NEWS SEPTEMBRE 2014
Jura Raid Aventure 2015
Le comité d’organisation (Fred Kohli, Emma Toscani, Eveline JeanRichard, Yan Voirol, Laurent Perrenoud,
Stéphane Cochand, Fanny Ecabert, Gregoire Perret, Aline Monin) s’est déjà mis au travail et planche sur de
nouveaux parcours ! Déjà un grand merci, pour sûr que les participants peuvent déjà se réjouir de la 10e
édition !

Tour du Val-de-Ruz
Tous les mercredis, possibilité de chausser les savates et de parcourir le Val-de-Ruz (tous les villages et tous les
sommets autour !) en compagnie d’une cinquantaine d’autres coureurs. Toutes les infos et inscriptions sur
notre calendrier.

Camp de Gstaad – 20 au 22 septembre
C’est bientôt là ! Il ne reste plus qu’à commander le soleil, le reste Fabien et Luc l’ont déjà préparé : un
programme copieux pour 3 jours d’aventures.

Swiss Epic – 15 au 20 septembre
Nos français de Neuchaventure Alex et Max participeront à une course de VTT par étapes au Valais. Bien du
plaisir à eux, on espère qu’ils découvriront de beaux singles tracks… qu’ils pourront faire partager ensuite au
reste de l’équipe.

VTT-orientation – 20 septembre
Pour ceux qui ne seront pas à Gstaad, une belle occasion de participer à une course populaire dans « notre
jardin » à Corcelles. Toutes les infos sur www.entry.picotiming.ch ou alain.juan@net2000.ch , ou 079 744 19 82.

Orient’Alpin – Vercors – 5 octobre
Un beau raid à découvrir ou redécouvrir. 3 distances à choix, il y aura des neuchâtelois !
http://raid.orientalpin.free.fr/

Raid interne automnal
Après une édition réussie du Raid du Vully en octobre 2012, le club aimerait à nouveau pouvoir proposer une
journée à tous les membres cet automne. Pour cela nous sommes à la recherche de 2-3 personnes qui
souhaiteraient relever le défi d’organiser un mini-raid pour les membres de Neuchaventure. Organisation
simple, petit budget à disposition. Prière de vous annoncer au plus vite à : neuch@neuchaventure.ch

10 ans de Neuchaventure !
En 2015, notre club fêtera ses 10 ans ! La date de la fête a été fixée au 22 août 2015, réservez déjà !
Pour que la fête soit belle, nous recherchons quelques personnes créatives désirant mettre en place cette belle
« bastringue ». Merci de vous annoncer à : neuch@neuchaventure.ch

Canoés à vendre
Les organisateurs du Raid APEX souhaitent vendre leur stock de canoës (dès CHF 250.–)
Voici les coordonnées : staffan.kallback@gmail.com
Et le modèle :
http://www.swiminn.com/swimming/rtm-rotomod-ocean-duo-pro-pack-sit-on-top-sun/555389/p
Si quelqu’un est intéressé d’aller ramer régulièrement !

Naissance
Emma a posé son premier regard sur le monde le 16 août. Félicitations à ses parents Liline et Kiki et sa grande
sœur Julie.

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de juillet:
Yan Voirol, le 13 septembre
Cédric Boillat, le 18 septembre
Sibylle Berthet, le 20 septembre
Aline Monin, le 21 septembre

Les maillots de Neuchaventure en vadrouille
A la montagne ! Notre caissière Maya à Oberaar.

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

