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EDITORIAL	  

	  

Le	  sourire,	  toujours!	  
	  
Ce	   printemps	   a	   été	   marqué	   par	   une	   météo	   plus	   que	   maussade,	   mais	   peu	   importe!	   À	  
Neuchaventure	  la	  bonne	  humeur	  est	  toujours	  au	  programme,	  la	  preuve	  avec	  le	  week-‐end	  à	  
Moutier,	   le	   camp	   à	   Sumiswald	   et	   le	   JRA	   qui	   se	   sont	   déroulés	   sous	   la	   pluie	  mais	   qui	   n'ont	  
jamais	  réunis	  autant	  de	  participants!	  
	  
Le	   Jura	  Raid	  Aventure	   justement,	  8e	  édition,	  est	  derrière	  et	  son	  succès	  grandissant	  dans	   la	  
région	   est	   incroyable.	   Une	   réussite	   à	   mettre	   sur	   le	   compte	   d'un	   comité	   d'organisation	  
travaillant	  d'arrache-‐pied	  tout	  au	  long	  de	  l'année,	  sillonnant	  les	  chemins	  à	  la	  recherche	  des	  
plus	  beaux	  passages,	  imaginant	  chaque	  année	  de	  nouvelles	  "surprises"	  pour	  le	  bonheur	  des	  
participants.	  
	  
Mais	   évidemment	  aussi	   grâce	  à	   tous	   les	  bénévoles	   accueillants	   et	  disponibles.	   Pendant	  12	  
heures	  ces	  sportifs	  ont	  un	  aperçu	  de	  «	  l’esprit	  raid	  »	  qui	  règne	  dans	  notre	  club.	  Une	  journée	  
en	  équipe,	  dans	  la	  nature,	  à	  pied,	  à	  VTT,	  sur	  le	  lac…	  avec	  une	  fringale,	  un	  poste	  découvert	  par	  
chance,	  une	  rencontre	  improbable…	  Des	  moments	  partagés	  qui	  marquent	  certainement	  plus	  
de	  souvenirs	  que	  12	  iMessages	  ?!	  
	  
A	   Neuchaventure,	   c’est	   tout	   au	   long	   de	   l’année	   que	   nous	   pouvons	   partager	   ces	  moments	  
privilégiés,	  profitons-‐en	  !	   Je	  me	   réjouis	  de	  vous	   retrouver	   tous	   (mouillés,	  boueux,	  bronzés,	  
emmitouflés	   mais	   toujours	   avec	   le	   sourire)	   lors	   des	   entrainements	   du	   lundi	   soir,	   les	  
prochaines	  sorties	  de	  club	  et	  raids	  alentour.	  
	  
Je	  vous	  souhaite	  un	  bel	  été	  ensoleillé	  et	  de	  bonnes	  vacances!	  
Annick	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

CALENDRIER	  2013	  

	  

	   	   	  

10-‐11	  août	  2013	  

Radys	  Mountain	  Marathon	  
Grisons	  
Course	  d’orientation	  de	  montagne	  sur	  2	  jours	  	  
en	  autonomie	  complète,	  bivouac	  le	  samedi.	  

	  

	  

25	  août	  2013	  

Jura	  4	  Pattes	  
Champagnole	  /	  Jura	  (France)	  
Raid	  sur	  1	  ou	  2	  jours	  avec	  bivouac	  le	  samedi.	  

	  

	  

13-‐16	  septembre	  2013	  

Camp	  de	  NeuchAventure	  
Gstaad	  /	  Berne	  
Traditionnel	  camp	  à	  Gstaad	  avec	  au	  programme	  :	  	  
VTT,	  CAP,	  CO,	  etc…	  

	  

	  

6	  octobre	  2013	  

Raid	  Orient’Alpin	  
Vercors	  (France)	  
Raid	  sur	  1	  jour	  avec	  des	  parcours	  de	  toute	  beauté.	  	  
A	  ne	  pas	  manquer.	  



WEEK-‐END	  (SUPER)	  HIVERNAL	  A	  SAIGNELEGIER	  	  	  

16-‐17	  février	  2013	  

	  

En	  extra	  résumé	  :	  

Le	  soleil	  brille,	  la	  neige	  scintille,	  il	  fait	  même	  une	  température	  bien	  agréable,	  un	  super	  
programme	  d’activité	  adapté	  aux	  grands,	  moyens,	  petits	  sportifs	  et	  même	  les	  tout	  jeunes	  de	  
quelques	  mois	  y	  ont	  participé	  ;	  le	  tout	  dans	  la	  joie	  et	  la	  bonne	  humeur	  !!!	  …	  tout	  simplement	  
la	  grande	  classe	  et	  un	  grand	  coup	  de	  bol	  avec	  le	  temps	  !	  

Un	  peu	  plus	  en	  détails	  J 	  :	  	  

Samedi	  :	  rendez-‐vous	  aux	  Breuleux	  en	  début	  d’après-‐midi	  pour	  un	  mini-‐raid	  à	  ski	  de	  fond	  
et/ou	  raquettes	  et	  luge,	  vu	  les	  conditions	  tout	  est	  adapté	  !	  Les	  questions	  aux	  différents	  
postes	  nous	  donnent	  pas	  mal	  de	  fil	  à	  retordre,	  alors	  nous	  profitons	  de	  quelques	  rencontres	  
pour	  essayer	  de	  les	  utiliser	  comme	  joker,	  mais	  apparemment	  nous	  ne	  sommes	  pas	  les	  seuls	  
dans	  l’ignorance	  sur	  l’historique	  ou	  terroir	  de	  la	  région	  !	  Voilà	  de	  quoi	  nourrir	  notre	  culture	  
générale	  !	  Par	  contre	  la	  bière	  des	  Franches-‐Montagnes	  est	  bien	  connue	  !Après	  la	  culture	  et	  
l’effort,	  même	  l’habileté	  au	  lancer	  de	  balle	  est	  testée	  !	  

Après	  l’effort,	  le	  réconfort	  :	  à	  Saignelégier	  au	  centre	  de	  loisir	  nous	  découvrons	  les	  chambres	  
et	  dortoirs,	  mais	  bien	  vite	  nous	  profitons	  de	  la	  piscine	  intérieure	  pour	  les	  plus	  jeunes	  et	  de	  
l’espace	  spa	  pour	  les	  moins	  jeunes,	  le	  tout	  entouré	  des	  couleurs	  d’un	  splendide	  coucher	  de	  
soleil	  !	  

Puis	  rendez-‐vous	  pour	  l’assemblée	  générale	  et	  le	  souper	  bienvenu	  pour	  remplir	  le	  creux	  au	  
fond	  de	  l’estomac	  laissé	  par	  cette	  magnifique	  journée.	  C’est	  toujours	  un	  moment	  super	  
sympa	  de	  pouvoir	  bavarder	  avec	  	  tout	  ce	  petit	  monde	  de	  Neuchaventure,	  pour	  ce	  qui	  est	  des	  
aventures,	  le	  groupe	  porte	  bien	  son	  nom	  !	  

Dimanche	  :	  2	  groupes	  partent	  en	  ski	  de	  fond	  du	  centre	  de	  loisir	  pour	  rejoindre	  le	  restaurant	  
à	  la	  Ferrière	  ,	  un	  long	  parcours	  et	  l’autre	  plus	  direct.	  D’autres	  amènent	  les	  voitures	  au	  restau	  
et	  prennent	  le	  petit	  train	  rouge	  pour	  revenir	  en	  arrière	  et	  faire	  un	  bout	  du	  parcours	  à	  ski	  de	  
fond.	  Avec	  les	  plus	  petits,	  un	  autre	  groupe	  fait	  le	  tour	  de	  l’étang	  de	  Gruère.	  L’apéro	  sur	  la	  
terrasse	  au	  soleil	  est	  tout	  simplement	  un	  moment	  de	  délice.	  Par	  contre	  pour	  remplir	  les	  
panses	  bien	  creuses,	  il	  faudra	  attendre	  une	  éternité	  ou	  presque	  !!!!	  

Un	  tout	  grand	  MERCI	  aux	  organisateurs	  des	  activités	  Annick	  et	  Luc	  ainsi	  qu’à	  Julien	  pour	  
l’hébergement	  !	  Ainsi	  qu’à	  tous	  ceux	  qui	  de	  près	  ou	  de	  loin	  font	  que	  ce	  groupe	  existe	  !	  

	  

Laure	  Jeanneret	  



RAID	  DU	  LAPIN	  

24	  mars	  2013	  

Course	  des	  lapins	  :	  
	  	  
En	  ce	  beau	  dimanche	  du	  24	  Mars,	  il	  en	  fallait	  de	  la	  motivation.	  Eh	  oui,	  le	  froid,	  le	  brouillard,	  
l’humidité	  aurait	  pu	  en	  retenir	  plus	  d’un	  dans	  sa	  tanière,	  au	  chaud	  sous	  la	  couette.	  Mais	  la	  
perspective	  d’un	  moment	  à	  crapahuter	  dans	  nos	  belles	  forêts	  et	  d’un	  somptueux	  diner	  
canadien	  l’emportera.	  	  Les	  quelques	  œufs	  en	  chocolat	  disposés	  à	  l’entrée	  convaincront	  les	  
plus	  indécis.	  Allez	  courage	  !	  
	  	  
10h,	  Fabien	  qui	  pour	  l’occasion	  se	  leva	  bien	  avant	  l’aube	  histoire	  de	  planquer	  les	  postes	  
rameute	  la	  troupe	  pour	  indiquer	  les	  équipes	  et	  expliquer	  les	  quelques	  règles.	  A	  chaque	  poste	  
sa	  question,	  en	  rapport	  avec	  la	  région,	  les	  œufs	  ou	  encore	  les	  lapins.	  Il	  ne	  faut	  donc	  pas	  juste	  
aller	  vite.	  
	  	  
Le	  départ	  se	  fait	  sous	  forme	  d’un	  jeu	  de	  lancer	  de	  dés,	  il	  ne	  faut	  pas	  faire	  2	  fois	  le	  même	  
chiffre	  sous	  peine	  de	  pénalité,	  l’objectif	  étant	  de	  	  	  récupérer	  de	  indices.	  Bref	  un	  gros	  bazar	  
pendant	  7-‐8	  minutes	  ou	  tout	  le	  monde	  se	  croise	  sans	  casse	  heureusement.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Ensuite	  petite	  visite	  culturelle	  dans	  le	  magnifique	  bourg	  de	  Valangin	  à	  la	  recherche	  de	  
quelques	  postes	  plus	  ou	  moins	  cachés.	  	  Le	  format	  de	  la	  carte	  sous	  forme	  de	  puzzle	  en	  papier	  
en	  laissera	  	  plus	  d’un	  empêtré.	  Comment	  ça	  se	  tient,	  dans	  quel	  sens,	  à	  quoi	  ça	  sert…A	  ce	  
petit	  jeux	  Annick	  et	  Gérald	  bouclent	  la	  visite	  non	  guidée	  du	  bourg	  en	  un	  temps	  record,	  
bravo.	  	  
Après	  ce	  petit	  warm	  up,	  les	  choses	  sérieuses	  commencent.	  On	  enfourche	  sa	  monture	  pour	  12	  
bornes	  théoriques	  et	  brève	  montée	  sur	  la	  route	  cantonal	  en	  direction	  de	  Neuchâtel	  pour	  
rejoindre	  un	  petit	  chemin	  via	  un	  béquet	  bien	  de	  chez	  nous,	  bref	  tu	  mets	  pied	  à	  terre.	  Certains	  
encore	  endormis	  n’ont	  pas	  activés	  leurs	  neurones	  peinent	  à	  trouver	  le	  nord.	  Les	  	  premiers	  
postes	  apparaissant	  tel	  une	  oasis	  dans	  le	  désert	  permettent	  de	  prendre	  confiance	  grâce	  aux	  
conseils	  avisés	  de	  Dame	  Liline.	  
	  	  
Quelques	  postes	  plus	  tard…	  Anouk	  :	  «	  Ah	  je	  mangerais	  bien	  un	  truc	  »	  Yaka	  demander,	  voici	  
un	  poste	  de	  réconfort,	  la	  dégustation	  de	  chocolats.	  Certains	  foncent,	  le	  chrono	  en	  tête,	  
d’autres	  profitent	  largement	  	  de	  se	  ravitailler	  avec	  de	  fameuses	  tablettes	  et	  accessoirement	  
répondent	  aux	  questions.	  Bravo	  aux	  goinfres	  de	  service	  :	  Françoise,	  Florian,	  Mélanie,	  Arnaud,	  
Annick	  Gérald	  et	  Lilisa’s	  team	  qui	  font	  un	  sans-‐faute.	  	  
Après	  une	  superbe	  descente	  de	  single	  qui	  te	  fait	  presque	  oublier	  la	  carte	  on	  se	  retrouve	  dans	  



la	  foret	  des	  Cadolles	  pour	  quelques	  postes	  supplémentaires,	  du	  coup	  on	  a	  gagné	  quelques	  
degrés.	  Une	  longue	  «	  transversale	  »	  nous	  permet	  de	  revenir	  sur	  la	  Val	  de	  Ruz	  à	  Fenin.	  Le	  
dernier	  poste	  de	  la	  partie	  VTT	  se	  trouve	  juste	  sous	  la	  route	  cantonale,	  il	  faut	  répondre	  à	  une	  
question	  sur	  des	  lapins,	  bref	  encore	  une	  question	  au	  pif...A	  ce	  petit	  jeu	  «	  intellectuel	  »	  le	  
Lilisa’s	  team	  remporte	  la	  palme	  avec	  15	  points.	  Retour	  à	  Valangin	  à	  fond	  en	  descente	  par	  un	  
chemin	  un	  peu	  gras	  juste	  splendide.	  Et	  là	  c’est	  la	  déconvenue	  :	  t’arrive	  et	  certains	  sont	  
quasiment	  à	  l’apéros,	  douchés,	  les	  VTT	  rangés	  :	  	  «	  	  Ah,	  vous	  arrivez	  (seulement	  !)	  
maintenant	  ?	  »	  «	  Oui,	  il	  nous	  reste	  la	  course	  à	  pied	  !	  ».	  Allez	  courage	  
	  	  
Transition	  musculaire	  difficile	  les	  jambes	  font	  une	  tonne,	  	  c’est	  parti	  	  pour	  2km	  autour	  de	  
Valangin	  avec	  un	  peu	  de	  déni	  et	  une	  nouvelle	  dégustation	  en	  guise	  de	  motivation,	  ça	  tombe	  
bien	  l’heure	  avance.	  Un	  	  poste	  dans	  un	  petit	  vallon	  se	  trouve	  en	  bordure	  de	  la	  Sorge	  (Fab	  tu	  
confirmes	  ?)	  pendu	  en	  haut	  d’une	  branche…	  !	  Va	  falloir	  reconnecter	  les	  neurones	  !	  
Concertation	  dans	  certaines	  équipes,	  négociation	  -‐	  ça	  te	  ferait	  plaisir	  d’aller	  chercher	  
l’indice	  -‐	  tentative	  d’apprivoiser	  la	  branche	  en	  y	  grimpant,	  glissade,	  re-‐réflexion…	  Eh	  oui,	  il	  ne	  
faut	  pas	  juste	  foncer.	  Un	  astucieux	  dispositif	  permet	  de	  faire	  descendre	  l’indice,	  de	  le	  lire…de	  
réfléchir,	  de	  remettre	  l’indice	  en	  place	  pour	  les	  suivants	  et	  de	  remplir	  un	  peu	  au	  hasard!	  
L’arrivée	  est	  proche,	  c’est	  gras,	  mais	  qu’importe,	  ça	  sent	  l’avoine.	  	  On	  traverse	  le	  Seyon	  
pour	  	  aller	  chercher	  les	  dernières	  balises	  avec	  un	  super	  final,	  eh	  oui	  on	  peut	  économiser	  
quelques	  mètres	  en	  traversant	  la	  rivière.	  Les	  moins	  douillets	  traverseront	  pour	  un	  bain	  de	  
pied	  et	  nettoyage	  de	  souliers,	  l’eau	  ne	  doit	  pas	  avoir	  plus	  de	  5	  degrés,	  les	  autres	  feront	  
quelques	  mètres	  en	  plus.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

Après	  une	  douche	  bien	  méritée	  et	  nécessaire,	  	  on	  se	  retrouve	  tous	  pour	  le	  pic	  nic	  dans	  la	  
halle	  pour	  des	  salades	  de	  pates,	  gâteaux	  et	  mousses	  aux	  chocolats	  diverses.	  Bravo	  et	  merci	  à	  
Fab	  pour	  l’organisation	  aux	  petits	  oignons	  et	  vivement	  la	  prochaine	  édition.	  
	  

	  Stéphane	  Cochand	  



WEEK-‐END	  DANS	  LE	  JURA	  BERNOIS	  
20-‐21	  avril	  2013	  

	  

En	  ce	  samedi	  après-‐midi	  nous	  nous	  retrouvons	  à	  Moutier,	  enfin	  ceux	  qui	  ont	  bien	  voulu	  braver	  ce	  temps	  
d’hiver.	  Pour	  ce	  week-‐end	  de	  VTT,	  le	  froid,	  les	  précipitations	  et	  surtout	  la	  neige	  tombée	  ces	  derniers	  jours	  
ont	  eu	  raison	  de	  nos	  activités	  prévues	  puisque	  nous	  avons	  laissé	  les	  VTT	  à	  la	  maison.	  Au	  vu	  de	  la	  météo	  
indigne,	  quelques	  familles	  ont	  même	  jeté	  l’éponge.	  

Après	  quelques	  KM	  de	  voiture,	  nous	  partons	  à	  pied	  avec	  armes	  et	  bagages	  pour	  monter	  au	  chalet	  situé	  
proche	  du	  sommet	  du	  Raimeux	  à	  environ	  1300m.	  Les	  sacs	  sont	  bien	  remplis	  et	  Joah	  s’occupe	  de	  
l’accompagnement	  sonore	  car	  son	  cheval	  se	  nomme	  Yves	  et	  non	  sa	  maman.	  Au	  menu	  une	  montée	  
sympathique	  d’abord	  en	  forêt	  puis	  dans	  les	  pâturages.	  Dès	  la	  mi-‐côte,	  10	  cm	  de	  neige	  mouillée	  nous	  
accompagne	  et	  après	  une	  bonne	  heure	  de	  montée	  nous	  retrouvons	  le	  chalet	  du	  CAS	  ou	  Aline	  et	  Gérald	  
sont	  les	  gardiens	  du	  week-‐end.	  Un	  apéro	  et	  une	  fondue	  remet	  tout	  le	  monde	  d’aplomb.	  A	  noter	  que	  la	  
salade	  de	  fruit	  avec	  fruit	  rouge	  «spéciaux	  »	  met	  les	  palais	  en	  ébullition.	  En	  fait	  il	  s’agit	  de	  petits	  piments,	  
plutôt	  costauds,	  soigneusement	  dissimulés.	  Merci	  à	  la	  cuisinière	  pour	  cette	  surprise	  !	  

Une	  fois	  bien	  rassasié	  et	  bien	  déshydraté,	  nous	  investissons	  le	  dortoir	  pour	  se	  poser	  un	  peu.	  

Après	  quelques	  ronflements	  il	  est	  temps	  de	  se	  lever	  pour	  aller	  déjeuner	  :	  pain	  confitures	  maisons	  nous	  
régale.	  

Après	  avoir	  étudié	  la	  carte	  nationale	  du	  coin	  et	  reçu	  quelques	  conseils	  des	  gardiens,	  une	  importante	  
délégation	  se	  met	  en	  tenue	  de	  CAP	  pour	  aller	  s’aérer	  quand	  même.	  

Une	  couche	  de	  15-‐20cm	  de	  neige	  mouillée	  ralentis	  nos	  ardeurs	  et	  tests	  nos	  profils	  et	  nous	  rentrons	  par	  un	  
petit	  sentier	  de	  crête	  en	  passant	  par	  la	  tour	  du	  sommet.	  Nous	  y	  montons	  même	  si	  la	  vue	  est	  de	  moins	  de	  
100m	  brouillard	  oblige.	  Après	  une	  heure	  et	  demie	  le	  chalet	  est	  en	  vue.	  Mise	  au	  sec	  et	  l’heure	  est	  à	  la	  
soupe	  du	  chalet.	  Vu	  le	  temps	  personne	  n’a	  osé	  s’aventurer	  pendant	  tout	  le	  week-‐end.	  

Les	  sacs	  sont	  refermés	  et	  nous	  décidons	  de	  prendre	  un	  autre	  cheminement	  pour	  redescendre	  :	  après	  1km	  
dans	  le	  pâturage,	  le	  sentier	  descend	  assez	  raid	  en	  zig-‐zag	  entre	  des	  rochers.	  Arrivé	  en	  bas	  au	  parking,	  les	  
voitures	  se	  remplissent	  et	  le	  retour	  se	  passe	  sans	  histoire.	  

En	  résumé	  un	  week-‐end	  bien	  enneigé	  mais	  un	  accueil	  très	  chaleureux	  dans	  ce	  chalet	  très	  bien	  équipé	  pour	  
une	  bande	  comme	  nous.	  

Un	  grand	  merci	  à	  Gérald	  et	  Aline	  pour	  la	  proposition	  et	  l’organisation	  du	  séjour.	  

Paysage	  et	  chalet	  (et	  sa	  terrasse	  !)	  à	  redécouvrir	  par	  temps	  plus	  clément	  une	  autre	  année.	  

	  

Grégoire	  Perret	  

	  



RAID	  TRIP	  N’	  LOUE	  
4	  mai	  2013	  

	  
Tout	  commence	  le	  vendredi	  soir	  quand	  Fred,	  mon	  mari,	  rentre	  de	  vélo	  au	  bout	  du	  
rouleau...j’ai	  la	  gastro	  j’en	  peux	  plus....j’ai	  du	  poussé	  mon	  vélo...Val	  ca	  te	  dit	  un	  petit	  raid	  
sous	  le	  soleil	  avec	  Arnaud	  ????	  Malgré	  le	  manque	  d’entrainement	  la	  curiosité	  mais	  aussi	  le	  
désir	  de	  refaire	  une	  course	  l’emporte...Ok,	  je	  te	  remplace	  !!!!	  

Un	  peu	  novice	  en	  la	  matière,	  j’emporte	  des	  victuailles	  pour	  une	  semaine...on	  sait	  jamais....	  Le	  
samedi	  matin,	  après	  un	  petit	  bout	  chemin,	  nous	  arrivons	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Loue	  dans	  la	  
brume...juste	  pas	  de	  pluie...ça	  va	  se	  lever	  me	  dit	  Arnaud....	  c’est	  super	  beau	  la	  région...je	  me	  
réjouis	  de	  voir	  !!!!!	  

Extra	  de	  voir	  tous	  ces	  coureurs	  déjeuner	  avant	  la	  course	  au	  moment	  de	  la	  prise	  des	  dossards	  
!!!	  Il	  y	  en	  a	  qui	  ont	  pas	  peur...croissant,	  lait...pas	  tellement	  faim	  de	  mon	  côté	  !	  On	  doit	  signer	  
une	  décharge	  pour	  confirmer	  savoir	  nager	  25m...pas	  compris	  toute	  de	  suite	  pourquoi...mais	  
finalement	  vu	  la	  profondeur	  et	  la	  longueur	  des	  énormes	  flaques	  à	  traverser	  en	  vélo	  j’ai	  
compris	  !!!!!	  On	  début	  j’essayais	  de	  passer	  à	  côté	  mais	  finalement	  tout	  droit	  dedans	  ca	  allait	  
aussi	  !!!	  

Départ	  pour	  une	  boucle	  en	  course	  à	  pied,	  ouf	  pas	  besoin	  de	  porter	  mon	  ENORME	  Pic-‐nic!	  
J’apprécie	  l’ambiance	  du	  côté	  de	  Neuchaventure,	  détendu,	  tout	  le	  monde	  papote	  quelques	  
secondes	  avant	  le	  départ	  !	  Trop	  beau	  ce	  petit	  parcours	  en	  course...malgré	  la	  boue	  et	  des	  
cordes	  pour	  s’aider	  à	  monter	  et	  glisser	  à	  la	  descente....je	  dois	  avoir	  mal	  lu	  le	  nom	  du	  Raid...ça	  
devait	  être	  écrit	  Trip	  n	  BOUE	  !!!!!!	  

l’équipe	  mixte	  qui	  nous	  talonnait	  !!!!).	  

Changement	  pour	  le	  VTT....la	  montée	  ça	  va...mais	  alors	  la	  descente	  je	  suis	  vraiment	  
froussarde	  sur	  ces	  cailloux	  glissants,	  moi	  qui	  suis	  plutôt	  du	  genre	  belle	  route	  goudronnée...je	  
me	  fais	  des	  crampes	  sous	  les	  pieds	  pour	  essayer	  de	  garder	  mes	  baskets	  sur	  les	  pédales...et	  je	  
me	  demande	  bien	  pourquoi	  Arnaud	  a	  fait	  ce	  réglage	  de	  frein	  pratiquement	  inexistant	  sur	  le	  
frein	  arrière...pas	  trop	  du	  genre	  à	  râler	  je	  me	  dis	  que	  ça	  doit	  être	  un	  truc	  spécial	  Raid	  !!!!!!	  
J’ai	  un	  peu	  soucis	  des	  prochains	  km	  en	  VTT	  si	  ça	  descend	  toujours	  comme	  ça	  !!!!	  Mais	  non,	  
finalement	  la	  2ème	  partie	  on	  a	  passé	  un	  bon	  moment	  à	  pousser	  le	  vélo	  entre	  boue	  et	  
ruisseau	  et	  Arnaud	  qui	  voulait	  même	  pas	  pousser	  mon	  vélo	  (comme	  



	   	  
	  

La	  partie	  Canoë	  fut	  aussi	  assez	  mémorable	  :	  pour	  augmenter	  la	  difficulté	  et	  surtout	  se	  
simplifier,	  les	  organisateurs	  nous	  ont	  concocté	  un	  parcours	  tels	  les	  saumons	  d’eau	  douce	  :	  en	  
remontant	  le	  courant	  !!!	  Merci	  mes	  épaules	  de	  nageuses	  vu	  le	  courant	  !!!!	  On	  a	  plus	  pagayé	  
dans	  les	  branchages	  qu’au	  milieu	  de	  l’eau	  pour	  éviter	  le	  fort	  courant,	  mais	  on	  a	  bien	  rigolé	  !	  
et	  je	  crois	  qu’on	  était	  pas	  les	  seuls....	  !!!!	  

	  

	  
	  

Je	  n’avais	  pas	  songé	  aux	  arrêts	  pipi	  avec	  le	  short	  à	  bretelles	  sous	  les	  nombreuses	  couches	  vu	  
le	  beau	  temps!!!!	  Heureusement	  que	  mon	  coéquipier	  ne	  jouait	  pas	  les	  secondes	  !!!!!	  Trop	  
chouette	  ce	  petit	  rallye	  orientation	  dans	  le	  village	  !!!	  Bon	  heureusement	  que	  je	  courrais	  
après	  un	  bon	  guide	  !!!!	  Je	  n’ai	  pas	  vraiment	  regardé	  la	  carte	  je	  dois	  dire,	  mais	  bien	  gardé	  en	  
tête	  les	  indices	  encore	  présents	  sur	  les	  postes	  afin	  de	  trouver	  le	  mot	  magique.	  

Finalement	  le	  bike	  et	  run	  avec	  orientation	  un	  peu	  spécial...on	  n’a	  pas	  trop	  écouté	  les	  
données	  du	  coup	  on	  a	  cherché	  quelques	  postes	  inexistants	  un	  peu	  longtemps	  !!!	  et	  moi	  qui	  
prenait	  bien	  du	  temps	  à	  poser	  tout	  bien	  le	  vélo...et	  toutes	  les	  parties	  où	  l’on	  a	  du	  pousser	  le	  
vélo	  dans	  des	  ruisseaux	  on	  était	  pas	  rapide	  !!!	  

	  



	  
	  

Entre	  temps	  petites	  activités	  de	  tirs	  multiples	  (carabine,	  sarbacane,	  à	  l’arc,	  paint-‐ball,	  
minigolf...)	  et	  atelier	  de	  dégustations	  et	  connaissances	  de	  la	  région...pas	  nos	  points	  forts	  !!!!!	  

Et	  nous	  voilà	  arrivés	  après	  4h	  d’effort...Crépis	  de	  boue...j’ai	  rien	  mangé	  de	  mon	  sac	  à	  dos	  (il	  y	  
avait	  assez	  de	  terre	  sur	  ma	  gourde	  !!!),	  je	  n’ai	  pas	  vu	  le	  temps	  passer	  et	  on	  a	  bien	  rigolé	  et	  j’ai	  
étonnamment	  bien	  tenu	  le	  coup	  !	  

Bon	  il	  faut	  juste	  rappeler	  que	  je	  ne	  pouvais	  pas	  avoir	  de	  meilleur	  coéquipier	  et	  que	  j’essaye	  
de	  remplacer	  au	  mieux	  mon	  pauvre	  mari	  au	  fond	  du	  lit	  !!!!	  Pour	  finir	  en	  beauté	  petite	  douche	  
glacée	  !!!!!	  Quel	  bonheur	  !!!!	  Merci	  Arnaud	  pour	  cette	  belle	  découverte	  de	  la	  région	  et	  cette	  
superbe	  course	  !!!	  

Bravo	  à	  toutes	  les	  autres	  équipes,	  vous	  êtes	  vraiment	  une	  chouette	  petite	  troupe	  !!!!	  A	  la	  
prochaine	  avec	  un	  peu	  moins	  de	  Boue	  !!!!	  

Valérie	  Schmidt	  

	  



CAMP	  A	  SUMISWALD	  

9	  au	  12	  mai	  2013	  

	  

Jeudi	  matin	  10	  mai…	  

Après	  un	  petit	  cortège	  improvisé	  de	  trois	  voitures	  sur	  l’autoroute…	  nous	  arrivons	  au	  compte	  
gouttes	   à	   Sumiswald…	  avec	   un	   accueil	   chaleureux	  de	   notre	   famille	   «	  du	   légionnaire	  »	   tant	  
connue	  dans	  notre	  région…	  C’est	  le	  moment	  de	  décharger	  notre	  matos	  et	  de	  récupérer	  nos	  
chambres…	  et	  quelle	  chambre,	  trois	  mecs	  bien	  ordrés…	  on	  va	  faire	  des	  envieux	  pendant	  tout	  
le	  séjour.	  

Pas	  le	  temps	  de	  trainer	  et	  c’est	  le	  départ	  pour	  la	  première	  activité	  du	  camp...	  VTT	  charrette	  
pour	   les	  familles	  et	  pour	   les	  autres	  soit	  disant	  petit	  tour	  vallonné…	  enfin	   les	  montées	  dans	  
l’Emmental	   c’est	   du	   costaud...	   on	   atteint	   une	   petite	   forêt	   où	   nous	   attend	   une	   CO	   avec	  
plusieurs	  parcours	  selon	  nos	  envies	  et	  puis	  pique	  nique	  pour	  tous	  encore	  au	  sec.	  

Sur	  le	  chemin	  du	  retour	  même	  si	  le	  temps	  se	  gâte,	  un	  petit	  groupe	  emprunte	  un	  magnifique	  
single	  et	  là	  enfin…	  deux	  vrais	  beaux	  soleils	  (Yves	  et	  Greg)	  font	  une	  brève	  apparition…	  

La	   fin	   de	   journée	   est	   rythmée	   par	   les	   fameuses	   et	   presque	   indispensables	   explications	   du	  
responsable	   du	   site…en	   suisse	   allemand	   bien	   sûr...	   puis	   certains	   repartent	   pour	   un	   petit	  
sport	   ou	   piscine	   tandis	   que	   d’autres	   se	   font	   dérouter	   pour	   un	   premier	   apéro	   et	   pour	   la	  
découverte	  des	  bonnes	  Maximusbeer…	  la	  soirée	  est	  lancée	  	  et	  quelle	  soirée…	  

Vendredi	  matin…	  	  

Réveil	  difficile	  accompagné	  d’une	  pluie	   incessante…	  après	   le	  ptit	  déj	  on	  se	  dirige	  tous	  dans	  
les	  salles	  de	  gym...	  pour	  les	  enfants	  il	  y	  aura	  des	  activités	  préparées	  par	  nos	  profs	  de	  sport	  de	  
la	  journée	  et	  pour	  les	  autres…	  le	  choix	  est	  très	  difficile…	  l’unihock	  est	  validé…	  mais	  sans	  les	  
cannes…	  pas	   possible,	   alors	   on	   crée	   les	   deux	   nouvelles	  Dream	   team	  de	   l’année…	   1h30	   de	  
basket	   intensif…	   les	   équipes	  des	   futurs	   JO	  ont	   intérêt	   à	  bien	   se	   tenir	  même	   si	   nous	  avons	  
perdu	  sur	  blessure	  l’un	  de	  nos	  piliers,	  mais	  Arnaud	  s’en	  remettra	  vite…	  

	  

L’après	   midi	   se	   passe	   en	   deux	   temps…	   sports	   pour	   certains	   et	   pour	   d’autres,	   sieste	   bien	  
méritée…	   sans	   oublier	   la	   piscine	   et	   là…	   surprise…	   pour	   s’éclater	   encore	   plus	   sur	   leur	  
toboggan,	  les	  enfants	  descendent	  les	  fesses	  presque	  à	  l’air…	  et	  oui	  il	  paraît	  que	  cela	  va	  bien	  
plus	   vite…	   puis	   on	   se	   déplace	   tous	   pour	   visiter	   la	   fabrique	   des	   fameux	   biscuits	   Kambly…	  
dégustation	   à	   gogo	   entre	   les	   salés	   et	   les	   sucrés…	   le	   ventre	   bien	   rempli	   nous	   repartons	   au	  
centre	   pour	   l’apéro	   à	   ne	   pas	   manquer	   pour	   lancer	   la	   soirée	   qui	   finit	   par	   de	   grandes	  
tournantes	  de	  pingpong…	  

	  



Samedi	  matin…	  

Dans	  la	  chambre	  	  n°12…	  on	  est	  impatient	  de	  lever	  les	  stores…	  car	  selon	  dame	  météo	  c’est	  la	  
plus	  belle	  journée…	  yes…	  les	  stores	  se	  lèvent	  gentiment	  et	  là	  surprise…	  la	  pluie	  est	  toujours	  
là,	  mais	  une	  petite	  pluie	  fine,	  merci	  pour	  ces	  prévisions	  si	  précises…	  	  

Mais	   rien	   ne	   nous	   arrête…	   départ	   pour	   un	   beau	   tour	   en	   VTT,	   nous	   allons	   rejoindre	   les	  
familles	  pour	  un	  pique	  nique	  en	  montagne…	  Plus	  on	  avance	  plus	  le	  temps	  se	  gâte…	  il	  reste	  
quelques	   kilomètres	   pour	   atteindre	   le	   sommet	   où	   nous	   sommes	   attendus,	   les	   dernières	  
centaines	  de	  mètres	  se	  passent	  sous	  une	  pluie	  intense	  et	  un	  brouillard	  à	  couper	  au	  couteau…	  
on	  se	  croirait	  à	  une	  étape	  du	  tour	  de	  France…	  les	  voitures	  nous	  dépassent	  en	  klaxonnant	  et	  
en	  nous	  encourageant…	  Arrivés	  au	  sommet…	  on	  est	  gelé	  et	  on	  décide	  de	  faire	  demi	  tour	  pour	  
rentrer	   au	   centre…	   après	   le	   repas,	   CAP	   pour	   certains	   avec	   comme	   récompense,	   jacuzzi	   et	  
surtout	  petite	  bière	  apportée	  avec	  sourire	  sur	  la	  terrasse	  pour	  profiter	  d’un	  des	  seuls	  rayons	  
de	  soleil	  de	  weekend,	  haaaa	  que	  du	  bonheur…	  

Il	   fallait	   bien	   ça	   pour	   nous	   motiver	   pour	   l’activité	   incontournable	   du	   séjour…	   la	  
Zuuuummmbbbaaaa…	  après	  plusieurs	  heures	  d’entraînement	  dans	   la	  chambre	   	  n°12,	  on	  se	  
retrouve	  dans	  une	   salle	   face	  à	  un	  grand	  miroir	   et	   là…	   c’est	  parti,	   la	  prof	  débarque	  et	  part	  
dans	  tous	  les	  sens…	  chaque	  fois	  que	  nous	  commençons	  à	  presque,	  je	  dis	  presque	  mémoriser	  
un	  pas…	  elle	  rechange…	  et	  ça	  pendant	  1h...	  quel	  sport	  !!!	  mais	  on	  a	  tous	  un	  très	  large	  sourire	  
en	  sortant…	  les	  spectateurs	  aussi	  on	  se	  demande	  encore	  pourquoi...	  

L’apéro	   et	   le	   dernier	   repas	   sont	   bien	   mérités…	   la	   soirée	   se	   finit	   encore	   pour	   une	   petite	  
équipe	  au	  pingpong	  avec	  une	  très	  jeune	  spectatrice	  infatigable…	  est-‐ce	  que	  ça	  serait	   l’effet	  
Zumba	  ???	  

Dimanche	  matin…	  

C’est	  déjà	  fini	  on	  plie	  bagages	  et	  on	  quitte	  le	  centre…	  direction	  les	  alentours	  de	  Lyss	  pour	  une	  
VTT	  CO,	  dernière	  activité	  de	  notre	  camp.	  

Les	  cartes	  sont	  distribuées	  et	  c’est	  parti	  pour	  plusieurs	  parcours	  au	  choix	  plus	  ou	  moins	  longs	  
qui	  nous	  font	  découvrir	  une	  magnifique	  forêt…	  et	  retour	  au	  point	  de	  départ	  où	  un	  énorme	  
feu	  nous	  attend	  pour	  nous	   réchauffer	  un	  peu.	  Dernier	  pique	  nique	  et	  puis	  petit	  à	  petit	   les	  
départs	  se	  font	  pour	  retourner	  dans	  nos	  maisons…	  

Encore	  un	  grand	  merci	  pour	  nos	  organisateurs,	  tout	  était	  parfait	  

	  

Romain	  Klaye	  

	  

	  

	  



SUMISWALD….EN	  PHOTOS	  

	  

	  	  

	  	  

	  

	  



Corsica	  Raid	  Aventure	  ≠ 	  sea,	  sun	  and	  nothing	  to	  do	  !	  
	  

«	  Mais	  qu’est-‐ce	  que	  l’on	  pourrait	  bien	  faire	  comme	  défi	  pour	  2013	  ?	  »	  

«	  Ah	  ben	  tient,	  un	  p’tit	  raid	  au	  soleil	  au	  bord	  de	  la	  mer	  en	  Corse	  ?	  Ca	  sent	  bon	  les	  vacances	  
sportives	  !	  »	  

5	  jours	  de	  course	  avec	  camping	  tous	  les	  soirs	  en	  formule	  2	  +	  1	  (c’est-‐à-‐dire	  2	  coureurs	  en	  
action	  et	  un	  assistant-‐chauffeur	  intervertible).	  

«	  Benoît,	  ça	  te	  tente	  de	  participer	  avec	  Annick	  &	  Luc	  ?	  »	  

«	  OK,	  c’est	  parti	  ».	  

C’est	  parti	  pour	  les	  préparatifs	  :	  trouver	  un	  véhicule	  pour	  charger	  nos	  3	  VTT	  ;	  15	  paires	  de	  
chaussures	  diverses	  ;	  3	  caisses	  de	  nourriture	  ;	  les	  combinaisons	  de	  canyoning	  avec	  casques,	  
baudriers,	  longes	  et	  mousquetons	  ;	  2	  tentes;	  table,	  chaises,	  réchaud,	  casseroles	  et	  frigobox	  
de	  camping	  ;	  pharmacie	  ;	  lampes	  frontales	  ;	  etc.,	  etc.,	  et	  un	  kayak	  de	  mer	  biplace	  de	  5.50	  
mètres	  et	  35	  kg	  sur	  le	  toit	  !	  

	  

Assez	  rapidement,	  le	  règlement	  de	  course	  de	  42	  pages	  (!)	  nous	  donne	  une	  idée	  de	  ce	  qui	  
nous	  attend.	  L’équipe	  doit	  en	  permanence	  avoir	  avec	  elle	  sur	  toutes	  les	  sections,	  	  une	  tente,	  
un	  réchaud	  avec	  casserole,	  2	  miroirs	  de	  survie	  et	  un	  téléphone	  satellite	  en	  plus	  du	  matériel	  
personnel	  comme	  une	  polaire,	  un	  pantalon	  imperméable,	  le	  ravitaillement,	  …	  Les	  sacs	  seront	  
donc	  volumineux.	  



Ou	  par	  exemple,	  chaque	  équipe	  doit	  inscrire	  sur	  toutes	  ses	  barres	  énergétiques,	  boissons,	  
gels	  et	  autres	  vivres	  de	  course,	  son	  numéro	  de	  dossard.	  Ainsi,	  toute	  équipe	  qui	  «	  perd	  «	  un	  
papier	  reçoit	  une	  pénalité	  de	  temps	  !	  

Enfin	  le	  jour	  J	  arrive,	  avec	  voyage	  jusqu’à	  Toulon,	  ferry	  de	  nuit	  et	  arrivée	  à	  Ajaccio	  par	  temps	  
maussade.	  Après	  avoir	  loué	  notre	  kayak,	  il	  nous	  reste	  le	  temps	  de	  faire	  un	  petit	  essai	  dans	  les	  
vagues,	  qui	  rapidement	  se	  creusent	  à	  mesure	  que	  l’orage	  approche	  !	  Pas	  vraiment	  rassuré	  
par	  cette	  entrée	  en	  matière,	  nous	  avons	  juste	  le	  temps	  de	  lancer	  nos	  tentes	  3	  secondes	  avant	  
d’assister	  depuis	  le	  bus	  à	  l’arrivée	  d’une	  grosse	  pluie.	  

«	  Bon	  c’est	  pas	  vraiment	  comme	  ça	  que	  j’avais	  imaginé	  mes	  vacances	  sportives	  au	  bord	  de	  la	  
mer…	  ».	  Du	  coup,	  nous	  louons	  de	  dernier	  bungalow	  pour	  la	  nuit,	  histoire	  de	  commencer	  le	  
raid	  bien	  reposés.	  

	  

	  

Samedi,	  après	  l’accueil	  sur	  la	  plage,	  les	  contrôles	  matériel,	  les	  discours	  «	  cocoricos	  »,	  le	  
départ	  est	  enfin	  donné	  pour	  un	  rapide	  sprint	  dans	  le	  sable	  avant	  de	  sauter	  dans	  les	  kayaks,	  
puis	  VTT	  et	  re-‐kayak,	  etc.	  

Jour	  après	  jour,	  l’équipe	  de	  Neuchaventure	  se	  comporte	  bien.	  Elle	  anime	  même	  la	  course	  en	  
prenant	  souvent	  des	  initiatives	  et	  en	  tutoyant	  2	  des	  meilleures	  équipes	  françaises	  du	  
moment	  :	  Lozère	  Sport	  Nature	  et	  Quechua.	  Si	  la	  lutte	  pour	  gagner	  des	  minutes	  est	  sans	  
merci,	  l’ambiance	  entre	  les	  équipes	  est	  super	  et	  les	  coups	  de	  main	  nombreux.	  Mais,	  nous	  
faisons	  aussi	  la	  connaissance	  de	  2	  équipes	  qui	  s’accrochent	  systématiquement	  derrière	  nous,	  



on	  va	  dire	  pour	  profiter	  de	  notre	  coup	  de	  boussole.	  Et	  il	  faut	  un	  peu	  ruser	  pour	  réussir	  à	  les	  
décrocher	  dès	  que	  l’occasion	  se	  présente…	  

Tout	  au	  long	  de	  la	  semaine,	  la	  météo	  capricieuse	  oblige	  les	  organisateurs	  à	  apporter	  des	  
modifications	  au	  programme	  initial,	  ce	  qui	  nous	  contraint	  de	  faire	  régulièrement	  des	  liaisons	  
en	  voiture.	  Nous	  roulons	  en	  moyenne	  100km	  par	  jour	  sur	  les	  petites	  routes	  corses.	  Le	  réveil	  
peut	  donc	  se	  faire	  tôt,	  comme	  par	  exemple	  dimanche	  matin	  à	  4h15,	  car	  un	  déplacement	  de	  
1h30	  nous	  attend	  pour	  rejoindre	  le	  départ	  de	  l’étape	  de	  montagne.	  Sur	  la	  route,	  soudain	  un	  
contrôle	  de	  police.	  Benoît	  doit	  souffler	  dans	  le	  ballon	  avant	  d’oser	  repartir	  !!!!!	  	  

	  

De	  nombreuses	  sections	  resteront	  dans	  nos	  mémoires,	  comme	  le	  trail	  de	  4h	  de	  nuit,	  le	  VTT	  
avec	  portage	  pour	  passer	  un	  magnifique	  col,	  les	  canyons,	  …	  Et	  surtout	  la	  bonne	  entente	  et	  
cohésion	  au	  sein	  de	  notre	  équipe.	  

Luc	  Beguin	  

	  

Résultats	  :	  

Rang	   Nom	  équipe	   Temps/écart	  

1	   Lozère	  sport	  Nature	   40h22’	  

2	   Neuchaventure	   à	  0h59’	  

3	   Raid	  Quechua	   à	  1h35’	  

4	   IMS	  Retail	  Agility	   à	  3h13’	  

5	   Dunkerque	  Raids	  Aventure	   à	  4h04’	  

6	   Raidlinks	   à	  6h27	  

…	   	   	  

	  



JURA	  RAID	  AVENTURE	  A	  COLOMBIER	  

1er	  juin	  2013	  

	  

Côté	  coureurs,	  
Vu	  par	  Les	  Brunettes	  de	  Neuchaventure	  

Après	   une	   nuit	   plutôt	   courte	   (et	   oui,	   on	   a	   quand-‐même	   un	   peu	   le	   trac…)	   et	   un	  montage	  
artisanal	   du	   porte-‐carte	   la	   veille,	   voici	   enfin	   le	   jour-‐J	   tant	   attendu	  !	   On	   se	   retrouve	   avec	  
Marie	   à	   la	   dépose	   VTT	   à	   Rochefort,	   il	   fait	   gris,	   il	   fait	   mouillé,	   il	   fait	   frais,	   mais	   notre	  
motivation	  est	  au	  top,	  on	  a	  le	  smile	  J 	  !	  Ensuite	  on	  a	  bien	  le	  temps	  de	  fignoler	  nos	  préparatifs	  
au	  centre	  de	  course,	  on	  hésite	  un	  peu	  sur	   la	  tenue,	  mais	  vu	   le	  temps	  radieux	  on	  décide	  de	  
mettre	  nos	  vestes	  de	  pluie	  (sage	  décision),	  et	  voilà	  on	  est	  fin	  prêtes	  !	  Tiens,	  on	  nous	  dit	  de	  
partir	  les	  rollers….à	  la	  main	  !!	  Et	  oui,	  surprise,	  on	  va	  d’abord	  faire	  un	  petit	  tour	  en	  car	  !	  Là	  on	  
reçoit	   nos	   cartes	   et	   on	   découvre	   le	   beau	   parcours	   qui	   nous	   attend	  !	   C’est	   le	   moment	   de	  
tracer	   notre	   route,	   heureusement	   Marie	   a	   pensé	   au	   stabilo	   et	   heureusement	   aussi	   elle	  
supporte	  mieux	  les	  virages	  que	  moi	  et	  peut	  regarder	  la	  carte	  !	  On	  arrive	  à	  Brot-‐Dessus	  sous	  
une	  petite	  pluie	  fine	  et	  un	  peu	  de	  brouillard,	  il	  doit	  faire	  environ	  7	  degrés	  (ouf	  il	  neige	  pas	  !).	  
Ca	   commence	   par	   une	   ruée	   au	   pipi-‐nature	   pour	   tous	   les	   concurrents,	   et	   évidemment	   les	  
mecs	  ont	   l’avantage…	  pas	   grave,	  on	  est	  des	   vraies	   raideuses,	   alors	  hop	   c’est	   fait	  !	  Bon,	  on	  
chausse	  nos	  rollers,	  les	  sensations	  sont	  bonnes,	  on	  se	  place	  un	  peu	  dans	  l’avant	  du	  peloton,	  
et	  quelques	  minutes	  plus	  tard	  c’est	  parti,	  le	  départ	  est	  donné	  !!	  Youhouhou,	  on	  attendait	  ce	  
moment	  avec	  impatience	  !!!	  

On	  a	  deux	  balises	  à	  prendre	  le	  long	  de	  la	  route,	  pas	  compliqué,	  et	  on	  roule	  à	  un	  bon	  rythme,	  
une	  section	   roller	   sans	  encombre	  pour	   les	  Brunettes,	  et	  qui	  nous	  place	  plutôt	  bien	  dans	   la	  
course	  !	   On	   ne	   dirait	   peut-‐être	   pas	   comme	   ça,	   mais	   on	   en	   veut	   nous	  ;-‐)	   !	   Voilà	   donc	   la	  
première	  transition,	  maintenant	  il	  va	  falloir	  courir	  !	  	  

Les	   rollers	   déchaussés,	   nous	   entreprenons	  une	  CAP	  direction	   La	   Tourne,	   nous	  poursuivons	  
sur	   les	  Rochers	  de	  Tablettes	   (où	   les	  organisateurs	  ont	  même	  pensé	  à	  nous	   faire	  admirer	   la	  
vue…	  malheureusement	  inexistante	  ce	  jour-‐là)	  	  finalement	  nous	  atteignons	  Rochefort	  après	  
une	   descente	   mémorable	   dans	   les	   feuilles	   mortes	   et	   la	   boue….	   De	   véritables	   étagnes	   (=	  
féminin	  de	  bouquetin…si,	  si	  !!).	  

Pas	  mécontentes,	  nous	  enfourchons	  nos	  vtt	  et	  repartons	  de	  plus	  belle	  !	  Grâce	  à	  une	  tactique	  
sans	   faille	   de	  Marie,	   nous	   évitons	   des	   bouts	   raides	   et	   boueux	  !	   Ca	   nous	  motive	  !!	  Une	   CO	  
libre	  nous	  attend	  dans	  la	  forêt	  de	  Chassagne.	  

Anouk	  ne	  perd	  pas	  le	  nord	  et	  part	  d’un	  pas	  sûr	  en	  direction	  des	  postes…	  moi,	  je	  suis…	  enfin,	  
j’essaie	  !	   Ouf,	   les	   postes	   trouvés	   nous	   remontons	   sur	   nos	   selles	   en	   direction	   du	   lac.	   Une	  
petite	  erreur	  de	  parcours	  nous	  fait	  perdre	  quelques	  précieuses	  minutes…	  Grrrr	  !	  



Nous	   arrivons	   à	   la	   plage	   de	   Boudry	   	   et	   découvrons	   l’activité	   surprise	  :	   du	   paddle	  !	   C’est	  
Anouk	  qui	  s’y	  colle…	  Même	  pas	  peur	  et	  même	  pas	  plouf	  !	  	  

Un	  Farmer	  en	  bouche	  on	  repart	  pour	  la	  dernière	  ligne	  droite	  !	  Vite,	  vite,	  la	  3ème	  marche	  du	  
podium	  ne	  nous	  paraît	  pas	  si	  loin	  !	  

Après	  4h41	  de	  course,	  on	  passe	  heureuses	  et	  boueuses	  la	  ligne	  d’arrivée…	  en	  4ème	  position	  !	  
Les	  Brunettes	  se	  font	  même	  interviewer	  par	  la	  radio,	  c’est	  la	  totale	  !	  ;-‐)	  

Quel	  magnifique	   raid,	   quel	   plaisir	   d’avoir	   partagé	   ça	   entre	   brunettes	   et	   quelle	   satisfaction	  
d’être	  arrivées	  au	  bout	  !	  	  

Un	   immense	  MERCI	  à	   tous	   les	  organisateurs	  pour	  ce	  superbe	  JRA	  	  et	  MERCI	  aux	  bénévoles	  
pour	  leur	  gentillesse	  et	  leur	  professionnalisme	  !	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Marie	  Boillat	  et	  Anouk	  Guinand	  

	  
	  

Côté	  bénévole,	  
Vu	  par	  un	  bénévole	  les	  pieds	  dans	  l’eau…du	  lac	  !	  

	  

C’est	   de	   bonne	   heure	   ce	   dimanche	   1er	   juin	   que	   je	   rejoins	   les	  
quelques	   bénévoles	   déjà	   présents	   sur	   le	   site	   de	   Planeyse!!	   Le	  
jour	  J	  du	  JRA	  peut	  enfin	  commencer…	  

Il	   est	   6h	   du	   mat….un	   coin	   de	   ciel	   bleu	   se	   démarque	   un	   court	  
instant…on	   cherche	   et	   apprécie	   chaque	   indice	   positif	   pour	  
essayer	   de	   souffler	   ces	   gros	   nuages	   bien	   gris…!	   La	   journée	  
s’annonce	  humide	  mais	  pleine	  de	  surprises!	  

Avant	   de	   rejoindre	   mon	   poste	   pour	   l’activité	   nautique,	   les	  
fourmis-‐bénévoles	   s’activent	   de	   toute	   part	   sur	   le	   site…chacun	  
trouvant	   son	   responsable…et	   chacun	   trouvant	   vite	   de	   quoi	  
aider!!	   Servir	   un	   bon	   café,	   accueillir	   les	   premiers	   coureurs,	  

monter	  la	  structure	  d’arrivée,	  organiser	  le	  parking,	  aller	  poser	  les	  postes…il	  y	  a	  de	  quoi	  faire!	  



	  

La	  matinée	  avance,	  et	   les	  départs	  des	  raideurs	  se	  
déroulent…en	   bus!!	   Une	   montée	   sur	   les	   crêtes	  
pour	   un	   départ	   délocalisé	   pimente	   les	  
habitudes…!	   Malgré	   le	   temps,	   on	   les	   sent	   tous	  
bien	  motivés,	  ça	  rigole	  et	  ça	  sourit…!!	  

Et	   ça	   y’est…il	   est	   dans	   10h,	   je	   retrouve	   mon	  
équipe	  de	  bénévoles-‐nautiques.	  Gérald	   notre	  GO	  
nous	   informe	   du	   lieu	   et	   de	   la	   forme…on	   va	   à	   la	  
plage	  de	  Boudry	  et	  l’activité	  est	  du	  SUP	  (Stand	  Up	  Paddle)!	  Les	  raideurs	  seront	  surpris,	  tant	  
pis	  pour	  ceux	  qui	  ont	  pronostiqué	  du	  pédalo	  pour	  cette	  activité…et	  c’est	  bien	  possible	  que	  
certaines	  ou	  certains	  passent	  à	  l’eau!!	  Il	  va	  y	  avoir	  du	  sport…	  

Allez,	  en	  route	  pour	  la	  plage	  pour	  organiser	  toute	  
la	   zone.	   Roger,	   Greg,	   Aude,	   Ariane	   et	  moi,	   sous	  
les	  bons	  conseils	  de	  notre	  GO,	  mettons	  toute	  en	  
place,	   l’endroit	   s’y	   prête	   à	   merveille.	   La	   pluie	  
vient	  de	  cesser.	  	  

	  

Vers	  11h30,	  un	  grand	  bus	  rempli	  de	  SUP	  
arrive…Arlette	   nous	   donne	   les	   premiers	  
conseils.	  

	  

	  

	  

Et	  dès	  le	  début	  d’après-‐midi	  les	  raideurs	  arrivent	  régulièrement…!	  Le	  lac	  est	  magnifiquement	  
calme,	  et	  un	  des	  2	  raideurs	  doit	  prendre	  son	  courage	  à	  2	  mains	  pour	  monter	  sur	  la	  planche	  et	  
tenir	  la	  paddle.	  Chaque	  bénévole	  tient	  sa	  place,	  nous	  sommes	  encore	  aidés	  dans	  l’après-‐midi	  
par	  des	  renforts,	  et	  moi	  je	  lance	  les	  raideurs	  sur	  leur	  planche.	  Les	  pieds	  mouillés	  dans	  l’eau	  

pour	   les	   rassurer…allez…c’est	   pour	   la	   bonne	  
cause!!	  

	  

Tout	  le	  monde	  semble	  ravi…et	  comme	  prévu,	  
certaines	  chutes	  plus	  ou	  moins	  spectaculaires	  
font	   rire	   le	   nombreux	   public	   présent…!	   Et	  
pour	  chaque	  raideur	  mouillé	  ou	  pas	  de	  retour,	  



le	  sourire	  est	  là…donc	  cela	  n’est	  pas	  si	  grave	  au	  final!!	  L’arrivée	  n’est	  plus	  très	  loin,	  et	  après	  
toute	  la	  boue	  accumulée,	  cela	  fait	  office	  de	  prélavage!	  Cette	  activité	  laisse	  à	  n’en	  pas	  douter	  
un	  très	  bon	  souvenir	  à	  chaque	  participant!	  

	  

Du	   côté	   des	   bénévoles,	   nous	   plions	   bagage	  
après	  le	  passage	  de	  2	  dernières	  équipes	  filles	  du	  
grand	  parcours,	  et	  nous	  retrouvons	  le	  centre	  de	  
course	   quelque	   peu	   fatigué	  mais	   bien	   satisfait	  
de	  notre	  journée.	  

	  

Les	   nuages	   s’éloignent,	   les	   récits	   et	   péripéties	  
de	   chaque	   équipe	   à	   l’arrivée	   se	   discutent	  
autour	  d’un	  verre	  ou	  d’un	  repas	  bien	  mérité	  et	  
les	  podiums	  clôturent	  une	  nouvelle	  belle	  édition	  du	  JRA.	  Les	  bénévoles	  finiront	  plus	  ou	  moins	  
tard	  au	  son	  du	  karaoké…on	  se	  donne	  tous	  rendez-‐vous	  pour	  la	  prochaine	  édition!!	  

Florian	  Jeanrichard	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



L’AVENTURE	  CHABLAISIENNE	  
8	  –	  9	  juin	  2013	  

20h15	  samedi	  8	  juin…Une	  voiture	  s'avance	  avec	  assurance	  vers	  une	  place	  à	  Amphion	  Publier,	  
petite	  commune	  proche	  d'Evian-‐les-‐Bains	  en	  France	  Voisine.	  

Pas	  de	  chemin,	  qu'importe,	  Yves,	  le	  conducteur,	  il	  la	  connaît	  cette	  place,	  SA	  place.	  Chaque	  
année	  c'est	  le	  même	  rituel,	  la	  caravane	  ne	  passe	  pas	  sous	  l'arche	  et	  pas	  question	  de	  se	  
mélanger	  aux	  autres.	  Petit	  freeride	  dans	  le	  gazon	  et	  2	  acolytes	  viennent	  à	  la	  rescousse.	  Raph	  
et	  Steph	  jettent	  un	  oeil	  	  averti	  à	  la	  situation,	  disposent	  2	  dalles	  et	  font	  signe	  au	  chef	  de	  la	  
bande.	  Yves	  fonce,	  sa	  caravane	  il	  la	  connaît,	  c'est	  que	  le	  muret	  est	  un	  peu	  haut,	  ça	  tangue	  un	  
peu,	  mais	  c'est	  passé.	  Eve	  arrive	  à	  son	  tour,	  la	  benjamine,	  	  et	  marque	  son	  territoire	  d'un	  
grand	  coup	  de	  frein	  à	  main	  dans	  la	  gravier.	  

Le	  décor	  est	  posé.	  2	  voitures,	  une	  caravane	  et	  une	  tente	  nous	  serviront	  de	  camp	  de	  base	  
avant	  le	  parcours	  du	  Petit	  Teigneux	  de	  cette	  aventure	  Chablaisienne	  2013.	  3	  mixtes	  (Eve	  et	  
Raph	  les	  Benjamins,	  Francoise	  et	  Yves	  Les	  Gourmands,	  Anouk	  et	  Stephane	  Le	  Pic	  Nic)	  et	  Yan	  
et	  Fred	  les	  Petits.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

La	  benjamine	  prend	  les	  commandes	  de	  la	  cuisine	  pour	  un	  plat	  de	  pâtes	  digne	  d'un	  resto	  
étoilé:	  les	  fameuses	  Pasta	  a	  la	  Eve	  del	  capo	  (recette	  sera	  prochainement	  disponible)	  le	  tout	  
dans	  une	  atmosphère	  un	  peu	  humide,	  l'orage	  menace!	  	  

	  



	  	  	  	  	   	  

	  

Tiens,	  qui	  voilà?	  le	  reste	  de	  la	  bande:	  les	  Petits	  qui	  viennent	  prendre	  le	  café	  sur	  NOTRE	  place.	  
Ils	  dormiront	  dans	  la	  voiture.	  23	  heures,	  quelques	  verres	  de	  boissons	  calmantes	  plus	  tard	  et	  
une	  préparation	  au	  petits	  oignons	  de	  nos	  affaires,	  nous	  nous	  couchons	  pour	  une	  nuit	  plutôt	  
arrosée,	  l'orage	  y	  sera	  allé	  crescendo.	  

5h05	  il	  est	  l'heure.	  	  L'impression	  d'avoir	  fermé	  l'oeil	  juste	  quelques	  minutes,	  peut	  être	  la	  
faute	  à	  	  un	  satané	  lampadaire	  qui	  aura	  empêché	  le	  noir	  total	  ou	  à	  un	  coussin	  improvisé	  qui	  
aura	  échappé	  à	  l'adoucissant!	  	  On	  s'équipe,	  et	  rapide	  déjeuner	  au	  sec	  dans	  la	  caravane	  des	  
Gitans	  -‐	  pardon	  des	  Gourmands.	  	  Départ	  	  en	  car	  pour	  rejoindre	  la	  dépose	  vélos	  à	  St	  Paul	  à	  
6h15.	  	  

Derniers	  instants	  de	  confort	  pour	  certains,	  fin	  de	  nuit	  pour	  d'autres,	  l'inquiétude	  peut	  se	  lire	  
sur	  certains	  visages.	  Eh	  oui,	  c'est	  tôt	  pour	  un	  dimanche,	  il	  fait	  encore	  moche	  et	  	  le	  gâteau	  il	  
est	  pas	  mal…:	  1500	  en	  positif,	  50km	  sur	  la	  carte,	  bref	  c'est	  pas	  rien.	  

Nous	  y	  voilà,	  le	  programme	  est	  là	  sous	  nos	  yeux,	  l'organisation	  est	  carrée	  et	  c'est	  pro.	  3	  
cartes,	  un	  road	  book,	  départ	  en	  VTT,	  cool	  on	  était	  déjà	  à	  moitié	  gelés.	  Seule	  Francoise	  sera	  
protégée	  à	  l'arrière	  du	  tandem.	  C'est	  parti	  pour	  rejoindre	  le	  PC1,	  on	  suit	  simplement.	  La	  mise	  
en	  bouche	  est	  costaud,	  chemins	  détrempés,	  c'est	  gras	  et	  ça	  bouchonne,	  arrivée	  sans	  
encombres	  au	  PC1	  au	  pied	  d'une	  sorte	  de	  champ	  qui	  se	  transforme	  rapidement	  en	  single.	  

	  



Nous	  partons	  en	  CAP	  pour	  un	  	  magnifique	  trail,	  grosse	  montée,	  vaut	  mieux	  pas	  se	  poser	  de	  
question	  et	  envoyer	  du	  lourd,	  	  passage	  du	  col	  du	  pertuis	  avant	  de	  longer	  la	  Crête	  qui	  plonge	  
sur	  le	  Léman.	  Incroyable	  c'est	  dégagé,	  l'équipe	  	  Pic	  Nic	  prend	  la	  pose	  et	  immortalise	  l'endroit,	  
bref	  ça	  roule,	  le	  moral	  est	  bon.	  D'autre	  avoueront	  n'avoir	  rien	  vu,	  chacun	  ses	  ambitions!	  
Tiens,	  parlant	  d'ambition,	  	  première	  gaffe	  d'orientation,	  Stephane	  nous	  fait	  une	  belle	  bourde	  
en	  confondant	  la	  gauche	  avec	  la	  droite,	  5	  ou	  6	  minutes	  dans	  les	  dents,	  avant	  
de	  	  retourner	  	  au	  PC1	  après	  avoir	  pris	  une	  option	  piste	  de	  ski	  assez	  roulante.	  Les	  Gourmands	  
et	  les	  Benjamins	  se	  tirent	  la	  bourre	  à	  l'avant	  et	  se	  retrouvent	  au	  PC1,	  après	  environ	  1h45	  de	  
course,	  les	  Petits	  	  ont	  quelques	  minutes	  d'avance,	  	  Stephane	  et	  Anouk	  sont	  15	  minutes	  
derrière,	  sans	  savoir	  que	  l'écart	  va	  se	  creuser…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nous	  reprenons	  les	  bikes	  pour	  une	  descente	  qualifiée	  d'engagée,	  c'est	  le	  cas,	  en	  fait	  ça	  
croche	  pas	  du	  tout.	  Yves	  avouera	  même	  après	  quelques	  limonades	  améliorées	  ne	  pas	  avoir	  
toujours	  maitrisé	  la	  descente.	  Ca	  glisse,	  ça	  freine,	  ça	  crie,	  	  le	  chemin	  se	  complique….	  et	  chute	  
de	  l'équipe	  Pic	  Nic...	  disons	  petit	  soleil	  dans	  la	  boue	  made	  in	  Anouk,	  bon	  elle	  se	  relève	  
quelques	  herbes	  coincées	  dans	  le	  casque.	  Rien	  de	  trop	  grave	  apparemment,	  un	  bon	  coup	  de	  
spray	  désinfectant	  sur	  le	  genou	  et	  ça	  repart,	  c'est	  du	  solide!!	  Le	  vélo	  par	  contre,	  une	  pièce	  de	  
collection	  (en	  vente	  prochainement),	  n'est	  pas	  totalement	  indemne.	  Roue	  voilée,	  patin	  de	  
frein	  déplacé,	  bref	  un	  peu	  de	  grosse	  mécanique	  sera	  nécessaire	  pour	  repartir.	  Pas	  pour	  bien	  
longtemps...	  Paf!	  Crevaison!	  le	  patin	  aura	  fait	  un	  travail	  de	  sappe	  remarquable	  sur	  le	  pneu	  
qui	  du	  coup	  est	  	  déchiré	  sur	  le	  côté!	  Cette	  petite	  histoire	  nous	  coûtera,	  quelques	  jurons	  plus	  
tard,	  pas	  loin	  de	  30	  minutes	  	  d'arrêt,	  2	  capsules	  de	  gonflage,	  	  2	  doigts	  gelés	  et	  une	  petites	  
discussion	  peu	  rassurante	  avec	  ce	  qu'ils	  ont	  appelé	  des	  samaritains…	  (sans	  commentaires!).	  	  

Nous	  repartons	  de	  plus	  belle,	  le	  moral	  un	  peu	  au	  fond	  des	  chaussettes,	  la	  route	  est	  encore	  
longue	  au	  milieu	  d'une	  belle	  équipe	  de	  badinguets.	  Eh	  oui,	  on	  est	  dans	  les	  bas	  fonds	  du	  
classement	  et	  donc	  ça	  n'avance	  guère.	  Les	  portions	  descendantes	  ont	  fait	  place	  à	  des	  
raidillons	  monumentaux	  sous	  la	  forme	  de	  chemin	  de	  débardage	  sinon	  des	  torrents.	  Le	  seul	  
moyen	  de	  progresser	  est	  de	  pousser.	  Le	  	  PC2	  se	  profil	  enfin	  mais	  qu'importe…LA	  tente	  de	  
ravitaillement	  invite	  à	  se	  faire	  la	  totale	  entre	  chocolat,	  fromage,	  bananes	  et…Allez	  on	  y	  va,	  
c'est	  parti	  pour	  une	  CO	  à	  pied	  au	  1:10'000.	  Tu	  dois	  prendre	  au	  moins	  10	  balises	  pendant	  	  45	  
minutes	  sinon	  pénalité,	  ça	  trace	  dans	  tous	  les	  sens	  et	  c'est	  détrempé,	  une	  paire	  de	  palme	  
aurait	  sans	  doute	  été	  plus	  efficace.	  Belle	  perf.	  des	  Benjamins	  qui	  raflent	  13	  balises	  et	  du	  coup	  
30	  minutes	  de	  bonus.	  	  Nous	  repartirons	  vers	  le	  point	  de	  départ	  en	  VTT	  pour	  un	  parcours	  
plutôt	  descendant	  et	  assez	  urbain	  sur	  la	  fin	  vers	  Amphion	  Publier.	  

La	  fin	  approche,	  on	  doit	  encore	  se	  taper	  une	  balise	  en	  canoë,	  ça	  commence	  à	  durer	  tout	  ça	  et	  
la	  plateforme	  semble	  bien	  lointaine.	  Il	  faudra	  un	  peu	  plus	  de	  26	  minutes	  aux	  Benjamins	  pour	  
rejoindre	  le	  tir	  à	  la	  carabine.	  Les	  3	  autres	  équipes,	  bien	  qu'arrivant	  à	  des	  moments	  différents	  
sont	  dans	  un	  mouchoir	  de	  poche,	  et	  finissent	  avec	  un	  écart	  de	  moins	  de	  25	  secondes,	  le	  PIC	  
NIC	  team	  aura	  été	  dopé	  par	  les	  encouragements	  du	  podium	  mixte	  	  -‐	  merci!	  ça	  fait	  chaud	  au	  
coeur,	  surtout	  après	  7	  heures	  d'effort.	  Eve	  et	  Raph	  et	  Les	  Gourmands	  finissent	  
respectivement	  1ers	  et	  2èmes	  en	  mixte!	  Bravo	  à	  tous	  et	  vivement	  l'année	  prochaine!	  
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TEKITOI	  
	  

A	  chaque	  numéro	  du	  P’tit	  Raideur,	  un	  membre	  est	  tiré	  au	  sort	  et	  a	  droit	  à	  une	  page	  
complète	  pour	  répondre	  aux	  questions	  et	  dire	  tout	  ce	  qu’il	  a	  toujours	  voulu	  dire.	  	  

Nom	  :	  Lüthi	  
Prénom	  :	  Jérôme	  
Surnom	  :	  -‐	  	  
Date	  de	  naissance	  :	  18.10.1985	  
Lieu	  d’origine	  :	  Linden	  (BE)	  
J’aime	  boire	  :	  Eau	  (du	  robinet)	  
J’aime	  manger	  :	  Riz	  Casimir,	  spaghetti	  bolognaise	  
J’aime	  le	  plus	  :	  Prendre	  la	  vie	  du	  côté	  plaisir	  et	  	  
bonne	  humeur	  
J’aime	  le	  moins	  :	  Les	  râleurs	  et	  les	  pessimistes	  
J’aimerais	  :	  Profiter	  de	  chaque	  moment	  que	  la	  vie	  m'offre	  
J’aurais	  aimé	  :	  Il	  n'est	  jamais	  trop	  tard	  pour	  faire	  ce	  que	  tu	  veux	  
J’oserai	  jamais	  :	  Toutes	  les	  peurs	  sont	  surmontables	  
J’aime	  :	  VTT,	  NeuchAventure,	  ski,	  nature	  et	  aussi	  programmer	  des	  sites	  web	  
J’aime	  pas	  :	  ne	  rien	  avoir	  à	  faire...	  je	  suis	  quelqu'un	  d'actif	  
J’aimerais	  dire	  :	  Quand	  on	  a	  chaque	  jour	  le	  choix	  du	  sport	  que	  l'on	  veut	  faire	  ou	  du	  choix	  du	  
vélo	  avec	  lequel	  on	  veut	  s'éclater,	  c'est	  que	  l'on	  a	  une	  chance	  inouïe	  car	  une	  personne	  meurt	  
de	  faim	  toutes	  les	  4	  secondes	  
Première	  course	  :	  A	  Estavayer-‐le-‐Lac	  en	  VTT	  ou	  presque,	  quand	  j'étais	  enfant,	  je	  n'avais	  pas	  
de	  VTT	  mais	  un	  vélo	  de	  ville	  comme	  on	  en	  voit	  presque	  plus.	  Il	  était	  équipé	  de	  garde	  boues,	  
porte	  bagage	  et	  éclairage	  avec	  dynamo.	  	  	  
Première	   raid	  :	   Le	   Jura	  Raid	  Aventure	   de	   Prêles	   en	   catégorie	   découverte.	  Découverte	   d'un	  
nouveau	   type	   de	   compétition	  mais	   surtout	   une	   ambiance	   hors	   du	   commun	   avec	   des	   gens	  
formidables	  
Palmarès	  :	  20	  ans	  de	  compétition	  VTT	  et	  toujours	  des	  roues	  qui	  tournent	  dans	  mes	  yeux	  
Et	  tout	  ce	  que	  tu	  voudrais	  dire	  au	  lecteur	  du	  P’tit	  Raideur	  :	  J'ai	  découvert	  NeuchAventure	  et	  
les	   raids	   lors	   de	  mon	  premier	   Jura	  Raid	  Aventure	   à	   Prêles,	   une	   expérience	   inoubliable.	   En	  
2011	   j'ai	   participé	   à	  mon	   premier	   week-‐end	   NeuchAventure	   et	   j’ai	   organisé	  mon	   premier	  
entraînement	  du	  lundi	  c'est	  là	  qu'a	  commencé	  mon	  histoire	  d'amour	  avec	  NeuchAventure	  ;-‐)	  
Depuis	  je	  jongle	  entre	  mon	  sport	  le	  VTT	  et	  les	  activités	  NeuchAventure.	  J'aimerai	  en	  profiter	  
pour	  remercier	  tous	  les	  responsables	  de	  NeuchAventure	  qui	  ont	  mis	  sur	  pied	  et	  continuent	  à	  
donner	  vie	  à	  cette	  association.	  Ce	  n'est	  pas	  juste	  des	  raids,	  des	  camps	  ou	  des	  entraînements,	  
c'est	  avant	  tout	  une	  équipe	  de	  gens	  heureux	  avec	  des	  valeurs	  vraies	  de	  la	  vie	  !!!	  
	  

	  

	  

	  

 



Courrier	  des	  lecteurs	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  envoyer	  vos	  cartes	  postales,	  petites	  annonces,	  etc..	  

	  

À	  Fabien	  Juan,	  Orée	  13,	  2054	  Chézard	  ou	  fabien.juan@bluewin.ch	  
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1) Introduction 
Notre	  cher	  Président,	  Fabien	  Juan	  (FJ),	  ouvre	  l’assemblée	  à	  18h40,	  salue	  les	  membres	  
présents	  et	  annonce	  sa	  démission	  du	  comité	  de	  NeuchAventure.	  Un	  point	  est	  ajouté	  à	  
l’ordre	   du	   jour	   pour	   intégrer	   la	   modification	   des	   statuts	   ce	   qui	   n’appelle	   aucun	  
commentaire.	  Le	  président	  passe	  la	  parole	  au	  chef	  technique	  Benoit	  Gasser	  (BG). 

2) Rapport du chef technique et calendrier 2013 
BG	  fait	  une	  brève	  rétrospective	  de	  l’année	  écoulée.	  	  

Entraînements 

• 41	  entraînements	  ont	  été	  organisés	  par	  les	  membres	  cette	  année.	  La	  fréquentation	  
des	  entraînements	  du	   lundi	  est	  en	  baisse	  et	  pour	   la	  première	   fois	  cette	  année,	  un	  
entraînement	   a	   été	   annulé	   faute	   d’organisateur.	   En	   moyenne,	   une	   dizaine	   de	  
personne	   participent	   aux	   entraînements.	   Benoît	   remercie	   chaleureusement	   les	  
organisateurs.	  
Luc	  Béguin	  ouvre	   la	  discussion	  autour	  du	  nombre	  de	  membre	  et	  demande	  si	  une	  
réflexion	  a	  eu	  lieu	  au	  sein	  du	  comité.	  Gérald	  s’interroge	  sur	  les	  objectifs	  d’une	  telle	  
démarche.	   Le	   comité	   informe	   que	   cette	   réflexion	   est	   constante	   et	   qu’elle	   a	   été	  
relancée	  dernièrement	  suite	  à	  une	  demande	  et	  des	  propositions	  de	  Fabio,	  président	  
du	   JRA.	   Fabio	   s’inquiète	   du	   manque	   de	   relève	   à	   moyen-‐long	   terme	   pour	   la	  



manifestation	  et	  du	  fait	  que	  la	  plupart	  des	  membres	  ont	  déjà	  participé	  au	  comité	  de	  
la	  manifestation.	  

Par	  expérience,	  le	  comité	  renonce	  à	  un	  démarchage	  grand-‐public	  (flyers,	  articles	  de	  
journaux)	  car	  cela	  demande	  beaucoup	  d’énergie	  pour	  peu	  ou	  pas	  de	  résultats.	  La	  
stratégie	   est	   dès	   lors	   de	   privilégier	   le	   bouche-‐à-‐oreille	   et	   d’ouvrir	   des	  
manifestations	  du	  club	  aux	  amis,	  collègues	  et	  connaissances	  afin	  de	  leur	  faire	  envie	  
d’adhérer.	  Le	  souper	  après-‐JRA	  et	  les	  raids	  «	  internes	  »	  (lapin	  de	  Pâques,	  VVV)	  sont	  
à	   ce	   titre	  des	  occasions	   idéales	  pour	  promouvoir	  notre	   club	  et	   les	  membres	   sont	  
encouragés	  à	  le	  faire.	  

Calendrier, Charte et Membre d’or 

• Le	   chef	   technique	   poursuit	   par	   la	   présentation	   du	   calendrier	   et	   le	   rappel	   de	   la	  
charte	  de	  l’entraînement	  (en	  annexe).	  

• Année	  exceptionnelle	  car	  deux	  membres	  d’or	  de	  l’année	  2012	  sont	  distingués,	  avec	  
35	   participations	   (85%)	  :	   Yves	   et	   Françoise.	   Ils	   reçoivent	   les	   félicitations	   de	  
l’assemblée	  et	  reçoivent	  le	  trophée	  des	  mains	  émues	  du	  chef	  technique.	  

• BG	  remercie	  chaleureusement	  tous	  les	  organisateurs	  de	  sorties	  en	  2012.	  A	  savoir	  :	  
o Arnaud	  et	  Fanny	  (Lapin	  de	  Pâque)	  
o Yan	  (Camp	  Annecy)	  
o Fabio,	  Aline,	  Françoise,	  Yves,	  Cédric,	  Arnaud,	  Fabien,	  Yan	  (JRA)	  
o Fabien	  (Gstaad)	  
o Eveline	  et	  Floppy	  (VVV)	  

• Pour	  2013,	  le	  comité	  renonce	  à	  subventionner	  les	  inscriptions	  aux	  raids,	  rarement	  
réclamé,	  pour	  investir	  dans	  les	  activités	  internes	  (camp,	  sorties,	  entraînements).	  

• Benoit	  nous	  prévoit	  un	  camp	  à	  Sumiswald	  à	  l’ascension	  alors	  que	  la	  sortie	  du	  Jeune	  
est	  reconduite	  à	  l’Alpin	  Lodge	  de	  Gstaad.	  De	  plus	  Gérald	  nous	  propose	  une	  sortie	  les	  
20-‐21	  avril	  à	  la	  cabane	  du	  Raimeux	  du	  côté	  de	  Moutier.	  

• Les	   raids	   internes	   seront	   reconduits	   en	   2013	   par	   leurs	   organisateurs.	   Les	  
membres	  sont	  encouragés	  à	  inviter	  leurs	  collègues,	  connaissances	  ou	  famille	  
à	  participer	  à	  ces	  raids.	  

• Finalement,	   Benoit	   nous	   propose	   une	   liste	   de	   raids	   proches	   de	   chez	   nous	   pour	  
compléter	  le	  calendrier	  en	  annexe.	  

3) Rapport du caissier, comptes 2012 et budget 2013 
Comptes 2012	  

Les	  comptes	  2012	  se	  soldent	  par	  une	  perte	  de	  CHF	  5187.65,	  soit	  environ	  2700.-‐	  francs	  
de	  plus	  que	  prévu	  au	  budget.	  Cette	  différence	  s’explique	  principalement	  par	  le	  résultat	  
du	  JRA	  qui	  a	  rapporté	  environ	  trois	  milles	  francs	  de	  moins	  que	  prévu.	  Pour	  le	  reste,	  le	  
léger	  dépassement	  constaté	  sous	  Sorties	  et	  Raids	  est	  compensé	  par	  les	  Divers.	  

La	  vérificatrice	  des	  comptes	  confirme,	  au	  nom	  des	  deux	  vérificateurs,	   la	  bonne	  tenue	  
des	   comptes	   et	   demande	   à	   l’assemblée	   de	   les	   approuver,	   ce	   qui	   est	   fait	   par	  
applaudissements.	  

Budget 2013	  

Le	  budget	  2013	  correspond	  grosso	  modo	  à	  celui	  de	  2012,	  avec	   toutefois,	   la	  dépense	  
importante	   relative	   aux	   vêtements	   de	   club	   de	   2800	   francs.	   La	   nouvelle	   politique	   de	  
subventionnement	   des	   raids	   diminue	   le	   poste	   Sorties	   et	   Raids	   (moins	   1500	   francs),	  



rarement	   utilisé,	   et	   augmente	   le	   budget	   pour	   les	   activités	   organisées	   à	   l’interne	  
(spinning,	  raids	  internes,	  camps).	  

La	  perte	  budgétée	  est	  de	  CHF	  4085.-‐	  pour	  l’année	  2013.	  

La	  fortune	  du	  club	  se	  monte	  à	  CHF	  34099.70	  au	  31.12.2012.	  

4) Modification et votation des statuts 
Le	   comité	   propose	   une	   modification	   de	   l’article	   20	   des	   statuts	   qui	   concerne	   la	  
composition	  du	  comité.	  L’idée	  est	  de	  conserver	  le	  minimum	  légal	  (Président,	  Caissier,	  
Secrétaire)	   et	   de	   compléter	   le	   comité	  par	   le	   terme	  Assesseurs	   afin	  de	  ne	  pas	  devoir	  
modifier	   les	   statuts	   chaque	   fois	   qu’un	   nouveau	   membre	   intègre	   le	   comité.	   Cette	  
proposition	  est	  acceptée	  à	  l’unanimité	  par	  l’Assemblée	  Générale.	  

	  

Les	  cotisations	  restent	  aux	  mêmes	  tarifs	  pour	  2013,	  soit	  CHF	  50.00	  pour	  un	  membre	  
soutien	  et	  CHF	  30.00	  pour	  un	  membre	  actif	  (de	  plus	  de	  16	  ans).	  

5) Nominations statutaires 
Changement	   au	   sein	   du	   comité	   suite	   à	   la	   démission	   du	   président.	   Annick	   Béguin	   se	  
propose	   de	   reprendre	   la	   présidence	   alors	   qu’Anouk	  Guinand	   s’est	   portée	   volontaire	  
pour	  intégrer	  le	  comité.	  Ces	  propositions	  sont	  acceptées	  et	  le	  comité	  ainsi	  nommé	  se	  
compose	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

Présidente : Annick	  Béguin	  

Secrétaire : Julien	  Guyot	  

Caissière : Maya	  Meyer	  	  

Assesseurs : Anouk	  Guinand,	  Benoît	  Gasser	  

Cédric	  Boillat	  est	  nommé	  vérificateur	  de	  compte	  et	  Françoise	  Streiff	  suppléante.	  

Vérificateurs 2013 : Patrick	  Zosso	  et	  Cédric	  Boillat	  

Suppléant 2013 : Françoise	  Streiff	  	  

6) Admissions – Démissions 

Admissions 2012 : Barfuss	  Pierre-‐Yves,	  Cochand	  Stéphane	  

Démissions 2012 : Amez-‐Droz	  Pauline,	  Houpeau	  Gilles,	  Troncin,	  Raphaël,	  Wälle	  
Gilbert,	  Mélanie	  Siegenthaler,	  Karin	  Siegenthaler,	  Fanny	  Kunz,	  Caroline	  Balizet,	  Steffen	  
Thierry,	  Kohli	  Murielle	  

Au	   31	   décembre	   2012,	   NeuchAventure	   était	   composé	   de	   63	   membres	   actifs	   et	   11	  
membres	  passifs.	  

7) Jura Raid Aventure 2013 

Fabio	   Barone	   nous	   présente	   l’édition	   du	   JRA	   2013.	   Avant	   tout,	   il	   remercie	  
chaleureusement	   les	   bénévoles,	   le	   comité	   JRA,	   le	   comité	   NA	   et	   les	   sponsors	   d’avoir	  
permis	  la	  superbe	  édition	  2012	  par	  une	  magnifique	  journée	  ensoleillée,	  puis	  présente	  



le	   comité	   JRA	   2013.	   Il	   rappelle	   également	   l’esprit	   du	   JRA	   fait	   de	   convivialité	   et	   de	  
simplicité.	  

Le	  7ème	  JRA	  aura	  lieu	  le	  2	  juin	  2013	  pour	  la	  1ère	  fois	  dans	  le	  bas	  du	  canton.	  Le	  centre	  de	  
course	   sera	   Colombier.	   On	   conserve	   la	   formule	   sur	   un	   jour,	   avec	   des	   activités	   qui	  
s’adapteront	  à	  un	  environnement	  un	  peu	  différent	  car	  plus	  riche	  en	  route	  et	  voie	  de	  
communication.	  	  

Comme	   l’année	  passée,	   l’organisation	  proposera	  une	  prolongation	  de	  cette	  belle	   fête	  
sous	  la	  forme	  d’une	  soirée	  avec	  souper	  et	  musique	  destinée	  aux	  organisateurs	  et	  aux	  
coureurs.	  

Les	  parcours	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Réservez	  la	  date	  du	  1	  juin	  comme	  bénévole	  et	  coureur	  et	  faites	  de	  la	  PUB	  pour	  
NOTRE	  JRA	  2013	  !!	  

	  

8) Divers 
Remerciements et petit raideur 

Un	  cadeau	  est	  remis	  à	  Fabien	  pour	  ces	  7	  ans	  de	  présidence	  et	  son	  dévouement	  pour	  le	  
club.	   Un	   cadeau	   est	   également	   remis	   à	   Carole	   qui	   quitte	   son	   poste	   de	   rédactrice	   du	  
petit	  raideur	  dont	  la	  rédaction	  est	  reprise	  par	  Fabien.	  

Résultats du raid de l’après-midi 

Annick	  procède	  à	   la	  proclamation	  des	  résultats	  du	  raid	  blanc	  de	   l’après-‐midi.	  Avec	  4	  
points	  sur	  9,	  c’est	  l’équipe	  d’Yves	  et	  d’Yvan	  qui	  se	  distingue.	  	  

Un	  grand	  merci	  à	  Annick	  pour	  l’organisation	  du	  raid	  et	  à	  Alex	  pour	  la	  dépose.	  

Boliviana 2014 

Fabien	  et	  Benoît	  nous	  présente	  rapidement	  la	  Boliviana,	  très	  beau	  raid	  qui	  se	  déroule	  
sur	   une	   semaine	   en	   Bolivie.	   Ce	   raid	   présente	   également	   un	   volet	   humanitaire.	   Les	  
organisateurs	  ne	  reconduiront	  cette	  organisation	  que	  si	  15	  équipes	  sont	  inscrites	  d’ici	  
cet	  automne.	  Fabien,	  Benoît,	  Florian	  et	  Arnaud	  avait	  participé	  à	  une	  précédente	  édition	  



et	   en	   sont	   revenus	   enchantés	   par	   les	   paysages	   magnifiques	   et	   le	   contact	   avec	   la	  
population	  locale.	  

Gigathlon 2013 

NeuchAventure	   a	   été	   contacté	   pour	   faire	   de	   la	   pub	   pour	   s’inscrire	   comme	   bénévole	  
pour	  l’édition	  2013	  du	  Gigathlon.	  www.gigathlon.ch	  	  

Championnat Suisse de Course d’orientation 

L’ANCO	  est	  à	  la	  recherche	  de	  Bénévole	  pour	  les	  championnats	  Suisse	  de	  CO	  et	  un	  sprint	  
dans	  le	  village	  de	  colombier	  les	  7	  et	  8	  septembre	  2013.	  Julien.guyot@bluewin.ch	  

Séance levée :	  20h00	  

Annexes :	  Chartre	  de	  l’entraînement,	  Calendrier	  2013,	  Compte	  2012	  et	  Budget	  2013,	   

 

Souper	  dès	  20:15	  



 

Annexes	  au	  PV	  de	  l’Assemblée	  Générale	  

 
 

  
 

 
 

Charte de l’entraînementCharte de l’entraînementCharte de l’entraînementCharte de l’entraînement    
 

L’entraînement du lundi soir est une sortie de groupe. On n’est pas 
là pour se faire « péter le caisson », ni pour « ramasser des 
champignons ». Chacun veille donc à s’adapter au rythme du 
groupe dans la mesure de ses possibilités ainsi qu’à maintenir une 
ambiance conviviale. 
 
L’organisateur… 

• s'engage à donner un maximum d’information sur le site 
internet, soit au minimum la distance, la durée estimée 
ainsi que le niveau de difficulté de l’entraînement. 

• reste avec les participants les plus lents ou délègue cette 
responsabilité à un membre qui connaît le parcours. 

• prévoit éventuellement une carte de la région (disponible 
librement sous http://sitn.ne.ch) pour différencier les 
niveaux. 

• n’est pas tenu de préparer une agape en fin 
d’entraînement. Cela se fait au bon vouloir de chacun. 

Les participants… 

• s’engagent à s’inscrire le plus tôt possible pour faciliter 
l’organisation de l’entraînement. 

• arrivent sur place de manière à être prêt à 
partir à 18h30. 

• respectent les instructions de l’organisateur. 



	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SPONSORS	  ET	  PARTENAIRES	  

	  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 

 

	  	  	                         

  

                           
 
 
 
 

             	  
 
 
 
 

                                               
 
 

 
 

	  


