NEWS JUILLET 2009
Jura Raid Aventure 2009
La quatrième édition du Jura Raid Aventure s’est déroulée le dimanche 14 juin 2009 à Prêles sur le
Plateau de Diesse. Plus de 150 équipes (nouveau record) étaient au rendez-vous sur un parcours sec
entre le Plateau de Diesse, Macolin, le Lac de Bienne et l’Ile St-Pierre.
Sur le parcours EXPERT, le team Salomon NeuchAventure composé de Luc Beguin & Xavier Sigrist a
largement remporté la victoire comme en 2007 et 2008. La deuxième place est revenue à l’autre
Team Salomon (Alain Berger et Christophe Pittier). Le Team Radys.com (Adrian Ruhstaller et Beni
Hug) termine à la troisième place.
Le parcours SPORTIF a accueilli 100 équipes et les podiums ont été très disputés dans les 3
catégories. Les écarts ayant été fait principalement lors de la terrible montée qui les ramenait du Lac
de Bienne à Prêles, sous une chaleur étouffante.
Un nouveau parcours DECOUVERTE a été mis sur pied cette année afin d’offrir aux plus populaires
un raid à leur niveau. Plus de 20 équipes ont pris le départ sur un parcours de 25km avec au menu,
roller, VTT, CO, course à pied et jeu d’adresse (ski).
La troisième édition du Raid Junior a eu lieu le samedi 13 juin 2009, où une quarantaine d’enfants ont
découvert la joie du raid multisport dans les alentours de Prêles.
Nous tenons encore à remercier les 50 bénévoles qui ont travaillé tout le week-end afin d’offrir aux
participants un maximum de sécurité et de confort.
Merci également à tous nos fidèles sponsors et partenaires sans qui ce raid ne pourrait avoir lieu.
Nous nous réjouissons déjà de la cinquième édition du Jura Raid Aventure.
************************************************
Activités Juin 2009
•

Fête de NeuchAventure – bénévoles, 27 juin 2009

Afin de remercier tous les bénévoles du Jura Raid, nous avons organisons une fête le 27 juin 2009 à
Bôle avec au programme, course à pied, course à skis, grillades, frites et tambola…..
Merci à tous d’y avoir participé.
************************************************

Programme activités Juillet 2009
C’est les vacances !!!!
•

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 nouveau formulaire online www.neuchaventure.ch -> entrainement du lundi
************************************************
Photo du mois

Jura Raid Aventure (Les Gourmands de NeuchAventure), Juin 2009

************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Juillet :
Maya Meyer, le 1er juillet
Yves Niklaus, le 4 juillet
Annick Beguin, le 8 juillet
Carine Lemaitre, le 9 juillet
Magalie Sigrist, le 9 juillet
Frédéric Brand, le 15 juillet
Ken Meyer, le 19 juillet
Isabelle Serp, le 30 juillet
************************************************

Calendrier 2009
= Raids subventi onnés par NeuchAven tur e
= Camps/Sorties de N eu chAventure, su bventionnés
*date à co nfirmer

Date
19.avr il
21 - 24 mai
mai*

R aid
R aid Nature ESC Chambery
C amp de N eucha venture
C hallenge Millet Chamonix Mont Blanc

13 - 14 juin

Jura Raid Aventure

27 - 28 juin

R aid 74

27. juin 2009
Ao ût*

Ju ra Défi
R adys mountain marathon

29 - 30 août

Ju ra 4 Pattes

octobre *

S ite internet
http ://www.raidnature.esc-chambery.com

Fiesch (VS)
Chamonix / 74 (France)

htto ://www.sportnaturepassion.fr

Prêles

http://www.neuchaventure.ch

Le massif des Ar avis /74 ( France)

http ://www.raid74.com/r ai d742009/pages/accueil.ht
ml

F ête de N euchAventure avec t ous les bénévoles du JRA 2009

15 - 16 août

19 - 21 septemb re

Lieu
Le Bourget du Lac / 73 (France)

C amp de N eucha venture
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.orientalp in.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

