NEWS SEPTEMBRE 2010

Fête des Vendanges 2010
La traditionnelle finale de la saison de raids est agendée ! 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.
************************************************
Concours - Election
Tout membre de NeuchAventure est par définition gourmand…..mais lequel d’entre eux (photos en
dernière page du Ptit Raideur) est véritablement… LE Gourmand de NeuchAventure
Elisez-le tout de suite sur : www.doodle.com/vviwfxf3hqfkhc2q
************************************************
Activités Août 2010
•

Jura 4’Pattes, 28-29 août 2010

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, de quoi se faire plaisir et/ou de se planter avec la carte
Résultats bientôt disponibles sur : www.jurazimut.com
************************************************
Programme activités Septembre 2010
•

Camp Gstaad, 17-20 septembre 2010

Dernier camp de NeuchAventure pour cette saison également. Une bonne quinzaine de membres de
NeuchAventure participeront au camp, avec au programme, VTT, CAP, via ferrata, etc.

•

Orient’Alpin (Chambery/France), 26 septembre 2010

Pour la 8 ème Edition de son ROA, Orient'Alp vous convie au coeur du
Val Gelon dans la Vallée des Huiles, le Dimanche 26 Septembre 2010. Nous vous accueillerons dans
une vallée d’altitude préservée du Nord du massif de Belledonne. Des paysages sauvages, variés,
une ambiance conviviale vous attendent. Chacun trouvera son bonheur ! du coureur confirmé aux
plus jeunes.
Épreuves:
Course d’Orientation Free-Order
Course d’Orientation à VTT
Course d’Orientation Longue Distance
Epreuve Surprise de Dextérité
Orient’Show (CO Sprint "ultra-courte distance")
Toutes les infos sur : http://raid.orientalpin.free.fr/
•

Fête des Vendanges, 26 septembre 2010

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 ! Inscrivez-vous pour l’organisation d’un entraînement au
moyen du formulaire online www.neuchaventure.ch -> entrainement du lundi
************************************************
Bruits de chiotte
Dans les prochaines news…..
Allez allez, lâchez-vous !!!
************************************************
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
************************************************
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
************************************************

La photo du mois

Notre copain raideur Belge….Arnaud, au début de son aventure Le Monde Le Plus Haut.
Il s’agit de gravir le plus haut sommet de chacun des 35 pays qui composent le continent américain, de l’Alaska et le Mont
McKinley,jusqu’à l’Argentine et son mythique Aconcagua, en utilisant le vélo comme unique moyen de transport.
Suivez-le sur http://www.lemondeleplushaut.com/

************************************************
Calendrier 2010
Date

Raid

Organisateur

14.08.2010

Radys mountain
marathon

28.08.2010

Jura 4 pattes

Radys mountain
marathon
Jurazimut

Lieu

Sport

Pontresina

CO de montagne

Jura (France)

Raid

18.09.201020.09.2010

Camp de
NeuchAventure

NeuchAventure / ??

Gstaad

VTT, CAP, CO,
sauna, gastronomie

26.09.2010

Raid Orient Alpin

ROA

Val Gelon

Raid

= Raids subventionnés par Neuchaventure
= Camps/Sorties subventionnés par NeuchAventure

************************************************

Info / Remarques

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.sareg.ch

www.neuchateltourisme.ch

www.swisscosmolab.ch

www.jnj.com
www.neuchaventure.ch

