NEWS JUIN 2011
Jura Raid Aventure 2011 - Edition exceptionnellement ensoleillée

Après une cinquième édition pluvieuse, le Jura Raid Aventure 2011 s’est déroulé sous un soleil radieux.
Le berceau de Neuchaventure a tenu toutes promesses avec une découverte de la « montage de Chézard » et
du « Mont d’Amin » pour le samedi. Au menu de dimanche, les équipes ont profité de la vue sur les alpes en
longeant les crêtes de Chaumont et de Chasseral avec comme point culminant la descente en rappel de la Tour
de Chaumont (30 mètres). Les épreuves surprises ont permis de pimenter les deux journées avec notamment du
tir à la carabine et une sortie en trottinette sur les chemins de la plaine du Val-deRuz.
Nous remercions sincèrement les autorités cantonales, communales et les paysans de notre magnifique région
de nous avoir fait confiance. Malgré quelques dérapages que nous condamnons et que nous avons pénalisés, la
majorité des équipes ont respecté notre philosophie de la nature et du raid multisport.
Un grand merci à tous nos sponsors, nos partenaires spécifiques, aux différents mandataires et plus
particulièrement à nos fidèles bénévoles.
Evidement, on ne vous oublie pas, vous, les coureurs avec vos messages de sympathie, d’encouragement et de
remerciement.
Je voulais juste dire un grand merci à tous les organisateurs du JRA. C'était mon premier raid et je me suis
vraiment éclatée ! (Caroline).
Merci mille fois pour votre travail et cette belle organisation... (Steeve).
Un tout grand merci pour le magnifique week-end passé dans la peau de coureur cette année!!! On a de nouveau
eu droit à un raid 5*: super centre de course, parcours varié et rythmé. Même si on connaissait très bien la
région, vous nous avez fait passer dans les plus beaux endroits et réservé de belles surprises. Staff et bénévoles
en quantité et qualité (Annick).
Passé une journée inoubliable !!! , ce même si le roller ne nous a pas réussi (1h10, mieux eut fallut aller à pieds..
;-) L’organisation du staff, la motivation et l’humeur des bénévoles étaient simplement incroyable ! (Jérôme)
Bravo à toutes et à tous pour vos exploits sportifs !!! et à l’année prochaine pour une nouvelle édition
Le comité du JRA 2011
************************************************
Programme activités Juin 2011
•

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

Une trentaine de membres va participer au traditionnel camp de l’Ascension qui aura lieu aux Rousses dans le
Jura français. Les journées seront bien remplies avec des activités diverses. Et même la météo devrait être avec
nous !!

•

Raid des Vosges, 24 juin 2011

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 2011 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
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
************************************************
Bruits de chiotte
A vos crayons, nous les attendons avec impatience.
************************************************

Les (vieux et nouveaux) maillots en vadrouille en Mai 2011

Au Cape Vert

En Turquie (Cappadoce)
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 Juin :
Anouk Guinand, le 2 juin
Fanny Schild, le 18 juin

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

La photo du mois

Merci à tous les bénévoles du JRA 2011…..

Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************

Calendrier 2011
Info /
Inscrits Inscription
Remarques

Date

Raid

Organisateur Lieu

Sport

12.02.2011

Love Week
end

NeuchAventure
Anzère
/ Aline

Love week end le 12 et 13
de ski
février

Inscription

19.02.2011 AG

NeuchAventure
Rochefort
/ Le comité

AG de
A ne pas
NeuchAventure manquer !!!

Inscription

10.04.2011 Course

Raid
Experience

Aix Les
Bains / 73
(France)

Raid

Inscription

16.04.2011 Course

400 Team Raid

Sault / 84
(France)

Raid

Sur 1 ou 2
jour

Inscription

28.05.2011 Course

Chézard-StNeuchAventure Martin
Raid
(Suisse)

A NE PAS
MANQUER
!!!!!

Inscription

02.06.2011

Camp d
NeuchAventure
Camp
Les Rousses
entraînement / Stéphanie
NeuchAventure

Inscription

04.06.2011 Course

Haute Savoie
Aventure

Haute
Savoie / 74 Raid
(France)

24.06.2011 Course

Vosges Raid
Aventure

Vosges / 88
Raid
(France)

Inscription

20.08.2011 Course

Jura Defi

Saignelégier Raid

Inscription

17.09.2011

Camp d
NeuchAventure A définir
entraînement

4 et 5 juin
2011

Cherche qqn
Camp
pour l
NeuchAventure
organisation

Inscription

Inscription

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

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

www.jnj.com

new.physic-club.ch

www.vector.ch

www.neuchateltourisme.ch

