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Editorial

NeuchAventure fête son premier anniversaire !

Cette année a été marquée par des entraînements 
et activités variés, la présence des membres mo-
tivés, de nombreuses participation à divers raids et 
l’organisation du 1er Jura Raid Aventure qui a fait 
l’unanimité dans la région.

Que NeuchAventure continue sur cette lancée...

Bonne fin de saison

 Fab



Résumé de la sortie de ski - Zinal
Un week-end de ski qui décoiffe !

Vous avez lu l’aventure de Mike Horn ?! Comment il vécut, comment il est…presque 
mort… ! Ca vous a plus, hein…vous en demandez encore… ! Et bien écoutez l’histoire 
d’la bande à Fabus dans les vents d’la Corne de Sorebois.

Alors voilà, Fabus est à la tête d’une bande de joyeux riders ; ils sont beaux et ils 
répondent aux prénoms de : Julien, Noémie, Romain, Joëlle, Cédric, Stéphanie, Benoît, 
Anne, Arnaud et Pauline ! A eux onze, ils forment la délégation du petit week-end de folie 
qui décoiffe.

C’est un vendredi du mois de janvier, en fin d’aprèms, que nous partons rejoindre le 
fond du Val d’Anniviers, autrement dit, Zinal. Je fais partie du convoi “ special guest “ des 
Senn, qui me permet d’obtenir quelques faveurs, notamment le superbe sandwich pour la 
petite faim… ! Les convois sont multiples autant que les heures d’arrivée, mais chacun a 
atteint le refuge des Liddes sans embûche. Après les retrouvailles et les discussions qui 
en découlent, la fatigue gagne les paupières et tout le monde se dirige vers son lit.

7h30…bip…bipbip…bip… !!! Premier réflexe, quel temps fait-il? “ Heu…ben c’est-à-dire 
que… j’entends que bon….dans ce fond de vallée où le relief est sérieux, on ne voit pas 
vraiment si il y a des nuages ! Merci pour ton témoignage, j’y repenserai ! “ Mais pour 
l’heure, l’adage est le suivant : « Premier debout, premier servi » ! Mes camarades de 
dortoir l’ont très bien compris et c’est donc notre chambrée qui se présente en premier 
devant la table du petit-déj. Sans attendre, nous piochons dans le bircher müesli et au-
très gourmandises matinales.

A 8h45, nous sommes tous aux abords du gîte, totalement équipés pour skier… sauf 
notre GO Fabien qui a encore le genou douloureux mais qui va quand même monter avec 
nous !

9h00, adage de l’heure : « Last in, First out », tactique à mettre en place pour la télécab-
ine. C’est toujours un peu la torture ce type de remontées, entre celui qui lâche une Lou-
ise (restes d’une soirée plutôt chargée), celui qui pue le Je-ne-sais-quoi (probablement les 
restes d’une fondue) et celui qui malheureusement a oublié de mettre sa brosse à dent 
dans sa valise…faut s’accrocher… !!! Bref, ça n’est, après tout, que 10 minutes d’apnée 
qui ne suffisent pas à entamer la bonne humeur du groupe !

Au sortir, le soleil est parmi nous, le vent aussi d’ailleurs et 
plus que jamais ! Attention, fermeture des vestes, mise en 
place des GROSSES lunettes et nous troquons le bandeau 
contre le bonnet.” Aglagla…y fait un peu froid par ici ! “

C’est contre un vent diabolique que nous nous dirigeons, 
quasi en reptation, vers le téléski ! Après des efforts inten-
sifs, nous parvenons au départ. Nous attendons, nous at-
tendons et nous attendons encore notre tour car lors de 
grandes rafales, le chef du remonte pente le stoppe pour 
éviter tout déraillement…bon ben décidément, c’est pas 
de chance ! Lorsque enfin et par bonheur nous nous ret-
rouvons sur les arbalètes, tout s’arrête ! Nouvelle attente…
mais rien ne se passe. Nous décidons de décrocher et 



de partir en direction du tire-fesses de la Combe Durand. 
Comme des grands, nous accédons au portillon de départ, 
sûrs de pouvoir, cette fois, atteindre le sommet ! Mais que 
nenni, notre dernier espoir vient de tomber en panne et 
c’est du sérieux ! Bon ben…nous nous résolvons à faire un 
passage par la buvette en guettant la moindre accalmie. 

Accalmie qui ne viendra pas et après quelques heu-
res à boire et boire encore, nous optons pour le re-
tour au chalet. Certains choisiront l’activité raquette, 
d’autres le ski de fond et d’autres encore la sieste… !
Deuxième jour, deuxième espoir ! A l’unanimité, 
aujourd’hui, nous skierons du côté de Grimentz. Em-
paquetage et départ dans 10 minutes ! En voiture Si-
mone, c’est moi qui conduit, c’est toi qui klaxonne !

Même si certains ont encore l’esprit embué par la courte nuit qu’ils viennent de passer, 
nous nous retrouvons tous au départ de Bendolla. A l’arrivée, une bise légère nous ca-
resse la joue ! Si les sommets ventés sont dénudés, les nuages envahissent très vite un 
ciel très bleu.
Enfin, nous respirons et nous savourons cette neige qui glisse comme par magie sous 
nos lattes ! Yahouou…nous prenons notre pied, c’est génial… ! Le soir approche, les 
muscles se font ressentir et malgré la rébellion de mes orteils et de mes tibias, l’appel 
à une dernière descente est bien plus fort ! C’est parti pour la der, un dernier tour 
d’horizon avant de tomber sur le parking. C’est avec émoi que je retire mes chaussures…
et d’après certains cris de soulagement je ne suis pas la seule ! Pourtant, il me coûte de 
devoir quitter ce bel endroit…mais j’y reviendrai sûrement…l’année prochaine…ABE !!!

Pauline



Résumé du Raid Burgondia – 
Dijon (FR) – 29-30 avril 2006

Voici la fabuleuse histoire du magnifique raid Burgondia (du latin : Burgon qui signifie 
« Bourgogne » et dia qui signifie « course multi-dicipline ») qui s’est déroulé le week-end 
du 29 et 30 avril 2006 près de Dijon en France : en fait, ce raid vient en remplacement du 
raid Alsa’venture annulé en dernière-minute par manque de participants.

Chronologie des événements :
- Lundi 24 avril au matin, annonce officiel de l’annulation du raid en Alsace, le moral est 
au plus bas : trois mois de préparation de course réduit à néant …
- Lundi 24 au soir : à la suite d’un énorme effort de recherche et de collaboration, nous 
trouvons une course resque identique : sur deux jours, avec course-à-pied, VTT, course 
d’orientation, tir, bike&run et canoë. Rapide coup de fil au responsable et acceptation 
de l’inscription tardive de quatre équipes. Et ceci organisé en trois heures, lors de 
l’entraînement du lundi soir chez Greg (enfin grâce à Pierrette).
- samedi 29 au matin : Jour J tant attendu : déplacement au lieu de course (camping à 
20 km à ouest de Dijon – environ 3 heures de route). Montage des tentes, préparation 
matériel et mental : les quatre équipes sont tendues (Julien et Greg en homme moyen 
(env. 85 km), Stéphanie et Arnaud en mixte moyen, Fabien et Benoît en homme fort (env. 
120 km) et Annick et Luc en mixte fort).

- samedi 29 à 11h30 : départ de la course en VTT. Après avoir reçu le road-book 
(explication du tracé en chinois traditionnel (sans dico)) et la carte vierge, nous voici 
parti pour une bonne journée d’activité sportive en mentale. Après une quinzaine de 
kilomètre de VTT (peut être le double à cause d’une petite boulette pour certain*), nous 
changeons de discipline pour de la course à pied et CO dans une grotte (innovation en 
matière de raid), puis retour au vélo pour une partie de Bike & Run (un coureur en VTT, 
l’autre en courant et possibilité d’échanger) beaucoup plus longue que prévue, avec oubli 
de ravitaillement pour certaines équipes*. S’en suit une épreuve de tir à la carabine pour 
pouvoir éliminer des postes dans l’épreuve de CO. A ce sujet, certain ont presque été 
embauché sur le stand des tirs pour démonstrations vu les résultats obtenus*. Retour au 
lieu de dépose du deuxième VTT en Bike & Run puis retour en VTT à l’arrivée avec road-
book version Collin Mc Ray Rally (200m gauche, 350m droite seré, 800m gauche).
Puis douche, souper quatre plats bien mérité pour reprendre un peu de force et au lit 
pour une courte nuit.



- dimanche 30 à 3h30 : après une brève nuit bien fraiche (-5 °C), réveil plus que brutal 
pour départ d’une CO de nuit : 11 à 15 km (ou 1h30 à 2h) de course avec carte et road-
book, cette fois ci en chinois simplifié, avec photos. Quelques couacs dans la lecture ce 
road-book pour certain* et perte d’un doigt (électronique je précise) pour d’autre*. Puis 
retour au lit pour petit repos ou petits massages avant les dernières épreuves.

   Réveil brutal      Réveil moins brutal

- dimanche 30 à 8h30 : départ du centre de course en VTT, heureusement non 
chronométrée, pour une épreuve course d’orientation avec spécialité de la région : 
puzzle et agrandissement de l’échelle de la carte. Puis retour en VTT au centre de 
course, à nouveau non chronométrée, ou petite variante en voiture dû à l’explosion et 
la destruction totale de la roue du VTT avant pour certain*. Puis dernière activité, la 
remontée des écluses le long des canaux en canoë comme les saumons en rivières et 
descente des rapides le long de la rivière sinueuse et tout cela sans baignades forcées.



- dimanche 30 à mi-journée : voilà, les quatre équipes représentant NeuchAventure 
ont terminées avec succès, en moins de 10 heures, toutes les étapes plus belles et 
imaginatives les unes que les autres de ce raid. Et tout cela avec trois podiums sur quatre 
équipes inscrites !

 1ère place pour Annick et Luc   2ème place pour Julien et Grégoire
Et 1ère place pour Stéphanie et Arnaud (faut dire que la concurrence était très rude).

Voilà le récit cette magnifique aventure, tout comme l’esprit du club de NeuchAventure, 
où l’aventure y est à l’état pur. J’espère que j’ai pu vous intéresser et même voir vous 
motiver pour des raids prochains.

 Arnaud

*A vous de trouver qui.



Résumé du Raid Vallée de l’Ain 
Lors du we prolongé de l’Ascension et comme chaque année, un petit groupe de « Neu-
chaventurois » s’est déplacé dans l’Ain pour le traditionnel camp d’entraînement à Bo-
has(01).
Soleil, gastronomie et bonne humeur était au rendez vous.

VTT, Grimpe, CO, Course à pied ont rythmé les journées,  une équipe logistique baleine 
de trois personnes ont ainsi pu participer activement au ravitaillement des plus affamés, 
un nouvel uniforme made in Décathlon a également vu le jour …un magnifique coupe 
vent orange spécial raid !
Quelques équipes ont participé au raid de la vallée de l’Ain et nous avons été ravis de 
voir une de nos équipes occuper la 2ème place sur le podium.
Une fois encore cette année nos équipes ont fait parler d’elles et ont pu promouvoir le 
premier Jura raid Aventure du 18 juin.
Le séjour s’est terminé en beauté sous un soleil de plomb et par une course d’orientation 
dans la très belle forêt de Bohas…
La qualité du gîte, de l’accueil et de ses environs est propice aux sports natures..il faudra 
réserver ses places pour 2007 rapidement….

Anne



Résultats Raid Découverte 2006 :

Clt Cat Equipe Equipier 1 Equipier 2 Temps

1 H Anciens verts et rouges Court JF Gagneret Y. 2:53:21

2 H La crème de neuchAventure Ecabert A. Guyot J. 3:07:19

3 H Les gars Spar Chatagnon E. Chausse P. 3:08:08

11 H Team neuchAventure Jeanrichard F Gasser B. 3:14:17

18 H NeuchAventure Perret G. Berthet L. 3:22:21

5 M Les poussins Coudray S. Senn C. 3:55:47



Raid IGN - 03-04 juin 2006

Le premier weekend de juin, quatre concurrents de la délégation de Neu-
chAventure ont participer au Raid IGN Français, aux Rousses. Le Raid IGN 
quèsaco ? une course d’orientation pure sur deux jours, en autonomie totale 
(nourriture, bivouac), avec une carte au 1:20’000. Le report du tracé se fait 
dans le temps de course.

Extrait de la carte :

Résultats :

Clt Cat Equipe Temps J1 Temps J2 Temps Total

1 HB S. Granon & X. Andrieux 3:43:28 (4) 3:37:46 (1) 7:21:14

5 HB G. Perret & J. Guyot 3:33:40 (1) 4:05:48 (6) 7:39:28

1 HD R. Ferrand & P. Ferrand 3:18:50 (1) 3:40:00 (3) 6:58:50

pm HD A. Ecabert & J. Favre 3:55:59 (7) 4:18:41 (14) 8:14:40



Raid IGN - Articles de Presse
Le Progrès du 04 juin 2006 :

Raid IGN : le haut Jura 
joue sa carte

Technique et rapide : la 
station des Rousses est 
un terrain de jeu idéal 
pour les mordus de la 
course
d’orientation. Hier ma-
tin, les 1 700 coureurs 
ou marcheurs du 25e 
Raid IGN, boussoles 
en main, ont découvert 
un décor idyllique et un 
relief naturel parfait pour 
dissimuler les difficultés 
et les balises convoitées. 
Entre Lamoura et Pré-
manon, les meilleurs se 
sont régalés en bouclant 
les 30 km en 3h45’.

Eric Perrin : “Un parcours 
rapide et technique”

Eric Perrin est l’un des traceurs de l’épreuve. 
Sa mission : réaliser un parcours à la portée de chacun

DEPUIS 2 ANS, l’un des traceu-
rs du parcours n’est autre 

qu’Éric Perrin, ancien membre de 
l’équipe de France de CO et vain-
queur du Raid IGN en 2002 et 2003. 
» Comment devient-on traceur 
du Raid IGN ?
En ayant acquis de l’expérience 
pendant 25 ans. J’ai fait partie 
de l’équipe de France de course 
d’orientation avec, comme forma-
teur, Michel Georgiou, le père de 
Thierry (ndlr : champion du monde

de CO). Et c’est donc tout naturel-
lement que j’ai rejoint l’équipe du 
Raid pour apporter ma contribution.
» Décrivez-nous ce parcours 2006 
?
Cette année, on a décidé de priv-
ilégier un tracé assez rapide et tech-
nique. Si les élites sont capables de 
passer partout, la difficulté provient 
des autres parcours, notamment C et 
D (ndlr : parcours moins difficiles). 
Il faut trouver le bon équilibre pour 
satis faire tout le monde et éviter 

que les concurrents arrivent à la 
tombée de la nuit. C’est le meilleur 
moyen de les dégoûter de la CO !
» Le Jura, c’est vraiment le ter-
rain de jeu idéal ?
Tout à fait ! Ça fait longtemps 
que je le pense et venir enfin dans 
le Jura, c’est super ! C’est vrai-
ment un terrain de jeu superbe 
avec sa technicité et ses paysages.

Propos recueillis par J. 
Combelles



De l’IGN mais beaucoup de plaisir
Le Raid IGN a rassemblé plus de 1 700 compétiteurs dans le haut Jura 
hier toute la journée pour une arrivée prévue aujourd’hui aux Rousses

Le départ vient d’être donné, les coureurs analysent la 
carte et les postes à atteindre

La carte, outil indispensable pour l’orienteur

Le but est de pointer les balises le plus vite possible

Le sourire aux lèvres, l’arrivée n’est plus très loin

LES BUS qui affluent sur 
le parking de Lamoura 

n’en finissent plus de dépos-
er les coureurs. La longue 
file d’attente le long des bâ-
timents du WF de Lamoura 
vous guide jusqu’à l’aire de 
départ. Il est 10 heures et les 
1 700 coureurs s’ébrouent. 
Dans quelques minutes, la 
25e édition du Raid IGN 
prendra son départ. Petits 
et grands, en famille, entre 
amis ou en couple, ils vien-
nent des quatre coins de la 
France avec, c’est vrai, une 
forte mobilisation des Rhô-
nalpins, véritable source de 
la course d’orientation en 
France. Pour un rituel qui 
se répète depuis 25 ans et se 
perpétue de génération en 
génération. Tout le charme 
de l’épreuve.

Espionner 
ou suivre de loin
ses concurrents
directs?

On marche, on court, un 
petit moment, dans un joy-
eux brouhaha, et puis tout 
le monde se retrouve dans 
la clairière. Des contrô-
leurs distribuent les feuilles 
de route et une carte spé-
cialement élaborée pour 
l’occasion (échelle 1/20 
000e) parla Ligue Rhône-
Alpes et l’IGN. Ça gesti-

Le haut Jura, un terrain de jeu idéal pour les 
concurents

<- Stylo coincé entre les dents, regard rivé sur 
la carte, les deux concurents sont parés pour 
l’aventure

cule dans tous les sens, les
uns préfèrent rester debout, 
d’autres s’allongent pour 
mieux reporter les données 
sur la carte. Boussole à la 
main, pointeur sur le doigt, 
le travail de repérage peut 
commencer. Le but : imag-
iner le relief et atteindre « les 
postes » au plus vite. Mais 
attention, l’itinéraire le plus 
rapide n’est pas forcément 
le plus direct. A chacun son 
rythme et sa stratégie. Mais 
la mission reste identique 
pour tous : retrouver dans 
un ordre précis un nombre 
défini de balises à pointer 
lors de son passage le plus 
rapidement possible... Il est 
10hl5, pendant que cer-tains 
arrivent encore sur le site 
pour récupérer leur feuille 
de route, les plus rapides ont 
déjà pris la clé des champs. 
« Les vrais compétiteurs font 
leur pointage en marchant 
ou en courant, tandis que les 
autres prennent leur temps 
», souligne Gérard Coupât, 
l’un des organisateurs de 
l’épreuve. Une heure plus 
tard, au poste 7, quelque part 
dans la « pampa » jurassi-
enne entre Longchaumois et 
Prémanon, les Suisses Corsin 
Caluori et Denis Steinemann 
sont en tête, suivis de près 
par les équipages français 
Gouy-Dellebarre et Bou-
vier-Parzych. Les Tchèques 

Boranek-Seidl, vainqueur 
en 2005 à Villard-de-Lans 
sont relégués en qua-trième 
position. Pour le reste
de la troupe, les choix tac-
tiques ont déjà éparpillé les 
participants. Espionner ou 
suivre de loin ses concur-
rents directs ? Si certains 
sont tentés, tant pis pour 
eux, la différence se fera sur 
la condition physique.

Les Suisses pile à l’heure
En franchissant la ligne 
d’arrivée sur le coup des 
13h30, les Helvètes de Zu-
rich affichaient une large 
banane. Ils venaient d’avaler 
les trente bornes en 3h45’ et 
laissaient leurs poursuivants 
directs à plus de 15 minutes. « 
Le but pour nous était de faire 
le minimum          d’erreurs,
avouaient ces derniers. En 
bons voisins, nous connais-
sons un peu le coin mais il 
faut admettre que le par-
cours était très technique. 
» Ce matin, sur le coup 
des 6 h 30, le couple suisse 
prendra donc le départ avec 
une avance confortable.
Au programme de la journée 
: l’ascension du Mont Fier 
avant une arrivée aux Rous-
ses prévue vers 10 heures 
pour les premiers, bien plus 
tard dans l’après-midi pour 
le reste du peloton.

Julien Combelles



1er Jura Raid Aventure

Le Jura Raid Aventure a fait ses premiers pas dimanche 18 juin 2006 aux 
Ponts-de-Martel. Grâce à l’enthousiasme des organisateurs, des bénévoles, 
des sponsors et des athlètes, cette première édition a été un véritable suc-
cès.

Le Jura Raid Aventure a emmené pas moins de 55 équipes à la découverte 
des montagnes neuchâteloises et de son terrain propice aux sports nature. 
Le principal objectif des organisateurs de NeuchAventure était d’offrir une 
course à la fois populaire à l’intention des nombreux sportifs neuchâtelois 
curieux de découvrir un nouveau type de course d’endurance, mais égale-
ment un parcours exigeant et sélectif afin de départager l’élite suisse de la 
discipline dont fait partie notamment les membres neuchâtelois du Team 
Saab Salomon.

Deux  parcours comprenant VTT, course d’orientation, course à pied, atel-
ier de cordes et Roller Inline étaient proposés aux équipes de deux coureurs 
en autonomie sur la totalité du parcours.

•Parcours Light, 40km et 1200m de dénivellation positive, 3-6 h. d’effort
•Parcours Strong, 70km, et 2200m de dénivellation positive, 6-9 h. d’effort



1er Jura Raid Aventure

La presse

La presse neuchâteloise fortement intéressée par l’événement a consacré 
plusieurs pages sur la présentation et le déroulement du Jura Raid Aventure. 
Retrouvez en annexe de ce dossier les extraits des éditions du 4 avril 2006, 
17 juin 2006 et 19 juin 2006.

Le futur

La deuxième édition du Jura Raid Aventure aura lieu le dimanche 10 juin 
2007. L’objectif principal du comité d’organisation est d’offrir de nouveaux 
parcours originaux aux athlètes, de retrouver à nouveau des coureurs en-
thousiastes et émerveillés à l’arrivée et de dépasser la barre des 75 équipes 
inscrites.



1er Jura Raid Aventure

La parole aux participants

« Merci encore pour l’organisation de cette superbe étape du raid suisse !
On se réjouit déjà de l’année prochaine. » Team Scott Adventure Racing

« The race on the weekend was superbly organized and a lot of fun, can’t 
wait for the second edition. » Team Aquila

« Danke für den super organisierten Event dem ganzen Team im wunder-
schönen Neuenburger Jura. » Team Gecko’s

« Juste un petit mot pour vous féliciter et vous remercier de la magnifique 
organisation de ce premier raid en terres neuchâteloises. Organisation par-
faite, parcours magnifiques et très bonne ambiance » Team Les Papys

« Encore mille mercis pour cette parfaite organisation et ces paysages de 
rêves qui existent dans notre cher canton !
C’était génial de pouvoir participer à ce raid, on a vraiment eu un plaisir 
fou. Merci à tous les organisateurs et bénévoles ! » Jeanry’s Team

 

Tous les résultats sont disponibles sur le site www.neuchaventure.ch
Les photos sont en ligne sur les sites www.photoprod.ch et www.theraid.ch

Nous espérons vous retrouver nombreux pour la seconde édition du Jura 
Raid Aventure le dimanche 10 juin 2007.



1er Jura Raid Aventure
Articles de Presse - l’Express du 04 avril 2006 :

Un raid neuchâtelois
RAID-AVENTURE Etape suisse
aux Ponts-de-Martel, le 18 juin

Le canton de Neuchâtel
a son raid-aventure. Le
dimanche 18 juin, le

circuit suisse de raidseries fera
halte aux Ponts-de-Martel. Le
club Neuchaventure est à
l’origine de la création du
premier Jura Raid Aventure.

Evidemment, la présence
des ex-orienteurs Annick Juan-
Béguin, Luc et Jan Béguin et
Alain Berger dans le circuit
mondial n’est pas étrangère à
la création de cette nouvelle
épreuve.«Nous avons nous-mêmes
participé à plusieurs raids
mulitsports, explique Fabien
Juan, président de ce club et
du comité d’organisation de
cette manche du circuit suisse.
Il était évident que le potentiel
existe dans notre ré-
gion pour organiser une
épreuve de ce genre.»

Précision: Fabien Juan est le
frère d’Annick Juan-Béguin,
épouse de Luc. Comme quoi,
le hasard n’existe pas. Autre
indication utile: Neuchaventure
est une structure totalement

indépendante des clubs
d’orientation, même si la plupart
de ses membres sont des
ex-orienteurs.

La course sera composée de
sections VTT, roller, course à
pied, course d’orientation, canoë-
kayak et escalade. «Nous
planchons sur ce projet depuis
juillet 2005 et nous avons obtenu
toutes les autorisations nécessaires
» précise Fabien Juan. Deux
parcours seront proposés: un
«light» avec 35 km et 1200 m
de dénivellation (3 à 5 heures
d’effort), l’autre «strong» avec
70 km et 2200 m de dénivellation
(6 à 9 heures).

La vallée des Ponts et le Val-de-
Travers seront visités. Les
équipes seront composées de
deux personnes. Les inscriptions
sont ouvertes. La concurrence
s’annonce forte.
/JCE

Pour plus d’informations
connectez-vous sur: www.neu-
chaventure.ch



Article de Presse - l’Express du 17 juin 2006 :

Pour cracks et populaires
RAID-AVENTURE Le premier Jura raid-aventure se veut aussi exigeant qu’accessible. Demain

aux Ponts-de-Martel plus de 100 participants prendront part à cette épreuve multisport

Un raid-aventure dans le
Jura neuchâtelois?
L’idée trottait dans la

tête de plusieurs amateurs de
ce genre d’épreuve multisport.
Elle a fait son nid et elle a fini
par éclore grâce à quatre copains
qui ont fondé le club 
NeuchAventure pour mettre
sur pied ce projet. Demain matin
aux Ponts-de-Martel, le départ du 
premier Jura raidaventure comptant 
pour le tout jeune circuit raidsu-
isse sera donné devant le Bugnon.

Deux parcours seront proposés
aux 55 équipes de deux per-
sonnes inscrites: un «light»
d’environ 35 km avec une déni-
vellation de 1200 m environ,
soit un effort de 3 à 5 heures;
l’autre «strongh» de 70 km environ
et 2200 m de dénivella-
tion soit 6 à 9 heures d’effort.
De quoi contenter les cracks et
les populaires. Et il y en aura
pour tous les goûts: VTT, roller,
course à pied et d’orientation puis at-
elier de cordes (rappel) sont au menu 
autour de la région des Ponts-de-
Martel. Une zone allant du Cerneux-
Péquignot au Val-de-Travers sera 
visitée. Mais nous n’en dirons pas 
plus car le tracé exact restera secret
jusqu’au départ donné à 8h.

Sécurité assurée

Le raid multisport nécessite,
en effet, une bonne dose de
sens de l’orientation. Une difficulté
qui ne doit rebuter personne,
tout comme certains pasag-
es délicats. «Nous avons
mis sur pied une épreuve accessible
pour tous les sportifs bien préparés,
explique Julien Guyot, membre
du comité d’organisation.

Notre but est de faire découvrir ce
sport. Nous sommes dans un canton
où il y a beaucoup de sportifs
pratiquant du sport d’endurance
capables de se lancer sur ce 
genre de course. Il faut simple-
ment savoir gérer son effort. En 
plus, en évoluant par équipes 
de deux, on peut s’entraider. 
Les risques ne sont pas très
grands. La fatigue est la véritable
difficulté de la compétition.»

Concernant la sécurité, les
organisateurs ont fait le nécessaire.
«Dans notre section d’atelier
de cordes, six guides et personnes
expérimentés seront là pour con-
seiller et assurer les participants,
explique Julien Guyot. Nous
aurons des commissaires à divers
postes du parcours pour contrôler la 
bonne marche de la course et porter
secours aux concurrents qui en
auraient besoin. En plus, chaque
équipe doit disposer d’un matériel
de survie  obligatoire avant de pren-

dre le départ et disposera de deux
numéros pour nous appeler en cas
d’accident.» Rien n’est donc
laissé au hasard.

Une trentaine de bénévoles
oeuvreront pour que tout se déroule
parfaitement. L’aspect logis-
tique est important. Il a, par 
exemple, fallu trouver des
véhicules adéquats pour transporter
110 vélos depuis le parcours
jusqu’au Bugnon, centre
névralgique de l’épreuve. Avec
un budget de 14.000 francs, les
organisateurs espèrent entrer dans 
leur frais grâce aux inscriptions
et à l’apport de sponsors.
Ils comptent surtout ne
pas en rester là. «Nous espérons
mettre d’autres raids sur pied,
ajoute Julien Guyot. L’année 
prochaine, nous aimerions bien 
ajouter du canoë. Nous avons plein
d’idées. On va déjà voir com-
ment les gens vont réagir après 
cette première édition.» /JCE

Petite séance de rappel pour les raiders: ce genre d’exercice sera au pro-
gramme lors du Jura raid-aventure.

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Un potentiel
énorme

Habitué des raidsaven-
ture et vice champions
du monde 

de la spécialité, les
Neuchâtelois Alain Berger
et Luc Béguin sont ravis de
la naissance d’un raid-aventure
dans leur région. «C’est
un rêve qui se réalise, souligne
le premier nommé, qui fera
équipe avec Jan Béguin. Il y
a 10 ans, j’avais déjà lancé un
projet, mais il ne s’était jamais
concrétisé. Je  trouve  donc génial
que cette épreuve voit le jour.
Nous sommes dans une superbe
région pour organiser ce genre
d’épreuve. Avec l’essor du tout
nouveau circuit suisse, c’est très
intéressant de pouvoirpartici-
per à une telle course chez nous. 
Je suis certain qu’il y a un public
pour ce sport dans notre région.
J’invite vraiment tous les gens
intéressés à y participer.» Le
problème c’est que le délai
d’inscription est échu. Mais
pour la prochaine fois...

De son côté, Luc Béguin,
qui fera équipe avec son
épouse Annick, est enchanté
de pouvoir courir à
côté de chez lui. «Je suis sûr
que le potentiel de raiders est
énorme dans notre canton, as-
sure le Vaudruzien. Beaucoup
de gens pourraient se lancer.
Ils ont simplement un peu trop 
de respect par rapport à cer-
taines disciplines. Il faut se jeter
à l’eau et essayer. La sécurité est
assurée et le fait d’évoluer en
équipe représente un avantage.
On n’est jamais livré à soimême.
Quant à l’effort, il faut bien 
le gérer en se fixant un objec-
tif réaliste avant le départ.»
Déjà vainqueurs à Winterthour,
ces deux teams neuchâtelois
partent favoris chez eux. /JCE



Article de Presse - l’Express du 19 juin 2006 :

Raides... de plaisir
RAID AVENTURE La première édition du Jura raid aventure a remporté tous les suffrages auprès

des participants. Victoires alémaniques en longue et en courte distances aux Ponts-de-Martel

Le peloton du Jura raid aventure s’élève au-dessus du brouillard de la vallée des 
Ponts-de-Martel: les concurrents sont au début de leur effort. Séance de rappel: interdiction d’avoir le vertige...

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le premier Jura raid aventure
a remporté tous les
suffrages des 110 con-

currents (55 équipes) présents.
A l’arrivée, les coureurs étaient
fatigués, mais raides... de plaisir.
«C’était super génial» lâchait Xavier
Sigrist, ex-vététiste d’élite et
coureur à pied émérite. Aux
Ponts-de-Martel, les muscles
étaient crispés, pas les sourires.

Très bien organisée par les jeunes 
membres du club NeuchAventure, 
cette épreuve multisport a démontré 
que notre région se prête fort bien à ce
genre d’exercice. VTT, course
d’orientation, course à pied,
atelier de corde et roller inline
ont rythmé les deux parcours
proposés entre la vallée des
Ponts, celle de La Brévine et le
Val-de-Travers. Sur 40 et 70 km,
les victoires sont revenues à des
représentants d’outre-Sarine.

Le Zurichois Roger Fischlin en
compagnie du Saint-Gallois
Stephan Meister ont devancé
les régionaux de l’étape Alain
Berger et Jan Béguin en longue
distance. «Ce fut une très belle
course, lâcha ent les deux vain-
queurs. Cela nous laisse une bonne 
impression pour le Gigathlon que 
nous disputerons dans trois semaines 
dans la région.»

Préparation pour le Gigathlon

Alain Berger et Jan Béguin
n’étaient pas dans leur meilleur
jour. «Nous nous sommes trompés
de cheminement vers Le Prévoux,
déplorait le vice-champion du
monde de la discipline. C’est la
preuve qu’on peut être surpris même
chez nous. Nous avons refait notre
retard (réd.: sept minutes) par la
suite, mais physiquement nous
étions moins forts. J’ai d’ailleurs
souffert de crampes dans la montée
de Travers vers le Soliat. Je suis en-
core tombé en roller. Néanmoins, le

Lecture de carte avant le départ: attention aux pièges...

Ça roule pour les futurs vainqueurs Roger Fischlin et
Stephan Meister.

Jan Béguin et Alain Berger se rafraîchissent au ravi-
taillement de Travers.

parcours était très joli.»
Luc et Annick Béguin ont

été mieux inspirés. Ils ont terminé
quatrièmes toutes catégories
sur le long parcours et premier
en catégorie mixte. «Nous avons 
réalisé une course quasi parfaite,
estimait Luc. Nous avons été
surpris à plusieurs reprises par le
parcours. C’était vraiment bien.»
De quoi bien préparer le Gigathlon
que ce couple disputera
en duo. Et ils ne seront pas
les seuls Neuchâtelois en lice.
Laurent Schupbach, deuxième
sur le parcours «light» en compagnie
de Claude-Alain Gadler,
sera aussi au départ. «Cette
épreuve était très ludique, explique
l’instituteur des Geneveys-sur-
Coffrane. Cela entre bien dansma
préparation pour le Gigathlon.»

Du côté des organisateurs,
on était ravi de ce succès et ils
comptent bien remettre cela en
2007. On en connaît qui se réjouissent
déjà. /JCE

CLASSEMENTS
Jura raid aventure. Parcours strong
(70 km, +2255 mde dénivellation): 1.
Stephan Meister (Wittenbach) et Roger
Fischlin (Samstagern) 5h25’19’’.
2. Jan Béguin (Malvilliers) et Alain
Berger (Chaumont) 5h27’55’’. 3.
Dany Gehrig (Gurzelen) et Andi
Grieder (Ormalingen) 5h36’34’’.
Puis: 5. Xavier Sigrist (La Sagne) et
Steve Rauss (Le Locle) 6h01’29’’. Mixte 
strong: 1. Annick et Luc Béguin (Chézard-
St-Martin) 5h41’32’’. 2. Rebecca Spycher 
et Christoph Feremutsch (Erlinsbach) 
6h39’54’’. 3. Elisabeth et Oliver Gyger 
(Zweisimmen) 6h55’24’’. Dames strong: 
1. Miriam Nyfeller (Schwarzenmatt) et 
Christine Wyss (Gwatt) 7h29’07’’. 
Parcours light : (40 km, +1230 de 
dénivellation). Hommes: 1. Laurent
Schupbach (Les Geneveys-sur-Coffrane)
et Claude-Alain Gadler (Corcelles) 
3h27’13’’. Mixte: 1. Ingrid Hohermuth 
(Eptingen) Theo Schranz (Neuendorf) 
3h22’56’’. Dames: 1. Lena et Maiann 
Suhner (Fribourg et Neuchâtel) 3h49’11’’. 
Tous les résultats sur:
www.neuchaventure.ch

Visite familiale
Les coureurs du Jura raid

aventure ont été bien suivis
par leurs amis et familles. Yan
Voirol et Frédéric Kohli ont
ainsi eu droit à une sympathique
visite familiale après leur
séance de rappel. Et cela leur
a fait chaud au coeur.

EN COULISSES
Dames tractées

La course en couple, c’est
bien. Histoire de rester ensem-
ble, ces messieurs tractent leur 
épouse avec différents moyens. 
Une courroie pour chien ou une 
canne à pêche, chacun a son truc.

En vélos de ville
La plupart des raiders étaient 

fort bien équipés avant ce raid 
jurassien. Deux demoiselles ven-
ues d’Appenzell ont toutefois 
pris le départ avec des vélos de 
ville. Ces deux orienteuses habit-
ant Fribourg et Neuchâtel s’en
sont toutefois bien sorties. Les
soeurs Lena et Maiann Suhner ont, 
en effet, remporté la course des 
dames sur le parcours «light». /JCEUn petit bonjour à papa,

c’est sympa...



Gigathlon 2006
24h d’effort continue - l’aventure continue !

Le samedi 8 juillet 2006 s’est déroulé une nouvelle édition du gigathlon, 24 
heures à rouler, nager et courir entre Genève et Berne. Deux membres de 
NeuchAventure, Luc et Annick, l’ont fait en catégorie Couple, le reste des 
membres ont aidé à organiser un ravitaillement sur le parcours VTT, aux 
savagnières, ou à accompagner les premiers en catégorie Single pour la 
dernière partie, la course à pied.

Explication du Parcours : 
Vélo: départ de Genève ce

soir à minuit en direction du
col de la Givrine et la vallée de
Joux, suivie par la descente sur
Vallorbe, col des Etroits, traversée
du Val-de-Travers, côte Rosière,
traversée de la vallée des
Ponts, montée du Communal
en direction de La Chaux-de-
Fonds (arrivée de cette étape).

VTT: de La Chaux-de-Fonds,
ascension au Montperreux,
puis le long de la Combe Mauley,
ascension vers le sommet de
Chasseral, descente vers Lamboing
et remontée à Macolin 
(1085 m) avant de rejoindre
Aegerten (zone de transition).

Natation: descente de l’Aar
jusqu’à Büren (sens du courant).

Roller inline: traversée du
Seeland sur la piste cyclable de
l’Expo.02 (direction Morat).

Course à pied: marathon en
direction de Berne, via Mühleberg,
le Wohlensee et le long de 
l’Aar, traversée de la forêt de
Bremgarten pour finir dans la
capitale (zone du Wankdorf,
BEA Expo). Les dernières arrivées
sont prévues à 24h demain,
heure limite pour terminer
ce Gigathlon. /réd.



Articles de Presse - l’Express du 10 juillet 2006 :

Une gigantesque folie
GIGATHLON La quatrième édition de cette épreuve polysportive a rencontré un immense

succès entre Genève et Berne en passant par La Chaux-de-Fonds. Neuchâtelois de la fête

Berne
J u l i a n  C e r v i n o

Ils ont roulé, nagé, patiné et cou-
ru. Ils étaient 4923 accompag-
nés par 2000 supporters. Entre 

Genève et Berne, en passant par La
Chaux-de-Fonds, Aegerten, Büren et Mor-
at, ils ont participé au quatrième Gigathlon. 
Cette épreuve polysportive a rencontré un 
immense succès durant 24 heures et tout 
au long des 329,5 km de son parcours. Une 
gigantesque folie, une formidable aventure 
et une fantastique fête du sport à laquelle 
ont pris part quelques Neuchâtelois et ré-
gionaux. 

Au bout de l’effort, de cet incroyable 
défi, il y avait cette ligne d’arrivée à Berne. 
Dans la grande zone du Wankdorf, les con-
currents étaient accueillis en héros par le 
nombreux public. Ils arrivaient seuls, en 
couple ou en équipe. En sautant de joie, en 
titubant ou en sprintant. Avec leurs enfants 
sur les épaules, dans les bras ou en pous-
sette. Les premiers étaient ivres de bon-
heur, les autres souvent ivres de fatigue. 
Mais surtout heureux d’arriver au bout. 

Sigrist et L. Béguin épuisés 
Les premiers Neuchâtelois à pointer le 

bout de leurs baskets furent les membres 
de l’équipe Swiss French Power. Avec 
un nom pareil, Xavier Sigrist (La Sagne), 
Nicolas Lüthi (Marin), Valentine Favre 
(La Neuveville), Olivier Wirz (Bienne) et 
Tanya Diem (Lausanne) ne pouvaient être 
que les premiers Romands. Mais surtout 
les septièmes du classement par équipes. 
Une sacrée performance collective obtenue 
grâce à l’addition d’exploits personnels. 
Nicolas Lüthi, par exemple, a signé le tr-
oisième chrono sur le parcours VTT. Xavi-
er Sigrist est allé au bout de lui-même lors 
du marathon final. «J’ai eu des crampes 

André-Philippe Méan en 
VTT aux Savagnières.

L’heure du ravitaillement
pour Dominique Gindraux.

Transition entre le vélo et le VTT à La Chaux-de-Fonds 
pas de temps à perdre...

depuis le 20e km, racontait- il épuisé après 
3h20’ de course. La chaleur a été difficile 
à supporter. Mon dos, qui s’était bloqué 
en début de semaine, m’a également fait 
beaucoup souffrir. Je n’ai pas bu boire.» 
Les muscles du Sagnard étaient tétanisés 
lorsqu’il est arrivé à Berne. 

Le Gigathlon c’est aussi: une sacrée 
somme de souffrances. Luc Béguin s’en 
est rendu compte. Lui aussi, il a terminé 
son marathon exténué. Avec son épouse 
Annick, ils ont fini neuvième couple 
de l’épreuve. «Il y avait 20 km de trop, 
soufflait le Vaudruzien. Mon estomac 
n’acceptait plus rien et j’ai souffert de 
crampes dès le 35e km. Ce fut toutefois une 
bonne expérience. Le départ en masse à 
Genève était vraiment impressionnant. Je 
préfère toutefois les raids, c’est plus varié.» 

«Je suis presque 
prêt à repartir» 

André-Philippe Méan 
Après ces sportifs confirmés, il fal-

lut attendre plus longtemps pour voir ar-
river d’autres coureurs de la région. Dans 
la foule des équipes, on retrouva le team 
de Laurent Stauffer avec ces copains et 
copines (Natacha Gagnebin, Karin Péter-
mann-Bédat, Christophe Wahli et Stéphane 
Cotter). Malgré une course parfois difficile 
(chute, crevaisons, malaises…). Comme 
beaucoup, ils ont vécu «une belle aventure, 
une super expérience». 

Les plus valeureux, les plus fous, furent 
ceux qui disputèrent cette épreuve seuls. 
Les gigamen comme on les appelle. Lau-
rent Schüpbach (91e) en faisait partie. Il 
est arrivé à Berne après 20h48’ d’efforts. 
«C’était vraiment pénible avec cette cha-
leur, mais je suis heureux d’arriver aussi 
bien, divulguait ce professeur de sport. 
J’ai bien terminé le marathon. C’est la 
preuve que j’ai bien géré mon effort. Le 
plus pénible fut surtout de rester aussi 
longtemps assis sur une selle. Le vélo et le 

VTT, c’était long, très long. La natation dans l’Aar était 
magique. L’arrivée à Berne fut un grand moment.» 

Une heure plus tard André- Philippe Méan (137e en 
21h59’) partageait la même émotion. «Je suis presque 
prêt à repartir, plaisantait-il le lendemain. J’ai bien ter-
miné mon marathon. Je suis très content d’être arrivé au 
bout dans les délais et dans un état acceptable. Ce fut 
une expérience très positive.» Troisième gigaman neu-
châtelois, Dominique Gindraux (169e en 23h03’) termi-
nait son périple à bout de forces. «C’était pire que ce que 
je pensais, avouait-il. J’ai vécu des moments difficiles 
lors du marathon. J’ai fini comme j’ai pu. J’ai réussi 
à terminer en moins de 24 heures, mais j’avoue que je 
n’ai jamais vécu une épreuve pareille.» En voilà qui ont 
bien mérité leurs vacances. Interdiction de leur parler du 
prochain Gigathlon qui aura lieu sur une semaine. /JCE

Le ravitaillement aux Savagnières: les bénévoles 
n’ont pas chômé lors du passage des concurrents.

GIGACUOLISSES
Neuchâtelois en ouvreurs

Les deux vainqueurs de l’épreuve en 
individuel, l’extriathlète Roger Fischlin 
et l’Uranaise Trix Zgraggen eurent droit 
à deux ouvreurs à vélo. Les préposés à 
cette mission furent deux Neuchâtelois 
Benoît Gasser pour lui, Arnaud Ecabert 
pour elle. Une façon comme une autre de 
participer à cette grande aventure pour ces 
membres du club Neuchaventure qui s’est 
également occupé d’organiser le ravitail-
lement des Savagnières. Et ce ne fut pas 
une mince affaire. 

Maudit blaireau 

Une épreuve de la dimension du Gigath-
lon est forcément émaillée de quelques 
accidents. Hormis les traditionnelles bles-
sures (luxation, éraflure, entorse, brûlure, 
coup de chaleur), un concurrent a fait 
une terrible chute à vélo. La cause? Un 
blaireau a traversé la route vers Vallorbe 
et s’est encoublé dans les rayons de sa 
roue-arrière. Le pauvre gigathlète demeu-
ra toutefois conscient jusqu’à l’arrivée de 
la Rega. 

Un brin d’humour 
L’immensité de l’effort accompli en soli-

taire n’empêche pas l’humour. Alors qu’il 
arrivait au ravitaillement des Savagnières 
sur le coup de 9h, André- Philippe Méan 
apprenait qu’Annick Béguin entamait 
son parcours de natation au même mo-
ment. «C’est trop tôt, rigolait le docteur 
neuchâtelois. A cette heure-ci, l’eau est 
trop froide. Je préfère arriver un peu plus 
tard.» Sage raisonnement. 

Des gigabouchons 

Une épreuve comme le Gigathlon en-
traîne pas mal de perturbation dans la 
circulation et quelques gigabouchons. 
A l’entrée de Morat, un embouteillage 
de plus d’un kilomètre s’est formé dans 
l’après-midi. On connaît certains automo-
bilistes qui ont maudit le Gigathlon. Mais 
ce ne fut pas à cause des supporters des 
gigathlètes dont beaucoup ont effectué les 
trajets en navette. /JCE

Berne. Gigathlon 2006. Genève - La 
Chaux-de-Fonds - Aegerten - Büren 
a.A. - Morat - Berne (329,5 km, 4470 
mdénivellation: vélo 166 km,2200 m; 
VTT 61 km, 1330 m; natation 7 km; 
inline44km, 70m; courseàpied42,5 
km, 500m). 5066 participants. Indi-
viduel. Messieurs: 1. Fischlin (Sam-
stagern) 15h48’08’’. 2. Hug(Oberägeri) 
à 12’23’’. 3. Gisler (Erstfeld) à 20’13’’. 
Puis: 91. Laurent Schüpbach (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 20h48’53’’. 137. 
André-Philippe Méan 21h59’02’’.
169. Dominique Gidraux (Montmollin) 
23h03’29’’. Dames: 1. Zgraggen (Si-
lenen) 19h22’29’’. Couples: 1. Keller-
Gross 14h44’20’’. 2. Beler-Steeger à 
20’08’’. 3. Jenni Schmacher à 22’01’’. 
Puis: 9. Annick et Luc Béguin (Cerni-
er) 16h27’52’’. 179. Céline et Bernard 
Auberson (Colombier) 21h17’57’’.
Equipes de 5: 1. Swisspower Premium
Team 12h41’54’’. 2. Sponser Team à
9’52’’. 3. Eitzinger Bike Holiday à
26’20’’. Puis: 7. Swiss French Power
(Olivier Wirz, Nicolas Lüthi, Valentine
Favre, Tanya Diem, Xavier Si-
grist) 13h38’00’’. 57. Adren 
lin Bike Club La Neuveville
1 (Félicien Gygax, Daniel
Schmid, Catherine Guillod, Christine
Alepée, Mario Denervaud) 15h39’16’’.
121. Scott 5 avec Pascal Ducrot (Le
Landeron) 16h23’33’’. 503. Laurent
Stauffer (Cortaillod), Christophe
Wahli (La Chaux-de-Fonds), Stéphane
Cotter (Cortaillod), Karin Pétermann-
Bédat (La Chaux-de-Fonds), Natacha 
Gagnebin (Cortaillod) 18h22’16’’.
534. Adrenalin Bike Club La Neuveville
2 (Michel Barthe, Daniel Joder,
Jennifer Barthe, Olivier Studer, Virginie
Moser) 18h33’29’’. 639. Just For 
Fun avec Claudia Lautenbacher
(Neuchâtel) 19h15’01’’. 697. 
Fanny Scurti (Dombresson),
Serge Vonlanthen (La Chaux-de-
Fonds), Véronique Vonlanthen (La 
Chaux-de-Fonds), Huber Filloux, Dan-
iele Scurti (Dombresson) 19h34’55’’. 
731. Avec Chri tian Charbon (Boude-
villiers) et Barbara Jeanneret (Boude-
villiers) 19h55’17’’. 782. Manu’s 
Giga Team avec Frauke Esslinger 
(La Chaux-de-Fonds) 20h54’55’’. 
Tous  les  classements  sur 
www.gigathlon.ch

CLASSEMENTS



Nom : Chautems
Prémom : Joëlle
Surnom : “Jojo Lapin” pour les intimes
Date de naissance : 30.06.81
E-mail : jchautems@yahoo.fr (si t’es 
blond, 1m80, yeux bleus.. hésites pas à 
écrire!!)
Lieu d’origine : Vully-le-Haut

- J’aime boire : Insistez pas, vous l’aurez 
pas ma recette de coktail spécial Raid!! 
non non non...
- J’aime manger : par dessus tout, un 
petit gel le matin au reveil!
- J’aime le plus : Les massages de Greg... 
mmmmmhhhhh..
- J’aime le moins : Les carousels après 
les saucisses..
- J’aimerais : Prendre un bain de M&M’s 
avec High-to!
- J’aurais aimé : Jamais de regrets, que 
des expériences!
- J’oserais jamais : ou j’oserai jamais 
plus.. monter sur une balançoire pour 
bébé..
- J’aime : Les parties de Loup Garou pen-
dant les après-midi pluvieux à 8 dans un 
lit 2 places!
- J’aime pas : Les tapettes à mouches! 
Les insectes sont nos amis.. la la la..
- J’aimerais dire : La prochaine fois, 
pensez à amener une table AVANT de 
retourner la balançoire!!!

Page Membre - Fiche Identitée

Palmares : Des paysages à couper le 
souffle, des rencontres hors du commun, 
quelques chèvres au bord du chemin... 
pour moi c’est ça le plus beau des pal-
marès!

Première course : Je devais à peine savoir 
marcher...

Depuis quand tu fais de l’orientation : 
depuis l’âge de 8 ans...

Premier raid : C’était il y a 4 ans, dans 
l’Ain en France.. je m’étais promise de 
plus jamais retoucher à ce sport de fous!!!

Et tout ce que tu voudrais dire au lect-
eur de Neuchaventure : Quand on goûte 
au raid multisport, on ne peut plus s’en 
passer.. j’espère qu’il en ira de même 
pour ce journal!

Et n’hésitez pas à venir nombreux nous 
rejoindre aux entrainements du lundi, 
surtout des mecs, parce qu’il commence 
à y avoir une majorité de nanas.. et ça, ça 
va pas du tout du tout!!! ;o)

A chaque numéro de ce journal, un membre sera tiré au sort et aura droit à une page 
complète pour répondre aux questions et dire tout ce qu’il a voulu toujours dire.

Explication...



Lexique des abréviations du language de NA:

Suite à la demande générale, et après une série de pressions incroyables sur 
le rédacteur de ce journal, voilà enfin la liste des abréviations Neuchaventur-
ien, qui reste à completer :

TDD : Tout doit disparaître

NRA : Ne rien apporter

PATTT : Prends avec toi ton tup

DECI : Douche et cosmétique interdits

SVVVR : Sous-vêtement violet recommandé

???



PV de l’Assemblée Générale – 20 février 2006
La Fontenelle, Cernier

1. Rapport du Président

Fabien ouvre l’Assemblée Générale en  remerciant l’assemblée de sa  présence et en proposant au vote 
l’ordre du jour  paru dans les news du mois de Février. L’ordre du jour est accepté.

Je crois que je ne vais pas faire preuve d’optimiste exagéré en affirmant que notre club a vécu une superbe 
première demi-année depuis sa création le 4 juillet 2005.

En effet, on peut se vanter, après 6 mois d’existence, d’avoir un superbe site internet, plusieurs dizaines de 
membres et la confiance de plusieurs sponsors et partenaires.

Nous avons reçu beaucoup d’échos positifs et on espère qu’on pourra mesurer cet impact lors de notre raid 
le 18 juin 2006 avec une grande participation de sportifs neuchâtelois, suisses et internationaux.

En tant que président, ca fait énormément plaisir de vous voir aussi fidèles à tous nos entraînements du 
lundi soir malgré la neige, le froid et la nuit, ainsi qu’à toutes nos activités annexes. Je pense que cet esprit 
est justement la force de notre club et le comité s’engage à continuer de travailler dans cette optique là……

2. Rapport du Chef Technique

NeuchAventure c’est déjà : 33 entraînements organisés, 6 activités annexes organisées, 31 membres actifs, 
15 membres passifs, 9 sponsors et partenaires

Les Entraînements du lundi
• C’est 33 lundis de pur bonheur
• C’est en moyenne 12 participants
• C’est 5 activités différentes
• C’est aussi des moments de haute gastronomie……
 

Election du membre d’or avec 93% de présence aux entraînements, Aline Besson.



3. Calendrier 2006
 
 

4. Comptes 2005 et Budget 2006
Cédric nous présente les comptes 2005 ainsi que le budget 2006 qui se compose essentiellement du budget 
du Jura Raid Aventure. Pour ne pas avoir à vérifier un exercice sur les 6 mois initiaux de notre association, 
un exercice d’une année et demi sera vérifier par nos vérificateurs de comptes une fois les comptes 2006 
bouclés.





5.	 Modification	et	votation	des	statuts
Les quelques modifications portées aux statuts sont présentées par Julien. Celles-ci portent principalement 
sur la responsabilité individuelle des membres de NeuchAventure qui est désormais mieux protégée, sur une 
modification d’orthographe dans le nom de l’association, ainsi que sur quelques oublis. Les nouveaux statuts 
sont acceptés à l’unanimité.

6. Admissions – Démissions
Seules des admissions ont été constatées. Fabien tient la liste à disposition pour ceux que cela intéresserait. 

7. Nominations Statutaires
Le comité actuel est reconduit à l’unanimité par l’assemblée générale. Il est composé comme suit :   
 Fabien Président
 Benoît Chef Technique
 Cédric Caissier
 Julien  Secrétaire

8. Présentation Jura Raid Aventure
Présentation par Julien du Jura X-Adventure, rebaptisé depuis Jura Raid Aventure. Celui-ci aura lieu le 18 
juin au centre sportif des Ponts de Martel, se composera de 5 disciplines (Roller, VTT, Course à pied, Atel-
ier de corde, Course d’orientation) et de deux parcours (Light : ~ 35km, 1200m ↑, temps idéal 3 heures et 
Strong : ~ 70km, 2200m ↑, temps idéal 6 heures). Une pasta party est organisée en collaboration avec le cen-
tre sportif de Couvet le samedi soir avant le raid. Elle sera gratuite pour les organisateurs. Chaque membre 
du club est invité à donner un coup de main le jour de la course ou de trouver une personne pour palier à son 
absence s’il désire participer à la manifestation. Les secteurs nécessitant le plus d’aide seront les suivants : 
Montage/démontage des installations le samedi après-midi, commissaires de course le dimanche, cantine le 
dimanche, accueil des participants le samedi et le dimanche.

 
 	 	 	 Samedi 17 juin 2006

	 15h00	à	19h00	 	 Retrait	des	dossard	et	contrôle	matériel
	 	 	 	 au	centre	de	course,	salle	du	Bugnon
	 	 	 	 aux	Ponts-de-Martel

	 Dès	19h00	 	 Pasta	Party	au	Centre	sportif	du
	 	 	 	 Val-de-Travers	à	Couvet	(15	minutes	
	 	 	 	 des	Ponts-de-Martel).	Sur	inscription

	 	 	 	 Dimanche 18 juin 2006

	 06h30	à	7h15	 	 Retrait	des	dossard	et	contrôle	matériel
	 	 	 	 au	centre	de	course,	salle	du	Bugnon
	 	 	 	 aux	Ponts-de-Martel

	 7h30	 	 	 Briefing	et	distribution	des	cartes	Light	et	Strong

	 8h00	 	 	 Départ	Raid	Light	et	Strong

	 Environ	11h00	 	 Arrivée	des	premières	équipes	Raid	Light
	
	 Environ	14h00	 	 Arrivée	des	premières	équipes	Raid	Strong

	 17h00	 	 	 Fermeture	de	la	ligne	d’arrivée

	 17h15	 	 	 Proclamation	des	résultats



9. Divers
Gigathlon
Comme vous avez pu le voir, SwissOlympic nous a proposé de donner un coup de main lors du Gigathlon du 
8 juillet. En effet, nous nous sommes engagés à fournir une quinzaine de commissaires pour le secteur 2 du 
parcours de VTT entre la Chaux-de-Fonds et Chasseral. En contre-partie, le club touchera entre CHF 500.00 
et CHF 1’000.00 qui seront investis pour les membres. A ce jour, il nous manque encore quelques personnes, 
donc si quelqu’un est intéressé, venez tout à l’heure vers le comité. Merci d’avance.

E-Journal
Comme vous avez pu le lire dans les news de Janvier et de Février, nous souhaitons créer un E-Journal qui 
paraîtra semestriellement. Vous pourrez y trouver le calendrier et des récits d’activités, des anecdotes, etc…..
pour autant que les membres participent avec nous pour son contenu. N’hésitez surtout pas à nous faire par-
venir des photos, textes, etc….
Nous mettons également au concours le nom du journal, le délai étant fixé au 30 avril. Merci à tous ceux qui 
nous ont déjà envoyé leurs idées.
 

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 14 mars 2006
Pour NeuchAventure, Julien Guyot



Liste des membres du club :

Le NeuchAventurier d’Or est une fille : Aline Besson qui a participé aux 88% (29 
sur 33) des entraînements organisés depuis que le club tient les statistiques. Elle 
partage, avec Arnaud Ecabert, la tête du classement qui regroupe les entraîne-
ments et les activités annexes du club avec 80% (32 sur 40) de présence.

Pour l’année 2006 uniquement, le NeuchAventurier d’Or est également une fille : 
Stéphanie Coudray qui a participé aux 85% (23 sur 27) des entraînements organ-
isés. Elle est également en tête du classement qui regroupe les entraînements et 
les activités annexes du club avec 87% (26 sur 30) de présence.

Bravo les filles !!

Amez-Droz  Pauline
Beguin  Annick
Beguin   Luc
Berthet  Sibylle
Berthet  Laurent
Besson  Aline
Blaser   Stéphane
Chautems  Jean-Claude
Chautems  Françoise
Chautems  Joëlle
Coudray  Stéphanie
David   Francky
Drouhard  Christelle
Ecabert  Arnaud
Favre   Jérôme
Gasser  Benoît
Guyot   Jean-Claude
Guyot   Julien
Jeanmonod  Joëlle
JeanRichard  Eveline
JeanRichard  Florian
Joriot   Karine
Juan   Fabien
Juan   Véronique
Klaye   Anne
Kunz   Fanny
Morand  Corinne
Oggenfuss  Esther
Perret   Gregoire
Pittier   Mireille
Schöpfer  Christelle
Senn   Cédric
Senn-Perret  Noémie
Triponez  Charles
Wälle   Gilbert



Coin des lecteurs - Naissances :

Bonjour à tous,

Comme vous le savez peut être déjà, Florane a montré le bout de son nez 
vendredi 30 juin 2006. Tous le monde se porte bien et je profite de la tech-
nologie actuelle pour vous envoyer quelques petites images de sa petite 
frimousse.

En attendant de vous la présenter officiellement, un de ses quatres, je vous 
envoie d’énormes bisous.

Sibylle

Florane, la plus jeune membre de NeuchAventure




