
 

NEWS MARS 2016 

 

Assemblée Générale – 12 mars 2016 
Rendez-vous à la Loge de La Sombaille, inscription sur koolapic ! 

 

 

Habits du club 
Notre nouvelle tenue Free rider sera disponible début 2017 afin que nous ayons la couleur et la qualité 
désiré. 
En attendant vous pouvez commander notre ‘’gamme standard‘’ jusqu’au 18 mars 2016 en remplissant le 
formulaire que vous avez reçu par e-mail. 
 
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 spinning, afin de préparer au mieux cette nouvelle saison de raids. Les 
séances ont lieu au Physic Club Les Éplatures à La Chaux-de-Fonds à 20h00 ou en cas de météo favorable 
en extérieur à Cernier à 19h45 aux dates suivantes : 
jeudi 10 mars 2016 
jeudi 17 mars 2016 
jeudi 24 mars 2016 
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 28 mars 2016     

 
Cette année le Raid sera organisé par Lyne et Béné et se déroulera à Vinelz/ Eherlach!  
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 dans les Vosges du 5 – 8 mai 2016 
Venez découvrir les beaux paysages et les MAGNIFIQUES single trail autour du lac de Gérardmer ! Toutes 
les infos et inscriptions sur koolapic ! 
Merci à notre GO Stéphanie ! 
 
 
 
 

Jura Raid Aventure 4 juin 2016 
La 11e édition du Jura Raid Aventure aura lieu le samedi 4 juin 2016 à Fleurier !! 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 ! 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 



Ain Raid Blanc – Plateau du Retords 
Le manque de neige à donner du fil à retordre aux organisateurs qui ont réussi à garder un raid de toute 
beauté en ski de fond classique et course à pieds trail ! …Et des podiums pour Neuchaventure !! 

Bravo à Audrey et sa co-équipière Géraldine pour leur 3éme place sur le parcours Découverte, ainsi qu’à 
Luc et Alex pour leur 2ème place sur le parcours Aventure ! 

 
 

Weekend ski à Zermatt 
Neige et soleil était au rendez-vous pour dévaler les pentes du Cervin !! 

 
 

 
Ötzi Alpin Marathon - 16 avril 2016 

Amoureux des courses multisports ?? ce marathon est 
pour toi !! 
A Naturns Südtirol 42,2 km 3266m D+ 
24,2 km/1530m D+ VTT 
11,8 km/495m D+ course à pied trail  
6,2 km/1201m D+ ski peaux de phoque                    www.naturns.it/oetzi-alpin-marathon/marathon/ 

 



Formation 
L'université de Toulouse met en ligne une formation sur les trails et Ultra-trails destinée aux sportifs 
concernés. ATTENTION cette formation gratuite débute le 11 mars.  

Ces mooc sont sous forme de vidéos et sont généralement de grande qualité. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/UPS/61003/session01/about 
 
 

Le Bon Plan 
A donner une paire de Roller dame « Fila Primo Alu » taille 40 roues 83A. Pratiquement pas utilisé ! En cas 
d’intérêt, contacter neuch@neuchaventure.ch  
 

La photo du mois

 
Entrainement du lundi !! ;-) 
 
 

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 
Pascal Schneider, le 26 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 :  
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                   

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                 

 

 


