
 

 
NEWS JUIN 2013 

 

Raid Trip n’Loue (4 et 5 mai) 
Rebaptisé « Trip and boue » 6 équipes sont allées en découdre sur ce raid sympathique avec des 
disciplines inédites : golf, tir à la sarbacane ! Bravo à : 
Aline et Joëlle / Valérie et Arnaud / Françoise et Yves / Anouk et Stéphane / Fabien et Romain / 
Cédric et Yan 

 

 

Camp à Sumiswald (9 au 12 mai) 
Tout aussi humide, le camp d’entraînement organisé par Diane et Benoît a été une grande 
réussite avec la participation de 30 adultes et 18 enfants aux activités diverses et variées (VTT,  
course à pied, CO, VTT-O, piscine, Zumba, Basket, trampoline,…). Quatre jours de sport dans la 
bonne humeur, agrémentés d’une dégustation dans l’usine Kambly…  

 



Corsica Raid Aventure (18 au 22 mai) 
Une équipe de Neuchaventure a tenté l’expérience sur l’Ile de Beauté ! 5 jours de raid et une 
belle expérience vécue par Benoît, Luc et Annick qui remercient toutes les personnes qui les ont 
soutenus par leurs encouragements. 

 

Jura Raid Aventure (JRA) 1er juin 2013 
Un grand bravo et un énorme merci au comité JRA qui une fois de plus s’est démené pour offrir un 
raid de toute beauté et une organisation au top ! Des remerciements à tous les bénévoles qui se 
sont mouillés pour que tout roule. Au final, des participants boueux mais heureux et une belle 
image de notre club à travers la région. 

 
Départ en roller dans la Vallée des Ponts, après un échauffement surprise en car ! 

 

Activités et raids à venir : 

Aventure chablaisienne (8 et 9 juin) 
Un raid qui a ses adeptes. Plusieurs équipes du club seront au départ. Allez allez allez ! 
 



Course d’orientation/initiation, Concise (8 juin) 
Pour les intéressés de la boussole, une course d’orientation ouverte à tous sera organisée samedi 
tout près de chez nous. A 13h, un cours d’initiation sera organisé pour les débutants. Plus 
d’informations dans le pdf ci-joint ou sur le site www.anco-ne.ch 
 
Vosges Raid Aventure (29 et/ou 30 juin) 
Magnifique parcours dans la région de Colmar–Gérardmer. Très bien organisé, sympa, 
stratégique ! Par équipe de 2, à choix un long parcours (150 km sur 2 jours) ou un petit (40 km le 
dimanche). Déjà une équipe de Neuchaventure inscrite (délai d’inscription le 22 juin) 
www.vosgesraidaventure.fr 

 

Sortie en VTT (29 juin) 
Réveil le freerider qui est en toi 
Cher ami un peu plus free, un peu plus rider que la moyenne, 
Sache que les bô jours vont revenir, les reflets observés dans l’huile de mes freins à disque ne 
sauraient mentir! Il est donc temps de penser à purger les tiens et te préparer à recevoir ton 
quota de D-. Au vu de la météo des dernières semaines, difficile de planifier déjà sur quel versant 
nous pourrons dévaler en bike plutôt qu’en ski... mais d’ores et déjà, ce sera en Valais, 
certainement un versant Sud, plus ou moins haut dans le Valais... 
 
Quand? Le samedi 29 juin 2013 
Ou c'est que ça se déroule? Portail de Fully, Val d’Entremont, Varneralp ou un The Brazilian(pas 
très Sud comme versant, mais tellement bon!!!) voici les quelques possibilités parmi lesquelles il 
nous faudra nous décider... 
C'est dur? Ca va dépendre... entre 1000 et 2000m de D+, car sur certains itinéraires il y a la 
possibilité de recourir à des subterfuges (PTT, funi, télécabine...). Il est rare de s’épargner une 
trentaine de minutes de portage. Pour la descente, c’est du single alpin avec des portions chaudes 
parfois, mais la majorité reste du single bien roulable et délectable à souhait ! 
What’s next? Ben, tu book la date, tu m'envoies un email (y_mivelaz@hotmail.com) pour signifier 
ton intérêt et on se keep in touch la semaine d’avant! 
 
Bon début de semaine à toi et n’oublie pas, purge tes freins! 

 

Programme activités juin 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 
 
 

 



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. 

 

 

La photo du mois 
 
        

 
 
 
 
Arrivée à Planeyse !!! 



 
Anniversaires 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de juin : 
 
Anouk Guinand, le 2 juin 
Fanny Ecabert, le 18 juin 

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

 
Calendrier 2013 
Du nouveau ! Un nouveau système de calendrier est à tester sur notre site internet 
www.neuchaventure.ch , effectif dès le 1er juillet. Merci de vous y familiariser et de nous faire 
part de vos questions/remarques. 
http://www.neuchaventure.ch/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149 
 

 
Les maillots de NeuchAventure en vadrouille 
 

 
 
En Corse, entre une section de Canyoning et de Kayak ! 



 

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

 
 
 

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
     

                                                                     
 
 
 
 

                                                                        
 
                 
 
 

 
                         

                                                          
 



COURSE D’ORIENTATION POPULAIRE 
OUVERTE À TOUTES ET À TOUS 

 
MUTRUX / CONCISE, samedi 8 juin 2013 

 
 7e course valable pour la coupe vaudoise 

 

Organisation CO Lausanne-Jorat                                                                          
Cheffe de course : Franziska Stuber  - Traceur : Ibrahim Naceur 

Carte Bois de Seyte – échelle 1:10’000 – état 2011 

Équipement Tenue sportive de plein air, protection des jambes conseillée (pantalons 
ou guêtres), Stylo indélébile rouge, boussole (peut se louer sur place)              
ATTENTION AUX TIQUES ! 

Centre de course Cabane au bord de la route de Concise, direction Mutrux 
http://map.search.ch/d/wmzmgyyng                                  

Inscriptions Sur place de 12h30 à 14h30 

Catégories Adaptées à la condition physique et technique de chacune et chacun: 
- FC Facile Court   1.7 km / 20 m / 7 postes  
- FM Facile Moyen   2.5 km / 40 m/ 10 postes 
- TC Technique Court   2.7 km / 130 m / 12 postes 
- TM Technique Moyen     4,6 km / 180 m / 15 postes 
- TL Technique Long   6,4 km / 210 m / 18 postes 

Cours d'initiation Pour débutants à 13h00 et 13h30 

Accès Transport public : pas de bus le samedi. Faire appel à Publicar au          
0800 60 30 60 arrêt « les Biolles » ou utiliser le covoiturage. 

 En voiture : Autoroute A5 sortie 3 Grandson direction Neuchâtel, balisé à 
partir de Concise. 

Vestiaires Dans la nature 

Chronométrage SPORTident  

Finance 2003-2008 : gratuit si accompagné                                               
1997-2002 : CHF 4.00                                                                 
1993-1996 : CHF 6.00                                                                         
1992 et plus : CHF 8.00                                                                         
Location puce SPORTident : CHF 2.00                                       
Location de boussole : dépôt CHF 20.- 

Assurance Est l’affaire des participants. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas d’accidents éventuels. 

Renseignements  Franziska Stuber – franziska@colj.ch  

 

Un repas canadien est organisé à l’issue de la course. Toutes les personnes intéressées 
peuvent rester après la course ou nous rejoindre dès 18h00 au centre de course 

 

     COUPE VAUDOISE - PROCHAINE DATE: 15.5 Monteret VD – renseignements sur www.colj.ch 


