
 
 

NEWS SEPTEMBRE 2009 
 

 
Fêtes des Vendanges 2009 
 
On est rassuré, la grippe AH1N n’aura pas gagné face à la traditionnelle finale de la saison de raids. 
Elle aura de nouveau bien lieu à Neuchâtel le dimanche soir de la Fête des Vendanges. Rendez-
vous devant le fameux stand du Faylys à 19h pour fêter dignement tous les podiums de la saison. 
 
************************************************ 
 
Activités Août 2008 

 
• Jura Defi, 1er août 2009 
 

 
La 4ème édition du Jura Défi a eu lieu comme chaque année à Saignelégier avec 6 différentes 
disciplines au programme (roller, course à pied, natation, VTT, course de montagne et vélo de route). 
Bravo à tous les membres de NeuchAventure ayant participé : 
 
16ème – NeuchAventure (Aline B, Romain K, Laurent G, Benoit G, Luc B, Annick B) 
32ème – Les 3 Familles (avec notamment Yan V.) 

 
• R’adys Mountain Marathon, 15-16 août 2009 
 

Quelques équipes de NeuchAventure ont pris le départ du R’adys Mountain Marathon qui se 
dérouleait dans la région de la Lenk. Il s’agissait d’un raid-orientation en autonomie complète sur 2 
jours (portage de la nourriture, tente, sac de couchage, etc…).  
Avec un temps superbe, un bivouac au bord d’une magnifique rivière, cette édition était une réussite. 
Tous les résultats sur : www.radys-marathon.ch 
 

• Jura 4’Pattes, 29-30 août 2009 
 
Là encore, plusieurs équipes de NeuchAventure étaient présentes sur la ligne de départ de ce raid 
dans le Jura français.  
Le raid se courrait sur 1 jour (85km) ou 2 jours (150km) par 2 (+ 1 assistant remplaçant). Au menu, 
beaucoup de sections très variées (CAP, CO, VTT, roadbook, natation, radeau, CO-mémoire, tir à la 
carabine, tir à l’arc, atelier de cordes), bref de quoi se faire plaisir…  
Résultats bientôt disponibles sur : www.jurazimut.com 
 
 
 
 
 
 
 



Programme activités Septembre 2009 
 

• X-Adventure Gstaad + camp, 18-21 septembre 2009 
 
Dernier camp de NeuchAventure pour cette saison également. Bien que le X-Adventure Gstaad n’ait 
pas lieu cette année, une bonne quinzaine de membres de NeuchAventure participeront au camp, 
avec au programme, VTT, CAP, rafting et selon le temps, dégustation de chocolats. 
 

• Fête des Vendanges, 27 septembre 2009 
 
La finale des finales aura de nouveau bien lieu à Neuchâtel le dimanche soir de la Fête des 
Vendanges. Rendez-vous devant le fameux stand du Faylys à 19h pour fêter dignement tous les 
podiums de la saison. 
 

• Entraînements du lundi  
 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux 
parcours organisés par chaque membre ! Profitons des longues soirées d’été…. 
 
************************************************ 
 
Petites annonces 
 
Après plusieurs mois de travail je vous invite à tester YourTrainings.com  : Un carnet d'entraînement 
multisports ou plutôt un "Social Training Log". 
 
YourTrainings.com en quelques mots : 
 
- Carnet d'entraînement multisports (40 sports pour l'instant). 
- Statistiques avancées & graphiques (Distance, durée, séances etc..) par semaine, mois et année. 
- Possibilité de partager (ou pas) son carnet d'entraînement avec: tout le monde, ses amis, son 
entraîneur  etc... 
- Comparer ses entraînements et ses statistiques avec ses amis et ainsi rester motivé. 
- Profil personnalisé. 
- Rencontre de partenaires d'entraînement dans sa région (plusieurs options de recherches : carte, 
sport, lieu etc...) 
- Toutes les fonctionnalités d'un réseau social (Type Facebook: amis, messagerie interne, mur, 
commentaires, groupes, albums de photos etc...) 
- Blog personnel. 
- Événements : possibilité d'ajouter ses événements et d'inviter d'autres personnes à y participer. 
- Traduit en 7 langues : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Hollandais et Portugais. 
- 100% Gratuit. 
 
En quelques semaines près de 2000 personnes se sont déjà inscrites et vous? 
 
---> YourTrainings.com <--- - Make the Best of Your Efforts 
 
Merci d'avance  
 
Sébastien Gacond 
 
************************************************ 
 
Site internet & Contact 
 
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
info@neuchaventure.ch 
 
 
 



La photo du mois 
 

 
       

R’adys Mountain Marathon, août 2009, bivouac                     
 
Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch 
avant le 25 de chaque mois. Merci ! 
 
************************************************ 
 
Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Septembre : 
 
Yan Voirol, le 13 septembre  
Cédric Boillat, le 18 septembre 
Sibylle Berthet, le 20 septembre 
Aline Monin, le 21 septembre 
Cédric Senn, le 25 septembre 
 
************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendrier 2009 
 

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

*date à confirmer

Date Raid Lieu Site internet

19.avr il Raid Nature ESC Chambery Le Bourget du Lac / 73 (France) http://www.raidnature.esc-chambery.com 

21 - 24 mai Camp de Neuchaventure Fiesch (VS)

mai* Challenge Mil let Chamonix Mont Blanc Chamonix / 74 (France) htto://www.sportnaturepassion.fr

13 - 14 juin Jura Raid Aventure Prêles http://www.neuchaventure.ch

27 - 28 juin Raid 74 Le massif des Aravis /74 (France)
http://www.raid74.com/raid742009/pages/accuei l.ht
ml

27. juin 2009 Fête de NeuchAventure avec tous les bénévoles du JR A 2009

Août* Jura Défi Saignelégier (JU) http://www.juradefi .ch

15 - 16 août Radys mountain marathon Lenk (BE) http://www.radys-marathon.ch/

29 - 30 août Jura 4 Pattes Champagnole / 39 (France) http://www.jurazimut.com

19 - 21 septembre Camp de Neuchaventure Gstaad (BE)

octobre * Orient'Alpin Chamrousse / 38 (France) http://raid.or ientalpin.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 
 
 

 


