NEWS JUIN 2015
Camp de l’Ascension à Sumiswald 14-17 juin 2015
PARFAIT, MAGNIFIQUE, SPLENDIDE !!!

Les beaux paysages de l’Emmental à couper le souffle ainsi que les montées ! ;-P
Une p’tite visite/dégustation chez Kambly, ravitaillement du sportif !
Photos et vidéo sur notre site www.neuchaventure.ch

Jura Raid Aventure 5 et 6 juin 2015
On est dans les starting blocks. Tout est prêt pour un raid mémorable qui commence le vendredi avec une CO
de nuit, et un super parcours remplis de surprise le samedi !! Commandez le soleil et préparez vos meilleures
pâtisseries. Merci d’avance pour votre engagement.

À VENIR :
Trail de l’absinthe 13.6.2015
LES COURSES DU DEFI
•
•
•
•
•
•
•

Défi Jeunsesse
de 300 m à 2'950 m
Trail de l'Absinthe
75 km
Marathon
42 km
Semi-marathon
21 km
Relais-Marathon
3 x 14 km
Etape
12 km
Nordic Walking
12 km

Xterra Switzerland 27.6.2015

Triathlon à la Vallée de Joux dans un cadre nature splendide !
La longueur des épreuves est de 1,5 km de natation dans le lac, 24 km VTT et 10 km de trail running.

Raid des Cigognes 27 et 28 juin.2015
Raid long sur 2 jours, court uniquement le dimanche
Plus d’info : oxygene.raid.free.fr

Le P’tit Raideur

Notre journal de club sera dans vos boîtes aux lettres à la fin du mois. Si vous avez de belles photos et/ou une
petite histoire à faire partager aux membres du club, il n’est pas trop tard pour envoyer le récit de vos
aventures sportives à notre rédacteur (jusqu’au 15 juin) : fabien.juan@bluewin.ch

Petites Annonces
Comme j’ai changé de vélo, je donne au plus offrant les deux pneus neufs suivants :
Pneu schwalbe Fat Albert Tubeless 26' x 2.40
Pneu Kenda Larsen TT Tubeless 26' x 2.10
Contacter Julien Guyot : 078 645 12 61

Anniversaires

Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de juin:
Anouk Guinand, le 2 juin
Fanny Ecabert, le 18 juin
Boudy Rijk, le 23 juin

La photo du mois (attention classée « X »)

No Comment

Les gants de Neuchaventure en vadrouille

Le long de la Jura Bike (Couvet-Nyon) !!

La relève du club
Elle est déjà bien assurée avec pas moins de 50 membres juniors, et nous nous réjouissons d’accueillir 4
nouveaux petits bouts de choux : Faites vos pronostics, juin, juillet, août et octobre.	
  	
  

Les bô autocollants
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Soutenez les 10 ans du club en achetant les planches de 10
autocollants différents pour 10.-

innovative ideas
for effective
visual communication

Calendrier 2014
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

Sponsors & Partenaires

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

