
 

 
NEWS SEPTEMBRE 2011 

 
 
Fête des Vendanges 2011 
 
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. 
 
************************************************ 
 
Activités Août 2011 
 

• Jura 4’Pattes, 27-28 août 2011 
 

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 2011 
 

• Fête des bénévoles, dimanche 4 septembre 2011 
 
Le traditionnel repas des bénévoles du JRA 2011 aura lieu ce dimanche au Chalet des Lattes. Les inscrits 
peuvent déjà se réjouir de cette journée…. 
 

• Camp du Jeûne, 16-19 septembre 2011 
 
Le prochain camp d’entraînement de Neuchaventure qui se déroulera du 16 au 19 septembre 2011 s’approche 
rapidement. 
Fabio, notre GO a fait une reconnaissance des lieux. La région du Pilat est superbe avec ses paysages 
magnifiques qui surplombent le Rhône. De plus, il y a beaucoup d’activités ludiques et sportives qui sont 
proposés. Le programme du camp suivra prochainement. Pour donner envie aux indécis, il y aura notamment du 
Devalkart, nage et kayak en eaux-vives, VTT… 
 
Les personnes intéressées à participer au camp ont encore jusqu’au 31 août 2011 pour s’inscrire. Elles peuvent 
le faire en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : fabio.barone86@gmail.com.  
 
En ce qui concerne le Raid Nature 42 qui se déroulera à Maclas le 18 septembre. Il y a finalement 4 équipes 
inscrites. Mais il manque encore une personne pour compléter une équipe. Merci de vous manifester si vous êtes 
intéressé. 
Fabio rappelle que l’organisateur insiste sur le fait que le certificat médical doit impérativement contenir la phrase 
suivante : « aucun signe d’affectation cliniquement décelable ne contre-indique à la pratique de raid en 
compétition ». 
Sans cette phrase, la participation n’est pas possible.  



Toutes les informations sur ce raid se trouvent sur leur site internet : www.loire.fr/jcms/c_834736/le-raid-nature . 
 

• Fête des Vendanges, 25 septembre 2011 
 
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 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 

 
 

Quel talent !!!! 
 



Bruits de chiotte 
 
…… 
 
 
************************************************ 
 
Les maillots de NeuchAventure en vadrouille 

 

 
 

Aux Seychelles…..en amoureux ! 
 
************************************************ 
 
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 septembre : 
 
Jean-Daniel Chapatte, le 10 septembre 
Yan Voirol, le 13 septembre 
Caroline Balizet, le 13 septembre 
Cédric Boillat, le 18 septembre 
Sibylle Berthet, le 20 septembre 
Aline Monin, le 21 septembre 
 
************************************************ 



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 



 


