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Info  &  Co
L’assemblée générale, .. en bref
Grand soleil pour une activité en 
plein air autour du Grand-Som-
martel. Un grand merci à Cédric 
pour la CO, .. il y avait de quoi 
découvrir du pays !
Côté AG, le comité changera 
quelque peu en 2018, en effet, 
Cédric passera le témoin à Julien 
Bouille.
Maya, notre trésorière depuis des 
années, lance un appel pour la 
reprise de son poste. S’il y a un(e) 
intéressé, faites-le savoir à 
Cédric. En tous les cas, il n’y a rien 
de sorcier à ce poste et le temps à 
y consacrer est tout à fait raison-
nable.
Au rayon des supers bonnes nou-
velles, notez que le comité central 
octroie des subventions pour 
l’inscription de nos membres à 
certains raids (Trip N’Doubs, Jura 
4 pattes, Raid des Cigognes).
   

Cette année, la chaussure d’or, 
qui récompense la meilleure 
fréquentation aux entraîne-
ments, revient à Lyne Dubois 
avec 66% de présence. Bravo !

Le comité JURA RAID AVENTURE 
est chaud patate ! Belle présenta-
tion par Aline et Greg de l’unique 
Raid Aventure de Suisse. Cette 
course, qui par ailleurs est le 
poumon économique du club, 
demande une grande implication 
des membres. Ce n’est pas moins 
de 80 bénévoles que le comité 
recherche. Il rappel au passage 
que chaque membre doit s’inves-
tir personnellement ou alors trou-
ver au minimum un bénévole 
pour le remplacer.
Rendez-vous le 10 juin 2017 !
En attendant, les inscriptions 
sont ouvertes depuis 
aujourd’hui.

Deviens reporter Neuch Aventure
La rédaction de ta newsletter 
préférée a besoin de toi !
Envoie-nous tes photos de sorties 
sportives, de podiums ou même 
tes galères de crevaison. Nous 
avons aussi besoin de toi pour 
nous informer des résultats des 

compétitions, des bons plans,...
Et n’oublie pas la photo de ton 
maillot NA en vadrouille !
Et hop par Wattsapp au
079 643 20 38

On compte sur toi .. Merci 



Pour progresser, il faut savoir sortir de sa 
zone de confort. Ma petite astuce consiste 
donc à suivre des personnes qui ont un 
niveau supérieur au mien pour leur coller 
aux baskets. Ainsi, je gagne en vitesse. 

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nouveau record de l’heure établi le 
week-end dernier au Vélodrome de Granges 
par le Jurassien du Team Humard, Marc 
Dubois. Il repousse ainsi la marque de 82 
mètres et reprends son record. Bravo à Lui !

Légèreté absolue.
Airbag + sac 20 litres + cartouche = 1.5 kg
Mammut Ultralight Airbag 3.0
Prix : CHF 700.-

BOUDRY ..
Ces coteaux, son vieux bourg, .. mais 
surtout ses forêts aux milles et un sentiers !
Ah ouais.. toi aussi tu fais le JRA 2017 ?!

L’ENDROIT À DÉCOUVRIRON A TROUVÉ DU MATOS DE RÊVE

L’ ASTUCE DE JULIEN BOUILLE

L’aiguille de ta boussole tourne en rond ?

48.337

Pas d’hibernation pour Neuch Aventure
Fabien Juan, ici en pleine lévita-
tion, nous prouve une nouvelle 
fois que le mec échappe à la gravi-
té ! Il remporte ainsi le kilo de miel 
du vainqueur pour avoir été le seul 
à prendre les 11 postes de la 
course d’orientation du 
Grand-Sommartel, soit 17 km 
dans la neige.
Vous avez dit warrior ?

J+S Yann Castagné est promu 
Moniteur Jeunesse et Sport 
excursions à skis. Bravo !

- Fragles-Rocs, 9 avril 2017 à Isle Crémieux (F)
- Raid du Lapin Neuch Aventure, 17 avril 2017, par chez nous
- Trip’n’Doubs, 29 avril 2017 à Thise (F)

Retrouve tout ce que tu ne dois pas louper sur :
www.agenda.neuchaventure.ch

CAS Jean-Daniel Quidort est 
promu Chef de course hiver 1 du 
Club Alpin Suisse, ceci lui permet 
l’accompagnement de personnes 
en haute montagne. Bravo ! 
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Nous avons appris que tu partais en Laponie,
peux-tu nous en dire un peu plus sur

cette belle aventure, quel sport ou défi?

- Je pars en Laponie pour participer à un trail de 3 
étapes, organisé par VO2 max voyage, pour une 

durée de trois jours (une étape chaque matin 
entre 10 et 28 km) 

Qu'espères-tu rapporter de ce voyage ?
médaille, aventure humaine, des photos..

- Une jolie finlandaise ! 

Pourquoi  le choix de la Laponie? un hasard, des amis... ?
- En octobre, j’ai participé à une course similaire au Maroc, dans le désert et 
ces magnifiques dunes… J’ai vraiment adoré et je voulais renouveler cette 
expérience mais dans un cadre complètement différent. C’est ma façon de 
prendre des vacances… Allier voyages, sport, loisirs, rencontres et décou-
vertes.
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 à David Barrelet

Lyne Dubois pose avec son trophée .. au pied !
.. Faudra que quelqu’un lui explique que c’est pour mettre
 sur la cheminée !

Marc Dubois a fait le métier !

Envoyez-nous vos meilleurs clichés par Wattsapp au 079 643 20 38



Olivier Platel
                 Personal Trainer NA pour les cours de renforcement hivernaux

Mon métier, la nature, le dépasse-
ment de soi.

TEKITOI
J’aime..

La vie citadine.
J’aime pas..

Transmettre ma passion du sport 
a toutes les personnes que je 
rencontre.

J’aimerais..

Rencontrer Jacques Brel.
J’aurais aimé..

Tricher  dans n'importe quelle 
situation.

J’oserais jamais..

La chose la plus importante est de 
ne rien regretter. De prendre du 
plaisir dans ce qu'on entreprend 
et de respecter les gens qui nous 
entourent.

J’aimerais dire..

Des smoothie pomme, carotte, 
brocoli , gingembre//vin rouge

J’aime boire..

Carpaccio de bœuf , salade 
vosgienne. 

J’aime manger ..

Vit à :

Metz (F)
Lieu d’origine :

17 septembre 1982
Date de naissance :

Maîche (F)

PALMARES1ÈRE GRANDE COURSE

                  
Trouver 

son équilibre 
mental, physique 
et nutritionnel 
nous rend plus 

fort.
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 aux lecteurs de Neuch Aventure ..

Personal trainer
Profession :

2 fois deuxième du championnat
de Lorraine junior de cyclocross

5ème du championnat de France
cyclocross junior

vainqueur du grand prix de
Sarreguemines Élites route

3ème du tour de la Manche
Elite route

3 saisons route DN1

Tour du challenge européen
cyclisme sur route junior



Merci  à 
N O S  S P O N S O R S  E T  P A R T E N A I R E S

 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

 Ariane Jeanrichard, le 18 mars
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 Christian Crausaz, le 18 mars

 Pascal Schneider, le 26 mars

 .. et c’est tout ! 


