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Graalissime

Grand Raid Aventure
de l’Arc Lémanique !
Neuchaventure y était en graande force dans une nouvelle formule de mini camp.

L’association Wapiho n’a pas manqué son premier rendez-vous ! Bien au contraire, cette belle édition du
Graal laisse présager un avenir radieux à cette nouvelle épreuve qui vient compléter le maigre calendrier
hélvétique de Raid aventure. Bravo au team Wapiho pour les 2 ans de travail nécessaire à cette création.
Neuchaventure a répondu présent à l’invitation avec un effectif de 15 équipes aux départs. Joli, non ?!
Bravo à tous et particulièrement à Annick et Diane qui remportent l’IntéGraal et Yan et Luc qui remportent
le costaud Graalmagedon ! Il semblerait que la formule camping-fiesta-raclette-flambée ait bien plu, ..
donc rendez-vous en 2019 pour vivre le raid aventure à fond entre amis !

Sans perdre le Nord, ils gagnent l’or !

CO

les Swiss International Mountain Marathon 2018 en détail.
Les retours d’Arnaud Ecabert et Julien Guyot !
Les 11-12 Juillet 2018 à
Emmetten (Sud du lac des 4 cantons), Julien Guyot et Arnaud
Ecabert ont participé au SIMM
(Swiss International Mountain
Marathon)
Un grand BRAVO à nos 2 aventuriers qui finissent sur la plus
haute marche du podium dans la
catégorie Score, ils avaient 5h
par jour pour prendre un maximum de postes, d’un réseau de
30 postes, avec des postes qui
valaient plus ou moins de points.
Cette grande course d’orientation se déroulait en autonomie
complète avec un bivouac à
l’arrivée du 1er jour, où seul l’eau
leur était fournie.

CLUB
Agenda

Noël de Neuchaventure
•
Comme chaque année, le père Noël viendra à la rencontre
des enfants de Neuchaventure .. avec sa hotte bien remplie !
Rendez-vous le lundi 10 déc. ( infos sur l’agenda )
CAMPS
•
Camp multisport en famille lors de l’Ascension 2019 du 30 mai au 2 juin à
Lamoura ( Jura Français )
!! Nombre de places limitées !!
•
Week-end à ski 2019 du 2 au 3 février ( lieu non-confirmé )
Fitness
•
10 sessions de fitness sont à nouveau offertes par votre club.
5 avant Noël et 5 ensuite pour éliminer les excès des fêtes.
Rendez-vous à Let’s Go Cernier ( infos sur l’agenda )

Retrouvez toutes les dates et inscrivez-vous au plus vite sur l’agenda.

Erratum

Une petite erreur s’est glissée dans la dernière news…
Devinette : qui est allé en vacances dans la Vallée de Poschiavo en Lombradie ?
et qui fait un magnifique saut écart ?
( réponse : la famille Berthet )

L’ENDROIT À DÉCOUVRIR
Valle Poschiavina ( Poschiavo )
A cheval entre l’Italie et La Suisse.
Suivez les traces de la famille
Berthet. Ils sont partis de Maloja
(Grisons) pour finir à Cavaglia
(Grisons) et cela en passant par
l’Italie (Lombardie). La vallée de
Poschiavo est une sublime vallée
qui retourne direction la Suisse.
Vous pouvez en juger par les
photos de la page précédente.

L’album
Un maillot NA au Mt-Saint Michel !
Merci Fred

Jean-Da, bientôt
bon pour le
maillot à pois !

du mois

Happy Rider !!

Camp du Jeûne à Villars
Boue challenge
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Envoyez-nous vos meilleurs clichés par Wattsapp au 079 643 20 38

TEKITOI

Monica Jaquet
Surnom :

Frappée du ﬂocon

Lieu d’origine :
Rochefort

Vit à :

Profession :

Couvet

Technicienne en analyses biomédicales

Date de naissance :
05.10.1979

J’aimerais..

Voir pousser les bolets... et les
Fées qui dansent dessus ! lol

J’oserais jamais..

Délirer en publique .. lol

J’aimerais dire..

J’aurais aimé..

Que du bonheur !

Que l’argent n’existe pas ...

J’aime boire..

J’aime..

Un bon cidre !

Tout

J’aime pas..

J’aime manger ..

Les crêpes sucrées aux lardons
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Une équipe de
folie... et je les
connais pas encore
tous !
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Tout

TON ARRIVÉE
AU CLUB

Grâce au camp de vélo de route
à RoqueBrune avec Laurence !

1ER RAID

Euh.. on entend quoi par Raid ?

1ÈRE GRANDE Jura Déﬁ 2018
COURSE

PALMARES

Pdg Zermatt-Verbier, 2x les 75km du Trail de
l’absinthe, les 105km du SwissCanonTrail, 70.3 de
Belfort, 70.3 de Morat, Trail des Patrouilleurs une
fois les 25 puis les 42km 3100 D+, Trail des Sangliers
... et plein de chtites courses en tout genre ...

L’avant course ..

Au départ d’un triathlon, le pipi qu’on ne peut plus retenir et que tu lâches dans ta combi
en Néoprène avant le départ de la natation... et que tu sais que c’est celle-ci qui te fera
oﬃce de couche isolante du moins jusqu’à ce que tu prennes ton vélo ... tu regardes
autour de toi, et tu te retiens de faire le visage en mode satisfait et serein... du largage
pipi !

Monica Jaquet, le 5 octobre
Laure Chaignat, le 9 octobre
Cristel Maillefer, le 17 ocobre
Jérôme Lüthi, LE 18 octobre
Aline Monin, LE 21 octobre
Maria-Teresa Späth, le 23 octobre
Benoît Ecabert, le 25 octobre
Tania Humair, le 28 octobre
Thomas Chaillou, le 31 octobre
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