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vrai papier à musique, ..
enfin si tout va bien. Mais au vu
de l’excellente préparation du
comité du Raid Neuchaventure,
je ne prends pas trop de risque
en affirmant cela !
Vous me direz qu’ils nous ont
habitué à nous rendre des partitions léchées depuis le temps.
Néanmoins, cela continu de me
rendre admiratif et nous ne les
complimenterons jamais suffisamment pour leur dévouement.
Mais quand cela est animé par la
passion, on ne compte pas
paraît-il. Et en effet, ce petit
groupe de valeureux bénévoles
ne compte pas ses heures ni les
kilomètres et fort heureusement
les emails sont gratuits !
Nous parlons de mois de préparation, de réflexion, voire de
remise en question. Et soudainement vient le jour J, le jour de
vérité. C’est au moment du
départ que la machine s’enclenche, sans phase d’essais ..
c’est parti pour la course !
Les coureurs s’attendent à pouvoir effectuer leur parcours dans

les meilleures conditions et les
80 bénévoles souhaitent passer
une belle journée sans accros.
Cela représente des programmes
précis
pour
environ
490
personnes ! Auriez-vous imaginé
cela ? C’est tout simplement fou !

Le bon travail
accompli jusqu’ici nous
a permis d’atteindre un
reccord de participants
pour cette édition avec
un total de
203 équipes !
D’avance, un tout grand merci à
tous les membres du comité
RNA qui sont; Fred Kohli, Tania
Humair, Aline Monnin, Greg
Perret, Arnaud Ecabert, Stéphane
Biselx et Luc Béguin.
Merci également à Annick
Béguin pour le travail de
graphisme.
Merci à vous tous, bénévoles
d’un jour ou coureurs ... et bonne
course !
--------------------------------Jul’

Sortie club

Un camp bien fun !
Neuchaventure en pleine forme à Saint-Jorioz (F)

VTT, Course à pied, Roller et Canoé étaient de mise pour satisfaire les 56 Neuchaventuriers qui ont pris
part au camp. Un soleil printanier malgré de bonnes averses en soirée, a permis à chacun d’apprécier
les somptueux paysages de la région d’Annecy. L’hébergement tout confort avec piscine et repas Buffet
à volonté a conquis tout le monde. Les soirées ont été folles et la menthe venait même à manquer :-)

Cette année les juniors ont
pu s’initier à la course
d’orientation et au VTT,
coacher par quelques
adultes volontaires. Cette
expérience positive sera
très certainement reconduite.
Merci les GO JeanDa et Yan !

Initiation CO

50 personnes s’invitent aux 50 ans de Greg alors
qu’ils pensaient venir s’initier à la CO !

Le 14 mai dernier avait lieu
l’entraînement du lundi, ou
plutôt l’initiation à la course
d’orientation en vue du Raid.
L’évènement organisé par le
comité NA à Bôle a rencontré
un vif succès. En effet, ce n’est
pas moins d’une cinquantaine
de personnes qui sont venus
écouter et tester les conseils de
nos pros de l’orientation !!
C’était tellement sympa que
certains ont déjà rejoint le club.
.. Et Happy birthday Greg :-)

Raid
dingue
de sport !

Tous au GRAAL !

Cette année le camp du Jeûne Fédéral est remplacé par une sortie club au nouveau raid du GRAAL,
le 22 septembre prochain.
Le comité vous propose cette année une sortie conviviale ayant également pour but de soutenir nos
jeunes confrères lémaniques et aussi de rester au plus proche de l'esprit de raideurs qui est à l'origine de la création de Neuch Aventure !
Le plan est simple, il s'agit de se retrouver sur place le vendredi soir (Chalet-à-Gobet, en dessus de
Lausanne), partager une belle soirée au coin du feu et de prendre le départ du raid au petit matin.
Nous vous proposerons en plus une sortie VTT light le dimanche matin.
L'idée est de retrouver un esprit simple ou un peu roots en dormant sous tente.
Cerise sur le gâteau, cette sortie sera subventionnée en quasi totalité par le club !!
Détails à venir prochainement sur l’agenda... PENSEZ A VOUS INSCRIRE AU RAID assez vite car il
n'y a que peu de places. ( www.wapiho.ch )
Et pour ceux d’entre-vous qui ne seraient pas libres le week-end du 22 septembre, Yvan Mivelaz et
famille nous organisent une petite sortie sport-famille durant le week-end du Jeûne. Vous trouverez toutes les infos sur l’agenda.
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LE SECOND CHIFFRE DU MOIS

Ce chiffre estimatif correspond au nombre
d’heures nécessaires à la mise en place du
Raid Neuchaventure 2018

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est la distance parcourue en km pour les
reconnaissances du Raid Neuchaventure
2018.
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L’ENDROIT À DÉCOUVRIR
RAID VTT les Chemins du Soleil, à la recherche du singletrack !
3 ETAPES +1 ETAPE NOCTURNE / 250 km / 8200 D+
Le concept : une sélection des plus beaux « singles tracks » de la
Drôme et des Hautes-Alpes dans des paysages somptueux. Ce
sont ces tracés, souvent techniques et engagés qui ont fait la
réputation du Raid VTT.
Ce raid est destiné à promouvoir l'itinéraire permanent des CHEMINS DU SOLEIL., il est considéré comme EXTREME du fait du
dénivelé très important.
La formule randonnée (non chronométrée) permet de découvrir
en 3 jours un itinéraire habituellement programmé sur 5 à 7
jours.
La formule « élite », comprend en plus une étape de nuit, est
chronométrée et se court par équipes de deux (hommes,
femmes, mixtes).
Ce raid est réservé à des pratiquants de VTT confirmés du fait de
l'engagement physique et des difficultés techniques du tracé.
Vous ne devez vous inscrire à cette épreuve que si vous êtes un
vététiste confirmé, apte à enchaîner pendant 3 jours, plus de
8000 m de dénivelé et posséder un bon niveau technique en
descente.
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Envoyez-nous vos meilleurs clichés par
Wattsapp au 079 643 20 38

TEKITOI

Patrick Zosso

J’oserais jamais..

Vit à :

Profession :

Surnom :

Lieu d’origine :

Neuchâtel

Informaticien
Sankt Antoni

Pat ou Paaaat

Date de naissance :
5 mars 1971

J’aimerais..

Faire un trek au Bhoutan

J’aurais aimé..

Vivre une année ou deux en Amérique du Sud ou en Asie

J’aime..

Le ski et les voyages sac au dos,
ça remonte à loin :(

J’aime pas..

La semoule au lait et les croûtes
dorées.
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rai
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Gardez cette
enthousiasme de
faire du sport
ensemble !
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Faire de la grimpe sans être
assuré. Vous avez vu Alex Honnold ?

J’aimerais dire..

Cette petite phrase dite par un
Ecossais à un touriste perdu: "Ben
si je devais aller là-bas, alors la
première chose que je ferais,
serait de ne pas partir d'ici."
Çà n'aide pas mais je trouve ça
drôle.

J’aime boire..

du Chinotto ou une Malvasia en
été

J’aime manger ..

Tout ce qu'une personne a cuisiné
avec soin pour faire plaisir à mes
papilles.

TON ARRIVÉE
AU CLUB

Grâce à Fanny qui m'a proposé
de faire l'Orient Alpin avec
Arnaud. J'en ai bien bavé les 2
premières heures

1ER RAID

Le raid de Walensee

1ÈRE GRANDE Le raid de Walensee en 2007
COURSE
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Un super temps scratch en ski
de bosse, mais c'était ça ou la
chute.
Sinon beaucoup de 1res places
"côté plaisir" lors des raids

La cicatrice de guerre !!

Une belle entaille sur la fesse en atterrissant sur la
tranche d'un ski qui s'était décroché lors d’un saut.
Résultat: un pantalon de ski ﬁchu et un arrêt chez
les secouristes pour un bon sparadrap et du
scotch..

Fanny Ecabert le 18 juin
Martial Morey le 21 juin
Boudy Rijk le 23 juin
Fabien Barthez le 28 juin
Maillo
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es
!
Merci Fred
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