NEWS NOVEMBRE 2016
Trail Vallée de Joux – 9 octobre
3 parcours, 20km, 35km et 54km. Du dénivelé et les sommets de la région: Dent de Vaulion,
Chatel, le Mont Tendre et le Crêt de l'A Neuve pour les plus courageux.
Une belle journée d’automne pour un trail de toute beauté, des Neuchaventuriers en super forme
pour se lancer sur les 35 km et 54 km. Fabio et Julien termine les 35km à la 6ème et 28ème et
malheureusement pour Antoine une grosse entorse de cheville le contraint à stopper les 54km.
Bravo à tous pour vos performances et les efforts consentis !

Calendrier d’hiver 2017
La neige arrive… alors prépares tes lattes !!
Ski de Rando :
05.02.2017 Trophée des Gastlosen, Jaun
12.02.2017 Trophée du Chasseron
18.02.2017 Intégrale du Rogneux, Lourtier(Verbier)
11.03.2017 Trophée des Bouquetin, Villars-Gryon
26.03.2017 Patrouille des Aiguilles Rouges, Arolla-Evolène
09.04.2017 Trophées du Muveran, Les Plans-sur-Bex
Ski nordique :
21.01.2017
L’envolée Nordique, Chapelle-des-Bois
11-12.02.2017 La Transjurassienne, Franche-Comté
19.02.2017 La FrancoSuisse, Les Cernets
04-05.03.2017 La Mara, Les Rasses/Ste-Croix
12.03.2017 Engadin Skimarathon, Maloja/ St-Moritz
12.03.2017 Trophée du Marchairuz, populaire 15km ou 30km

Porte-cartes
Vente de porte-cartes au prix de 50.- pour les membres du club, 80.- pour les non membres.
Montage possible sur les 2 diamètres de cintre courant (25.4mm ou 31.8mm). Commande auprès
de Yan yan.voirol@gmail.com payement à régler sur le compte suivant :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Compte : 1019.97.36.4
IBAN : CH68 0076 6000 1019 9736 4

La Photo du mois !

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de novembre:
Laurent Chaignat, le 14 novembre
Luc Béguin, le 16 novembre
Simon Gandolfo,le 17 novembre
Anne Klaye, le 23 novembre
Carole Mivelaz, le 23 novembre
Laurent Berthet, le 28 novembre
Sandrine Pache, le 28 novembre
Aline Besson, le 29 novembre
Pamela Staehli, le 29 novembre
Matthieu Bouffeteau, le 29 novembre

Les Belles sorties d’automne !!
Si vous voulez de compagnie lors de vos sorties, partager vos envie d’évasion sur
www.agenda.neuchaventure.ch (Koolapic)

Le Vanil Noir

Au Stockhorn

Combe Biosse - Combe Grède

Noël de NeuchAventure
Cette année encore le Père Noël a prévu de venir faire un tour du coté de Boudry le 19 décembre
afin d'y rencontrer les plus jeunes membres du club ! La tradition sera respectée avec une sortie
sportive (CàP), suivi d'un repas canadien et de la distribution de cadeaux. Chaque adulte apporte
un cadeau original de moins de 10.- !
N'oubliez pas d'inscrire tous les enfants afin que le Père Noël puisse remplir sa hotte !
Attention le rendez-vous est fixé à 18h !

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

