septembre 2008
Bike-O Neuchâtel /Swiss 
Cup

Neuchâtel http://www.anco-ne.ch/

20 - 22 septembre X-Adventure de Gstaad Gstaad (BE) http://www.x-adventure-gstaad.ch
Raid (finale Salomon Raid Suisse 
Serie) + camp à Gstaad

27 - 28 septembre Saucona Raid
Neuville sur Saône / 69 

(France)
http://www.saucona-raid.com

5 octobre Orient'Alpin Chamrousse / 38 (France) http://raid.orientalpin.free.fr/roa.html

17 -19 octobre Jura 4 Pattes Champagnole / 39 (France) http://www.jurazimut.com

 
 
 



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 

 
 

 


