
 
 

NEWS MARS 2009 
 
Jura Raid Aventure 2009 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour cette 4ème édition. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site internet www.neuchaventure.ch 
Nous attendons toujours les autorisations finales de l’Etat, qui nous pose beaucoup de problèmes. 
Certains tronçons du parcours ont malheureusement du être redessinés. Le comité d’organisation 
met tout en œuvre pour que les tracés restent magnifiques et originaux.  
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. 
 
************************************************ 
 
Programme activités Mars 2009 
 

• Raid du Pays des Dentelles de Montmirail, 28-29 mars 2009 
 
Magnifique raid qui nous mènera cette année au sommet du Mont Ventoux. 3 étapes dont une de 
nuit. Ambiance sympa et région extraordinaire. Une belle façon de recommencer la saison des raids. 
Attention, délai d’inscription au 15 mars 2008 . 
Toutes les infos sur : www.raidpaysdesdentellesdemontmirail.com 
 

 
• 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. 
 
************************************************ 
 
Activités Février 2009  
 

• Orient’Alpin hivernal, Chamrousse (France), 1 février 2009 
 
Une équipe de NeuchAventure s’est rendue dans la région de Grenoble pour la première édition de 
l’Orient’Alpin hivernal. Annick et Luc Beguin ont remporté la victoire en Elites Mixte. 
Découvrez les parcours, cartes et photos sur http://raid.orientalpin.free.fr/  
 



• 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 étaient donc au départ cette année. Ils se sont élancés des Savagnières dans de 
véritables conditions hivernales et on parcouru les pentes de Chasseral en raquette et ski-de-fond. La 
construction d’igloo (et la nuit dedans) reste un magnifique souvenir pour les coureurs.  
 
Classement : 
 
Strong Hommes 
 

1. Luc Beguin + Lionel 
 
Light Hommes 
 

1. Arnaud Ecabert et Florian Jeanrichard 
 
Light Mixte 
 

1. Aline Besson et Fabio Barone 
 

2. Eveline Jeanrichard et Raphaël Jeanrichard 
 
 

• Snow Love Weekend de NeuchAventure, 13-14 février 2009 
 
Comme chaque année, NeuchAventure a chaussé ses lattes pour un week-end de ski exceptionnel à 
Chandolin avec nuit dans la cabane Illhorn au milieu des pistes. Cette année encore les conditions 
ont été excellentes. La Saint-Valentin nous aura amené ses lots de surprises. Vivement l’an prochain. 
 
************************************************ 
 
Photo du mois 
 

 
 

Ca c’est de l’entraînement. Un fils devant, une fille derrière…… 
Sibylle Berthet sur son terrain d’entraînement. (février 2009) 



Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Mars : 
 
 
Stéphanie Coudray, le 6 mars 
Nadège Gonin, le 7 mars 
Yvan Mivelaz, le 10 mars 
Pascal Gigandet, le 10 mars 
Yves Geiser, le 12 mars 
Pauline Amez-Droz le 13 mars 
Xavier Sigrist, le 13 mars 
Romain Klaye, le 16 mars 
Gilbert Wälle, le 17 mars 
Frédéric Schmidt, le 19 mars 
Alain Lafarge, le 29 mars 
Fanny Kunz, le 31 mars 
 
 
************************************************ 
 
Calendrier 2009 
 

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

*date à confirmer

Date Raid Lieu Site internet

 25 janvier Raid Hiver ESC Chambéry St François de Sales / 74 (France) http://www.raidnature.esc-chambery.com/

26 janvier Assemblée Générale de NeuchAventure

14 - 15 février Love week-end de Ski Chandolin (vs)

6 - 8 février Radys snowraid Nods
http://www.radys-
marathon.ch/snowraid/docs/Ausschreibung_Snowrai

mars* Magellan GPS Winter Raid La Clusaz / 74 (France) www.club-laclusaz

28 - 29 mars
Raid du Pays des Dentelles de 
Montmirail

Sault / 84 (France)
http://www.raidpaysdesdentellesdemontmirail.com/in
dex.htm

19.avril 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 Millet Chamonix Mont Blanc Chamonix / 74 (France) htto://www.sportnaturepassion.fr

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

28 - 29 juin Raid 74 Le massif des Aravis /74 (France)
http://www.raid74.com/raid742009/pages/accueil.ht
ml

28-29 juin NeuchAventure fête ses 5 ans !!!

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

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

19 septembre X-Adventure de Gstaad Gstaad (BE) http://www.x-adventure-gstaad.ch

19 - 21 septembre Camp de Neuchaventure Gstaad (BE)

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 

 
 

 


