NEWS SEPTEMBRE 2016

The SIMM 13-14 août 2016 – Les Diablerets
Un grand BRAVO à Yan et Arnaud pour leur 1ère place lors de cette magnifique course de montagne
par équipe de deux, en autonomie complète, sur deux jours !!

JuraDéfi- 20 août 2016
Deux équipes ont participé à cette 11 ème édition sous la pluie et… la bonne humeur ! Une
superbe 4ème place pour Les Neuchaventure Expert (Cédric, Fab, Fanny, Arnaud, jean-Da et
Fabio) à 10 sec du podium !! 18ème pour Les 4 bonnes descentes de Neuchaventure (Jul, Béné,
Lyne et Emilien)

Triathlon la Chaux-de-fonds - 28 août 2016
Pas moins de 11 Neuchaventuriens et 5 juniors ont participé à cette 9ème édition à l’ambiance
tropical !!
Des podiums, des podiums dans toutes les catégories !! Un grand BRAVO à tous !
Tous les résultats sur www.tricdf.ch

Au pays des Kangourous – 4 septembre 2016 – Perth
Nous souhaitons bonne chance à Fabio qui s’est envolé pour les Championnats du Monde de
Cyclisme amateur ! GO GO GO FABIO et ramène-nous une jolie médaille ! ;-)

Camp de Gstaad – 17 au 19 septembre 2016
C’est bientôt là ! Il ne reste plus qu’à commander le soleil ! Hébergement à l’AlpinLodge.

Toutes les infos sur le programme du weekend et les montant à régler vous parviendra tout
prochainement.

Orient’Alpin – Vercors – dimanche 2 octobre 2016
Une journée, deux coureurs, trois épreuves… à vous de jouer !! Cette année le ROA, ce sera
encore de superbes cartes et de beaux terrains pour une orientation de qualité : avec 5 cartes de
CO pédestre et 2 cartes de CO Sprint ainsi que de superbes itinéraires en VTT.
http://raid.orientalpin.free.fr/
Circuits:
•
•
•

ELITE 70km 2500m D+
CHALLENGER 40~50km 1500m D+
DECOUVERTE 25~30km 800m D+

Course d’orientation sprint – 8 octobre 2016 - Travers
Course d'orientation régionale organisée par l'ANCO. Inscription sur place entre 12:30 et 15:00
Toute les infos sur www.anco-ne.ch ➡ WE Neuchâtelois.

Course d’orientation classique – 9 octobre 2016- La Grande Joux
Course régionale organisée par l'ANCO. Inscription sur place entre 9:00 et 11:30.
Parcours pour tous les niveaux.
Information sur www.anco-ne.ch ➡ WE Neuchâtelois

Trail de la Vallée de Joux – 9 octobre 2016 – L’Abbaye
Trail de la Vallée de Joux en direction du Mt-Tendre. 3 parcours à choix, 20, 35 ou 54k.
Infos et inscription: http://trailvalleedejoux.ch/

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de septembre:
Laurent Perrenoud, le 6 septembre
Jean-Daniel Chapatte, le 10 septembre
Yan Voirol, le 13 septembre
Cédric Boillat, le 18 septembre
Sibylle Berthet, le 20 septembre
Aline Monin, le 21 septembre
Emmanuelle Larfi, le 24 septembre

Les maillots de Neuchaventure en vadrouille

Col du Galibier !

Cap au Moine, Les Diablerets !

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

