
 
 

NEWS AVRIL 2010 
 
 
Jura Raid Aventure 2010 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour cette 5ème édition. Nous atteignons déjà la barre des 
100 équipes inscrites.  
Le Raid Junior peine à décoller, n’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous pour cette 
superbe aventure offerte aux jeunes de la région notamment.  
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet www.neuchaventure.ch 
 
************************************************ 
 
Jura Raid Aventure 2010 -  bénévoles 
 
Voici déjà plusieurs mois que le comité d'organisation s'est mis au travail afin de tracer de nouveaux 
parcours dans un cadre splendide. 
Mais cette magnifique aventure ne pourrait avoir lieu sans vous, nos fidèles bénévoles. C'est pourquoi 
nous nous permettons de solliciter votre aide pour le weekend de notre raid. 
 
Je suis certain que vous avez déjà toutes et tous marqué en grand cette date dans vos agendas et 
que vous n'attendez plus que le moment de choisir votre place... Bonne nouvelle! Le moment est venu 
de vous inscrire. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. 
 
http://www.theraid.ch/php/FormInscr2010/formulaire_inscription_benevoles.php 
 
Pour rappel, chaque membre de NeuchAventure à la possibilité de participer au JRA2010, mais se 
doit de trouver un remplaçant pour tenir un poste. 
 
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre inscription et nous réjouissons de vous compter parmi 
nous. 
 
************************************************ 
 
Ptit Raideur 
 
Le Ptit Raideur, journal officiel de NeuchAventure qui paraît semestriellement est à la recherche d’un 
rédacteur en chef. En effet, après plusieurs années aux commandes, Arnaud souhaite passer le 
témoin à quelqu’un d’autre.  
Ca vous tente ? Alors n’hésitez pas, prenez contact avec l’un des membres du comité. 
Nous remercions Arnaud pour le super boulot et nous espérons trouver rapidement un remplaçant. 
 
************************************************ 
 
 
 
 



Camp d’automne 
 
Que de changements…… Initialement prévu à Gstaad, puis déplacé dans les Vosges afin que nous 
puissions participer au Raid des Vosges, ce camp est finalement (et définitivement) maintenu à 
Gstaad. Le raid des Vosges ayant été annulé, le comité de NeuchAventure a donc décidé de garder 
son traditionnel camp dans l’Oberland Bernois avant d’aller voir ailleurs en 2011. De plus amples 
informations paraîtront dans des prochaines news. 
 
************************************************ 
 
Programme activités Avril 2010 
 

• Raid Nature ESC Chambery,11 avril 2010 
 
Découvrez ce raid sympa pas loin de la frontière suisse.  
Paysages magnifique et ambiance sympa. Un raid à faire en début de saison. 
Toutes les infos sur : www.raidnature.esc-chambery.com 
 

• Raid Pas de Lézard, 25 avril 2010 
 
La première édition du raid Pas de Lézard aura lieu au Russey, non loin de la frontière suisse, au 
Nord de La Chaux-de-Fonds. 
Plusieurs équipes de NeuchAventure sont déjà inscrites pour ce raid. Venez le découvrir, c’est super 
sympa !! 
 

• Entraînements du lundi  
 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux 
parcours organisés par chaque membre ! 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 

 
 

Nouvelle discipline de raid au Canada ??? A confirmer avec Carole et Yvan, nos expat’. Mars 2010 
 

 



Bruits de chiotte 
 
Dans les prochaines news….. 
 
************************************************ 
 
Heureux Evénement 
 
Bienvenue à Amélie qui a pointé le bout de son nez le 16 mars 2010. 
Félicitations à Valérie et Frédéric Schmidt 
 
************************************************ 
 
Changement d’adresse 
 
Maya Meyer 
Les Crêts 7a 
2056 Dombresson 
032 544 25 63 
078 843 20 99 
  
Ken Meyer 
Rue de Neuchâtel 6 
2034 Peseux 
079 244 38 55 
 
************************************************ 
 
Anniversaires 
 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’Avril : 
 
Olivier Linder, le 4 avril    Yannick Cattin, le 23 avril 
Raphaël Troncin, le 10 avril   Jean-Claude Guyot, le 23 avril   
Florian Jeanrichard, le 11 avril   André Egger, le 25 avril   
Joelle Besson, le 17 avril   Véronique Juan, le 30 avril  
Lucien Guillermin, le 21 avril       
     
************************************************ 
 
Site internet & Contact 
 
Si vous recherchez un coéquipier pour un raid, n’hésitez pas à utiliser la bourse aux coureurs sur 
notre site. 
 
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
info@neuchaventure.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendrier 2010 
 
Nouveauté  : Il existe une colonne "Inscrits" et la possibilité de s'inscrire aux activités du calendrier du 
club, pour avoir une idée de qui participe et d'en motiver d'autre, et surtout afin de regrouper les 
véhicules pour le déplacement  
 

Date Raid Organisateur Lieu Sport Info / Remarques

11.04.2010
Raid Nature ESC 

Chambery
Raid Expérience

Aix Les Bains / 73 

(France)
Raid

25.04.2010
Pas de lézard raid 

aventure
Pas de Lézard

Le Russey / 25 

(France)
Raid

13.05.2010-

16.05.2010

Camp de 

NeuchAventure

NeuchAventure / 

Fanny
Annecy

VTT, Cap, CO, 

pédalo, dégustation 

de glaces, etc...

Le camp se déroule du 

13 au 16 mai 2010

29.05.2010 Raid Junior NeuchAventure Le Locle (Suisse)

30.05.2010 Jura Raid Aventure NeuchAventure Le Locle (Suisse)

12.06.2010 Aventure Chablaisienne
Haute Savoie 

Aventure

Haute Savoie / 74 

(France)
Raid

26.06.2010 Fête de NeuchAventure NeuchAventure Au Vallon (Lignières) Que du Fun

26.06.2010 Raid des Vosges
Athlétique Club de 

Haute Meurthe
Vosges / 88 (France) Raid

14.08.2010
Radys mountain 

marathon

Radys mountain 

marathon
Pontresina CO de montagne

28.08.2010 Jura 4 pattes Jurazimut Jura (France) Raid

18.09.2010-

20.09.2010

Camp de 

NeuchAventure
NeuchAventure / ?? Gstaad

VTT, CAP, CO, 

sauna, gastronomie

26.09.2010 Raid Orient Alpin ROA Val Gelon Raid

= Camps/Sorties subventionnés par NeuchAventure

= Raids subventionnés par Neuchaventure

Nous comptons sur tous pour 

l'organisation !!!

 
************************************************ 
 
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 http://new.physic-club.ch www.alexandrovelo.ch 

 
 
 

  

 
 

www.swisscosmolab.ch 
 

 
 

 
 

www.sareg.ch 
 

www.neuchateltourisme.ch 

 
 

www.jnj.com 
 

 
 

 
www.neuchaventure.ch 

 


