NEWS JUILLET 2011
Le Ptit Raideur
La prochaine édition du Ptit Raideur va bientôt sortir. Il vous reste quelques jours pour transmettre à notre
rédactrice en cheffe, Carole Mivelaz, tous vos textes, photos, idées, etc….
************************************************
Activités Juin 2011
•

Camp aux Rousses (France), 2 au 5 juin 2011

Une trentaine de membres ont participé au traditionnel camp de l’Ascension qui a eu aux Rousses dans le Jura
français. Les journées ont été bien remplies avec des activités diverses, dont de mémorables tournantes le soir
autour de la table de ping-pong.
•

Aventure Chablaisienne, 4-5 juin 2011
ème

en Mixte.
Marie et Cédric Boillat ont participé au raid d’un jour « Le Ptit Teigneux », en terminant 6
Parcours sympa, bien que pas assez roulant en VTT. Le portage du VTT, ca va un moment….selon des sources
sûres.
•

Raid des Vosges, 24-26 juin 2011

4 équipes de NeuchAventure au départ du Raid des Vosges……et 4 podiums !!
Annick Beguin, Luc Beguin et Alex Dimitriou décroche la première place en mixte et en scratch sur le parcours
ème
de 3 jours. Benoit Gasser, Grégoire Perret et Yan Voirol quant à eux terminent 3
hommes.
Cédric Boillat et Arnaud Ecabert remporte la victoire en hommes et au scratch sur le parcours d’un jour et Aline
ère
ème
Besson et Caroline Balizet se placent 1 en dames (6
scratch).
Bravo à tous pour la belle performance…..c’est le Chef Technique qui sera content !!!

************************************************
Programme activités Juillet 2011
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux parcours
organisés par chaque membre !
•

Bonnes vacances à tout le monde

R’adys Mountain Marathon, 13-14 août 2011
Magnifique édition du R’adys Mountain Marathon qui se déroulera dans la région d’Andermatt. Il s’agit d’un raidorientation en autonomie complète sur 2 jours (portage de la nourriture, tente, sac de couchage, etc…).
Une expérience unique à vivre au moins une fois….Y en a pour tous les goûts…..même pour les familles.
Toutes les infos sur : www.radys-marathon.ch
Attention au délai d’inscription : 11 juillet 2011
************************************************
Bruits de chiotte
"Devinez qui téléphone à sa maman pour lui demander la recette du pain perdu afin de séduire de jeunes
coureuses ??"
************************************************
Les maillots en vadrouille en Juin 2011

Au LoveHotel du Beatenberg, Marie et Cédric
************************************************
Site internet & Contact
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Juillet :
er

Maya Meyer, le 1 juillet
Stéphanie Besnard, le 3 juillet
Yves Niklaus, le 4 juillet
Annick Beguin, le 8 juillet
Carine Lemaitre, le 9 juillet
Ken Meyer, le 19 juillet
Isabelle Serp, le 30 juillet
************************************************
La photo du mois

Des équipes françaises lancées aux trousses des équipes de NeuchAventure au Raid des Vosges…..

Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************
Calendrier 2011
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch
************************************************

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

new.physic-club.ch

www.vector.ch

www.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

