Mais qui
a eu l’idée farfelue
de mettre cette photo
au milieu du
texte ?!
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Agnès et Yan à SCHWEIZ EXPRESS
Pékin Express en Helvetie, ça existe et c’est Schweiz Express ! Pensez bien que nos deux
baroudeurs ont sauté sur le formulaire d’inscription. Ni une ni deux, ils ont été sélectionnés grâce
à .. nous ne connaissons pas les critères de sélection de l’organisateur, mais nous pouvons
supposer qu’un brin de folie et l’envie d’aventure qui les animent
auront œuvrés en leur
faveur. Bref, nos deux amoureux ont passé avec
brio la seconde étape sur
un parcours test en pulvérisant toutes les
autres équipes. La Classe !
Alors là, on se dit que l’on va les
voir sur la TSR et qu’ils
pourront nous expliquer
en prime time leurs
stratagèmes
pour anéantir psychologiquement
les autres équipes et
glàner des
immunités pour ﬁnalement rentrer
avec le pactole...
Ben pas tout à
fait ! On s’emballe
pas, faut remettre l’église au
milieu du village.
On est en Suisse,
et les moyens sont
plus modestes.
Pas grave, cela
n’enlève rien à
la beauté de l’épreuve. Ils sont sans
le sous et doivent
parcourir plus
de 600 km en 3 jours.
Départ du
château de Porrentruy,
premier déﬁ
du jour réussi, il s’agit
de dégoter
de la Damassine. Ensuite
un petit détour
par Tramelan pour le déﬁ
Guillaume Tell et
continuer l’auto-stop pour
rallier Bâle, hélas un ’’chouilla’’
trop tard pour le dernier
déﬁ du jour dans la cité rhénane.
Bon c’est pas tout, mais faut
encore aller direction Zürich et là, ça galère pas mal
pour rejoindre Dietikon. Il est
plus de 22h00, il faut encore trouver où dormir et c’est
ﬁnalement dans un vestiaire de tennis club que nos amoureux passeront la nuit. Il y avait au
moins de quoi suspendre les chaussettes.
Deuxième jour, départ pour Bremgarten, les indices ne sont pas façiles à trouver et surtout, selon
eux, pas situés correctement sur la carte. Ben c’est que Luc il ne peut pas faire toutes les cartes
de toutes les courses sur terre. Du coup, le canoë leur passe sous le nez et c’est à pied qu’ils feront
la descente de la Reuss. Mais on ne se décourage pas, bien au contraire, on continue la chasse
aux gros points cette fois-ci dans la région de Sursee. C’est une épreuve de natation et plongeons.

Epreuve brillamment menée
au nez et à la barbe d’une
équipe concurrente qui participe à l’épreuve aquatique au
même moment.
Terminus du jour, Engelberg
avec un dernier déﬁ nocturne en solo et là
notre Yan rit sous cape lorsqu’il se rend
compte que l’épreuve est faite pour lui. Il
s’agit en eﬀet d’une course à pied autour du
village sur un parcours imposé qui doit être
mémorisé. Fingers in the nose pour notre
raider, c’est plié en moins de 30mn.

la suite

Et dans cette épopée, c’est comme dans les
dessins animés, on ne mange et on ne dort
jamais ?!
Et bien non, on dort et mange même
plutôt bien. Les gens se sont montrés très
généreux et accueillants. Ils ont pu
bénéﬁcier d’une nuit d’hôtel avec petit
dèj et se sont fait choyer dans un pub
avec un super repas.
Troisième et dernier jour, reposés grâce
à la nuit d’hôtel, nos aventuriers sont
booster à bloc.
Ils sont prêts à en découdre car il faut
rapporter un max de points. �a tombe
bien, voilà un défi qui en vaut 1000 !
Ils devront pour cela arriver au lieu
final, qu’ils ne connaissent pas
encore, par un moyen de transport
tout à fait original. Au choix,
tenez-vous bien ; hélico, parachute,
parapente, deltaplane ou .. camion
de pompier ! Mais avant ce final
digne des plus grands blockbusters, va encore falloir faire un peu
de pouce via Stans et Schwyz
avec un petit défi au musée de
Morgarten. On y ajoute une
petite session de paddle à Zoug
pour le fun et voilà que le nom
de la destination finale est
révélée !
Il est maintenent temps de
mettre en œuvre the défi, le
clou du spectacle, l’apothéose du voyage..
Et pour cela nos lovers vont
s’offrir le grand saut, vivre le
frisson ultime à deux. Vous

l’aurez compris, en fins négociateurs qu’ils sont,
ils ont décroché la lune avec saut en parachute
biplace !
Ohhhyeahhhhhh ! C’est parti ma chérie, enfile
tes goggles l’avion est prêt à décoller.
Petits soucis, on est toujours en Suisse et il y a
deux trois règles et lois en matière d’aviation
civile que mêmes les meilleurs diplomates ne
peuvent pas outrepasser. Dans le cas de nos
amis, il s’avère qu’il sera impossible de se poser
sur le lieu demandé par l’organisateur (qui n’est
visiblement pas aviateur), au mieux ce sera
Sarnen. Donc le defi ne sera pas validé et les
points pas attribués, .. oups !
L’opportunisme n’étant pas une valeur nationale,
nos aventuriers décident de ne pas profiter pour
rien de la générosité des parachutistes et du
pilote et annule le vol.
.. Nan, mais moi aussi j’y croyais pas au moment
d’écrire ces lignes !!
Malgré cette désillusion, ils terminent cette aventure 15ème et auront été accueillis en héros par les
équipes concurrentes déjà arrivées à Flühli-Sörenberg !
Bravo c’téquipe, ça nous donne envie de faire des
trucs un peu dingue !
<< Une belle aventure

humaine et un grand merci
à tout nos parrains ! >>
Agnès & Yan

Multi-sport

Nos super women sur le poduim !

Elles le voulaient, elles l’ont eu ! Bravo à l’équipe féminine de Neuchaventure pour la très belle 3ème place au JURA DEFI à Saignelégier.
Nous sommes samedi matin, la tension est palpable dans les zones de transition. En eﬀet, nos passionnées de sports courent dans de multiples équipes et
même sur diﬀérentes courses le même jour !
Non mais attends.. moi j’y comprends plus rien ?! Oui, et bien, elles non plus devaient plus trop
savoir où elles en étaient à certains moments. Entre caser les enfants et être à la bonne place au
bon moment pour les relais. Lyne vous racontera son petit coup de stress lorsqu’elle arrrive à
Sainti pour le tri, elle s’aperçoit qu’elle n’a pas la bonne roue pour son vélo !! Et là, d’un coup,
d’un seul, on comprend tout de suite pourquoi son chéri Yann avait mille peine à ajuster la roue
de Lyne sur son vélo pour faire sa course au Jura Déﬁ..
Blague à part, elles ont cartonné sur cette belle épreuve de multisports comptant pas moins de
6 épreuves au travers des magniﬁques paysages des Franches-Montagnes. Alors encore bravo
et à l’année prochaine !
Roller :
Audrey Biselx

VTT :
Bénédicte Maitre
Vélo de route :
Laurence Locatelli
Course de montagne :
Laure Jeanneret
Course à pied :
Lyne Dubois
Natation :
Fanny Ecabert

Triathlon

La dernière étape du CJT s’est déroulée à La Tchaux
Enorme succès pour la 10ème édition !
Le site de la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds s’est transformé en
une grande fête du triathlon.

644 participants au total, dont 216 enfants, un record absolu pour cette cuvée jubilaire qui
marque la ﬁn du championnat de triathlon Jurassien.
Et ça donne quoi pour nos Neuchaventuriers ? .. Et bien là aussi c’est un record avec 12
membres inscrits ! Alors oui, on peut être ﬁère de nous ! Et encore bravo à tous car en plus de
cela il y a de beaux résultats chez la relève.
Si si, c’est bien Fred ! Vous avez

bien vu :-)

Juniors:
Chloé et son frère Bastien, tout deux 1er
Découverte:
Tania Humair 6ème
Equipe:
Fred et Noa Kohli 7ème
Dames Elite:
Lyne Dubois 6ème / Bénédicte Maitre 18ème
Hommes Elite:
Julien Bouille 10ème / Laurent Chaignat 13ème
Florian Lambercier 22ème / Yann Castagné 23ème
Hommes Senior:
Jean-Daniel Quidort 24ème

Entraînement Trophée 24 carats !
du lundi soir Il te reste encore quelques

entraînements du lundi pour
décrocher le fameux trophée
de la godasse d’or (ici à doite) !
Il récompense le sportif le plus assidu !!
Le lundi soir, c’est du fun pour tous !
Tu veux y aller molo en proﬁtant du paysage ou si
tu préfères mettre un peu de rythme pour pourrir
un pote.. ça, c’est aussi possible.
Chaque entraînement du lundi soir est déclinable
sur une version ’’petites’’ ou ’’grosses’’ cuisses
selon le niveau ou tout simplement l’envie du
moment. Il suﬃt simplement de le spéciﬁer au
moment de ton inscription sur l’agenda Neuchaventure en ligne (www.agenda.neuchavanture.ch).
Allez hop ! On enﬁle la culotte de sport !
Ci-contre, un moment de convivialité entre
sportifs-épicuriens lors d’un ravito après une ViaFerrata dans le Val-de-Travers.
Merci Jean-Da !

Combien

T’as lu la news ?

Petit sondage pour savoir combien de personnes ont lu cette newsletter.
Envoie par SMS ou Wattsapp la mention ’’ j’ai lu ’’ au 079 643 20 38
ou par email à benedicte_maitre@hotmail.com
Nous te remercions par avance.

Le truc à faire Vertigineux !
Le Gelmerbahn qui est, avec sa pente de 106%, le funiculaire le plus raide
d'Europe, mène au Gelmersee (1850 m d'altitude), au coeur d'un univers
alpin magniﬁque. Le Gelmersee invite à s'attarder. C'est le point de départ
de nombreuses randonnées et excursions.
Un pur plaisir pour les amateurs de sensations fortes, avec le funiculaire le plus raide d’Europe.
C'est presque verticalement que le funiculaire érigé en 1926 pour la construction du barrage du
Gelmer vous fait grimper jusqu'au Gelmersee. Une
belle promenade, réservée toutefois aux
personnes ayant le pied sûr, mène tout autour du
lac. D’autres sympathiques ballades et randonnées partent de la station d’altitude de la Gelmerbahn. Quant à une excursion sans eﬀort, elle peut
aussi se révéler très agréable. Vive la Suisse !
Plus d’info sur : http://www.wanderland.ch

39 - 11

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le braquet utilisé par Fabio Barone sur le parcours vélo du triathlon d’Asuel. Suite à une
avarie du moteur DI2 de son dérailleur arrière, le pauvre a dû aﬀronter des pentes frisant les
12% sur un braquet de 39-11 ! Il fait tout de même le second temps sur la partie vélo même si,
dixit Fabio, << je les aurais tous pulvérisés sans cette casse >> .. Bravo amigo !

L’ENDROIT À DÉCOUVRIR
USA - California - Yosemite National Park.
Les parcs nationaux américains, ou « grands
parcs » comme on dit parfois, sont des endroits
naturels préservés, uniques et où les ours sont
gentils. Visiter un parc américain est une expérience extraordinaire – paysages
spectaculaires, géologie unique,
animaux sauvages, etc. Ça tombe
bien, il y a plus de 50 parcs répartis sur
tout le sol américain. A vos billets
d’avion !

J’ai cru voir un gros minet !

Merci à la famille Juan
pour les photos.

OOhhh Yeaaaah à Grand Raid BCVS
Jérôme Lüthi, l’homme à la banane !

Wahoooo à Matterhorn Ultraks
Stephanie Juan et Anne Klaye-Michaux ont pris le départ du 30k.

Escapade aux Fourgs (F)
Sylvain et JeanDa à la Sarazine - 53km et 1200m D+
’’Magniﬁque parcours et beaucoup de plaisir sur les singles’’

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

TEKITOI

Laurent Perrenoud
J’aime..

J’oserais jamais..

La famille et les amis

Quand on veut, on peut

J’aimerais dire..

J’aimerais..

Proﬁter de ce que vous avez, la vie
est trop courte.

Avoir du temps

J’aime boire..

J’aime pas..

Une bonne bière fraiche.

L'égoïsme

J’aime manger ..

La FONDUE

J’aurais aimé..

Etre architecte.

Vit à :

La Chaux-de-Fonds

TON ARRIVÉE
AU CLUB

Volontaire pour le comité du
JRA suite à une grande insistance de Fanny

1ER RAID

JRA La Chaux-de-Fond il y a
bien longtemps

Surnom :
Susumu

Profession :
Ebéniste

Lieu d’origine :

La Sagne, les Ponts-de-Martel, La Brévine

1ÈRE GRANDE Les 4 foulées
COURSE

Date de naissance :
06.09.1971

PALMARES

2 x 2ème au général du Tour du
cantons en nordic walking

Trop réservé pour répondre à cette question
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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
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