
 

 

NEWS OCTOBRE 2014 
 
 
 

Camp de Gstaad – 20 au 22 septembre 
Trois jours de pur bonheur ! Nous avons découvert (encore !) de nouveaux chemins et retrouvé l’accueil extra 
de l’AlpineLodge. Photos et vidéo sur notre site internet. Merci au GO’s et à l’année prochaine ! 
 

 
 
Swiss Epic – 15 au 20 septembre 
Bravo à nos français de Neuchaventure Alex et Max qui sont arrivés au bout de cette course de VTT par étapes 
au Valais. 27e en 25h36. http://swissepic.com/fr/ 

 
Orient’Alpin – Vercors – 5 octobre 
Un beau raid à découvrir ou redécouvrir. 3 distances à choix, deux équipes neuchâteloises inscrites pour 
l’instant, vous pouvez encore vous décider ! 
http://raid.orientalpin.free.fr/ 
 
Raid interne au Vully – 19 octobre 
Bonjour à tous, 
Le Raid VVV revient et change de nom.  
Après 2012, la 2e édition du Raid Vully Epic se déroulera le dimanche 19 octobre 2014 à Nant/Bas-Vully. 
Equipe de 2 "tirée" au sort avec, dans le désordre, une nouvelle activité surprise, de la cap, du vtt et du roller.  
Rendez-vous: 9h45 (parking de l'école de Nant) 
Briefing: 10h00, départ: 10h15 
Suivi par un dîner canadien accompagné de gâteaux du Vully. 
N'oubliez pas votre VTT, vos rollers, vos baskets, votre boussole et votre bonne humeur! 
Les enfants sont les bienvenus, il y a une place de jeux sympa, et la participation à l'activité surprise est possible. 
 
Merci d'avance de vous inscrire jusqu'au 15 octobre directement sur koolapic ou par email à 
florian.jeanrichard@gmail.com 
Les GO du RVE: Ari, Evel et Flo  



 
 

Dates à retenir 
Lundi 15 décembre : notre traditionnel Noël à Rochefort 
Samedi 7 et dimanche 8 février 2015 : Assemblée Générale. Lieu encore tenu secret, mais il y aura des 
activités hivernales pour tous ! 
 
 
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 rapidement à : neuch@neuchaventure.ch 
 
 

Concours – slogan 10 ans 
Oyez oyez chers raideurs! 
Nous faisons appel à votre imagination pour nous trouver la devise qui tue ; celle qui saura marquer une 
génération de raideurs neuchâtelois ! Dans le cadre des 10 ans du club, nous allons éditer un autocollant spécial 
sur lequel figurera, outre notre bien aimé logo, une devise ou un slogan qui reflète l'esprit qui anime notre 
club.Seul contrainte, la phrase devra tenir sur un autocollant de 5 cm de large. Réponse auprès de votre bien 
aimé comité, par oral ou par email. 
 
 

Photos et site internet 
Cher membre actif, toi qui parcourt nos contrées et d’autres plus lointaines, à la recherche du plus beau spot à 
vélo, à pied, à… ? et qui dégaine ton iPhone, ton flash ou ta GoPro, s’il te plaît, pense à partager tes plus beaux 
clichés avec nous en les postant sur notre site Neuchaventure.ch 
Voici la marche à suivre, facile et vite fait ! 
 
1. Page web à atteindre 
https://admin2.infomaniak.com/ftp/ 
 
2.Login  
votrenomdomaine.com -> neuchaventure.ch 
Utilisateur -> video_photos 
Mot de passe -> neuchaventure 
 
3.Dossier est créé par NeuchAventure 
2014_Ascension 
 
4.Sous-Dossier à créer par la personne qui veut déposer des vidéos ou photos 
 
5.Déposer et Glisser les vidéos et photos dans la partie inférieure de la page web 
 
6.Les vidéos et photos seront sélectionnées et mise en ligne sur le site. 
 
 
Commande habits de club 
Une nouvelle commande d’habits va se mettre en route : maillots de vélo, t-shirts de course à pied, polaire, 
bonnets, et… grande nouveauté : une veste au couleur du club ! 
 
 
 
 
. 
 



 
 
Fooooooormidable ! 
Le lundi 20 octobre à 19h à l’Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel, M. Adolf Ogi fera une conférence sur : 
« Sport et politique. Histoire de deux passions ». Avis aux amateurs. Organisation : Service universitaire des 
sports (SUN) et Panathlon. Entrée libre 

 
La photo du mois 
Lac du Sanetsch (camp de Gstaad) 
 

 
 
 
 
Anniversaires 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois d’octobre: 
Laure Chaignat, le 9 octobre 
Jérôme Lüthi, le 18 octobre 
Maria-Teresa Späth, le 23 octobre 
Benoît Ecabert, le 25 octobre 
Nicolas Burgi, le 26 octobre 
Tania Humair, le 28 octobre 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

                                 


