
 
 

NEWS FEVRIER 2008 
 
 

Jura Raid Aventure 2008 
 
Les inscriptions sont lancées. Nous attendons jusqu’à 300 coureurs.  
 
De belles surprises attendent les coureurs, la fête sera belle avec au programme samedi le Raid 
Junior et dimanche le Jura Raid Aventure. 
 
Comme annoncé dans le budget, la seule rentrée d’argent pour le club est l’organisation du 
Jura Raid Aventure. Nous comptons donc sur l’aide de tous les membres le samedi pour le 
Raid Junior et le dimanche pour le Jura Raid Aventure. 
 
Deux semaines plus tard, nous ferons le parcours Light tous ensemble ainsi, les membres n’ayant pas 
pu participer au Jura Raid Aventure pourront profiter du magnifique parcours. 
Comme l’an dernier, si un membre souhaite courir, nous ne l’interdirons pas, par contre il doit 
s’engager à trouver un bénévole qui le remplacera durant la journée du dimanche. 
Nous nous réjouissons de vivre cette 3ème édition avec vous. Nous comptons sur vous, et nous vous 
en remercions ! 
 
************************************************ 
 
Subventions aux raids et sorties 2008 
 

Raid du Pays des Dentelles de Montmirail, 29-30 mars 2008 
Délai d'inscription : 15 mars 2008 (inscription individuelle sur le site 

www.raidpaysdesdentellesdemontmirail.com) 
Le paiement des inscriptions se fera groupé pour toutes les équipes, c'est pourquoi nous 

vous demandons d'annoncer votre participation au comité à l'adresse suivante : 
info@neuchaventure.ch 

Le club subventionne le montant total des inscriptions, soit EUR 30.00 ou EUR 80.00 par 
équipe selon le parcours choisi. 

----------------------------------------------------------------- 
 

Camp au Vercors, 1-4 mai 2008 
Délai d'inscription à définir : (arnaud.ecabert@net2000.ch) 

Le camp de NeuchAventure sera organisé cette année dans le Vercors. De plus amples 
informations vous seront communiquées prochainement. 

----------------------------------------------------------------- 
 



2ème semestre 2008 
En deuxième partie d'année 2008, les raids et sorties suivantes seront subventionnés : 

Camp dans le Jura, 5-6 juillet 2008 
Walensee Adventure Race, 16 août 2008 
X-Adventure Gstaad, 20 septembre 2008 
Camp à Gstaad, 20-22 septembre 2008 

Toutes les informations vous seront communiquées en temps voulu. 
 
************************************************ 
 
Activités Février 2008 
 

• Week-end de ski à Chandolin, 16-17 février 2008 
 
C’est sous un soleil radieux et une neige parfaite qu’une bonne équipe de NeuchAventure a dévalé, 
tout schuss, les pentes de la station de Chandolin-St-Luc. 
 
La date du week-end de ski en 2009 a déjà été définie, alors à vos agendas et venez vous amusez 
au LOVE WEEKEND de NeuchAventure les 14-15 février 2009.` 
 

• Radys Snowraid, Chasseral, 22-24 février 2008 
 
Suite aux mauvaises conditions de neige, le Radys Snowraid a été annulé.  

 
************************************************ 
 
Programme activités Mars 2008 
 

• Transmarocaine, 15-23 mars 2008 
 

3 équipes de Neuchaventure sont inscrites pour la Transmarocaine, raid sur 5 jours au Maroc reliant 
l’Océan à Marrakech en passant par l’Atlas. 
Toutes les infos sur : www.transmarocaine.org 
 

• Raid du Pays des Dentelles de Montmirail, 29-30 mars 2008 
 
Magnifique raid qui nous mènera cette année au sommet du Mont Ventoux. 3 étapes dont une de 
nuit. Ambiance sympa et région extraordinaire. Une belle façon de recommencer la saison des raids. 
Attention, délai d’inscription au 15 mars 2008. 
Toutes les infos sur : www.raidpaysdesdentellesdemontmirail.com 
Ce raid est subventionné par NeuchAventure. Merci de nous avertir si vous y participer. 
 

• Entraînements du lundi  
 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux 
parcours organisés par chaque membre ! Et bonne nouvelle, les jours se rallongent !!! 
 
************************************************ 
 
 
Petites annonces 
 
Aucune annonce ce mois. 
 
************************************************ 
 
 



Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Mars : 
 
Stéphanie Coudray, le 6 mars 
Nadège Gonin, le 7 mars 
Pascal Gigandet, le 10 mars 
Yvan Mivelaz, le 10 mars 
Yves Geiser, le 12 mars 
Pauline Amez-Droz, le 13 mars 
Xavier Sigrist, le 13 mars 
Romain Klaye, le 16 mars 
Gilbert Wälle, le 17 mars 
Frédéric Schmidt, le 19 mars 
Fanny Kunz, le 31 mars 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 

 
 

Sortie en ski de randonnée lors du week-end de ski de NeuchAventure, 16-17 février 2008 
 
Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch 
avant le 25 de chaque mois. Merci ! 
 
 
 
 



 
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 
 
************************************************ 
 
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
 20 janvier Raid Hiver ESC 

Chambéry Féclaz / 73 (France) http://www.raidnature.esc-
chambery.com/

9 - 10 février Raid Dahu Lyon / 69 (France) http://www.raid-dahu.fr/modele.htm

16 - 17 février week-end de Ski Chandolin (vs) possible à partir du vendredi soir

22 - 24 février Radys snowraid Chasseral http://www.radys-
marathon.ch/snowraid/docs/Ausschre

9 mars Magellan GPS Winter 
Raid La Clusaz / 74 (France) www.club-laclusaz Luc s'occupe de la coordination des 

inscriptions et du déplacement

15 - 23 mars Transmarocaine Maroc http://www.transmarocaine.org/pages
_fr/index.php

29 - 30 mars Raid du Pays des 
Dentelles de Montmirail Malaucène / 84 (France) http://www.raidpaysdesdentellesdemo

ntmirail.com/index.htm
Raid découverte uniquement le 29 
mars

26 - 27 avril Raid Burgondia Dijon / 21 (France) http://membres.lycos.fr/abcodijon/

27 avril Raid Nature ESC 
Chambery

Le Bourget du Lac / 73 
(France)

http://www.raidnature.esc-
chambery.com 

1 - 4 mai Camp de Neuchaventure Vercors / 38 (France) Organisation par Arnaud

8 - 11 mai Challenge Millet 
Chamonix Mont Blanc Chamonix / 74 (France) htto://www.sportnaturepassion.fr

Raid expert sur 4 jours. Raid 
découverte sur 2 jours (8-9 mai ou 10-
11 mai)

7-8 juin Jura Raid Aventure Couvet http://www.neuchaventure.ch Nous comptons sur tous pour 
l'organisation !!!

21 juin Jura Raid Aventure 
Interne Couvet

Parcours du Jura Raid Aventure a 
faire tous ensemble afin que tous les 
bénévoles puissent également profiter 
du parcours.

28-29 juin* Raid de l’Avallonnais Avallon / 89 (France) http://raid89.free.fr

5 - 6 juillet Camp de NeuchAventure Les Rousses / 39 (France) Recherche personne pour organiser

9 août* Jura Défi Saignelégier (JU) http://www.juradéfi.ch

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

= Raids subventionnés par NeuchAventure
= Camps/Sorties de NeuchAventure, subventionnés

*date à confirmer  
 
 
 
 
 
 
 



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.raidsnature.com 

   

 
www.kacrea.com www.centresportif-vdt.ch www.swisscosmolab.ch 

 
 
 

 


