
 

NEWS MARS 2015 

 

Assemblée Générale 2015 
C’est au Centre Sportif de Couvet, sous le soleil et avec de la neige à profusion, qu’a eu lieu l’AG. Les photos 
prises lors de l’activité de l’après-midi sont en ligne sur le site internet. Pour les personnes qui n’ont pas pu 
être présentes, vous pouvez prendre connaissance du PV, joint à cette news.  

 

 

 

 

 

Habits du club 
Ils sont là, tout beaux, tout chauds et n’attendent plus que d’être portés ! 
 
Deux possibilités pour les retirer : 

Annoncez-vous auprès d'Annick annick.beguin@net2000.ch, puis : 
- soit elle vous les apporte lors d'un entraînement. 
- soit vous voyez avec elle pour passer à sa chaumière. 
 
N’oubliez pas de régler votre commande via les coordonnées bancaires ci-dessous : 

CCP 17-737234-9 
NeuchAventure 
2054 Chézard-St-Martin 
IBAN : CH84 0900 0000 1773 7234 9 
 
 
 

Entraînement au fitness 
Il reste encore 3 entraînements de renforcement en salle, afin de préparer au mieux cette nouvelle saison de 
raids. Les séances ont lieu au Physic Club à Cernier à 19h45 aux dates suivantes : 
jeudi 5 mars 2014 
jeudi 12 mars 2014 
jeudi 19 mars 2014 
La participation aux séances est gratuite pour tous les membres de NeuchAventure. 
Attention, inscription obligatoire sur Koolapic avant le mardi midi qui précède. Les places sont limitées. 

 



Raid du Lapin – lundi de Pâques 6 avril 
Le Raid sera une nouvelle fois organisé par Fanny et Arnaud et se déroulera cette année à Bevaix!  
Merci à eux de s’être proposés pour cette activité gourmande, appréciée de tous. 
L’inscription se fait via Koolapic. Comme d'habitude les équipes seront formées sur place par "tirage au sort". 
Réservez la journée et venez avec vos amis/familles. 
 
 
 

Camp de l’Ascension à Sumiswald 
Cette année encore, une belle affluence pour ce camps puisque c’est une quarantaine de personnes qui fera le 
déplacement dans l’Emmenthal ! Toutes les infos vous serons transmises prochainement par nos 2 GO 
Stéphanie et Diane ! 
 
 
 

Jura Raid Aventure 2015 
La 10e édition du Jura Raid Aventure aura lieu le samedi 6 juin 2015 à Hauterive, avec une CO de nuit le 
vendredi soir déjà! Réservez la date et n’hésitez pas à faire de la pub autour de vous. Les inscriptions sont 
ouvertes dès aujourd’hui 1er mars. Possibilité d’offrir des bons cadeaux JRA ! 
 
Une belle nouvelle à relever : La CCAP, principal et fidèle sponsor depuis 10 ans, 
marque le coup cette année et doublant sa participation financière. 
 
 
 

10 ans de NeuchAventure 

Comme vous le savez, cette année notre club fête ses 10 ans d’existence ! Un comité 
spécial 10 ans s’est déjà mis au travail depuis plusieurs semaines, afin de vous proposer 
une fête inoubliable le samedi 22 août !  
Le programme vous sera communiqué prochainement. D’ici là, inscrivez-vous d’ores et 
déjà sur koolapic pour cette journée d’exception. 
 
 

 
 

Programme des raids 

Une sélection de raids sympas et proches de chez nous, vous est proposée sur Koolapic !  
Si vous avez vent de nouveaux raids ou d’activités intéressantes susceptibles d’intéresser nos membres, vous 
pouvez nous en faire part par mail à neuch@neuchaventure.ch 

 
 
 

Activités mars 2014 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton. Les entraînements sont organisés 
par chaque membre ! Nous vous rappelons l’existence de la « Charte de l’entraînement », également jointe avec 
le PV de l’AG !  
Si une agape exceptionnelle est prévu à la suite d’un entraînement, l’organisateur peut sans autre demander aux 
participants de préciser s’ils prévoient d’y prendre part ou pas, en mettant une note dans la description de 
l’entraînement.  
 

 



Ain Raid Blanc – Plateau du Retords 
C’est sous un beau soleil et dans une neige abondante que s’est déroulé cette 7ème édition du Raid Ain Blanc. 
Une équipe du club à fait le déplacement pour profiter de ces conditions idilliques.  
Bravo à Arnaud et Laurent pour leur belle 6ème place sur le grand parcours en 6h16 !  
Faites vous envie en visionnant leurs video sur le site neuchaventure.ch rubrique video. 
 
 
 
La photo du mois 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Oups, la piscine est fermée ! » 
Les paris sont ouverts : qui est ce neuchaventurier complètement givré ?  

 
Les maillots de NeuchAventure en vadrouille 
Apparemment pas de voyage pour nos membres, ce mois. Ça viendra le mois prochain à coup sûr ! 
 
 
 

Anniversaires 
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de mars : 
 
Patrick Zosso, le 5 mars 
Stéphanie Juan, le 6 mars 
Sylvain Hauser, le 9 mars 
Yvan Mivelaz, le 10 mars 
Yves Geiser, le 12 mars 
Romain Klaye, le 16 mars 
Ariane Jeanrichard, le 18 mars 
Christian Crausaz, le 18 mars 
Frédéric Schmidt, le 19 mars 
Cindy Chabbey-Lüthi, le 29 mars 



Site internet & Contact 
Notre nouveau site internet se veut plus interactif. N’hésitez donc pas à le faire « bouger » en nous envoyons 
vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions: neuch@neuchaventure.ch 
 
 
 

Calendrier 2015 
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch 



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

 
 
 

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 

                                     
 
 
 

                                 

 
 


