NEWS OCTOBRE 2016
Camp de Gstaad – 17 au 19 septembre 2016
De retour à L’Aplinlodge, les rénovations sont terminées, nous sommes aux p’tits soins comme
d’habitude, avec les délicieux Mojitos de Momo ! Une édition plutôt humide, on dira ! Ce qui n’a pas
empêché, ni découragé les troupes, toujours de beaux parcours VTT et Trail à découvrir ou chacun y
trouve son compte ! Merci aux 4 GO’s (Luc, Fab, Benoît et Cédric) et vivement l’année prochaine !

Humani’Trail – 24 septembre 2016 Les Diablerets

Un grand BRAVO à nos 4 Neuchaventuriers Fab, Stéph, Perry et Sandrine pour leur participation à ce
magnifique trail ! Une envie de se dépasser pour la bonne cause vue que la finance d’inscription sert à des
projets caritatifs au Népal pour les enfants défavorisés !

Bike test Gryon 1-2 octobre 2016
Le meilleur VTT est... celui qui vous convient le mieux !!!
Plus de 300 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, tes pédales et une pièce
d’identité …and have a lot of FUN !!
www.bikegryon.ch

Orient’Alpin – Vercors – 2 octobre 2016
Un super Raid à découvrir ou re découvrir… 1 journée, 2 coureurs, 3 épreuve… à vous de jouer !!
http://raid.orientalpin.free.fr/

La Corrida Bulloise – 19 novembre 2016
www.corrida-bulloise.ch

La Neuveville course de Pavés et des 7 Lieues - 26 novembre 2016
www.fsg-neuveville.ch

La Chaux-de-fonds La Trotteuse – 10 décembre 2016
www.chaux-de-fonds.ch/sports/trotteuse-tissot

Date à retenir
Lundi 19 décembre 18h : Noël de Neuchaventure ! Prépares ta poésie le Père-Noël sera là !

Le Héros du mois !
Il a BARONNÉ !! Bravo à notre super cycliste Fabio qui termine à la 7ème place des Championnats du
monde.

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

P’tites annonces !
A la recherche d'un ensemble de skating d'occasion - à prix canon ;-) - pour poursuivre mes débuts la
prochaine saison.
Skis entre 162 et 172, bâtons 140, chaussures 39. Merci infiniment. Pour me contacter :
agnesv4791@gmail.com - 078 676 33 81.
Agnès

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

