
 

 
NEWS JUILLET 2013 

 

Aventure chablaisienne (8 et 9 juin) 
Quatre équipes de Neuchaventure sont allées se « frotter » sur le P’tit Teigneux, raid de l’autre 
côté du Léman : bravo ! 

3. Twin Team (Eveline et Raphaël Jeanrichard) 

11. Les ptits de Neuchaventure (Yan Voirol et Fred Schmidt) 

15. Les Gourmands (Françoise Streiff et Yves Geiser) 

53. Neuchaventure en pic nic (Anouk Guinand et Stéphane Cochand) 

Compte rendu détaillé dans le prochain P’tit Raideur. 

 



 
 
Vosges Raid Aventure (29 et 30 juin) 
Une édition… humide (forcément en 2013), avec des passages de toute beauté et un parcours 
stratégique et technique. Et un podium pour Neuchaventure : 

1. Luc Béguin et Thierry Carnal (17h50) 

Raid à découvrir absolument ! 

 
 

Programme activités juillet 2013 
 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous écrémons le canton sur de nouveaux parcours 
organisés par chaque membre ! N’hésitez pas à vous inscrire via le site internet 
www.neuchaventure.ch 
 
 
 

Le Ptit Raideur 
La prochaine édition du P’tit Raideur sera bientôt dans votre boîte aux lettres. Bonne lecture ! 
 

 

Activités et raids à venir: 

Gigathlon 
Plusieurs membres du club prendront part à ce grand rendez-vous multisports suisse : Françoise 
et Yves (847), Steph et Fab (856), Laurence et Florian (877), Alex (164). Ils passeront dans la 
région le samedi 13 juillet. 

Pour les suivre : www.gigathlon.ch 

Jura Défi, Saignelégier (24 août) 
Course de relais par équipe (roller, càp, VTT, vélo de route, natation). Est-ce que Neuchaventure 
veut faire un déplacement en force ? Annonce-toi à info@neuchaventure.ch si tu cherches des 
coéquipiers. 

 

 

 



Sortie VTT 

Ride to the Moon : 
Mais qui es-tu? 
Je suis un freerider, un vrai, 
Mais que fais-tu? 
Je te dis que je m’en vais! 
Mais où vas-tu? 
On the Moon please, on the Moon 
  
Avec le dérèglement climatique, même les reflets d’huile de freins ne permettent plus de s’y 
retrouver, la pluie, que dis-je le déluge, ont fait capituler les participants à la première ride alpine 
de la saison. Pour y échapper, une seule solution, qui dit pas d’atmosphère, dit pas de pluie, alors… 
pour la prochaine je vous propose une ride on the Moon. 
  
Quand? Le dimanche 1er septembre 2013 
Ou c'est que ça se déroule? Départ au télécabine de Chalais, direction the Moon : le col des Becs 
de Bosson 
C'est dur? Oui... passage à 2965 m avec un départ de 1260m voir 1650m selon le nombre de 
remontées mécaniques prises, cela veut dire pas mal de D+, des portions de portage non 
négligeables (mais pas tant pour un passage à cette altitude d’après mes infos) mais après… 
départ sur un single lunaire incroyable, petit arrêt à la Louché Plaja, poursuite en direction de la 
forêt amazonienne et le fameux Brazilian trail, puis les singles poussiéreux viendront nous 
rappeler que la Terre est en vue. Atterrissage à 500m d’altitude… 
What’s next? Ben, tu book la date, tu m’envoies un mail, on se keep in touch la semaine d’avant et 
see you on the moon! 
  
Yvan (y_mivelaz@hotmail.com) 

 

La photo du mois 

 
 Chute et crevaison à l’aventure chablaisienne !!! 



 
 

Anniversaires 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de juin : 
 
Maya Meyer, le 1er juillet 
Yves Niklaus, le 4 juillet 
Annick Béguin, le 8 juillet 
Carine Lemaitre, le 9 juillet 
Florian Lambercier, le 9 juillet 
Ken Meyer, le 19 juillet 
Isabelle Serp, le 30 juillet 
 

Site internet & Contact 
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions,  
n’hésitez pas à nous contacter : info@neuchaventure.ch 
 

 
Calendrier 2013 
Un nouveau système de calendrier a été mis en place sur notre site internet 
www.neuchaventure.ch , effectif dès le 1er juillet. Merci de vous inscrire via Koolapic. 
http://www.neuchaventure.ch/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149 
 

 
Les maillots de NeuchAventure en vadrouille 
Pas de vadrouille en juin… vivement les vacances de juillet ! 
 

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

 
 
 

 
 
 



                                                   
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
     

                                                                     
 
 
 
 

                                                                        
 
                 
 
 

 
                         

                                                          


