NEWS JUIN 2009
Jura Raid Aventure 2009
ème

édition du Jura Raid Aventure. Le parcours Sportif est complet.
Nouveau record battu pour la 4
Tout est prêt pour accueillir plus de 145 équipes le dimanche.
Il nous manque encore des équipes sur le parcours Junior le samedi. N’hésitez pas à faire de la pub
autour de vous, chez vos voisins, votre famille, etc…..
************************************************
Activités Mai 2009
•

Raid Pas de Lézard,10 mai 2009

La première édition du raid Pas de Lézard a eu lieu au Russey, non loin de la frontière suisse, au
Nord de La Chaux-de-Fonds. Superbe organisation et très beaux parcours. A découvrir ou redécouvrir
pour la deuxième édition en 2010.
Les équipes de NeuchAventure se sont illustrées et ont terminé aux avant-postes.
Sportif Hommes
ème

2
Fabio Barone et Luc Beguin
ème
3
Benoit Gasser et Fabien Juan
Sportif Dames
er

1 Annick Beguin et Eveline Gaze-Stauffacher
ème
2
Diane Bandelier et Aline Besson
Sportif Mixte
er

1 Eveline Jeanrichard et Raphael Jeanrichard
ème
2
Laurence Yerli-Cattin et Yan Voirol
ème
3
Françoise Streiff et Yves Geiser
Découverte Mixte
er

1 Nadège Gonin et Frédéric Brand
ème
2
Fanny Schild et Arnaud Ecabert
ème
4
Ariane Hirt et Florian Jeanrichard
Bravo à tous !!!
************************************************

•

Camp d’entraînement Fiesch, 21 au 24 mai 2009

Le camp d’entraînement à Fiesch a eu un certain goût de vacances. En plus des traditionnelles sorties
en courant ou en VTT, nous avons profité de la belle région et du super centre sportif pour faire de
belles parties de beach-volley, de mini-golf et de marche proche du Glacier d’Aletsch.
************************************************
Programme activités Juin 2009
•

Jura Raid Aventure, 13-14 juin 2009

ème

4
édition de Jura Raid Aventure. Evidemment, le rendez-vous de NeuchAventure à ne pas
manquer !!!
•

Fête de NeuchAventure – bénévoles, 27 juin 2009

Afin de remercier tous les bénévoles du Jura Raid Aventure ainsi que tous les sponsors et membres
qui nous soutiennent depuis le début, nous organisons une fête le 27 juin 2009. Grillades et activités
sportives…. Plus d’infos vont suivre….
•

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

Camp de NeuchAventure à Fiesch, Mai 2009

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Juin :
Francky David, le 4 juin
Fanny Schild, le 18 juin
Joelle Chautems, le 30 juin
************************************************
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

Sponsors & Partenaires

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

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

