
 

 
NEWS MAI 2011 

 
 
Jura Raid Aventure 2011 
 
105 équipes inscrites, ca monte, ca monte !!!!! 
Rendez-vous les 28 et 29 mai pour un week-end de folie. 
 
************************************************ 
 
Jura Raid Aventure 2011 - 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 au coeur du canton. 
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 week-end de notre raid. 
Nous sommes certains 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/FormInscr2011/formulaire_benevoles_JRA2011.php 
 
Vous pouvez consulter la liste des bénévoles ici : 
 
http://www.theraid.ch/php/FormInscr2011/Benevoles_JRA2011.php 
 
Pour rappel, chaque membre de NeuchAventure à la possibilité de participer au JRA2011, mais se doit de 
trouver un remplaçant pour tenir un poste pour chaque jour où il court. 
De plus, tout comme l'année dernière, nous recherchons des responsables de secteur qui participeront au 
dernier comité afin d'avoir les informations nécessaires pour son groupe. Cela nous permet d'être plus efficace 
et de ne pas perdre de temps en explication le jour de la course. Les personnes intéressées sont priées de 
s'annoncer directement à l'une des adresses e-mail suivantes: 
 
cedricboillat@hotmail.com ou besson.aline@gmail.com 
 
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre inscription et de votre motivation à nous faire découvrir vos talents 
culinaires les jours de raid en apportant vos pâtisseries. 
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous. 
************************************************ 
 
Activités Avril 2011 
 
•     Raid du Lapin de Pâques, lundi 25 avril 2011 
 
Nouvelle édition du Raid du Lapin de Pâques cette année sous un magnifique soleil. 
 
12 équipes au départ, 24 lapins au chocolat qui les attendaient au poste 11, des surprises et de la bonne humeur, 
voilà comment passer une excellente journée avec tous les NeuchAventuriers. 
 



Classement : 
 
1. Les Lapins au choc (Estelle et Yves), 14 points 
2. Les AFAmés de lapins (Annick, Ariane et Florian), 13 points 
3. Les Lapins du Haut (Fabio et Olivier), Les Lapins perdus (Carine et Luc), 12 points 
5. Les Lapins Gulus (Bruno et Yannick), Cé Bons Génny (Fanny, Cédric, Gérald), Les nighclubbers en balade 
(Françoise et Julien), Les Découvertes (Mélanie et Benoît), Les déshydratés (Laure et Arnaud), 11 points 
10. Les jeunes gourmands de NeuchAventure (Jemma et Alex), Les Petites Lapines (Diane et Stéphanie), 8 
points 
12. Le Trio (Anaïs, Marie, Yan), 6 points. 
 

 
 
Programme activités Mai 2011 
 
 

• Jura Raid Aventure, 28 et 29 mai 2011 
 
Bien évidemment, la date clé pour NeuchAventure pour cette année 2011. 

 
• 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 (nouveaux) maillots en vadrouille en Avril 2011  
 

 
À Time Square, NY (USA) 

 
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 Mai : 
 
Grégoire Perret, le 14 mai 
Benoit Gasser, le 24 mai 
Christelle Drouhard, le 28 mai 
Gérald Monin, le 30 mai 
Max Dupuis, le 30 mai   
   
************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La photo du mois 
 

 
Entraînement technique de VTT (lundi soir). Trop facile pour Patrick !! 

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

Date Raid Organisateur Lieu Sport 
Info / 

Remarques 
Inscrits Inscription 

12.02.2011 
Love Week 
end 

NeuchAventure 
/ Aline 

Anzère  

Love week end 
de ski 

le 12 et 13 
février  

Inscription 

19.02.2011 AG 
NeuchAventure 
/ Le comité 

Rochefort 

AG de 
NeuchAventure 

A ne pas 
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 NeuchAventure 

Chézard-St-
Martin 
(Suisse) 

Raid 
A NE PAS 
MANQUER 
!!!!! 

 
Inscription 

02.06.2011 
Camp d 
entraînement 

NeuchAventure 
/ Stéphanie 

Les Rousses 

Camp 
NeuchAventure   

Inscription 

04.06.2011 Course 
Haute Savoie 
Aventure  

Haute 
Savoie / 74 
(France)  

Raid 
4 et 5 juin 
2011  

Inscription 

24.06.2011 Course 
Vosges Raid 
Aventure  

Vosges / 88 
(France)  

Raid 
  

Inscription 



20.08.2011 Course Jura Defi Saignelégier Raid 
  

Inscription 

17.09.2011 
Camp d 
entraînement 

NeuchAventure A définir 
Camp 
NeuchAventure 

Cherche qqn 
pour l 
organisation 

 
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 new.physic-club.ch www.salomonsports.com 

   



 

 
 
 

 
 

www.jnj.com  www.neuchateltourisme.ch 
 
 

 


