NEWS JUIN 2010
Jura Raid Aventure 2010
Nous souhaitons encore remercier tous les participants qui ont pris le départ ce matin du 5èmeJura
Raid Aventure. Il a fallu beaucoup de courage à tous pour venir à bout de ces parcours rendus
difficiles par les mauvaises conditions atmosphériques.
Nous souhaitons également remercier de tout cœur les bénévoles qui ont passé la journée entière
sous la pluie pour assurer un maximum de sécurité tout au long du parcours.
Nous espérons que vous aurez eu autant de plaisir que nous et que nous vous retrouverons sur la
ligne de départ de la 6èmeédition ensoleillée du Jura Raid Aventure.
Afin de revivre ces moments, ne manquer pas les reportages sur Canal Alpha le lundi 31 mai 2010 à
19h30(Canal Sportif) ainsi que sur RTN et dans L’Express.
Les résultats ainsi que de nombreuses photos seront disponibles sur notre site
www.neuchaventure.ch dans le courant de la semaine.
************************************************
5 ans de NeuchAventure
Chers membres de NeuchAventure,
Chers fidèles bénévoles du Jura Raid Aventure,
2010 est une année toute particulière pour NeuchAventure…..
Après l’organisation du JRA au Locle…..NeuchAventure souhaite fêter dignement ses 5 ans
d’existence en votre compagnie……car sans vous, membres et bénévoles, le club et notre
exceptionnel JRA ne seraient certainement pas comme ils le sont aujourd’hui…..
Comme annoncé précédemment dans les news du club, nous vous invitons à fêter le samedi 26 juin
au Vallon entre Lignières et Enges.
IMPORTANT :
- Tenue outdoor décontractée pour l’après-midi
- Les activités de l’après-midi ont lieu par tous les temps
- Mieux vaut être prudent, des dortoirs sont à votre disposition tout comme le petit-déjeuner du
dimanche matin.
- Des douches sont également disponibles pour ceux qui souhaitent se faire une beauté après
les activités de l’après-midi.
Des boissons et des agaceries vous seront servies tout au long de l’après-midi et de la soirée

Notre fête se déroulera de la manière suivante :
Dès 14 :00
Dès 14 :30

17 :00 -19:00
Dès 19 :00
Dès 21 :00

Accueil
Ouverture des jeux de NeuchAventure (par équipe)
- La PdG
- L’où es-tu ?
- Le Lauberhorn
- Le Sac XXL
- Le Popeye Challenge
- Le Trophée de NeuchAventure
Jeux divers + apéro
Souper
Musique - Années ’80

Nous espérons vous retrouver nombreux le samedi 26 juin à fêter ensemble nos 5 ans et vous prions
de vous inscrire jusqu’au 11 juin 2010 en remplissant le formulaire sur le lien suivant :
http://www.doodle.com/5m96gby463qxtn65
Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter : info@neuchaventure.ch
************************************************
Activités Mai 2010
•

Raid Nature ESC Chambery, 9 mai 2010

A 9h 30 les équipes prennent le départ pour une première section VTT d’environ 12km. Dès le départ
les meilleures équipes se placent aux avants postes. Le Team ATEA BIOPARHOM prend de suite les
commandes et creuse un écart sur les équipes suivantes. S’ensuit alors une course d’Orientation
d’environ 8km sur laquelle les écarts se creusent plus significativement. Les équipes raid74.org
arrivent 2nd et 3ème à la fin de la section Course d’Orientation, puis vint le moment de redescendre
en VTT vers l’ESC Chambéry.
2km de course à pied plus tard en direction de la plage du Bourget du lac, nous retrouvons toujours le
Team ATEA BIOPARHOM aux avants-postes, avec une avance très confortable. Vint ensuite avec
près de 10 minutes de retard le Team ACTIVASPORT, le Team Quechua et les 2 équipes
RAID74.org.
L’enchaînement canoë terminé, le retour course à pied est très dur pour toutes les équipes. Le Team
ATEA BIOPARHOM franchit la ligne en première position en 2H 06. Les deux autres places du
podium se jouent toujours entre les 4 équipes au coude à coude.
La course à pied permettra au Team Quechua de Franck Gorry et de Yves Bilodeau de prendre la
deuxième place, et du team ACTIVASPORT de prendre la troisième place.
Les coureurs apprécièrent cette année la très bonne ambiance mise par les étudiants de l’ESC
Chambéry et de Polytech’Savoie.
Tous les résultats sur : http://www.raidexperience.fr
•

Camp de NeuchAventure à Annecy, 13-16 mai 2010

Une trentaine de membres a participé au traditionnel camp de l’Ascension qui a eu lieu au bord du
Lac d’Annecy. Malgré la météo peu favorable, les journées ont été bien remplies avec toutes sortes
d’activités. Merci aux organisateurs.

Programme activités Juin 2010
•

Aventure Chablaisienne, 12-13 juin 2010

Le Mont Blanc est devant toi, le Lac Léman derrière qui t’attend. Fin de la Section de trail ;
enchaînement, ton VTT est là ; nouvelle carte et te voilà parti à la recherche des balises de la CO.
Tu n’as jamais tiré à l’arc ou la carabine ? Et Alors ! C’est l’occasion ou jamais.
Viens vivre avec ton coéquipier la 11ème Aventure chablaisienne dans le cadre Magique des
montagnes du Chablais, cet écrin naturel préservé sera ton terrain de jeu.
Info sur : http://www.aventure-chablaisienne.com

•

Raid des Vosges, 25-27 juin 2010

Les reconnaissances sont terminées, reste à calculer au plus juste la valeur des balises sur les
sections CO spécifiques sur cartes IOF qui vont agrémenter les longues et belles sections qui
forment l'édition 2010 du VRA ! Le parcourt renouvelé à 100% sera un condensé du meilleur de ce
que l'on trouve dans les Vosges, reste à vous inscrire et à bien vous préparer car les ballons
Vosgiens c'est pas tout plat!
Info sur : http://www.vosgesraidaventure.fr
•

5 ans de NeuchAventure, 26 juin 2010

Selon programme ci-dessus
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
************************************************
Bruits de chiotte
Dans les prochaines news…..
Allez allez, lâchez-vous !!!
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Juin :
Anouk Guinand, le 2 juin
Francky David, le 4 juin
Fanny Schild, le 18 juin
************************************************

La photo du mois

Les camps de NeuchAventure, c’est également…..gastronomique. Annecy – Mai 2010

************************************************
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
Date

Raid

Organisateur

Lieu

Sport

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

Vosges / 88
(France)

Raid

Pontresina

CO de montagne

Jura (France)

Raid
VTT, CAP, CO,
sauna,
gastronomie
Raid

26.06.2010

Raid des Vosges

14.08.2010

Radys mountain
marathon

28.08.2010

Jura 4 pattes

Athlétique Club de
Haute Meurthe
Radys mountain
marathon
Jurazimut

18.09.201020.09.2010

Camp de
NeuchAventure

NeuchAventure /
??

Gstaad

26.09.2010

Raid Orient Alpin

ROA

Val Gelon

= 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

