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Montana, absolutely !

Camp du Jeûne à MONTANA, absolument génial !

Suite aux habitudes de grand standing de
Gstaad, le défi n’était pas facile à relever,
mais Yvan et Carole Mivelaz l’ont relevé
avec brio. Un hôtel bien cosy avec piscine
chaude d’eau saline, petit déj et repas
copieux, et surtout des parcours avec de
beaux single  VTT , Trail de toute beauté
et CO dans un magnifique bois.
Merci les GO c’était GÉNIAL!

Ben 
vivement le

    Prochain camp !!



Jean-Da et son fiston à SCHWEIZ EXPRESS 2018
L’aventure continue
pour Neuchaventure
à Schweiz Express !

Le club a à nouveau brillé lors des sélec-
tions pour l’épreuve de 2018.
Jean-Daniel Quidort et son fils Yannick
terminent deuxième des sélections.

Donc un immense bravo et on se réjouit
de suivre vos aventures.

Swiss Peaks, la première est derrière
Première édition réussie pour les organisateurs des courses SWISS PEAKS 
malgré des conditions climatiques très difficiles.

Des images à couper le souffle et des athlètes
de haut niveau  pour venir à bout des 170 km
avec 10’600m D+.
Matthieu Bouffeteau s’est lancé ce défi fou !
Á cause de la météo défavorable (pluies
diluviennes et température très basse), il s’est
arrêté après 120km de course pour cause de
sévère hypothermie. Bravo à lui, faut déjà être
un sacré warrior pour atteindre cette distance
dans ces conditions !
Et si les hautes montagnes ne vous inspirent
pas, il y a le Run and Stand Up Paddle, un
duathlon où il faut de l’équilibre et du souffle !
Félicitations à Audrey Biselx qui est montée
sur la plus haute marche du podium !

Ultra-Trail 

Aventuriers

Matthieu et Fab, ici lors d’une course de préparation



Vous avez lu la newsCombien
Notre petit sondage pour savoir combien de personnes ont lu la newsletter 
du mois passé nous donne un résultat de 39 personnes.
Vos gentils compliments nous encouragent à continuer la news ! Continuez 
comme cela, vous êtes top  !

’’Dans l’cochon tout est bon’’
Réservez votre week-end de St-Martin les 11 et 12 novembre !
Au programme samedi : CO de St-Martin à Asuel, suivi par une jolie CàP pour 
rejoindre la ferme de la Combe Tabeillon à Glovelier
Repas de St-Martin préparé par Aline et Gérald, et quelques volontaires
Nuit sur place en dortoir et CàP dimanche pour éliminer les calories en trop !
Inscription sur agenda.neuchaventure.ch

Œuvrez  pour votre club préféréWANTED
Le comité JRA recherche des membres motivés pour consolider leur équipe ! 
Si tu aimes les défis, tu as le sens des responsabilités, ou juste l’envie de 
donner de ta personne, n’hésite pas à contacter Fred Kohli ou Stéphane 
Biselx.

Sur les traces de Jean-Claude Duss
Pour que nous restions actifs même en hiver, une envie de glisse et de grand 
Nord se fait déjà sentir, nous attendons tes propositions afin d’organiser un 
weekend de ski en février ou mars 2018.
benedicte_maitre@hotmail.com

L’ ASTUCE DU MOIS

Qui ravira notamment les triathlètes du club 
! 

LE CHIFFRE DU MOIS

4 Foulées
Ils n’ont raté aucune course en 25 ans et 
franchi la barre de 100 étapes !
Les Chaux-de-Fonniers Liselotte Bilat et 
Gérard Kubler ainsi que les deux 
Francs-Montagnards Sonia Beuret et Daniel 
Rebetez ont été honorés pour leur 100ème 
étape aux 4 Foulées. En 25 ans, ils n’ont 
jamais manqué une seule course de 
l’épreuve Taignonne. Un record de fidélité et 
de longévité simplement phénoménal !
Champagne, pancartes, ballons et feux 
d’artifice étaient de rigueur !

100



Fanny, Aline, Béa et Jean-Da
s’éclatent à VTT dans un cadre somptueux. 

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

C’est parti, moi d’abord !
Eline & Leny

L’ENDROIT À DÉCOUVRIR

Valais - La Cabane de Milles

Tête d'étape :
Du tour des Combins
Du tour du Saint-Bernard 
De la haute-route d'été Chamonix-Zermatt 

Perchée à 2'473 mètres d’altitude, 
sur les hauts de la commune de 
Liddes, au pied du mont Rogneux, 
la cabane de Mille est située sur un 
magnifique balcon avec vue sur les 
Alpes valaisannes et sur le massif 
du Mont Blanc.

Belle branche d’acrobate en herbe
Manon, Julie, Leny & Eline

Ici au Col de Milles

Merci à Diane et Benoît
pour le bon plan !

album du camp



                  

Comme une fa-
meuse émission de la 
RTS le dit "Fais ce que 
tu veux ce week-end 
pourvu que ce soit 

bien".  
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 aux lecteurs de Neuch Aventure ..

Vit à :

Laurette chouette chouette
Surnom :

Un coin de ce bon vieux Jura
Lieu d’origine :

09.10.1980
Date de naissance :

Saignelégier

1ÈRE  GRANDE
COURSE

1ER RAID

Géologue
Profession :

PALMARES

TON  ARRIVÉE
AU CLUB

Grâce à mon binôme de plon-
gée sous-marine, mon amie 
Fanny Ecabert, une fille vrai-
ment exceptionnelle 

En ce qui me concerne le 
premier et le seul! Jura 4 
pattes.

La traversée des calanques de 
Marseille à pied avec nuits à la 
belle étoile

Quelques podiums aux cham-
pionnats suisses de natation 
dans les années '90. Il y a pres-
cription!

Laure Chaignat

Être seule en montagne et 
contempler la vue

TEKITOI
J’aime..

Après une rude montée en peaux 
de phoque, descendre à ski dans 
du carton

J’aime pas..

Traverser les Alpes à pied avec 
mon Laurent et mes deux filles 
pour rejoindre la mer

J’aimerais..

Ne pas être impressionnée par le 
vide

J’aurais aimé..

Faire du base jump ou sauter d'un 
avion

J’oserais jamais..

Ce qui compte ce n'est pas la 
destination, c'est le chemin

J’aimerais dire..

Du sirop de sureau maison avec 
de l'eau gazeuse

J’aime boire..

En bonne compagnie
J’aime manger ..

Que fait Kiki ici lors du camp à Montana

a) Il s’est converti à l’Islam ?
b) Il cherche des verres ?
c) Il s’est explosé les bijoux de famille en  

essayant la SlackLine ?

Ici au Col de Milles

Merci à Diane et Benoît
pour le bon plan !
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 Laure Chaignat, le 9 octobre

 Cristel Maillefer, 17 octobre

 Jérôme Lüthi, le 18 octobre

 Maria-Teresa Späth, le 23 octobre

 Benoît Ecabert, le 25 octobre

 Tania Humair, le 28 octobre

 Thomas Chaillou, le 31 octobre


