NEWS FEVRIER 2009
Cotisations 2009
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs pour 2009.
CHF 50.00 pour un membre soutien
CHF 30.00 pour un membre actif (de plus de 16 ans)
Merci de verser vos cotisations sur le compte suivant avant le 28 février 2009 :
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin
************************************************
Habits de club
Comme annoncé précédemment, les nouveaux habits de club sont prêts à être commandés. Le
premier équipement, soit le short et le maillot sont à un prix exceptionnel de CHF 50.00 grâce aux
subventions du club.
Attention, les commandes sont à faire auprès de Benoit Gasser (benoit.gasser@theraid.ch) jusqu’au
15 février 2009.
Vous pouvez venir les essayer lors des prochains entraînements du lundi.

Statistiques entraînements du lundi soir
Afin de récompenser les organisateurs des entraînements du lundi soir, les règles du classement du
NeuchAventurier d’Or ont changé en 2009. Chaque présence à un entraînement vaut 1 point. 1 point
supplémentaire est attribué à l’organisateur de l’entraînement.
Pour rappel, Maya Meyer a remporté le trophée 2008 du NeuchAventurier d’Or avec 45
entraînements au compteur. BRAVO !!!
************************************************
Subventions aux raids et sorties 2009
Grâce à l’énorme succès du Jura Raid Aventure en juin 2008, NeuchAventure pourra sortir le grand
jeu en 2009 au niveau des subventions/sorties aux membres. En effet, le club subventionnera 4 raids
et 4 camps/week-ends, le tout approuvé par les membres présents lors de l’Assemblée Générale du
26 janvier 2009.
IMPORTANT : nous rappelons que pour prétendre aux subventions du club, il faut que
NeuchAventure soit dans le nom de l’équipe lors de l’inscription.
Ces sorties et ces raids se trouvent sous la rubrique calendrier des news et également sur notre site
internet www.neuchaventure.ch
************************************************
NeuchAventure fête ses 5 bougies
Initialement prévue le 11 juillet 2009, la fête des 5 ans de NeuchAventure aura lieu le week-end du 27
et 28 juin 2009. Un budget de CHF 6'000.00 est prévu pour cet anniversaire et nous invitons chaque
membre à lancer des idées.

Jura Raid Aventure 2009
Toutes les informations sont désormais disponibles sur le site internet www.neuchaventure.ch
Nous attendons toujours les autorisations finales de l’Etat, mais les différents préavis de toutes les
communes sont positifs.
Réservez donc la date du 13 et 14 juin 2009 afin de venir donner un coup de main pour cette belle
organisation, elle permet ensuite de financer la saison de tous les membres.
Le comité d’organisation vous promet des magnifiques nouveaux parcours.
er
L’ouverture des inscriptions est fixée au 1 mars 2009.
************************************************
Programme activités Février 2009
•

R’Adys Snow Raid, Chasseral, 6-8 février 2009

Annulé l’an dernier, le R’adys SnowRaid est le seul raid hivernal en Suisse. Plusieurs équipes de
NeuchAventure sont inscrites pour cette épreuve inédite sur les pentes de Chasseral, avec au
programme, raquettes, course à pied, ski-de-fond et construction d’igloos. Pour les plus courageux, la
nuit en igloo restera sans doute inoubliable.
•

Snow Love Weekend de NeuchAventure, 13-14 février 2009

Comme chaque année, NeuchAventure chaussera ses lattes pour un week-end de ski exceptionnel à
Chandolin avec nuit dans la cabane Illhorn au milieu des pistes.
•

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 !!!
•

Entraînement en salle le mardi

En collaboration avec l’ANCO (Association Neuchâteloise de Course d’Orientation), nous avons la
possibilité de profiter de la salle de gym de la Fontenelle à Cernier les mardis soir entre 20h et 22h.
Au programme, partie physique et partie jeux.Annoncez-vous pour préparer un court entraînement
durant la saison hivernale.
************************************************
Petites annonces
Ken Meyer cherche :
- VTT homme (grandeur env. 170cm) occasion, en bonne état
- Roller Inline grandeur 39-40
Le tout pour un prix raisonnable :-)
Merci de contacter maya.meyer@msn.com ou 032 544 25 63
************************************************

Photo du mois

Vue de Chasseral, un des terrains d’entraînement de la plupart des membres de NeuchAventure cet hiver.
(Il y a toujours du soleil en-haut !!!) Photo : Maya Meyer, 03.01.2009

************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Février :
Jean-Claude Chautems, le 4 février
Eveline Jeanrichard, le 12 février
Arnaud Ecabert, le 18 février
Diane Bandelier le 24 février

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

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

Date

Raid

25 janvier

Raid Hiver ESC Chambéry

26 janvier

Assemblée Générale de NeuchAventure

14 - 15 février
6 - 8 février
mars*
28 - 29 mars
19.avril
21 - 24 mai
mai*
13 - 14 juin

Love week-end de Ski
Radys snowraid
Magellan GPS Winter Raid
Raid du Pays des Dentelles de
Montmirail
Raid Nature ESC Chambery
Camp de Neuchaventure
Challenge Millet Chamonix Mont Blanc
Jura Raid Aventure

28 - 29 juin

Raid 74

28-29 juin

NeuchAventure fête ses 5 ans !!!

Août*
15 - 16 août
19 septembre
19 - 21 septembre

Jura Défi
Radys mountain marathon

Lieu
St François de Sales / 74 (France)

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

Chandolin (vs)
Nods
La Clusaz / 74 (France)
Sault / 84 (France)
Le Bourget du Lac / 73 (France)

http://www.radysmarathon.ch/snowraid/docs/Ausschreibung_Snowrai
www.club-laclusaz
http://www.raidpaysdesdentellesdemontmirail.com/in
dex.htm
http://www.raidnature.esc-chambery.com

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

Saignelégier (JU)
Lenk (BE)

X-Adventure de Gstaad

Gstaad (BE)

Camp de Neuchaventure

Gstaad (BE)

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

http://www.juradefi.ch
http://www.radys-marathon.ch/
http://www.x-adventure-gstaad.ch

octobre *

Orient'Alpin

Chamrousse / 38 (France)

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

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.tagheuer.com

www.kaenon.ch

www.bcn.ch

www.bienair.com

www.manor.ch

www.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

www.winkenbach.ch

www.stehlin-opticiens.ch

www.kacrea.com

www.swisscosmolab.ch

