NEWS AOUT 2009
Jura Raid Aventure 2010
Non, vous ne rêvez pas, nous parlons bien du JRA 2010….
Si nous souhaitons continuer à organiser une belle épreuve dans la région, comme la 4ème édition
qui a eu lieu en juin dernier avec plus de 150 équipes au départ, nous avons besoin de pouvoir
compter sur un comité d'organisation fort en ressources.
Après plusieurs années de bons et loyaux services, il est temps pour certain de nos comitards de
passer le relais Nous sommes donc à la recherche de personnes susceptibles de rejoindre le comité
pour la prochaine édition. Avec l'expérience des nombreux raids que vous avez tous........ nul
doute....il y a de la place pour vous.
Les 4 premières éditions du JRA ont permis de mettre sur pied un bon concept logistique, administratif
et financier, donc le rôle des nouveaux arrivants reste relativement facile, donc n'ayez pas peur.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si un des postes suivants vous
intéresse:
Yan Voirol (yan.voirol@gmail.com, 078 809 77 71), président du comité d'organisation JRA2010
Fabien Juan (fjuan@neuchaventure.ch, 078 835 52 09)

Secteur Parcours

(Gestion logistique, élaboration des parcours, etc...)

Secteur Centre de Course

(Gestion cantine, vestiaires, zones d'arrivées, samaritains, etc...)

Secteur Administratif

(Gestion bénévoles, demande d'autorisation, finances, etc...)

Secteur Sponsoring

(Recherche des sponsors, récompenses, prix souvenirs, etc...)

Secteur Promotion-Presse

(Gestion radio-journaux, télé, etc...)

Secteur Raid Junior

(Gestion de la course du samedi)

Nous espérons pouvoir compter sur l'arrivée de 3 nouvelles personnes au sein du comité.
Le travail pour ce prochain raid commencera fin août, c'est pourquoi nous vous demandons de vous
approcher de nous d'ici le 15 août 2009.
Et ne l'oublions pas, seul le JRA permet de faire vivre NeuchAventure !!!
Merci d'avance

************************************************
Activités Juillet 2009
•

Gigathlon, 3-5 juillet 2009

4 équipes composées partiellement de membres de NeuchAventure se sont lancées sur le parcours
du Gigathlon dans la région de St-Gall. Si le soleil a accompagné les 5000 gigathlètes durant tout le
week-end, l’orage violent au moment de l’arrivée en a surpris plus d’un.
Team of Five
ème
224
- 20h24:40
ème
245
- 20h36:39

(Aline Besson, Talia Dali, Benoit Gasser, Laurent Poffet, Fabien Juan)
(Françoise Streiff, Pauline Purro, Eveline et Raphael Jeanrichard, Yves Geiser)

Couple :
ème
232
– 25h57:40
ème
243
– 26h33:58

(Sibylle Bertet, Ilan Cetlin)
(Maya Meyer, Adriano Chianese)

************************************************
Programme activités Juillet 2009
•

er

Jura Défi, 1 août 2009

Quelques équipes de NeuchAventure participeront au Jura Défi depuis Saignelégier avec 6 différentes
disciplines au programme (roller, course à pied, natation, VTT, course de montagne et vélo de route).
Toutes les infos sur : www.juradefi.ch
•

R’adys Mountain Marathon, 15-16 août 2009

Quelques équipes de NeuchAventure seront également au départ du R’adys Mountain Marathon qui
se déroulera dans la région de la Lenk. Il s’agit d’un raid-orientation en autonomie complète sur 2
jours (portage de la nourriture, tente, sac de couchage, etc…). Une expérience unique à vivre au
moins une fois….
Toutes les infos sur : www.radys-marathon.ch
•

Jura 4’Pattes, 29-30 août 2009

Superbe raid sur 1 ou 2 jours près de Cerniébaud en France voisine, se courant par équipe de 2 ou
3. Toujours de belles surprises sur le parcours.
Toutes les infos sur : www.jurazimut.com
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre ! Inscrivez-vous pour l’organisation d’un entraînement au
moyen du formulaire online www.neuchaventure.ch -> entrainement du lundi
************************************************
Heureux Evénement
Une nouvelle coéquipière à toute la horde d’enfants de NeuchAventure est née :
Jade Drouhard, le 7 juin 2009.
Félicitations aux heureux parents, Christelle et Yves.

Photo du mois

Arrivée sous des trombes d’eau au Gigathlon, Juillet 2009

************************************************
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
************************************************

Calendrier 2009
= Raids subventionnés par NeuchAventure
= Camps/Sorties de N euchAventure, subventionnés
*date à confirmer

Date
19.avril
21 - 24 mai
mai*
13 - 14 juin
27 - 28 juin
27. juin 2009
Août*

R aid
R aid Nature ESC Chambery
C amp de N euchaventure
C hallenge Millet Chamonix Mont Blanc
Jura Raid Aventure
R aid 74

Jura Défi
R adys mountain marathon

29 - 30 août

Jura 4 Pattes

octobre *

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

Fiesch (VS)
Chamonix / 74 (France)
Prêles
Le massif des Aravis /74 (France)

htto://www.sportnaturepassion.fr
http://www.neuchaventure.ch
http://www.raid74.com/raid742009/pages/accueil.ht
ml

F ête de N euchAventure avec tous les bénévoles du JRA 2009

15 - 16 août

19 - 21 septembre

Lieu
Le Bourget du Lac / 73 (France)

C amp de N euchaventure
Orient'Alpin

Saignelégier (JU)
Lenk (BE)
Champagnole / 39 (France)

http://www.juradefi.ch
http://www.radys-marathon.ch/
http://www.jurazimut.com

Gstaad (BE)
Chamrousse / 38 (France)

http://raid.orientalpin.free.fr/roa.html

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

www.ccap.ch

www.kaenon.ch

www.tissot.ch

www.bcn.ch

www.e-gestion.ch

www.manor.ch

www.voegtlisa.ch

www.neuchateltourisme.ch

www.martisports.ch

new.physic-club.ch

www.salomonsports.com

www.jnj.com

www.winkenbach.ch

www.neuchateltourisme.ch

