NEWS SEPTEMBRE 2012
Le Ptit Raideur
Ami sportif, la saison des raids, trails et autres courses a redémarré après une mini pause
estivale. Si vous avez participé à un événement en lien avec les raids aventures, n'hésitez pas à
prendre votre plume spontanément et à envoyer un petit article à ce sujet à Carole
(carole.mivelaz@hotmail.com) !
Le Ptit Raideur s'en trouvera enrichi et la récolte de textes allégée.Merci à tous de votre
participation.

Jura Raid Aventure 2013
Nous cherchons toujours 2-3 personnes pour rejoindre le comité du Jura Raid Aventure pour
l’édition de 2013. N’hésitez pas à vous approcher de Françoise, Liline, Cédric, Yves, Yan, Fab

Rady’s Mountain Marathon, 11–12 août 2012
3 équipes de NeuchAventure ont pris le départ du Rady’s Mountain Marathon qui s’est déroulé
dans la région de Zweisimmen sous un soleil de plomb. Raid-orientation en autonomie complète sur
2 jours (portage de la nourriture, tente, sac de couchage, etc….

Triathlon de la Chaux-de-Fonds, 2 septembre 2012
Triathlon ouvert à tous organisé par des copains, n’hésitez pas le tester.
Populaire, ludique et performant ! Tels sont les thèmes de ce 5ème triathlon de La Chaux-deFonds.
Toutes les infos sur : www.tricdf.ch

Camp de Gstaad, 14 au 17 septembre 2012
Sortie officielle NeuchAventure
Sortie officielle de l’automne, le camp de Gstaad affiche complet avec 36 personnes.
Attention l’AlpineLodge, nous voilà !!!

Fête des Vendanges, 30 septembre 2012
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.

Orient’Alpin, 7 octobre 2012
Sortie officielle NeuchAventure
Réservez le week-end et venez participer à ce magnifique raid qui se déroulera à Chamrousse.
Terrains et paysages magnifiques, le tout dans une organisation au top !!!
3 parcours différents (Elite : 45km / 1750m, Challenger : 35km / 1350m, Découverte : 20km /
630m)
Déplacement en groupe le samedi sur place avec logement commun.

Heureux événement
Bienvenue à Camille qui est venue au monde pour la plus grande joie de ses parents Christelle
Drouhard et Yves Niklaus le 18 août 2012.
Statistiques naissances NeuchAventure 2012
Filles :

5
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Garçons :

1

Après plusieurs années de dominations des ptits mecs, la roue a véritablement tourné. Il en reste
3 à venir !!!

Bruits de chiotte
Nous les attendons toujours……. Ils seront traîtés confidentiellement !!!

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

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille

En Bretagne (Fanny & Arnaud)

A la Vallée de Joux (Nickette & Luc)

La photo du mois

Wouahhh !!!

Calendrier 2012
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

