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Editorial
BONNE ANNEE 2007
Avec ce 2ème numéro du Ptit Raideur, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une belle et heureuse année 2007 riche en succès.
Ce n’est pas la future belle neige de janvier et de février qui va freiner l’ardeur
de toutes les fourmis de notre association. NeuchAventure est très active et c’est
réjouissant.
La prochaine saison est à la porte et une palette riche en activités vous attend
tous, que vous soyez néophytes ou chevronnés. Tout d’abord l’assemblée générale au mois de février, mais surtout, en plus des entraînements variés du lundi
soir, les premiers raids en France puis en Suisse. Puis notre organisation, le Jura
Raid Aventure qui aura lieu les 9 et 10 juin à La Chaux-de-Fonds.
Aide et participation, ce sont sans aucun doute les mots clés de notre succès
jusqu’à ce jour. Il n’y a pas de raison que ça change pour 2007 et je suis certain
que la plupart d’entre vous répondra à l’appel du comité d’organisation du Jura
Raid Aventure 07.
Comme vous pourrez le constater dans le calendrier 2007, il y en a pour tous.
Alors à vos VTT, vos pagailles, vos rollers et vos boussoles, nos belles montagnes
neuchâteloises vous attendent…
Salutations
Fabien

Calendrier 2007
Inscriptions et
délais

Date

Description

Lieu

Lundi
12 février 2007

Assemblée Générale

Vendredi au Dimanche
16-18 février 2007

R’ADYS Snowraid 2007
Raid hivernal de 2 jours par équipe de
2 avec nuit en igloo
www.radys.com

Inscription au raid :
individuellement
Délai : 21 janvier 2007

Davos - Klosters

Dimanche
25 février 2007

Jura Raid Blanc
Raid hivernal sur 1 jour par équipe de 2
www.jurazimut.com

Inscription au raid :
individuellement
Délai : 21 février 2007

Bois d’Amont (Fr)

Samedi et Dimanche
3 et 4 mars 2007

Week-end de ski

à confirmer

Chandolin

Samedi
10 mars 2007

Initiation au vélo sur piste
(vélodrome d’Aigle)

à confirmer

Aigle

Samedi et Dimanche
28-29 avril 2007
A confirmer

Raid Burgondia
Raid sur 2 jours par équipe de 2
avec épreuve de nuit
http://membres.lycos.fr/abcodijon/
page20-1.htm

à confirmer

Bourgogne - Dijon (Fr)

Mercredi au Dimanche
16-20 mai 2007

Camp en Ardèche (France)

à confirmer

à confirmer

Samedi et Dimanche
09-10 juin 2007

Jura Raid Aventure
Raid sur 1 jour par équipe de 2
(choix entre 2 parcours)
Organisation + participation éventuelle

Réservez la date

La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche
11-12 août 2007

Radys Mountain Marathon
Raid-Orientation sur 2 jours
en autonomie complète
(choix entre plusieurs parcours)
www.radys-marathon.ch

Inscription au raid :
individuellement
Délai d’inscription : 30
juin 2007

à confirmer

Samedi
1 septembre 2007

Adventure-Race Walensee
Raid sur 1 jour par équipe de 2
www.walensee-adventure.ch

à confirmer

Weesen

Samedi au Lundi
15-17 septembre 2007

X-Adventure Gstaad
Raid sur 1 jour par équipe de 2
(choix entre 2 parcours)
www.x-adventure-gstaad.ch
+
Camp dans l’Oberland Bernois
Activités diverses (VTT, Via-Ferrata,
Randonnées)

à confirmer

Oberland Bernois

La Fontenelle - Cernier

N’hésitez pas à proposer des activités que nous ajouterons avec plaisir au calendrier
Pour toute question ou remarque : info@neuchaventure.ch

Assemblée générale

Les membres de NeuchAventure sont convoqués à l’Assemblée générale qui se déroulera
lundi 12 février 2007 à la Fontenelle à Cernier
1ère partie :
- 18h30. Entraînement
Rendez-vous au parking du Collège secondaire de la Fontenelle à Cernier pour un
entraînement de course à pied.
2ème partie :
- 20h00. Assemblée Générale
Salle de conférence du Collège secondaire de la Fontenelle à Cernier (à côté de
l’entrée de la salle de gym)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport du président
Rapport du chef technique
Rapport du caissier, comptes 2005-2006 (18 mois) et budget 2007
Programme 2007 et 2008
Modification et votation des statuts
Admissions - Démissions
Nominations statutaires
Jura Raid Aventure 2007
Divers

Résumé de la sortie du superTour
du canton de Neuchâtel en VTT
Qu’est-ce que tu fais le dernier week-end de juillet cette année Liline ?
- Ben normalement j’ai l’ultime Swiss Cup de parapente à Anzère...mais ça dépendra surtout de la météo....
Le Super Tour en VTT 2006 est prévu au programme de NeuchAventure les 3 derniers
jours de juillet, de samedi à lundi. Je décide donc de m’inscrire pour le lundi uniquement.
Mais vendredi soir j’apprends que la manche de parapente agendée samedi est annulée,
par contre celle de dimanche est maintenue.
Je retrouve donc une grande partie de l’équipe NeuchAventure, sur le parking de StBlaise, samedi matin aux aurores (9h). Tout le monde est très motivé, malgrès les 2
grosses montées et les 2000m de dénivellée qui nous attendent d’ici la fin de la journée.
Nous entammons le premier tronçon à plat au bord de la Thielle tout en discutant joyeusement jusqu’au Landeron. Depuis là, les choses se corsent et les groupes se forment peu à peu au fur et à mesure de la montée sur Chaumont ! C’est qu’elle n’est pas
courte....gggrrr, il faut serrer les dents et les fesses, un premier ravitaillement chez les
Béguins nous attend au sommet ! Après une courte pause et quelques carottes sorties
fraîchement de la terre grignottées, enfin un peu de descente. Psssssschhhhhhh....c’est
la première crevaison pour certain et l’occasion de souffler un peu pour d’autres.
Nous avions décidé de pic-niquer aux Vieux-Prés où les jeunes mamans nous attendent
avec leurs enfants tout contents de retrouver leurs papas et la joyeuse équipe, un peu
moins fraîche qu’il y a quelques heures. L’agape est la bienvenue.
Dans l’ascenssion du col de la Vue-des-Alpes, un arrêt bien mérité aux Loges Beach
chez la Besson’s family s’impose, d’autant plus que le ciel déverse justement quelques
gouttes, pour ne pas dire un torrent. Ca tombe donc extrêmement bien !
Et c’est reparti pour le passage par Tête-de-Ran, puis la vallée de la Sagne et le Communal. Dans la descente sur la route qui nous conduit à la Tchaux, voilà-t-il pas qu’il pleut
des seilles...bouhhh, heureusement que le moral des troupes est toujours au beau fixe !

Dans la ville, on monte par paliers en-dessus du pod pour rejoindre le Bois-du-Petit-Château, y’en a même qui filoutent et passent par un kiosk pour acheter des immenses paquets
de M&M’s. Mais ça ne rigole pas...une dernière montée sur le Gros Crêt nous attend. Quel
bonheur de retrouver les mamans avec les voitures et nos sacs d’habits tout secs. C’est à
l’intérieur et autour de la cabane des bucherons que nous établirons notre camp. Un p’tit
souper raclette avec coucher de soleil nous fait presque oublier nos muscles fatigués et
endoloris.
Après une bonne nuit de sommeil et un copieux déjeuner, nous voilà reparti en direction du Doubs...aï les
fesses, pour ma part, je n’ai pas pu m’asseoir sur la
selle durant les 20 premières minutes, autant vous
dire que mes quadricèpces ont dégusté ! Aujourd’hui
nous avons “seulement” 1500m de dénivellée et
quelques 80kms. La vue depuis les Roches de Meuron est splendide, on décide donc de poser pour la
photo. Puis le long du Doubs aucun souci, la route
semble être plate jusqu’aux Brenets. C’est après le
Locle et la petite visite chez les parents Triponet
que j’ai un gros coup de pompe...le truc qui te cloue
sur place...heureusement que c’est dans la dernière
montée juste avant le dîné. On reprend tous des forces et à nouveau on saute gaiement sur nos bikes.
Un petit single de derrière les fagots à la frontière
française nous redonne un coup de fouet pour attaquer les derniers kilomètres de la journée jusqu’aux
Bayards où nous installerons notre camp. Quel bel
endroit, à la lisière de la forêt, dans un champ à vaches ou plutôt à petits taureaux. Nous
plantons les tentes, allons chercher du bois pour le feu et prenons une douche improvisée
avec le reste de nos gourdes histoire de ne pas attirer trop de mouches. Ce soir, c’est grillades, chips et salades à gogo qui nous remplissent le ventre. Une petite course après les
fameux taureaux feront digérer certains d’entre nous et rigoler d’autres...la bonne ambiance demeure, comme d’hab !
Dernier jour de juillet, debout aux aurores pour affronter l’ultime étape qui va nous
conduire à St-Blaise. Le début est tout facil car nous descendons des Bayards jusqu’à
Fleurier. Véro nous rejoint pour prendre le relais et garder Maxime afin que Luc et Annick puissent pédaler. Une petite montée au Château de Môtier, puis nous suivons

l’Areuse jusqu’à Travers, non sans oublier une petite halte à la boulangerie de Couvet.
Enfin nous attaquons la montée sur le Creux-du-Vent...aï aï aï qu’est-ce que c’est sec
le premier bout, mais tout le monde s’accroche à ses cornes et franchi brillamment les
1000m de montée jusqu’à la Barone. La descente n’est que du pur bonheur, juste un soleil par-ci, par-là pour certain mais pas de gros bobos. Et c’est le retour sur St-Blaise, mais
avant de pédaler comme des fous à plat en pleine ville de Neuchâtel, un dernier p’tit ravitaillement nous attend chez Fred et Nadège, au bord du lac dans une sympatique maison.
Afin de nous remettre de nos émotions, chacun trouve son bonheur dans une glace au port
de St-Blaise et on se réjouit tous de pouvoir prendre une bonne douche plus que méritée
après 3 jours d’efforts intenses.
En ce qui me concerne, le Super Tour était qqch qui me paraissait infranchissable et j’avais prévu
de faire qu’une seule étape, mais le parapente ayant ses aléas, j’ai décidé de boucler les 220km
avec la super équipe de NeuchAventure et n’en suis pas peu fière ;-) A l’année prochaine....
Aline

Résumé du Raid Adventure-Race
Walensee – 02 septembre 2006
Par un beau matin de septembre, 7 équipes neuchâteloises se sont déplacées en pays
Suisse-Allemand…. ! Rendez-vous était pris à Weesen, au bord d’un charmant lac…
entouré de chaque côté par d’impressionnantes pentes et falaises….

Emmenés par Annick et Luc sur le parcours strong (70km au compteur), 6 teams en
décousaient sur le parcours light (30km annoncés…).

Un départ matinal pour Annick et Luc leur permettait une fois de plus de démontrer tout
leurs talents sur le Walensee et ses vagues. S’en suivait une belle section de vtt, à travers
les forêts automnales. Des montées bien raides les ont tout de suite mis dans le bon
rythme.

Ensuite, une (trop) longue section de roller inline entamait quelque peu leur physique,
mais le vtt qui suivait leur permettait de retrouver des bonnes sensations. Suite à ça, une
première partie en course à pied attendait les raideurs, pour accrocher une falaise et faire
les activités de cordes. Retour en course à pied et en vtt dans la ville de Weesen, où une
course d’orientation urbaine permettait de finir l’épreuve de manière originale.

Pour les 6 équipes light (Stéphanie/Véronique, Fabien/Benoit, Aline/Greg, Pamela/Raphael,
Carole/Yvan, Eveline/Florian), les mêmes disciplines étaient au rendez-vous, mais avec des
sections plus courtes, mais non moins attrayantes. Plusieurs options de parcours étaient
possibles tout au long de la journée. Une bonne lecture de carte avantageait les orienteurs,
mais tous s’en sortaient très bien.
Une mention particulière à Pamela et Raphael,
qui après une mauvaise crevaison, ont du aller au
Jumbo du coin trouver une nouvelle chambre à
air. Aucune balise ne les attendait dans le centre
commercial, mais le principal était de se faire
plaisir et terminer l’épreuve.

La météo clémente ce jour là a permis à chacun
de faire un bel effort, et de découvrir une région
qui se prêtait très bien à ce genre d’épreuve.
A l’arrivée, un grand sourire était présent pour
chacun d’entre nous. De plus, un risotto géant
nous permettait de refaire la course et de nous
remettre de nos émotions.

Au final, une très belle prestation des neuchâtelois(es), avec 2 victoires et 2 3ème places,
complété par un joli tir groupé chez les mixtes light.
Rendez-vous l’année prochaine, une date à ne pas manquer!
										
Florian
Classement:
Mixe Strong		

1er

Annick et Luc

Saab Salomon Suisse 1		

7 :52 :20

Hommes Light

1er

Fabien et Benoit

Team NeuchAventure.ch 1

4 :18 :22

Dames Light

3ème Stéphanie et Véro Team NeuchAventure.ch 2

5 :27 :00

Mixe Light		
			
			
			

3ème
4ème
8ème
9ème

5
5
6
6

Eveline et Florian Jeanry’s Team			
Aline et Greg
Team NeuchAventure.ch 7
Carole et Yvan
Concise Beach Grizzlies		
Pamela et Raphael Tonga Soa				

:02
:18
:02
:08

:44
:28
:05
:19

Résumé du Raid X-Adventure
Gstaad - 16 septembre 2006
Amis du X-Adventure,
Suite aux résultats extrêmement serrés mais surtout aux nombreuses violations graves
du règlement du Raid, l’organisateur de Gstaad et le sponsor principal, qui ont du faire
face à près d’une centaine de protêts, ont décidé d’annuler cette épreuve.
Il a en effet été constaté passablement d’irrégularités de la part des concurrents, notamment, en vrac (liste non exhaustive !):
- Dépôt d’un protêt pour passerelle manquante sur la rivière (elle était en travaux) alors
que le règlement est très clair à ce sujet. Il stipule : «Le concurrent qui prend le départ
doit accepter la carte de course qui lui est remise, même si quelques inexactitudes peuvent apparaître, ce qui est inévitable» ;
- Ligne de tir infranchissable au-dessus du sprint d’arrivée !!!!
- Retrait de chaussures en rivière pour aller timbrer un poste tout en évitant de mouiller
les chaussures. Rappel : la sécurité prime sur le confort !
- Violation de l’article 78 du règlement qui stipule : «Quelques soit la discipline, l’athlète
portera en tout temps chaussures et maillots de sport adéquats», l’organisateur ayant
aperçu lors de la dépose plusieurs empreintes de pieds nus, ou vraisemblablement munis de socquette légère de marque (grandeur env. 43) vers certains endroits boueux le
long de la section Run, notamment dans les champs (évidemment non fauchés, ce qui
n’a surtout pas gêné le concurrent en faute) ;
- Violation des règles élémentaires de circulation (perte de maîtrise et descente sur petite
route sinueuse avec vitesse inadaptée). L’organisateur n’a pas envie d’en arriver au
point de poser des radars le long des tirées rapides ;
- Utilisation d’un véhicule (VTT) non homologué par le
service des automobiles (frein avant manquant !) ;
- Ronflements intempestifs dans le but d’empêcher le som
meil d’adversaires directs (Non respect des règles de
base du fair Play) ;
- Utilisation de patin Inline dans des sections course à pied
et sur d’une piste d’aérodrome militaire interdit à tous
concurrents (croix rouge imprimées sur la carte !) ;
- Suspicion grave d’un dopage organisé à grande échelle
dans le team «Neuchaventure». En effet le boss du célèbre établissement de luxe « Ermitage Golf » de Schönried
a porté plainte à la police cantonale bernoise suite à plus
ieurs demandes «discrètes» à la charmante petite

-”Faut pas croire tous ce qu’il dit !!”

serveuse de la part des membres de ce club qui exigeaient des cocktails explosifs ap
pelés «spéciaux» permettant de dépasser les limites du réel et d’enlever tout sentiment
de fatigue et de douleur. La commission Antidopage du CIO a immédiatement été saisie
du dossier. En cas de confirmation du diagnostique, ce club risque ni plus ni moins une
exclusion de la Raid série pour une durée de 5 voir 10 ans s’il s’avère que ces pratiques
étaient courantes !
- Séchage de vêtement (en l’occurrence slip) mal arrimé à l’extérieur d’un véhicule avec
risque majeur de perte de celui-ci sur la route pouvant occasionner un danger potentiel
pour les autres véhicules (car slip glissant).
Le sponsor principal a donc décidé d’offrir aux athlètes une épreuve de remplacement
entre Chasseral et Neuchâtel appelée «Finale des Finales ».
Sachez déjà que pour briller, il faudra montrer de nombreuses qualités telles notamment
entraides entre athlètes en difficultés et équilibre sur route rugueuse, voir boueuse. Une
hydratation rapide et régulière sera certainement la clé d’un succès. Les athlètes qui
n’auront pas besoin de se soulager tous les 10 minutes seront évidemment très avantagés (pas de neutralisation pour cela).
Pour éviter de nouvelles confusions, le règlement officiel de la Raid Série sera transmis
par courrier recommandé à tous les concurrents qu’ils devront contresignés en bas sous
la mention : «Je, sous-signé …, déclare avoir lu et compris le présent règlement et certifie
son respect dans son intégralité et ceci sans conditions». Il doit être remis aux organisateurs avant le départ.
A l’avenir ces documents feront partie de la charte suisse du Raid Aventure et une copie
de ceux-ci seront transmis à la nouvelle association ProFairPlay promouvant le Fair Play
dont Neuchaventure est affiliée. Le moto de cette nouvelle association est : « Le sport
OUI, la tricherie NON MERCI ».
Au plaisir de vous rencontrer sur le lieu de course de la prochaine course.
Greg

Tous les résultats :
- Catégorie Strong Homme/Mixte :
Clt
1
5
3
-

Cat
H
H
M
H

Equipe
Saab Salomon Suisse 2
Scott Adventure Racing
Saab Salomon Suisse 1
Scott Adventure Racing

Equipière 1
Beguin J.
Brand F.
Beguin L.
Triponez C.

Equipière 2
Berger A.
David F.
Beguin A.
Dubey N.

Temps
7:38:31
9:02:31
9:10:58
Aufg

Equipier 1
Juan F.
Dittli M.
Ecabert A.
Berthet L.
Gabus N.

Equipier 2
Gasser B.
Eymann S.
Guyot J.
Wagner C.
Hauser P.

Temps
4:57:31
5:14:40
5:15:32
6:19:36
7:37:59

- Catégorie light hommes :
Clt
1
2
3
10
15

Cat
H
H
H
H
H

Equipe
Neuchaventure.ch
Team Schizzi
La crème de neuchAventure
Tabeuh APD...
???

- Catégorie light mixte :
Clt
1
2
3
6
7
8

Cat
M
M
M
M
M
M

Equipe
Strubelflizer
go to sunset
Concise Beach Grizzlies
Neuchaventure 3
Jeanr’y Team
Neuchaventure 7

Equipier 1
Equipier 2
Seewer R.
Dräyer S.
Schranz T.
Hohermuth I.
Mivelaz Y.
Spori C.
Perret G.
Besson A.
Jeanrichard F Jeanrichard E
Jeanmonod J. Oberson R.

Temps
5:06:06
5:16:00
5:38:06
5:47:01
5:54:10
7:53:40

Equipière 1
Suhner L.
Pauli I.
Gilli S.

Temps
5:45:43
6:17:28
7:27:26

- Catégorie light dames :
Clt
1
2
3

Cat
D
D
D

Equipe
Appenzellerbiber
Sarimökki
Chiquita banana

Equipière 2
Suhner K.
Hostettler S.
Egli E.

Article de Presse - l’Express du 1er novembre 2006 :

Aventure dans les Andes
RAID MULTISPORTS Benoît Gasser, Florian JeanRichard et Fabien Juan, du Team Neuchaventure, participeront
très prochainement à la Boliviana, une course humanitaire et sportive sur les hauts-plateaux boliviens. Rencontre

Par

B a s i l e We b e r

L

a seule équipe helvétique
qui participera du 9 au
19 novembre à la Boliviana, raid humanitaire et sportif,
est neuchâteloise et s’appelle
Team Neuchaventure. Dans une
semaine, trois jeunes sportifs du
club homonyme (lire l’encadré)
s’envoleront pour la Bolivie, où
ils participeront au raid le plus
haut du monde.
«La compétition se déroule entre 3500 et 5000 mètres d’altitude.
On sera désavantagé par rapport
aux équipes boliviennes», note
Florian JeanRichard. «On ne
connaît pas le niveau des autres
équipes. On va se battre, mais le
but est de se faire plaisir», lance
son coéquipier Fabien Juan. Le
troisième larron, Benoît Gasser, s’exclame: «On commence
seulement maintenant à prendre
conscience que l’on partira dans
dix jours!»
Les trois athlètes se sont entraînés un week-end à Chandolin (VS) et ont gravi «un 4000»

pour préparer leur périple andin.
Les crocos du lac Titicaca!

Sur place, après quelques jours
d’acclimatation à La Paz, capitale
la plus haute du monde (3600 mètres d’altitude en son centre), les
trois sportifs de 27 ans parcourront près de 300 kilomètres en six
jours avec un oxygène amputé
d’un tiers. VTT, course à pied,
trekking, course d’orientation,
ateliers de corde et même canoë
traditionnel en roseaux sur le
fameux lac Titicaca sont au menu
des festivités sportives.
«Benoît a peur des crocodiles
du lac!», plaisante Florian. «Je
leur laisserai faire du canoë»,
répond- il sobrement.
Lors du raid, chaque équipe
s’organise pour que deux
coéquipiers transpirent alors que
le troisième s’occupe du matériel, du bivouac et des changements de postes. A tour de rôle,
selon les forces et faiblesses de
chacun. L’entraide et l’esprit
d’équipe prennent une place
prépondérante. «C’est hyperimportant et c’est une de nos forces,

estime Florian, le tacticien de
l’équipe. Quand on fait plusieurs
heures d’épreuve, il y a des moments difficiles, il faut pouvoir se
soutenir.»
Un raid humanitaire

La dimension humanitaire
de la Boliviana a séduit le trio.
«C’est le contact avec la population qui nous plaisait. La Bolivie est le pays le plus pauvre
d’Amérique du Sud. On s’attend
à avoir un peu un choc. On va
là-bas avec du beau matériel
sportif qui coûte cher (près de
46 kilos par personne dont les
VTT!). On est presque gêné d’y
aller avec tout ce matériel pour
de l’humanitaire», analyse Florian. «On a reçu des médicaments
de la pharmacie du Val-de-Ruz.
On va les laisser là-bas», ajoute
Fabien. «Chaque soir après la
course, on distribuera des repas
ou des dons à la population dans
les villages», explique Benoît.
Les trois coéquipiers ont aussi
récolté des fournitures scolaires
qu’ils comptent distribuer une
fois sur place.

L’inscription est de 1000 euros
par personne. Ce qui représente
plus de 100.000 francs pour les
25 équipes de trois personnes qui
participent au raid aventure.
Cet argent permet de financer
les projets humanitaires sur place
de l’association Sphères: écoles,
hôpitaux, agriculteurs en bénéficient.
La Boliviana existe depuis
2001 et est déclarée manifestation d’intérêt national par le gouvernement bolivien depuis 2002.
L’ambassade de France y collabore activement et dix équipes de
l’Hexagone seront présentes.
Le trio neuchâtelois ne parle pas
l’espagnol, mais Florian et Fabien
le comprennent... «mas o menos».
«On parlera avec les mains, les
sourires!», lance Florian. /BWE

Le premier club de Suisse

L

Les trois compères du Team Neuchaventure Fabien Juan, Benoît Gasser et Florian
JeanRichard descendent en rappel une paroi rocheuse, aux Fourches à Saint-Blaise.
PHOTO MARCHON

e club Neuchaventure est basé à Chézard- Saint-Martin
et a été fondé en juillet
2005. C’est le seul club de
raid-aventure en Suisse,
selon Fabien Juan qui le
préside. Ses fondateurs
sont issus de la course
d’orientation. Quarante
membres actifs en font
partie. Il a organisé le
dernier Jura raid aventure
de La Chaux-de-Fonds.  
Chaque membre organise un entraînement et fait
découvrir sa région en VTT,
roller, course à pied, roller

ou raquettes... «Des gens
nous traitent de malades
quand on va courir dans
la neige la nuit en hiver»,
rigole Fabien. «C’est vraiment superbe», renchérit
Benoît. «On est une quinzaine par entraînement,
mais on accepte toutes
les jolies filles!», ose Florian. «Célibataires!», complètent en choeur Benoît
et Damien, hilares... /bwe
Sur internet: boliviana
org; team-neuchaventure.
ch et neuchaventure.ch

Résumé du Raid Boliviana
Bolivie - 09-19 novembre 2006
Au début du mois de novembre, Benoît, Fabien et Florian se sont envolés pour la Bolivie.
Ils ont participé à la Boliviana, un raid humanitaire et sportif sur les hauts plateaux Boliviens.
Ce raid a la particularité d’être le raid le plus haut du monde. La course s’effectuait à des
altitudes comprises entre 3600m et 5300m. Mais il a aussi la particularité d’être humanitaire. Une partie de l’inscription (3000 euros par équipe) est utilisée pour faire des dons à
la population locale. Pendant le temps de repos des équipes, des distributions de matériel
scolaire sont effectuées dans les villages où est installé le bivouac de la course.
C’est le 8 novembre exactement que les 3 p’tits suisses sont partis de la gare de Neuchâtel, direction Zurich, Miami et finalement La Paz, capitale la plus haute du monde (4000
m). Transporter 150 kg de bagage ne s’est pas avéré des plus faciles… avec en plus, les
nombreux contrôles dans les aéroports.
Enfin et avec un grand soulagement, ils ont
récupéré l’entier de leurs bagages dans le
petit aéroport de La Paz. Ce sera aussi le premier contact avec d’autres équipes du raid,
ensuite, départ pour leur hôtel situé au centre de la capitale.
L’après-midi sera réservé au contrôle du
matériel et au montage de leurs VTT qui, heureusement, n’ont pas trop souffert du voyage,
malgré le check-up complet de la douane de
nos amis américains, auquel ils ont eu droit.
Après cette première journée sur le sol Bolivien, un petit dodo s’impose, après plus de
24 heures de voyage.

Avec ces sacs, pas possible de passer inaperçu

10 novembre : Premier contact avec le déjeuner à l’hôtel « 5 étoiles », aucune déception
de leur part !!! C’est le jour officiel de l’arrivée des équipes à l’Hôtel. Dans l’après-midi, ils
auront le droit à une cérémonie à la mairie de la Paz. Journée sous le signe du repos, aucun
problème d’acclimatation à l’altitude pour l’équipe, mais le souffle est bien court !!!

11 novembre : Encore une journée de repos et quel
repos…petite garden-party avec toutes les équipes
à l’ambassade de France. Aucune remarque à faire
à nos amis français, question hospitalité….
Au tirage au sort, ils reçoivent le dossard numéro 7,
un chiffre qui leur collera parfaitement à la peau (la
prochaine fois p’tre le number one ;-) ).

Réception à la mairie de La Paz

12 novembre : L’aventure commence.
!!! Chargement des VTT et bagages
dans les camions de transport et déplacement du convoi pour le village de
Copacabana au bord du lac Titicaca.
Ils camperont sur le terrain de football
municipal. Là, ils ont le premier contact avec une population tout intriguée
de voir débarquer tout ce monde sur
le terrain de football. Fabien et Florian
préparent leur matériel pour le départ
de la course du lendemain pendant
que Benoît ira pour la première fois
au briefing des « capitaines ». Benoît
essuiera quelques remarques de ses
compagnons de course car il avait l’air
d’avoir toujours un peu la tête en l’air
pendant le briefing !!!!

Benoît au briefing !!!!!

13 novembre : Le grand jour arrive et pas question de rêvasser !!!! Fabien et Florian vont
partir de Copacabana à 3840m en course à pied pour environ 15 km ensuite ils enchaîneront un magnifique atelier de cordes avec notamment une splendide tyrolienne. Le Team
va bien débuter le raid. Il arrivera au changement de discipline et de coéquipier en 4ème position. C’est donc Benoît et Fabien qui parcourront la suite en vtt, sur un splendide chemin,
au bord du fameux lac.
Après cette petite balade les deux compères vont faire connaissance avec le mouton noir
du team : la BALSA….. La balsa est un « canoë » traditionnel de Bolivie, fait de roseaux. Il
aura la particularité d’être vraiment très très instable et très lourd. Les jeunes navigateurs
feront 3,5 km sur le lac Titicaca. Plusieurs équipes auront l’expérience de prendre un bain
forcé dans ce lac qui était très froid.
Après ce dernier effort, le team terminera au 3ème rang, au scratch. Finalement, suite à des
bonus pour des balises optionnelles que l’équipe n’aura pas été cherchée pour des raisons
tactiques, ils seront classés au 7ème rang.
14 novembre : 2ème jour de course et le team est en pleine forme. Florian fait à son tour la
connaissance avec le mouton noir !!!!! Après s’être débattus comme des diables pour faire
avancer cette monture, sur le lac Titicaca, en direction de l’île « Luna del Sol », ils arriveront 1h plus tard sur l’île, en dernière position. Très énervés d’être en queue de course,
nos deux fameux sportifs vont faire une
magnifique CO. Ils avaient 2 heures pour
aller chercher tous les postes cachés sur
l’île, mais bien stimulés, ils mettront 1h55
pour le faire. A noter que seulement 5
équipes arriveront à faire cet exploit. Malheureusement il faut bien retourner sur la
terre ferme. Benoît et Florian, à leur tour,
donneront toute la « Niak » qu’ils auront,
mais… en vain. Cette Balsa n’avancera pas
plus vite et ils feront le retour en 55 min.
Bilan final, presque 1 heure de perdue,
sur les équipes de tête, avec cette Balsa à
la bolivienne!!!!!
Cependant, grâce à une très bonne CO,
Florian en pleine effort au dessus de Copacabana
ils resteront fidèles à leur dossard et ils

termineront cette étape à leur fameux….. 7ème rang.
Ce sera aussi la 1ère distribution de matériel aux enfants de ce petit village de Yapumpata.
Une expérience très riche en émotion !!!

Notre Balsa !!!

Fabien distribue du chocolat aux enfants

15 novembre : Déjà le 3ème jour de course et cette journée ensoleillée s’annonce des plus
belles. Pour Fabien, après 2 grosses journées, il pourra se prélasser au soleil. Par contre,
pour Benoît et Florian, autre son de cloche…. Départ en course à pied sur une CO qui va
rester dans leurs mémoires. Ils avaient 1h30 pour aller chercher 5 balises…. Benoît va
commettre une grosse erreur de lecture de carte (elle avait quand même entre 20 et 30
ans la carte) qui va pénaliser fortement cette petite course. A l’arrivée seulement 3 balises
de faites : « gloups ». Comme pour le jour précédent, l’équipe aura la « niak » de faire
beaucoup mieux en vtt. Effectivement, ce fut chose faite. Après 28 km de vélo, l’équipe arrivera à Chirraro. Ils auront fait le 4ème temps scratch en vtt, mais seront classés seulement,
11ème de l’étape.
Dans ce petit village, ils auront droit à une véritable fête pour leur venue : danses, chants,
et surtout un super contact avec la population et notamment avec les enfants.

Florian entouré de ses supporters

Petite danse des enfants

16 novembre : Ce sera la plus longue journée de l’aventure, environ 80 km à parcourir.
Pour commencer, Benoît et Fabien vont parcourir 60 km de VTT depuis Puerto Perez (3700
m) sur des chemins très « cassants » et surtout environ 30 km de montée. Des paysages
à couper le souffle seront de la partie. Bonne prestation du team en VTT, malgré que Fabien a eu de très grosses crampes d’estomac. Après cette petite mise en jambe, Benoît
et Florian vont continuer cette aventure en trekking. Ils vont partir de 4400m et en 4 km
devront franchir un col à 4890m pour redescendre sur 12 km à 3600m. Le team fera une
très bonne journée et reprendra du temps sur ses adversaires directs.
8ème place pour cette journée.

1er choix de cheminement après 30km de vtt

Dur dur le passage du col à 4890m

17 novembre : Dernier jour de course déjà, le team est hyper motivé pour cette étape qui
s’annonce magique car l’arrivée sera à Chakaltaya à 5300m. Départ de Botjlaca à 3800
m pour monter sur 12 km en vtt à 4600m. Benoît et Fabien effectueront ce petit trajet
pas sans mal, mais avec une belle prestation car ils franchiront ce col en 5ème position.
Après ce petit périple Florian et Fabien vont terminer l’aventure en allant chercher toutes
les balises pour arriver à Chakaltaya. 7ème rang pour cette étape…. Après cette petite grimpette, retour à l’hôtel à la Paz, en bus….cette fois.

18 novembre : Une partie de la grande avenue de La Paz était fermée à la circulation
pour l’épilogue de la Boliviana, 9 tours de 1
km sur le Prado à 3700m d’altitude. Superbe
ambiance au centre de cette ville de 2,3 millions d’habitants…
Fabien aura même droit à une séance de photos pour une admiratrice !!!!!
Fabien monte en direction de Chakaltaya

Pour finir, le soir, une cérémonie de clôture du
raid est organisée dans un restaurant de la Paz. Le
team finit au fameux 7ème rang.
Mais l’aventure n’est pas à sa fin. Cette équipe,
s’accordera une petite semaine de vacances, après
le raid pour essayer de monter sur le plus haut
sommet de Bolivie, le Volcan Sajama à 6500m.
Là, une grande déception les attend : ils devront
s’arrêter à 5400m, à cause d’une météo peu clémente.

La fin de l’aventure à 5300m

Pour finir, le team neuchâtelois va rentrer, des souvenirs plein les yeux et la tête.
Ce fut une aventure inoubliable, avec la découverte d’endroits uniques, la fête avec la
population bolivienne des petits villages, une grande amitié entre les différentes équipes
participantes...
										

Benoît, Fabien, Florian

Article de Presse - l’Express du 12 décembre 2006 :

L’aventure bolivienne
NEUCHÂTEL Retour de la Boliviana pour trois jeunes sportifs. Une

expérience extraordinaire dans le pays le plus pauvre d’Amérique du Sud

«Bienvenu à Puerto Perez» proclame le portique. Depuis les bords du lac Titicaca, les aventuriers neuchâtelois (dont Fabien
Juan, à gauche, et Benoît Gasser) ont parcouru 60 km en VTT.

Par

C a t h e r i n e   B e x

B

enoît Gasser, Florian
JeanRichard et Fabien
Juan sont de retour de
Bolivie, après un raid sportif
et humanitaire à plus de 4000
mètres. Les trois sportifs du
Team Neuchaventure n’ont pou
tant pas eu trop de difficulté à
s’acclimater.
Course d’orientation, VTT,
ateliers de cordes – tyrolienne
et rappel – et balsa (canoë traditionnel en roseau sur le lac
Titicaca) étaient notamment au
programme de cette sixième
édition de la Boliviana.
Partis le 8 novembre, les sportifs neuchâtelois sont rentrés le
25, des souvenirs plein la tête.
«Les habitants étaient très accueillants», relève Fabien Juan.
Même si la langue est restée
une barrière pour communiquer
avec les indigènes, un contact
particulier s’est établi avec

les enfants, curieux de découvrir ces étrangers au singulier
équipement. «En échange de
l’aide humanitaire apportée,
les villageois organisaient des
fêtes pour nous», raconte Florian JeanRichard.
Au-delà de l’exploit sportif,
la Boliviana vise en effet à venir
en aide aux populations locales,
par la distribution de matériel
scolaire ou de médicaments.
Après
quelques
jours
d’acclimatation à La Paz, la
capitale la plus haute de la
planète, le raid a débuté le 13
novembre: de cinq à sept heures
d’efforts quotidiens pour parvenir à Chacaltaya (5300 mètres),
le 18. Au total, les membres de
l’équipe auront parcouru plus
de 300 km, à pied, en vélo ou
en canoë.
«C’est vraiment une ambiance particulière, sans coups
bas ou dopage. C’est toute
une attitude», explique Florian

JeanRichard. Une épreuve particulièrement ardue? «La balsa» s’écrient en coeur les amis.
«On avait parfois l’impression
de reculer. On était scotchés!»,
commente Fabien Juan. «On
a bien géré l’effort. Il ne faut
pas aller au-delà des limites du
corps», nuance Florian JeanRichard.
Vingt équipes étaient engagées au total, dont deux
féminines et quatre mixtes. Le

Les enfants étaient les
meilleurs fans de l’équipe
neuchâteloise.

vainqueur est un trio français,
qui remporte l’épreuve pour la
troisième fois. Les Neuchâtelois
obtiennent le septième rang.
«On espérait quand même un
peu mieux. C’est la balsa qui
nous a fait perdre du temps»,
analyse Florian JeanRichard.
«On n’a pas eu de soucis mécaniques ou de santé. C’est
l’essentiel », poursuit-il, philosophe. Et le retour au bercail?
«C’est pas facile la première
semaine. Avec d’énormes étendues, seul sur son vélo, ça
change d’ici», avoue Fabien
Juan.
En juin prochain les attend
l’organisation du Jura Raid
Aventure et, en 2008, peut-être
repartiront-ils pour la Transmarocaine, un raid organisé par
l’association qui réalise la Boliviana.
/CBX

Page Membre - Fiche Identitée
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.

Nom : Jeanmonod
Prémom : Joëlle
Surnom : Jo – Jojo – Jojo la sœur pour NA
Date de naissance : 17.04.1978
E-mail : joelle.jeanmonod@tissot.ch
Lieu d’origine : Engollon
- J’aime boire : Ah que oui!
- J’aime manger : la fondue aux tomates,
la glace aux marrons!
- J’aime le plus : les week-ends et les
vacances
- J’aime le moins : le brouillard, les
méduses
- J’aimerais : Faire un voyage en Islande… ce qui sera chose faite l’année
prochaine!
- J’aurais aimé : être une pianiste… Je
m’suis arrêtée à “do-ré-mi la Perdrix” pas
assez patiente pour le solfège…
- J’oserais jamais : Faire un saut à
l’élastique
- J’aime : le sport, les sorties entre amis,
les bonnes bouffes, les vacances et mon
copain!
- J’aime pas : les endives au jambon
- J’aimerais dire : La vie est belle!

Palmares : oh là là la page est bien trop
petite… Non une magnifique 13ème place
au raid light mixte de Gstaad…
Première course : course de ski à 6 ans
donc en 1984... Mais alors demandez-moi
pas le classement c’est un peu loin pour
que je m’en souvienne...
Depuis quand tu fais des raids : Gstaad
2006
Premier raid : idem
Et tout ce que tu voudrais dire au lecteur de Neuchaventure : Club génial,
ambiance super sympa, même par temps
de pluie, neige, tempête on est contents
de venir s’entraîner avec cette chouette
équipe, merci à tous !

Liste des membres du club :
Amez-Droz
Beguin
Beguin
Berthet
Berthet
Besson
Blaser		
Blaser		
Brand		
Chautems
Chautems
Chautems
Coudray
David		
Drouhard
Ecabert
Engel		
Favre		
Gasser
Gonin		
Guyot		
Guyot		
Jeanmonod
JeanRichard
JeanRichard

Pauline
Annick
Luc
Sibylle
Laurent
Aline
Stéphane
Christelle
Frédéric
Jean-Claude
Françoise
Joëlle
Stéphanie
Francky
Christelle
Arnaud
Yann
Jérôme
Benoît
Nadège
Jean-Claude
Julien
Joëlle
Eveline
Florian

Joriot		
Juan		
Juan		
Klaye		
Klaye		
Kunz		
Mivelaz
Morand
Mountenet
Niklaus
Oggenfuss
Perret		
Pittier		
Schild		
Senn		
Senn-Perret
Spori		
Triponez
Wälle		

Karine
Fabien
Véronique
Anne
Romain
Fanny
Yvan
Corinne
Benoît
Yves
Esther
Gregoire
Mireille
Fanny
Cédric
Noémie
Carole
Charles
Gilbert

Beguin
Berthet
Brand		
Klaye		
Senn		

Maxime
Florane
June
Juliette
Justine

Surprise ou non, le NeuchAventurier d’Or depuis la tenue des statistiques (en novembre
2005) est :
Aline Besson, qui a participé aux 87% (48 sur 55) des entraînements organisés.
Elle détient également la tête du classement qui regroupe les entraînements et les activités annexes avec 83% (53 sur 64) de présence.
Bravo à elle pour sa fidélité à NeuchAventure.
Le Top-10 :			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Besson Aline		
Ecabert Arnaud		
Perret Grégoire		
Coudray Stéphanie
Beguin Annick		
Jeanrichard Florian
Beguin Luc			
Chautems Joëlle		
Jeanmonod Joëlle		
Klaye Anne			

53
50
50
47
44
32
31
30
29
26

sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

83%
78%
78%
73%
69%
50%
48%
47%
45%
41%

Les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier…. Aline aura une forte concurrence en
2007 !!!!					

Coin des lecteurs - Naissances :

Coin des lecteurs - Naissances :
Bonjour à tous
Un grand merci à toute l’équipe Neuchaventure, pour leur soutien pendant ma grossesse
ajitée et le magnifique petit jogging qu’elle sera fiere de porter prochainement!
Anne

Juliette, née le 10 octobre 2006

Coin des lecteurs - Naissances :

Justine, entourée de ces heureux parents

