NEWS OCTOBRE 2015
Camp de Gstaad – 19 au 21 septembre
Trois jours d’éclate total ! ! Descente de la Sarine pittoresque en canoë gonflable, VTT et trail sur les crêtes
toujours exceptionnels même après 10 ans !! Hébergement de luxe avec spa et piscine (Alpinlogde en
rénovation) et repas à se faire pèter la panse !! Merci aux 4 GO’s et vivement l’année prochaine !

Les juniors s’en sont aussi donnés à cœur joie

Swiss Epic – 14 au 19 septembre
Un grand BRAVO à Alex et sa co-équipière Fanny Boudron qui sont classé 2ème au prolog à Verbier et qui ont
dû finalement abandonner l’avant-dernier jour pour cause de crampes d’estomac de Fanny ! Dommage, mais je
présume un podium l’année prochaine !!!

http://swissepic.com/fr/

Bike test Gryon 3-4 octobre
Plus de 200 bikes vous attendent pour un test dans le terrain avec 3 parcours balisés ! Alors rendez-vous place
de la Barboleuse entre Gryon et Villars, prends ton CASQUE, tes chaussures, pédales et pièce d’identité …and
have a lot of FUN !!
www.bikegryon.ch

Orient’Alpin – Vercors – 4 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/

La Corrida Bulloise – 21 novembre

www.corrida-bulloise.ch

La Neuveville course de Pavés et des 7 Lieues - 28 novembre
www.fsg-neuveville.ch

La Chaux-de-fonds La Trotteuse – 12 décembre

Site internet
Tu as de magnifiques clichés que tu aimerais partager avec
les membres du club ?
Rien de plus simple, il te suffis de suivre le petit tutoriel sur
notre site sous « Photos » « Comment mettre mes photos
en ligne »
On se réjouis de voir toutes ces magnifiques images !

Les habits de Neuchaventure en vadrouille

Ah le sud, la plage, la mer, le soleil et la bonne baguette !!!
(Le Lavandou)

La photo du mois
‘Fallait pas passer à gauche !!

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
Thomas Chaillou, le 31 octobre

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

