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Chers amis sportifs, 2018 sera 
tantôt derrière nous. .. On y a 
rien vu, comme toujours! Oui, car 
avec vous, le temps passe 
toujours vite. On nous dit même 
que parfois nous allons trop vite. 
Vous avez l’énergie d’adolescents 
! Du coup, en plus de ne pas voir 
le temps passer, on ne veillit pas. 
Alors, faut-il se rappeler que 
nous prenons un peu d’âges ? 
Pour certaines choses peut-être 
et s’il en est une c’est bien l’ave-
nir du club. Cet enfant qui a 
grandi et qui aujourd’hui évolue 
à distance de ses parents doit 
maintenant trouver une nouvelle 
autonomie dans un monde qui 
change aussi vite qu’un orienteur 
court à la prochaine balise.
Aujourd’hui, grâce à une bonne 
dynamique, ainsi qu‘une com-
munication améliorée diffusant 
une image plus populaire et 
pluridisciplinaire, notre club jouit 
d‘un excellent taux de nouveaux 
adhérents avec une progression 
à deux chiffres, marquée davan-
tage chez les femmes. Plus que 
réjouissant cela est nécessaire et 
sécurisant pour l’avenir.

Le mot
du
président

Julien Bouille

Réel objectif afin de péréniser le 
club, le comité a mis en place 
une série de mesures depuis 
mars 2018. Ces dernières, dont 
les buts ont été cités précédem-
ment, ont donné des résultats 
au-delà de nos espérances. 

En plus de générer une fréquen-
tation accrue lors des entraîne-
ments, ce travail de fond doit 
permettre un renouvellement 

plus aisé des membres fortement 
impliqués dans la vie du club, par 
le biais des comités, du bénévo-
lat lors de notre raid, voire l’orga-
nisations de camps et diverses 
activités. Fort de ce constat posi-
tif, le comité va continuer dans 
cette direction de façon mesuré, 
ceci afin de garantir un mixage 
naturel entre anciens et nou-
veaux membres. Il s’agit de se 
sentir à l’aise. Les membres plus 
anciens doivent accepter les 
nouveaux venus, les accueillir et 
leurs transmettre nos valeurs. 
Pour les membres récemment 
arrivés, il s’agira de bien s’inté-
grer au groupe en respectant 
notre fonctionnement et en 
acceptant de s’investir occasion-
nellement, voire fréquemment si 
l’envie s’en fait sentir.

Soulignons également que les 
deux groupes de niveaux et l’ori-
ginalité des entraînements du 
lundi sont également des 
facteurs de progression.
Je conclues par vous féliciter 
toutes et tous pour vos efforts.

Imaginer et finalement oser !



Quelques sorties sympas où vous avez de fortes
chances de voir les maillots de Neuchaventure !

2019

Aganda
sportif

Ski nordique
12 janvier 2019 : Course de l’heure, Les Breuleux
20 janvier 2019 : Chronopouille, La Chaux-de-Fonds
26-27 janvier 2019 : La Sibérienne, La Brévine
27 janv. 2019 : L’envolée Nordique, Chapelle-des-Bois (F)
3 février 2019 : Tour de Sagnard, La Sagne
17 février 2019 : La Franche Nordique, Les Breuleux
2-3 mars 2019 : La Mara, Les Rasses
10 mars 2019 : Engadin Skimarathon, Maloja
23-24 mars 2019 : Ski 24, Les Mosses

Ski rando / alpi
11 janvier 2019 : La Grimpette de la bosse
19 janvier 2019 : La verticale du Crêt du Puy
25 janvier 2019, La Chasseralienne
10 février 2019: Trophée des Gastlosen
17 février : Chasseron Buttes
23 février 2019: Intégrale du Rogneux à Lourtier
24 mars 2019: Patrouille des Aiguilles Rouges à Evolène
7 avril 2019: Trophées du Muveran, Plan-sur-Bex

Raid aventure / multisport
21 avril 2019 (à confirmer) : Fragles Rocs Raid, Crémieux (F)
22 avril 2019 : Raid du Lapin Neuchaventure, lieu à définir 
11-12 mai 2019: PACA Raid, Pelleautier - Hautes Alpes (F)
18-19 mai (à confirmer) : Jura 4 Pattes, Champagnole (F)
25 mai 2019 : Raid Neuchaventure, lieu encore secret !
17 août 2019 : Jura Défi, Saignelégier
21 sept 2019 (à confirmé) : GRAAL, région Lémanique
6 octobre 2019 : Raid Orient’Alpin ROA, dans le 38 (F)

Running
17 avril au 22 mai (à confirmer) : BCN Tour, (5 manches)
27-28 avril 2019 : Scott X-Trail, Vosges (F)
7-8-9 juin 2019 : Swiss Canyon Trail, Fleurier
15 juin 2019 : Le long du Doubs, Biaufond-Les Brenets
5-6-7 juillet 2019 : Pierra Manta, Arêches-Beaufort (F)
13 octobre 2019 : Trail de La Vallée de Joux, L’Abbaye
11 août 2019 : Sierre Zinal, Sierre
23-24 août 2019 : Matterhorn Ultracks, Zermatt
31 août 2019 : VCV, Villeret
1-8 septembre 2019 : Swiss Peaks Trail, Alpes Suisses
21 septembre 2019 : Humani’trail, Les Diablerets
28 sept. 2019 : Trail des Patrouilleurs, Crans-Montana

Liste non exhautive, .. évidemment !
Les épreuves où nous serons les plus nombreux sont en texte gras.

Course d’orientation
8-9 juin 2019 : Raid O’Bivwak, La Chapelle en Vercors (F)
3-10 août 2019 : Swiss O’Week, Gstaad
12-13 octobre : Weekend Jura Neuch. CO, Les Cernets

Cyclisme sur route (Cyclosportives)
3 au 31 mars 2019 : Les classiques du Littoral
9 mars 2019 : Strade Bianche,Sienna (ITA)
19 mai 2019 : UCI Gran Fondo Vosges (F)
19 mai 2019 : Cyclo Tour du Léman
Mi-juillet 2019 (à confirmer) : Jolidon Classique, Saigne.

VTT
5 mai 2019 : Roc du Littoral, Hauterive
30 mai au 2 juin 2019 : Chemin du Soleil
29 mai au 26 juin (à confirmer): Raiffeisen Trans
21 au 26 juillet 2019 : Transmaurienne Vanoise
25 août 2019 : Grand Raid BCVS, Verbier
9 au 13 octobre 2019 : ROC d’Azur, Fréjus (F)

Cross Triathlon
29 juin 2019 : X-Terra Switzerland, Vallée de Joux
7 juillet 2019 : X-Terra France, Xonrupt (F)
27-28 juillet 2019 : X-Terra Graveman (F)
31 août 2019 : Domoniak, Delémont

Triathlon
5 mai 2019 : Traithlon Challenge Riccione (ITA)
26 mai 2019 : Triathlon de Belfort, Malcaucy (F)
9 juin 2019 : Alpsman, Annecy (F)
22 juin au 25 août : CJT Champ. Ju. (6 manches)
25-26 juillet : Triathlon de l’Alpe d’Huez
15 août 2019 . Enbrun Man, Embrun (F)
17 août : Triathlon du Vouglan, Bellecin (F)
7 septembre 2019 : Triathlon de la Gemmi, Leuk
8 septembre : Triathlon d’Yverdon
5-6 octobre : Nature Man, Var (F)

Camps Neuchaventure
30 mai- 2 juin 2019 : camp de l’Ascension, Lamoura (F)
14-16 aeptembre 2019 : camp du Jeûne Féd., Lieu ?

Camp vélo (hors org. NA)
13-20 avril 2019 : lieu encore à définir
(s’annoncer sur l’agenda en cas d’intérêt)

Multi-food
9 ou 10 nov. 2019 : St-Martin de Neuchaventure



LE CHIFFRE DU MOIS37
Participants pour un entraînement du lundi. 
Record battu. Bravo les GO Yann et Agnès !

Nous avons également souvenir d’une très 
belle participation en novembre 2017 à 
l’occasion des 50 ans de Luc Béguin. Plus 
récemment, en juillet dernier, l’entraînement
canoë à St-Blaise avait lui aussi attiré bon 
nombre d’entre vous !

Merci pour votre présence !

Let’s Go !!
Get in shape with Olivier !
.. Ou préparer les excès des fêtes de fin d’année avec Olivier, tous les jeudis de 
décembre à janvier.

Les entraînements de renforcement musculaire et cardio vont 
bon train avec notre coach Olivier Platel, qui s’en donne à 
coeur joie avec nous ! On vous promet, il prend autant de plai-
sir que vous
en vous voyant si appliqués à l’effort. Intérieur, extérieur, 
excercices de tous types accessibles à tous.
C’est ‘’presque’’ tous les jeudis soir à Cernier.

Inscriptions sur notre agenda. Attention, nombre de places 
limitées.

Olivier Platel
36 ans

Ancien coureur cycliste 
sur route
Equipe de France Juniors 
et 4 ans au niveau DN1 
élites 2 (de 18 à 22 ans)

Personnal trainer et 
préparateur physique 
depuis 2009

Sa devise :
‘’Ne lache jamais rien’’

Portrait



L’ENDROIT À DÉCOUVRIR

Le Petit Cervin - (3'883 mètres d’altitude) 
Première mondiale dans le secteur des remontées mécaniques

Avec sa remontée mécanique ultra 
moderne munie de cabines 
luxueuses, sans oublier la mise en 
scène "Crystal ride", Zermatt présente 
une nouvelle fois une réalisation 
unique en son genre. Il n’existe à ce 
jour aucun projet équivalent dans le 
monde. Pas à pas, le "Matterhorn 
glacier ride" doit devenir une attrac-
tion incontournable pour les visiteurs 
de Suisse et de l’étranger. Sandra 
Stockinger, Cheffe Marketing et 
ventes de Zermatt Bergbahnen AG: 
"Cette nouvelle remontée mécanique 
évite à nos visiteurs de patienter dans les files d’attente pour se rendre au Petit Cervin, tout en leur offrant 
un confort accru pendant un trajet spectaculaire par la voie des airs jusqu’à notre glacier. Nous pouvons 
à peine attendre les réactions de nos hôtes face aux cabines "Crystal ride" et à leur sol en verre. Nous 
espérons naturellement qu’ils les découvriront avec autant de joie que nous en avons eu lors du dévelop-
pement et de la construction de cette nouvelle télécabine." Au cours d’un trajet dans les nouvelles 
cabines, trois éléments sont garantis à Zermatt: une vue d’une beauté à couper le souffle, une note 
glamour et une bonne part de frissons.

Le voyage du mois,
     ... ou, l’idée du siècle !

X-Terra world Champ. 2018

Croque le bronze !

Bravo à Lyne pour sa 3
ème

place dans sa catégorie

en champ. d’Europe de C
ross

Triathlon Xterra series 
2018

:-)

Haleakala Creater - Maui
3055m.



                  
N’attendez pas une semaine de 

plus, venez nous rejoindre, vous ne 

serez pas déçus. Pour les clubistes, à un de 

ces lundis sur des skis, sur un vélo ou en 

courant dans notre beau canton de 

Neuch ! Et que l’aventure

continue…
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 aux lecteurs de Neuch Aventure ..

TEKITOI
les blondes autant les bières que 
les femmes… :-D  Le snorkeling le 
long d’un récif corallien, le 
hardstyle.

J’aime..

les tomates crues, la pluie sur la 
neige fraîche, Donald Trump

J’aime pas..

apprendre à crawler correcte-
ment, faire un Xterra en 2019, 
tomber sur une tache d’au moins 
50 morilles 

J’aimerais..

devenir astronaute, et participer 
à la colonisation de nouvelles 
exoplanètes !

J’aurais aimé..

arrêter le sport !
J’oserais jamais..

Profitez à fond de la vie et 
toujours rester positif quoi qu’il 
arrive…

J’aimerais dire..

des Binchs ou du Rivella.
J’aime boire..

la fondue au fromage, les plats 
asiatiques au curry rouge…

J’aime manger ..

Vit à :

Duboys ou Grand’Jan 
Surnom :

Buttes
Lieu d’origine :

10 janvier 1980
Date de naissance :

Les Geneveys-sur-Coffrane

1ÈRE  GRANDE
COURSE

1ER RAID

Constructeur horloger
Profession :

PALMARES

TON  ARRIVÉE
AU CLUB

Merci les voisins… qui sont 
actuellement en Thaïlande.

Raid Neuchaventure 2018 
(ehhh oui, c’était cette année !)

Championnat Suisse de VTT en 
1998.

Actif en ski de fond 1993 à 1996,                 
pas de palmarès, lol !

Actif en VTT de 1994 à 2003 : 
- Une vingtaine de Swiss Cup en Junior, U23 et Elite. 
5ème U23 au classement général en 2000.
- Une quinzaine de course « Marathon » : Grand Raid, 
Eiger Bike, Elsabike Trophy, Gruyère Bike, Prättigau, …
- Une centaine de courses régionales ou romandes.
Mon meilleur souvenir est le Grand Raid (Ver-
bier-Grimentz) en 2002, où je termine 14ème scratch 
et 2ème espoir.

Sauf à no
us Achtung Baby !! 

C’était un jour pluvieux, je participe à ma première 
course en catégorie Elite, une Swiss Cup à Gränichen. Le parcours en boucle est boueux à 
souhait. J’avais 6 tours de 7km à parcourir et dans le 5ème tour j’avais l’impression de faire une 
course honorable… et tout à coup, j’entends une voix derrière moi : ACHTUNG BABY !!! Et une 
fusée qui volait littéralement sur la boue me dépasse. C’était l’Espagnol José Antonio Hermida 
qui venait de me mettre un tour…

Ski nordique
12 janvier 2019 : Course de l’heure, Les Breuleux
20 janvier 2019 : Chronopouille, La Chaux-de-Fonds
26-27 janvier 2019 : La Sibérienne, La Brévine
27 janv. 2019 : L’envolée Nordique, Chapelle-des-Bois (F)
3 février 2019 : Tour de Sagnard, La Sagne
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10 mars 2019 : Engadin Skimarathon, Maloja
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17 avril au 22 mai (à confirmer) : BCN Tour, (5 manches)
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13 octobre 2019 : Trail de La Vallée de Joux, L’Abbaye
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1-8 septembre 2019 : Swiss Peaks Trail, Alpes Suisses
21 septembre 2019 : Humani’trail, Les Diablerets
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Jan Dubois
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9 mars 2019 : Strade Bianche,Sienna (ITA)
19 mai 2019 : UCI Gran Fondo Vosges (F)
19 mai 2019 : Cyclo Tour du Léman
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9 juin 2019 : Alpsman, Annecy (F)
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17 août : Triathlon du Vouglan, Bellecin (F)
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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

 Mélanie Gay le 5 novembre

 Johanna Gardin le 6 novembre 

 Luc Beguin le 16 novembre

 Camille Penot le 16 novembre

 Anne Klaye le 23 novembre

 Laurent Chaignat le 14 novembre

 Simon Gandolfo le 17 novembre

 Carole Mivelaz le 23 novembre

 Geneviève Hauser le 27 novembre

 Nicolas Munsch le 28 novembre

 Sandrine Pache le 28 novembre 

 Matthieu Bouffeteau le 29 novembre

 Laurent Berthet le 28 novembre

 Aline Besson le 29 novembre

 Pamela Staehli le 29 novembre

 Stéphanie Chopard le 6 décembre 

 Natacha Erard le 17 décembre

 Laure Jeanneret le 18 décembre

 Béatrice Pierrehumbert le 22 décembre

 Alex Dimitriou le 15 décembre

 Stéphane Biselx le 20 décembre 

 Dominique Ruedin le 23 décembre 

 Marie Boillat le 27 décembre

 Yann Engel le 27 décembre

 Yann Engel le 27 décembre

.. on a pas compté, mais
ça fait beaucoup de bougies
pour novembre et décembre !


