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Gran Fondo à l’italienne !
Fabio Barone et Julien Bouille participaient le 1er octobre dernier à la 
manche qualificative des championnats du monde de cyclisme amateurs.

Vélo
Il fait frais et les routes sont 
humides ce matin-là. Qu’im-
porte, les deux sociétaires de 
Neuchaventure comptent bien 
porter les couleurs du club le 
plus haut possible lors de cette 
manche que l’on sait exigeante et 
relevée!

S’il s’agit presque d’une formalité 
pour Fabio qui est expérimenté 
sur ce type d’épreuve, il en est 
tout autre pour Julien. En effet, 
pour lui, c’est un peu l’histoire 
d’un pari fou dans lequel il s’est 
lancé sans trop réfléchir 8 
semaines auparavant. Alors on 
pourrait se dire que chez l’un ou 
l’autre, il n’y a pas trop de pres-
sion. On sait que chez Fabio, sans 
incident majeur ça va le faire et 
Jul’ est là pour apprendre. 
Malgré tout, le cardio affiche 
déjà 100 pulses minutes alors 
que l’on est encore dans l’air de 
départ à attendre le coup de 
pistolet.

PAN ! 8h30 Fabio part avec les 
gars de 19-34 ans. Julien prendra 
lui le départ 7 minutes plus tard 
avec les 35-39 ans.
Ça part fort et surtout ça grimpe 
très fort avec des parties à 400 
watt dans la première des quatre 
montées que compte le 
parcours. 2000 mètres de déni-

faudra tenir la distance des 
130km de ce Gran Fondo et cela 
sans chuter dans les descentes 
rendues glissantes par la pluie de 
la veille, les feuilles mortes et les 
châtaignes écrasées.

Comme espéré, Fabio fait le 
métier malgré une poisse sans 
pareil qui l’aura tenu jusque dans 
les derniers mètres. Perte d’un 
bidon sur une bosse, grosse 
chute dans une courbe en des-
cente, mauvais aiguillage d’un 
motard bénévole qui l’envoie lui 
et son groupe sur une mauvaise 
route et finalement un automo-
biliste peu attentif lui barre la 
route dans la montée finale !
.. Et aussi, comme prévu, Julien 
en a bavé! Malgré toute sa 
volonté, il a dû laisser partir le 
premier peloton au milieu de la 
première ascension faute de watt 
dans les cuissots. Ensuite les 
difficultés de placement afin de 
rouler protégé se sont multi-
pliées.

Au final, c’est une inespérée 
23ème place pour Fabio qui se 
voit qualifé pour la seconde fois 
aux championnats du monde 
amateurs. Bravo à lui !
Du côté de l’apprenti cycliste, on 
attend encore et toujours la mise 
en ligne des résultats car cela va 
se jouer à quelques places. Mais 
qualifié ou non, l’aventure fut 
belle et sera probablement 
renouvelée.

Rendez-vous est pris en 2018 sur 
le même parcours des 3 vallées 
Varesine. A suivre !



Il fait 5° au moment du départ,
mais heureusement pour Lyne,
l’eau affiche un agréable 20° !

Tous cul-nul au NATURE MAN !
Qui n’a jamais réver de faire une course naturiste dans le plus simple appareil ! 
Aujourd’hui cela est rendu possible grâce à cette épreuve hors du commun !

Triathlon
Magnifique triathlon à cheval 
entre les départements du Var et 
des Alpes Maritimes
.. Attends, du triathlon cul-nul 
c’est pas commode mais en plus  
à cheval cela devient inédit ?!
.. Bon alors, le coup du tri natu-
riste, s’est pour avoir un titre d’ar-
ticle accrocheur ! Je vous rassure, 
aucun participant n’a couru tout 
nu. Par contre, pour l’histoire du 
cheval, on ne peut rien pour 
vous.

Trève de blagues à quatre sous,
c’est une belle délégation de 
Neuchaventuriers qui s’est 
rendue dans ce joli coin de pays 
afin de participer à la 6ème 
édition de l’épreuve du Verdon. 
Et qui plus est, les résultats ne 
sont pas ricucules du tout !

Sur le sprint (courte distance) 
Bénédicte Maitre termine 8ème 
de sa catégorie en 1h46, Lau-
rence Locatelli 1h39 et Julien 
Bouille se place 5ème en 1h28.
Tandis que sur le parcours L (dis-
tance Half-Ironman), Lyne 
Dubois passe la ligne avec un 
superbe temps de 6h03 et se 
classe 5ème de sa catégorie. Yann 
Castagné termine sa première 
longue distance avec un très 
honorable temps de 5h52 et 
l’expérimenté Florian Lamber-
cier termine en 5h42 à la 48ème 

place.
Nos plus jeunes recrues ont éga-
lement profité de l’épreuve leur 
étant réservée, Chloé et Bastien 
y ont pris un énorme plaisir !

Le plaisir, maître-mot du 
week-end ! Le plaisir de partager 
mille émotions, des éclats de 
rires, .. et des plats de pâtes.

Cette aventure clôturait la saison 
de triathlon 2017 de nos Neu-
chaventuriers. Tous satisfaits des 
bons résultats de leur saison et 
des encourageants progrès réali-
sés, ils parlaient déjà du calen-
drier 2018 avant même d’avoir 
plié bagages.
Donc bel hiver à eux et l’on se 
réjouit de partager avec eux la 
saison à venir .. peut-être même 
sur des îles paradisiaques !

Moment épuisant de course sur les
galets de la plage pour Yann !
.. Heureusement la beauté du coin
fait oublier la douleur des cuisses.

Julien s’est fait plaisir sur le vélo !
.. Ça va mieux qu’en natation :-)

Belles foulées sur le parcours du
Nature Kids pour Chloé et Bastien !
Graine de champion va ! 



On a pas parlé de ton aventure dans la news ?Informez-nous Alors nous en sommes navrés et cela sera corrigé. Mais malgré notre curiosité, 
on ne parvient pas à tout savoir. C’est pour cela que nous comptons sur toi, afin 
de nous transmettre tes photos sympas et nous raconter ton aventure.
Et hop via whatsapp au 079 643 20 38 et c’est réglé. Fastoch’ non ?

SKI NORDIQUE

Innovation avec la fixation TURNAMIC R.
La conception ergonomique du levier avec 
des composants souples à prise sûre permet 
une manipulation intuitive lors de l'entrée et 
de la sortie de la fixation. Elle facilite notam-
ment la manipulation lorsque les doigts sont 
engourdis par le froid ou lorsque nos mitaines 
trop sont épaisses.
Le réglage de l’avance de la fixation se voit 
également facilité car celui-ci ne nécessite 
plus d’outil. On retrouvera cette fixation dès 
cet hiver chez de nombreuses marques de ski.

LE CHIFFRE DU MOIS

Kilomètres sur 
un tapis de 
course en 24 
heures !
C’est l’absurde 
record du 
monde détenu 
pas le français 
René Lecacheur 

247,9

ON A TROUVE DU MATOS DE REVE

Street Art
Paris s’illustre,
pari réussi !

CAP
Nous courons dans les rues….le street art s’y 
expose…quoi de plus naturel que d’associer 
ces 2 formes d’expressions. Mêler un thème 
à une course, c’est l’idée originale du club 
des 20km de Paris. Et c’est un pari réussi 
pour les organisateurs car c’est précisément 
30’395 coureurs qui étaient inscrits pour un 
départ aux pieds de la tour Eiffel pour cette 
10ème édition.
Paris aura tout de même laissé en chemin 
quelques 5268 coureurs, puisqu’ils étaient 
plus que 25’127 à ralier l’arrivée. Deux 
d’entre eux sont des Neuchaventuriers, il 
s’agit de Tania Humair et Fred Kohli !
Bravo à eux et que l’aventure continue !!!



Technologie :
Gérald test avec des amis

un prototype d’antenne de
communication à montage rapide sur casque.

.. Tu nous diras si ça marche !

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

Un maillot en vadrouille sur une plage de
l’océan Atlantique en Caroline du Nord !
Merci Jérôme

L’ENDROIT À DÉCOUVRIR

Le tour des Annapurnas, l'un des plus 
beaux treks au monde ! Un voyage incon-
tournable pour tous ceux qui rêvent 
d'Himalaya...

Des rizières en terrasses au plateau aride de 
Muktinath, vous traversez des paysages 
d'une incroyable diversité. Les sommets de 
l'Annapurnas II, III et IV se succèdent tout au 
long du chemin, à plus de 7000 m d'altitude... 
Vient le moment tant attendu : le passage du 
célèbre Thorong La, ce col de 5416 m d'alti-
tude. La vue sur le splendide massif voisin des 
Dhaulagiris se présente devant vous au fur et 
à mesure de la descente vers Muktinath, 
célèbre lieu de pèlerinage hindou. Vous 
redescendez ensuite dans la vallée de la Kali 
Gandaki.
Considéré à juste titre comme le trek le plus 
complet, le Tour des Annapurnas est un 
"must", indispensable pour tous les amateurs 
de montagne.

Merci à Alex Dimitriou pour le partage de 
cette aventure magique et ô combien spiri-
tuelle. Ça fait rêver !

Nous lui souhaitons ainsi qu’à son amie Caro-
line une bonne récupération car eux l’on fait 
en VTT sur 11 jours intensifs.

album du mois



                  

Merci pour
cet esprit
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Vit à :

Annette , Anounette , crevette ... 
j’ai jamais compris Mais ça se termine toujours en ette

Surnom :

Nancy
Lieu d’origine :
23/11/1977 ... et oui 40 ANS!!!
Date de naissance :

Le chauffaud (F) 

1ÈRE  GRANDE
COURSE

1ER RAID

Acheteur
Profession :

PALMARES

TON  ARRIVÉE
AU CLUB

Par un collègue en 2005 

JRA à la Chaux-de-Fonds en 
2006.

Marathon de Berlin en 2011 ou 
gigathlon en duo avec Annick 

Des petits trucs sans impor-
tance et sans niveau :)

T’as jamais osé le dire ..

Il paraîtrait qu’avec juste une 
paire de basquettes je pourrais 
ruiner l'odeur d’une voiture , un 
sac et même un garage ... Mais 
j’ai du mal à le croire ...

Anne Klaye

La montagne , les week-ends en 
famille , le sport en général ...et 
les apéros.

TEKITOI
J’aime..

Conduire , la mauvaise foi et le 
manque de temps 

J’aime pas..

Être rentière :)... faire quelques 
sommets mythiques en alpinisme 
et rester en bonne santé 

J’aimerais..

Moins travailler ...
J’aurais aimé..

Dire ‘’jamais’’ !!!
J’oserais jamais..

Que nous vivons dans une région 
magnifique et que nous avons 
une chance inouïe d’en profiter 
par le sport !

J’aimerais dire..

De l’eau :))) Mais surtout du Spritz  
et du vin rouge de la vallée du 
Rhône 

J’aime boire..

De la raclette à n importe quelle 
saison et du fromage de chèvre 
bien sec ...

J’aime manger ..

Qu’est-ce qui cloche chez Antoine

a) Ses chaussures ?
b) Ses habits ?
c) Ses chaussures avec ses habits ?

.. Sauf à n
ous 
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 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

 Geneviève Hauser, le 27 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


