NEWS NOVEMBRE 2009
Jura Raid Aventure et Raid Junior 2010
A vos agendas, la 5ème édition Jura Raid Aventure et la 4ème édition Raid Junior auront lieu le weekend du

29 – 30 mai 2009 au Locle
La date a été avancée de 2 semaines afin d’éviter certaines collisions avec d’autres raids organisés
en France voisine.
Plus d’informations dans les prochaines news.
************************************************
Activités Octobre 2009
•

Orient’Alpin, 4 octobre 2009

Ils étaient nombreux ce week-end les raideurs à venir affronter le Raid Orient’Alpin, raid 100% en
orientation qui se tenait cette année au départ de Corrençon en Vercors (France).
Le Raid Orient’Alpin réunit tous les ans les courageux qui veulent tâter de la balise. Cette année ce
sont près de 150 équipes qui s’alignaient au départ pour une journée de course alternant entre course
d’orientation et vtt’orientation.
Les températures proches de 0 n’ont pas découragé les raideurs, ni entamé la bonne ambiance de la
course.
Si le raid Orient’Alpin n’est pas très long, il demeure un raid 100% orientation, sur carte IOF et
organisé par un des clubs grenoblois de course d’orientation. Le niveau d’orientation est donc assez
relevé et c’est donc l’occasion de venir s’entraîner. Les grosses équipes ne s’y sont pas trompées.
Elles sont toutes là : Vibram Sport 2000 Lafuma, Salomon Suisse, Quechua, Ville la Grand, 400
team…
9h30 le départ est donné. Les équipes enchaînent une course d’orientation Free Order (postes à
prendre dans l’ordre que l’on veut), puis une VTT’O sur carte IOF, une course d’orientation longue
distance sur carte IOF, une VTT’O sur carte IOF, un atelier surprise de golf (non chronométré, mais
qui peut donner des pénalités) puis une CO sprint finale avant de passer la ligne d’arrivée.
Scène de course sur l’atelier Golf :
Le temps est neutralisé, les coureurs en profitent pour souffler avant de terminer par le sprint CO,
d’autant plus que le golf n’a pas l’air d’être le point fort des raideurs… Il va falloir rattraper les
pénalités.
- « oh lala… il va pas en mettre une »
- « laisse-le se concentrer… »
(le coéquipier tire et rate la cible)
- « Bon, bah va falloir courir maintenant… »

Au final, c’est Vibam Sport 2000 Lafuma qui remporte la course devant Salomon Suisse et Tapaleboul
Team.
(extrait du site http://www.raidsaventure.com)
ème

Bravo à Francky David et Grégoire Perret qui finissent à une très belle 14
élites en 6h21.

place sur le parcours

************************************************
Programme activités Novembre 2009
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
Les prochains entraînements :
2 novembre : Le Landeron, course à pied, parcours d’environ 1h30
9 novembre : Couvet, piscine et jacuzzi
************************************************
Bruits de chiotte
Nouvelle rubrique. A vous, chers membres de l’alimenter chaque mois en nous envoyant vos bruits
de chiotte jusqu’au 25 du mois (aucune censure !!!)
************************************************
Site internet & Contact
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Novembre :
er

Laurent Poffet, le 1 novembre
Luc Beguin, le 16 novembre
Anne Klaye, le 23 novembre
Carole Mivelaz, le 23 novembre
Laurent Berthet, le 28 novembre
Aline Besson, le 29 novembre

La photo du mois

Nouvelle discipline du raid (Orient’Alpin – Octobre 2009). Francky et Grégoire en pleine action
Et alors…….un sans faute ?

Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************
Calendrier 2010
Prochainement dans les news !!

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.bienair.com

www.martisports.ch

new.physic-club.ch

www.salomonsports.com

www.jnj.com

www.winkenbach.ch

www.neuchateltourisme.ch

