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Editorial

L’été s’installe vraiment avec la parution de ce 3ème numéro du Ptit 
Raideur.

NeuchAventure…..encore méconnu il y a 2 ans….grandit et grandit 
encore tout en gardant la simplicité et l’ambiance des premiers jours. 
Quel bonheur de voir ce groupe se retrouver tous les lundis pour les 
traditionnels entraînements.

Le succès de la deuxième édition du Jura Raid Aventure au mois de 
juin à La Chaux-de-Fonds réjouit également le comité qui pourra ainsi 
se permettre de subventionner les membres pour les futurs raids, 
camps, etc…..

Faisons vivre ensemble NeuchAventure en gardant ce même état 
d’esprit.

Bonne fin de saison.

Fabien



Calendrier 2007
	 	

Date Description
Inscriptions et 

délais
Lieu

Lundi  
12 février 2007

Assemblée Générale La Fontenelle - Cernier

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

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



Article de Presse - Le Progrès du 26 février 2007

Jura raid blanc : les Suisses un ton au-dessus
Les	Furieux	du	Risoux	ont	dû	s’incliner	devant	un	binôme	suisse	emmené	par	Luc	Béguin,	

vice-champion	du	monde	des	raids	multisports	en	2005

JURAZIMUT	a	dû	en	dernières	
minutes, modifier le parcours 

de	la	sixième	édition	du	Jura	raid	
blanc	au	départ	des	Rousses,	tout	
en	lui	conservant	ses	spécialités,	
à	savoir	course	à	pieds,	 raquette	
à	neige,	 ski	 de	 fond,	biathlon	 et	
course	d’orientation.	Cette	dern-
ière	a	été	déplacée	sur	le	Risoux	
et	l’épreuve	de	tir	s’est	déroulée	à	
l’intérieur	de	la	salle	polyvalente.	
Une	 sage	décision	vu	 les	 condi-
tions	 météo	 par	 moment	 épou-
vantables...Il	 a	 d’ailleurs	 fallu	
plier	 prématurément	 l’arche	 de	
notre	journal	qui	menaçait	d’être	
emportée	par	 les	bourrasques	de	
vent.
Si	Hervé	Lamy	(vainqueur	2006)	
associé à Walter Vase figurai-

21 kilomètres de ski de fond dans le Risoux / Photo 
Patrick Bonjour

Les vainqueurs
Luc Beguin 
et Xavier Sigrist

« On a pris l’option de 
commencer la course 

d’orientation par le fond 
de la vallée pour finir en 

raquettes.
Ce devait être la bonne 

solution car on a augmenté 
notre avance. C’est la 

première course que l’on 
fait ensemble et on devrait 
enchaîner sur une dizaine 

de raids. On est assez 
complémentaires et cela 

aussi, c’est important. Ce 
raid était très difficile avec 

ce mélange de pluie/neige, 
mais très bien organisé ».

Hervé Lamy et Walter 
Vase, seconds

« On a fait le maximum,
mais Luc et Xavier

étaient vraiment très
forts.

On savait aussi que la
course d’orientation

ferait la différence avec
Luc qui est une

référence dans ce
domaine.

On prend plus de dix
minutes alors qu’on était

à fond. Raid très bien
organisé, comme

d’habitude ».

ent	parmi	les	favoris,	 l’équipage	
suisse	 composé	 de	 Luc	 Béguin,	
vice-champion	 du	 monde	 des	
raids	 en	 2005	 associé	 à	 Xavier	
Sigrist,	25e	des	championnats	du	
monde	 de	 VTT	 2003,	 paraissait	
au-dessus	du	lot.	Cela	s’est	véri-
fié. Car même si les les Jurassiens 
collaient	 aux	 baskets	 des	 Suiss-
es,	 ceux-ci	 allaient	 se	 détacher	
dans	 la	 course	 d’orientation	 en	
raquettes.	Après	les	cinq	premiers	
kilomètres	de	course	à	pieds	qui	
emmenaient	 les	 concurrents	 au	
pied	 du	 départ	 des	 pistes	 de	 ski	
de	 fond,	 Béguin	 et	 Sigrist	 pos-
sédaient	une	minute	d’avance	sur	
leurs	 suivants.	 Ceux-ci	 limitai-
ent	 la	 casse	 en	 ski	 (21	 km	dans	
le	 Risoux)	 et	 se	 rapprochaient	

ILS ONT DIT

Luc Beguin et Xavier Sigrist vainqueur de la 6ème édition 
/ Photo Patrick Bonjour

encore	 à	 l’issue	 de	 la	 première	
épreuve	 de	 tir.	 Restait	 à	 gérer	 la	
course	 d’orientation	 en	 raquettes	
et	 trouver	 douze	 des	 quatorze	
balises	(sur	un	parcours	de	8	kil-
omètres).	 L’expérience	 a	 payé	
puisque	 les	Suisses	augmentaient	
alors	leur	avance,	arrivant	pour	la	
seconde	épreuve	de	tir,	la	dernière	
du	raid,	12	minutes	devant	Lamy	
et	Vase.	Le	tout	avec	une	aisance	
impressionnante.	 Belle	 perform-
ance	d’Amélie	et	Jean-Pierre	Lau-
rendon	venus	de	Le	Bessa	dans	la	
Loire,	première	équipe	mixte	qui	
montaient	sur	la	troisième	marche	
du	podium.	Renée	Grenard	et	Anne	
Bron,	 première	 équipe	 féminine,	
terminent	 à	 la	 vingtième	 place.	

Patrick Bonjour

Le classement
1- Luc Béguin et Xavier
Sigrist en 2 h 52 (Salomon
Neuchaventure)
2- Hervé Lamy et Walter
Vase (les Furieux du Risoux)
3- Jean-Pierre et Amélie
Laurendon (Team le Bessa)
4- Jean-François Court et
Yannick Gagneret
5- Nicolas Jacob et
Christophe Girod
6- Benjamin Billet et Gilles
Dannecker
7- Jérôme Bourdin et
Sébastien Ferrara
8- Marc et Bénédicte
Paturel
9- Loic Longchampt et
François Verain Bruot
10- Nicolas Bouchardon et
Philippe Benas

11- Samuel Veernerey et 
Olivier Brocard
12- Laurent Valette et 
Caroline Freslon
13- Nicolas  Rosan  et 
Christophe Geoffrroy
14- Damien Michel et 
Hubert Maitrejean
15- Bruno Legrand et 
Fred Vivioz
16- Eric Deniset et 
Mickael Volny Luraghi
17- Alex Dimitriou et 
Davy Egraz
18- Grégoire Perret et 
Arnaud Ecabert
19- Lionel Boimard et 
Laurent Debenest
20- Renée Grenard et 
Anne BronLes conditions météo n’ont pas aidé les quarante équipes

/ Photo Patrick Bonjour



11/03/07 - La Clusaz (74)
Dans le domaine du sport outdoor La Clusaz se taille 
une réputation de spot incontournable, appuyée 
dans cette conquète
par le majestueux site nordique des Confins.
Les conditions offertes pour ce raid hivernal étaient 
tout simplement
impensables il y a moins de 24 heures !
L’équipe suisse Salomon Neuchavenrure a dominé 
durant les deux premières épreuves avant d’assom-
mer la concurrence lors de la manche raquette avec 
orientation.
Chez les filles, bagarre incessante avec un petit avan-
tage de 30 secondes pour Raid 2 Natur’elles.

TEXTE ET PHOTOS : PH. COURAZIER/XSPORT

Cathy Ardito annonce la 
couleur : “on avait de-
mandé du mauvais temps 
! Pas de chance vous de-

vrez courir sous le soleil… ” , Laurent 
précise : “hier encore le plateau était 
balayé par un vent incroyablement 
violent, la température était proche 
des -10° et pour la visibilité !!! .”
Trente sept équipes ins-
crites, et deux absentes
ce matin. Un menu hivernal équilibré
pour ce raid : 4 km de course à 
pied sur neige damée, 17 km de 
ski de fond et pour conclure 9 
km (de porte à porte) en raquet-

tes orientation. Le parcours de la 
course à pied et en huit, après 6 
minutes les concurrents passent 
devant le parc avant de plonger 
en direction du lac des Confins. 
Avantage aux suisses de Salomon 
Neuchaventure avec dans leurs 
traces Aigle Sybelles ESF et Planète
Tonique 1. Le gros du pelo-
ton est déjà lâché mais reste 
compacte. Après avoir longé 
le lac, le retour est agrémenté
d’une bonne côte qui commence 
une sélection impitoyable. Les suisses 
en terminent, 14mn22, la transition est

SALOMONSUISSE,SOUSLESOLEILEXACTEMENT !

Article de Presse - XSPORT Magazine - #2 - 17 Mars 2007 - xsportconcept.fr
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longue, enfiler des chaussures de 
skating n’est pas « easy ». Planète To-
nique 1 arrive, l’écart est juste sous la 
minute, à quelques secondes Sport 
2000 Lafuma pointe à la 3e place.
Chez les féminines c’est Planè-
te Tonique 1 qui s’octroie un lé-
ger avantage, moins de 30 se-
condes, sur Les Raid’Elles.
Après quelques centaines de mè-
tres la section ski de fond se durcit, 
la longue montée de la Bellavarde 
creuse des écarts. En tête à mi-par-
cours de cette section Salomon 
Suisse qui semble vouloir la course 
à son compte et qui distance la 
concurrence. Aigle Sybelles accuse 
2 minutes de retard, Raid Nature
01 visiblement à l’aise dans cet-
te discipline pointe à la 3e pla-
ce. L’équipe mixte Athl’etique, 
emmenée par Nicolas Lebrun, 
passe en 8e position au général.
Les équipes féminines sont toujours 
groupées. Sans surprise Salomon 
Suisse arrive en tête de l’épreuve 
ski de fond, les 17 km sont avalés en 
55mn21. Une autre équipe parvient 
à boucler la section fond en moins 
d’une heure, en 58mn30 Aigle Sybel-
les est maintenant 2e à trois minutes
des leader. Tout est encore pos-
sible avec une bonne orienta-

tion. À la 3e place Raid Nature 01 
maintenant à 2 minutes d’Aigle. 
En 1h19mn trois équipes féminines
en terminent avec le ski de fond, 
elles sont dans un mouchoir, 
moins de 15 secondes, Raid’el-
les devance Planète Tonique 1 
et Raid 2 Natur’elles. La pression
durant l’épreuve de raquettes en 
orientation sera terrible et détermi-
nante. Devant c’est sérieux, Salomon 
est annoncé à la balise 7, le retour 
est en descente, ils devraient arriver 
d’ici un quart d’heure. Ca y est on les 
aperçoit la haut dans cette descen-
te justement. Ils sont seuls, personne 
n’a pu les accrocher sur cette der-
nière étape. En 2h27mn14 Luc Be-
guin, vice Champion du Monde des 
Raids en 2005, et son équipier Xavier 
Sigrist, ex membre de l’équipe na-
tionale Suisse de VTT marathon, rem-
portent une victoire jamais contes-
tée. Et Luc nous confie à propos de 
son jeune équipier : “Il a un seul dé-
faut, il part vite et… accélère ! ”.
Il faudra patienter plus de 20 mi-
nutes pour voir arriver Benoit Gar-
dey, 4e au Championnat du 
Monde des raids 2005, et Thierry 
Galindo de l’équipe Aigle Sybelles
à la deuxième place. Thierry assez
dépiter par cet écart : “Ce sont des 

extra terrestres ! pourtant on n’a pas 
chromé, pas fait d’erreur, les bali-
ses se sont bien enchaînées… alors 
prendre 20 minutes sur cette seule 
section… bon ! ”. Encore une atten-
te de 20 minutes pour voir l’équipe 
Sport 2000 Lafuma prendre la der-
nière place du podium. “C’est un 
choix judicieux et une prise de risque 
qui nous valent cette 3e marche du 
podium ” précise Slim Merzougui, 
tout juste remis de sa participa-
tion au raid Oman Adventure.
La première équipe mixte avec Ni-
colas Lebrun et Alexandra Borrely 
termine 6e au général : “J’avais un 
équipier parfait. Aujourd’hui c’était 
un petit extra pour Nicolas, ça nous 
a permis de courir ensemble.”
Pour les féminines pas de ré-
pit, c’est au sprint que Sandri-
ne MONIER et Flavie GIRARDET
s’imposent devant Emmanuelle 
ZANDERS (finaliste du LAND ROVER 
G4 2006) et Catherine DUBOIS. 

L’ÉQUIPE RAID 2 NATUR’ELLES
composée de Sandrine MONIER
et Flavie GIRARDET s’imposait mais
sans jamais pouvoir gérer, la faute
à l’équipe féminine qui termine
deuxième, constamment sur leurs talons
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NICOLAS LEBRUN
ALEXANDRA BORRELLY

week-end détente pour Nicolas,
samedi il prenait la 11e place des

Championnats de France de ski
alpinisme et dimanche il gagnait

en mixte le winter raid !

RÉSULTATS

GÉNÉRAL :
1 SALOMON NEUCHAVENTURE  02:27:13
2 AIGLE SYBELLES ESF    02:51:04
3 SPORT 2000 LAFUMA   03:10:30
4 PLANETE TONIQUE 1    03:11:47
5 RAID FS     03:14:27
6 ATHL’ETHIQUE    03:18:16
7 LES CO-COLLES    03:22:24
8 RAID NATURE 01    03:22:29
9 SOUL OF TRIBE    03:22:48
10 RAIDLINK’S 07    03:24:05
11 DUDOIGNON/MENISSIER   03:33:51
12 ALLIGATORS    03:37:48
13 RAID 2 NATUR’ELLES   03:46:58
14 LES RAID’ELLES    03:47:28
15 SPAR / POMPIERS DE ST ETIEN  04:06:35
16 LES CUISSES QUI CHAUFFENT  04:09:19
17 COURCHEVEL ODLO 2   04:18:44
18 MONT BLANC ROLLER   04:19:09
19 PLANETE TONIQUE 2   04:19:50
20 COURCHEVEL ODLO   04:20:40
21 LYS TEAM     04:23:15
22 COTE ROANNAISE RAID AV.  04:26:02
23 LES RANDONNEURS   04:29:18
24 RAID IN     04:36:02
25 BOURG EN BRESSE TRI   04:38:30
26 LES SAXOS     04:53:21
27 JUSTE POUR RIGOLER   04:53:54
28 SPORTNATURE    05:31:05
29 NEYRET/PIOGER    06:12:42
30 AC. EN MONTAGNE   06:38:14
31 MISSION DUDUPEG    06:38:48
32 TEAM RAIDERS 42    06:59:09
33 FILLON ROBIN    07:06:37
34 DE NEUVILLE/DUBOIS   09:40:04
35 DOBY/LAMOUREUX   10:02:05

MIXTES :
1 ATHL’ETHIQUE    03:18:16
2 SOUL OF TRIBE    03:22:48
3 RAIDLINK’S 07    03:24:05
4 ALLIGATORS     03:37:48
5 MONT BLANC ROLLER   04:19:09
6 JUSTE POUR RIGOLER   04:53:54
7 DE NEUVILLE/DUBOIS   09:40:04
8 DOBY/LAMOUREUX    10:02:05

FEMMES :
1 RAID 2 NATUR’ELLES    03:46:58
2 LES RAID’ELLES    03:47:28
3 PLANETE TONIQUE 2    04:19:50
4 NEYRET/PIOGER    06:12:42
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Week-end de ski à Chandolin

Vendredi 3 mars, 13 heures le premier trio arrive à Chandolin, il est composé de Liline,  
Arnaud et Stéph. Après les chutes de neige abondantes de la vieille, leur première tâche est 
de dégager une place de parc pour la Picassor ! Puis le trio se change et entame la courte 
mais rude montée à la cabane Illhorn.
Ils y déposent leurs affaires et continuent à monter sur les pistes de ski. Le brouillard et le 
risque d’avalanche élevé les poussent à retourner à la cabane, où bientôt Zaza les rejoindra 
pour une partie de Chibre effréné ! Quelques bouteilles de Johanisberg plus tard, le second 
trio arrive ! Il est composé de Carole, Yvan et Philou ! L’odeur de la fondue aux tomates 
amènera le troisième trio: Jojo la sœur, Raoul et Raphaël!

Pendant que le groupe mange goulûment, Benoît, Fabienne, Fab, Pauline, Dominique et 
Laurent arrivent pour jouer au totem ! Après quelques ongles arrachés et doigts râpés, tout 
le petit monde monte rapidement se coucher dans les dortoirs! 

Réveillés par les explosions de dynamite, les plus matinaux mettent la table et entament 
le petit déjeuner. Dès la première descente, pourtant courte, à la station de Chandolin, on 
recense plusieurs chutes dans la poudreuse. Pas de blessé, il faut seulement se réhabituer 
à skier dans la poudreuse !
Romain, Anne et Pascal rejoignent les skieurs et snowboardeurs pour dévaler les pistes 
dans le brouillard et le vent !  Trempé jusqu’au os, les sportifs ne se découragent pas et 
s’arrêtent seulement à midi pour recharger les estomacs !

Le soleil fait son apparition et quelques personnes décident de chausser les peaux et de 
remonter à la cabane, deux personnes un peu folles préfèreront chausser leur gore tex et 
rejoindre le chalet en courant! Le premier entraînement de Jojo et Raoul pour le week-end 
de Pâques en peau sera très court, car les pisteurs arrêteront les sportifs à la cabane.

Monsieur Mars ne faillit pas à sa réputation et fait découvrir à tous les gourmands le Twix 
blanc, attention c’est limited edition !!! 



La douche sera très courte pour certains et portugaise pour d’autres ! Tous les gourmands 
trouvent leurs comptes dans la fondue au fromage, la fondue au génépis ou la fondue aux 
tomates. La bonne odeur de fondue attirent Eveline et Laurent qui montent à pied retrou-
ver les fidèles de NeuchAventure. A nouveau le Johanisberg est à l’honneur, il fera place 
ensuite à la Malvoisie, gentiment offerte par le gardien. 

Le lendemain, après un délicieux petit déjeuner, le petit groupe se dépêche de chausser 
ses skis pour dévaler les pistes sous un soleil radieux !
Une petite pause à midi, sur la terrasse de la cabane de la Bella Tola s’impose. Ouf, per-
sonne n’est obligé de faire la vaisselle puisque la Postcard est acceptée. De plus, aucune 
chute de neige ou glace est heureusement à déplorer sur la tête ou l’assiette d’un mem-
bre.

Après un petit encas, les sportifs skient à fond jusqu’à la fin de l’après-midi !

Un week-end excellent avec neige,soleil le dimanche,bonne humeur et surtout Malvoisie !

Merci Liline pour l’organisation de ce week-end ! Nous nous réjouissons déjà du prochain 
week-end de ski !

          Stéph



Résumé du raid Burgondia 
Dijon France – 28-29 avril 2007

Nous sommes en 2007 après Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par Neuchaventure... 
Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à 
l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les équipes gauloises de livrer bataille contre 
les surpuissants de Neuchaventure !!
 
Une partie de la délégation de Neuchaventure se sont rendues aux portes de Dijon le 
dernier weekend d’avril pour participer au raid Burgondia. Après 3 heures de déplacement, 
montage des tentes, retrait des dossards, du magnifique T-Shirt et préparatifs de la course, 
les six équipes sont prêtes à partir : Aline–Benoît, Stéphanie–Fabien et Sybille–Grégoire en 
Mixte moyen, Arnaud–Julien en Homme moyen, Marianne–Jan en Mixte fort et Luc–Xavier 
en Homme fort.

A onze heures le départ retenti pour la première épreuve : petite course d’orientation en 
lecture fine, excellente étape pour les envahisseurs. Cependant, seul quelque personne 
ont fait le judicieux choix d’enfiler un bas long pour se protéger les jambes des ronces des 
forêts dijonnaises. Le réseau de douze balises sont à pointer dans l’ordre que l’on veut. Les 
suisses sortent déjà leur épingle du jeu pour prendre la tête de la course.

Les envahisseurs doivent mener différentes joutes sportives afin de gagner leur bataille.
Estafette, course jalonné avec postes bien planqués, VTT-O et tir à l’arc sont de la partie.
Certain en oublie même qu’ils sont en course et d’en pointer le doigt électronique.  Après 
avoir remplit leurs bidons de potion magique, une étape intéressante  les attends “un Run 
& Bike orientation” (un coéquipier en course à pied, l’autre en VTT, le tout en Orientation à 
se partager un réseau de balise et de postes). Et enfin et non négligeable dernière joute du 
1er jour : retour en VTT-O, avec 3 balises et choix dans l’ordre. (à ce qu’il paraît, il y avait 
le choix).



Voilà, la première galère est bouclée en cinq heures. Après une bonne douche, départ pour 
un petit restaurant sur les côtes dijonnaises découvert pendant la course, là où les verres 
de demi-litre et les légumes n’existent pas, là où le coca est non-gazéifié et là où les nap-
pes font office de serviettes.

Après une courte nuit tropicale sous tente ou sous Scénic, réveil bien matinal à 04h pour 
la seconde bataille : une CO de nuit à la frontale suivit d’un road-book nocturne. Puis dès 
08h, après une courte pose, départ pour un road-book, CO, canoë sur lac et retour en CO 
et dernière discipline : un relai en VTT. Soit cinq heures d’effort pour le second jour de 
course sous un soleil radieux.

Aucun dégât matériel majeur n’est a déclaré (sauf petite crevaison de Luc et arbre dérac-
iné par liline), ni corporelle (sauf la cuisse de Fab). 

           Arnaud

Lexique (parce que pas facile la Gaule): 

Balise   =  Poste
Bidon   =  Gourde
Jalonné  =  Balisé
Doigt électronique =  Badge Sport-Ident
Road-book  =  suite de carrefour dessiné sur une feuille



Tous les résultats : 

- Catégorie Fort Homme :

Clt Equipe Equipier 1 Equipier 2 Temps

1 Salomon NeuchAventure Beguin L. Sigrist X.   9:57:13

1 Ville de Chenove Rocher J-M Chapon J.   9:57:13

3 400 Team Heritier R. Raichon S. 10:18:37

- Catégorie Moyen Hommes :

Clt Equipe Equipier 1 Equipier 2 Temps

1 La crème de neuchAventure Ecabert A. Guyot J. 10:01:35

2 Semur Athlétisme Aventure 2 Charles C. Martin J. 10:41:14

3 Besse - Vadrot Besse P. Vadrot X. 11:34:02

- Catégorie Fort Mixte :

Clt Equipe Equipier 1 Equipier 2 Temps

1 Salomon Suisse Beguin J. Volken M. 10:22:50

2 OAHU Lamouche O. Martin J. 12:00:54

3 Les Mégalos Schilt M. Vadrot X. 13:11:20

- Catégorie Moyen Mixte :

Clt Equipe Equipier 1 Equipier 2 Temps

1 Neuchaventure Express Perret G. Berthet S. 10:09:40

2 NeuchAventure 2 Juan F. Coudray S. 11:07:59

3 Team NeuchAventure CH 1 Gasser B. Besson A. 11:19:27

- Catégorie Découverte :

Clt Equipe Equipière 1 Equipière 2 Temps

1 Gambey - Gambey Gambey A. Gambey J.   9:21:58

2 Cool Petit J-G. Corvaisier M.   9:47:25

3 Les As Futées Quenard V. Delaplanche 11:32:19



Résumé du Camp en Ardèche en Photos
du 15 au 20 mai 2007 - France
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Surprises au raid jurassien

Après	 une	 première	 édition	
couronnée	 de	 succès	 autour	 des	
Ponts-de-Martel,	 les	 organisateurs	
du	Jura	Raid	Aventure	vont	remettre	
cela	 le	10	 juin	prochain.	Cette	 fois,	
c’est	 à	 La	 Chaux-de-	 Fonds	 (lycée	
Blaise-Cendrars)	 que	 sera	 situé	 le	
centre	de	la	course.	Et	le	programme	
s’annonce	 corsé	 et	 alléchant	 pour	
les	 amoureux	 de	 ce	 genre	 d’efforts
très	variés.	

Cette	année,	le	raid	sera	la	première	
manche	du	circuit	Raid	Suisse	séries.	
Deux	 parcours	 seront	 à	 nouveaux	
proposés,	 le	 «light»	 (40	 km	 avec	
1200m	dénivellation)	et	le	strong	(80	
km	et	2400	m	de	dénivellation).	

Nouveauté:	 un	 Raid	 Junior	 sera	
proposé	aux	enfants	de	12	à	16	ans	
le	samedi	9	juin.	«Le	but	est	de	leur	
faire	 découvrir	 lamagie	 des	 raids»	
expliquent	les	organisateurs.	

Autre	surprise,	l’introduction	d’une	
section	canoë	(sur	le	Doubs),	en	plus	

des	 habituelles	 sections	 de	 VTT,	
course	 d’orientation,	 roller	 in-line	
et	course	à	pied).	Les	responsables	
de	Neuchaventure	signalent	qu’ils	
ont	 reçu	 les	 autorisations	 néces-
saires.	Le	parcours	 se	 déroulera	 à	
travers	 les	montages	du	 Jura	neu-
châtelois	et	 le	 long	de	 la	frontière	
française.	

La	 participation	 s’annonce	
relevée	 avec	 la	 présence	 de	 Luc	
Béguin	et	Xavier	Siegrist,	qui	fer-
ont	équipe.	Il	y	aura	également	une	
présence	française	et	belge.	Le	Jura	
Raid	aventure	prend	donc	une	di-
mension	internationale.	Mais	il	est	
également	 ouvert	 aux	 populaires.	
/comm-réd	

Inscriptions et renseignements sur 
www.neuchaventure.ch
(rabais de 30 francs jusqu’au 13 mai).

A LA CARTE Les participants au
prochain Jura Raid seront gâtés...

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



RAID	MULTISPORTS	
Spectacle	et	frissons	garantis
Sport	 fun	et	spectaculaire,	 le	 raid	multisport	sera	à	 l’honneur	 le	10	 juin	prochain	à	La	Chaux-de-Fonds,	à	
l’occasion	de	la	deuxième	manche	de	la	raid	Suisse	serie.

MARCELlO	PREVITALI	
Si	vous	jugez	la	course	d’orientation	un	peu	démodée	et	«gnangnan»,	alors	lancez-vous	dans	l’aventure	du	
raid	multisport.	C’est	pour	vous.	

Enthousiasmés	par	le	grand	succès	rencontré	l’année	dernière	lors	de	la	première	édition	du	Jura	Raid	Aven-
ture	aux	Ponts	de-Martel,	les	membres	de	l’organisation	NeuchAventure	ont	remis	l’ouvrage	sur	le	métier	pour	
organiser	une	deuxième	édition,	à	La	Chaux-de-Fonds	cette	fois.	Rendez-vous	le	week-end	des	9	et	10	juin	
pour	une	nouvelle	aventure	dans	les	paysages	de	la	région.	

Un	événement	unique	en	Suisse	romande»,	se	plaît	à	déclarer	Fabien	Juan,	le	responsable	de	course.	Ce	Jura	
Raid	Aventure,	première	des	trois	manches	de	la	Raid	Suisse	serie,	comportera	deux	nouveautés.	Une	section	
canoë	est	venue	s’ajouter	aux	traditionnelles	disciplines	du	VTT,	de	la	course	à	pied,	de	l’atelier	de	cordes	et	
du	roller-inline.	L’autre	innovation	fera	la	joie	des	aventuriers	en	herbe	puisque	les	organisateurs	proposent	un	
raid	junior	le	samedi	pour	les	enfants	âgés	de	12	à	16	ans	avec	un	petit	parcours	(VTT,	course	à	pied	et	atelier	
de	cordes).	«Le	but	est	de	leur	faire	découvrir	la	magie	des	raids»,	expliquent	les	organisateurs.	
Deux	parcours,	dévoilés	 seulement	quinze	minutes	avant	 le	départ,	 seront	proposés:	un	«light»	 (40	km	et	
=1200	m	de	dénivellation)	et	un	«strong»	pour	les	cracks	(80	km	et	2400	m).	Les	concurrents	sillonneront	les	
belles	forêts	des	montagnes	du	Jura	neuchâtelois,	du	Jura	bernois	et	le	long	de	la	frontière	française.	
Comme	l’année	dernière,	la	participation	sera	relevée	avec	notamment	la	paire	composée	de	Luc	Béguin	(vice	
champion	du	monde	de	la	spécialité	en	2005)	et	Xavier	Siegrist	(ex-membre	du	team	suisse	de	VTT).	Autre	
vedette	annoncée:	Alain	Berger,	triple	champion	du	monde	de	course	d’orientation.	Que	du	beau	monde.	«A	
ce	jour,	nous	comptons	déjà	49	équipes	inscrites,	dont	plusieurs	venues	de	France	et	de	Belgique,	contre	55	
au final en 2006», ajoute Fabien Juan en organisateur satisfait. Autant dire que les membres dynamiques de 
NeuchAventure	ont	déjà	le	sourire	aux	lèvres	à	cinq	semaines	de	l’événement.	/MPR

Promis	à	un	bel	avenir

Avec	comme	base	la	course	d’orientation,	le	raid	multisport	se	pratique	par	équipe	mixte	de	deux	ou	quatre	
coureurs.	Les	athlètes	enchaînent	divers	sports	d’endurance	de	plein	air,	plusieurs	fois	de	suite	parfois,	selon	
la longueur du raid et les spécificités du terrain. Les sports de base sont le VTT, la course à pied, le canoë 
et	l’atelier	de	cordes.	D’autres	disciplines,	tout	aussi	spectaculaires,	peuvent	venir	s’ajouter	au	programme,	
comme	le	roller-inline,	l’hydrospeed,	le	canyoning	ou	encore	les	tyroliennes	Le	raid	semble	promis	à	un	bel	
avenir.	Il	est	déjà	très	populaire	en	France	avec	quelque	600	compétitions	par	année	et	se	pratique	aux	Etats-
Unis	depuis	près	de	dix	ans.	Le	niveau	des	équipes	ne	cesse	d’augmenter.	Il	est	fréquent	de	trouver	au	sein	
des	meilleures	équipes	d’anciens	champions	du	monde	et	olympiques	de	kayak,	de	 triathlon	ou	de	course	
d’orientation.	/mpr

Article de Presse - 2ème Jura Raid Aventure - Journal du Jura – 3 mai 2007



Endurance, nature, découverte:
c’est ce que propose le Jura raid
aventure, qui aura lieu ce week-
end dans la région de La Chaux-
de-Fonds. Cette compétition
regroupera des athlètes de
niveau international, des
amateurs et des jeunes.

JOËL JORNOD

L
es pros du raid aventure ont
un petit quelque chose de
Mike Horn. Jugez plutôt:
lors des Mondiaux qui se

sont disputés la semaine passée en
Ecosse, ils ont effectué en autono-
mie un parcours non balisé de
plus de 500km en kayak, course
à pied, VTT, natation et escalade.
Les plus rapides ont réussi cet ex-
ploit en cinq jours. Parmi eux fi-
gurait le Neuchâtelois Alain Ber-
ger, l’un des favoris du Jura raid
aventure: il a décroché lamédaille
d’argent avec son équipe.
Il y aura donc du beau monde

dimanche à La Chaux-de-Fonds.
Dans le parcours strong, qui
compte pour la Raid Suisse série,
le duel s’annonce passionnant en-
tre la paire formée par Alain Ber-
ger et Christophe Pittier et celle
de Luc Béguin (vice champion
dumonde 2005) etXavier Sigrist.
«A ceniveau,même si onparle de
minutes plutôt que de centièmes
de secondes, chaque détail a son
importance», explique Jan Bé-
guin, qui est, avec sa partenaire
MarianneVolken, l’un des favoris
de la catégorie mixte. «Ne pas
plastifier sa carte (réd: les concur-
rents reçoivent une carte du par-
cours une demi-heure avant le dé-
part), oublier un poste oumal gé-
rer sa nourriture peut se révéler
fatal pour le classement!»
Mais les régionaux, dont il fait

partie, auront un avantage certain
sur les nombreux Français et les
deux équipes belge et canadienne
qui seront de la partie: ils évolue-
ront «dans leur jardin», comme il
le dit lui-même.
Mais le raid aventure n’est pas

l’apanage de quelques athlètes de
haut niveau. «Le parcours light
permet de faire découvrir la disci-
pline aux populaires», explique
Florian Jeanrichard, co-organisa-
teur de l’événement. «Cette an-
née, on a dû refuser des équipes
en bouclant à un peu plus de cent
inscriptions. C’est deux fois plus
que pour la dernière édition! Ce
succès illustre l’essor de notre
sport. Les gens recherchent de
plus en plus ce genre de défis, qui
mêle surpassement de soi, décou-
verte de la nature et multiplicité
des disciplines».
En plus, pour la première fois,

la compétition s’ouvre aux adoles-
cents. «On veut leur faire décou-
vrir la magie des raids», continue
Florian Jeanrichard. «Samedi, ils
pourront se mesurer en VTT, en
course à pied et lors d’un atelier
de cordes. Le parcours sera balisé,
mais ils devront faire comme les
grands et passer par les différents

postes pour pointer, comme en
course d’orientation». Même si la
formule est allégée par rapport
aux adultes, elle s’adresse à des
sportifs d’un certain niveau: «On
pense à des jeunes de la région
qui ont fait le Tour du canton ou
la Trans VTT».
Anaïs Cattin, jeune partici-

pante de 14 ans, fait de la course
d’orientation. «Mon entraîneur
m’a parlé du Raid junior et je me

suis inscrite car j’aime le vélo et la
course. Le côté compétition, les
postes à trouver et la découverte
de la nature me plaisent beau-
coup».
En ce qui concerne la nature,

les Mike Horn en herbe et leurs
aînés seront servis. En effet, si le
tracé est jalousement gardé secret,
on sait qu’il traversera la forêt, et
que la partie canoë aura lieu sur le
Doubs. /JJO

MULTIDISCIPLINES Le Jura raid aventure est un savant mélange de plusieurs disciplines sportives, dont le roller
inline et l’escalade. A découvrir ce week-end dans la région élargie de La Chaux-de-Fonds.(ARCHIVES DAVID MARCHON)

JURA RAID AVENTURE

Découverte à la carte

La compétition en bref
l Où A La Chaux-de-Fonds, au lycée Blaise-Cendrars.
l Samedi 9 juin Jeunes de 12 à 16 ans. Disciplines: VTT (5 km),

course à pied (2 km), atelier de cordes. Départ à 14h et 15h
(inscriptions possibles sur place).

l Dimanche 10 juin Adultes. Disciplines: VTT, course à pied, atelier
de cordes, canoë, roller inline. Parcours light: environ 40 km, 1200 m
de dénivellation positive, temps idéal environ 3 hh (départ à 10h).
Parcours strong: environ 80 km, 2400 m de dénivellation positive,
temps idéal environ 6h (départ à 8h).

l Sur internet www.neuchaventure.ch.
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Le deuxième Jura Raid
Aventure a conquis les
Montagnes neuchâteloises
hier. Et il a conquis la plupart
des 200 raiders ayant participé
à cette épreuve aussi exigeante
que superbe. Grande et belle
victoire du duo formé par Luc
Béguin et Xavier Siegrist.

CHRISTIAN GALLEY (photos)
JULIAN CERVIÑO (textes)

L
a chance sourit, paraît-il, à
ceux qui la méritent.
Donc, les organisateurs et
les participants au

deuxième Jura Raid Aventure
ont eu passablement de chance
hier. Hormis une grosse douche
en milieu de journée, les orages
ont attendu la fin de leur
épreuve pour inonder
La Chaux-de-Fonds. Ouf!

Il est vrai qu’il aurait été dom-
mage de gâcher une si belle
course. «Notre région est vrai-
ment un terrain de jeu idéal
pour ce sport» expliquait l’ex-
pert et récent deuxième des
Mondiaux de World Series,
Alain Berger.

Egalement deuxième de
l’épreuve neuchâteloise, l’ex-
orienteur fut beaucoup moins
fringant sur ses terres. Il n’avait
pas récupéré de ces Mondiaux
démentiels. Une erreur com-
mise dans la section de roller –
poste oublié – avec son coéqui-
pier Christophe Pittier n’arran-
gea rien. «Quand on n’a pas de
tête, on a des jambes» lâchait le
fondeur. Mais les jambes
n’étaient pas là et il en aurait
fallu de très bonnes pour reve-
nir sur le formidable duo formé
par Xavier Siegrist et Luc Bé-
guin.

Grands vainqueurs, ces deux
hommes sont bien partis pour
remporter le Raid Suisse Series,

dont la première manche s’est
déroulée hier à La Chaux-de-
Fonds. «C’est notre cinquième
succès de la saison» indiquait
Luc Béguin. «Nous avons rem-
porté quatre raids en France et
nous avons parfaitement pré-
paré ce raid neuchâtelois. Nous
voulions partir et gérer ensuite.
Tout s’est déroulé selon nos
plans. La différence s’est faite
dans la course à pied entre Biau-
fond et le Valanvron, comme
prévu.» Avec près de 30 minu-
tes d’avance, les deux hommes
pouvaient gérer leur parcours
VTT tracé sur les crêtes du
Doubs.

«Nous n’avions cependant
plus beaucoup de réserves»
avouaient les vainqueurs du

jour, une fois la ligne franchie.
«Maintenant, nous allons récu-
pérer et préparer l’arrivée de
nos nouveaux enfants dans nos
familles respectives.» Une autre
sorte de challenge...

Ils auront ensuite fort à faire
pour remporter les deux étapes
suivantes des raids helvétiques.
«Une saine concurrence et
émulation va s’installer entre
nos deux équipes» annonçait
Alain Berger. «Cela risque
d’être vraiment sympa.»

Sympa, comme l’ambiance
de ce deuxième Jura Raid Aven-
ture. Malgré les efforts consen-
tis et les épreuves traversées,
tout le monde avait le sourire à
l’arrivée. Que demander de
plus? /JCE

DANS LE DOUBS Les concurrents du Jura Raid Aventure ont eu droit à une belle section de canoë dans la région de Biaufond.

«Notre région
est vraiment
un terrain
de jeu idéal
pour ce sport»

Alain Berger

JURA RAID AVENTURE

Des Neuchâtelois conquérants
et des raiders totalement conquis

Classements
Deuxième Jura Raid Aventure (épreuve
du circuit Raid Suisse Series).
MESSIEURS. Strong (83 km, 20 km en
course à pied, 8 km en roller, 5 km en
canoë et 47 km en VTT, +2652 m): 1.
Salomon NeuchAventure (Luc Béguin et
Xavier Sigrist) 6h15’03’’. 2. Salomon
Suisse (Alain Berger et Christophe Pittier)
6h47’33’’. 3. radys.com (Corsin Caluori et
Lukas Zwikcy) 7h00’59’’. 4. Endurance
Training (Thierry Jeanneret et Andrin
Kappenberger) 7h14’10’’. 5.
NeuchAventure Express (Grégoire Perret
et Raphaël Jeanrichard) 7h36’43’’.
Light (46 km, 26 km en VTT, 10 km en
course à pied, 3 km en canoë et 4 km
en roller, +1491 m): 1. A-Team BuBis
(Reto Flückiger et Beat Roth) 3h35’18’’. 2.
Hindupunkers (Lars Brönnimann et
Simon Schüpbach) 3h40’00’’. 3. AS Poste
NE 1 (Eric Balmer et Alain Junod)
3h35’02’’. 4. AS Poste NE 2 (Hervé Joye
et Pascal Berra) 3h57’35’’. 5. Les Bronzés
au Raid Aven (Yann Voirol et Fred Kohli)
4h05’41’’. 6. PowerBar I (Thierry
Schultess et John McLeod) 4h08’10’’.
DAMES. Strong (83 km, +2652 m): 1.
Team 333 (Miriam Nyffeler et Christine
Wyss), 9h29’29’’.
Light (46 km, +1491 m): 1. Sugus
(Daniela Wehrli et Yvonne Gantenbein)
4h16’12’’. 2. Appenzeller Biber (Kathrin et
Maiann Suhner) 4h27’02’’. 3. Toscana
Runners (Isabelle Pauli et Sabine Bissig)
4h54’02’’. .
MIXTES. Strong: 1. Salomon Suisse (Jan
Béguin et Marianne Volken) 7h06’07’’. 2.
go to sunset (Ingrid Hohermuth et Theo
Schranz) 8h23’16’’. 3. CBG
Neuchaventure (Carole Spori et Yvan
Mivelaz) 9h04’56’’.
Light: 1. Team Adidas-Eider (Tine
Rasmussen et Alex Gisler) 4h26’27’’. 2.
Kraftwerk-Raiffeisen (Béatrice Friedli et
Sascha Brand) 4h52’19’’. 3. Team AK
frenetic (Antoine Marchand et Karine
Joriot) 4h55’46’’.
JUNIORS. Filles (9,1 km, +270 m): 1.
Rosalie Wilhem 48’26’’. 2. Ariane Wilhem
57’42’’.
Garçons: 1. David Gadler 39’49’’. 2.
Dimitri Boulaz 54’27’’.
Cadettes (9,1 km, + 270 m): 1. Fania
Wälle 48’02’’. 2. Tatjana Gyger 50’07’’. 3.
Anaïs Cattin 50’10’’.
Cadets: 1. Yannick Chautems et Arsène
Grandjean 37’57’’. 3. Alexandre Lebet
41’16’’. 4. Roland Güdel 42’26’’. 5.
Stéphane Piard 42’56’’.
Tous les classments sur
www.neuchaventure.ch

«Très encourageant et positif»
Félicitée par tous les concurrents, la jeune équipe

de NeuchAventure était ravie par le succès
rencontré par les participants. «Tout s’est bien
passé et chacun a semblé prendre du plaisir»
soulignait Florian Jeanrichard. «La présence de 105
équipes est un maximum pour nous. Nous ne
pourrions pas grandir beaucoup plus.» Avec un
budget de 12 000 francs, cette manifestation est à
sa limite. L’important est surtout que la sécurité
soit assurée et les parcours attractifs. Cette année,
même les concurrents de la région ont découvert
des coins superbes. A l’instar des vainqueurs Luc
Béguin et Xavier Sigrist. «C’était nettement plus dur
qu’en 2006» assuraient-ils. Leurs dauphins, Alain
Berger et Christophe Pittier n’étaient pas d’accord.
Mais chacun s’accordait à penser que cette épreuve
était parfaitement organisée. «C’est tactique,
physique et génial» lançait Thierry Schultess,
ancien vététiste, ravi par ce sport en plein essor. De
nombreux jeunes ont d’ailleurs tenté l’aventure. A
l’image de Ken Meyer et Michaël Verniers, 1er et 2e
juniors du Tour du canton, ravis par leur expérience

et par leur performance (8es en light). De quoi ravir
des organisateurs, tout heureux d’accueillir samedi
une quarantaine de jeunes raiders pour la course
des enfants. Le raid-aventure a un bel avenir dans
notre région. Alors, rendez-vous à tout le monde en
2008 certainement du côté du Val-de-Travers. /jce

JUNIORS Arsène Grandjean et Yannick Chautems
se sont partagé la victoire en cadets. (SP)

Mais encore...
■ Sympas et pas stressés les Belges
Parmi les concurrents de ce deuxième Jura Raid Aventure, on a retrouvé
quelques participants étrangers. A l’instar des Belges de Team Belgitude (en
photo), amis des organisateurs, qui n’ont pas pris la chose trop au sérieux.
«On est ici en vacances» lâchaient-ils avant d’embarquer dans le canoë. «Pas
besoin de se stresser.» Nos deux lascars ont ainsi manqué le départ pour
cause d’un besoin naturel très pressant. Vraiment cool, les Belges!

■ Un tout petit raid
Plusieurs concurrents ont été victimes de problèmes mécaniques et de
chutes, heureusement sans trop de dégâts. La palme de la malchance
revient au couple qui a dû rebrousser chemin à pied après quelques
kilomètres suite à un bris de chaîne. «Dire que j’ai acheté ce vélo hier»
pestait monsieur. Voilà un raid bien court. A charge de revanche... /jce

DUO DE TÊTE Xavier Sigrist et Luc Béguin en plein effort aux environs
de la Ferme Modèle (vers l’Escarpineau): une bien belle performance
pour ces deux Neuchâtelois.

GROSSE JOURNÉE Après le départ en VTT, les raiders ont effectué un parcours en rollers, avant de ramer en canoë, de poser devant un paysage magnifique et de s’éclater en tyrolienne à Acroland.EN
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Un duo qui ymet tout son cœur...
MULTISPORTS
Le Lausannois Yvan Mivelaz
et la Chaux-de-Fonnière
Carole Spori, qui résident à
Concise depuis un an et demi,
se lanceront dimanche
dans leur second Jura Raid
Aventures. L’union fera
la force, pour ce couple uni
depuis 2004.

PATRICK WURLOD

S
ans qu’ils le sachent, la
gym fut un point com-
mun dans leur jeunesse,

puis le VTT les a passionné à
l’identique, quand ils ont voulu
mêler effort physique et plaisir.
Yvan Mivelaz, le Lausannois de
Cheseaux, et Carole Spori, la
Chaux-de-Fonnière, ignoraient
qu’ils étaient au départ du
même Grand Raid. Et quand ils
se sont rencontrés, en 2004, ils
ont beaucoup apprécié de pou-
voir partager ces émotions. A
tel point qu’ils ont décidé d’unir
leurs forces dans des raids mul-
tidisciplinaires.

Pour la deuxième fois, le cou-
ple de Concise sera ainsi au
départ du Jura Raid Aventure,
dimanche à La Chaux-de-
Fonds, défendant les couleurs
du club Neuchaventure qu’ils
ont intégré. «C’est agréable de
se connaître quand on se lance
dans un tel raid. Mais y partici-
per, c’est aussi apprendre à se
découvrir», lâche Yvan Mivelaz.

Ce pédiatre au CHUV suivra
prochainement une formation
de cardiologue-pédiatre au Ca-
nada. Là encore, depuis août,
une nouvelle aventure liera les
deux complices. Car Carole ac-
compagnera son ami dans ce

périple. Enseignante, elle parti-
cipera pendant une année à un
échange avec une Québécoise,
leur séjour au Canada étant
prévu sur deux ans.

Comme beaucoup d’autres,
Yvan et Carole ont donc été
atteints par ce fameux virus du

sport pratiqué au travers de
différentes disciplines. «J’ai
aussi joué au handball, à Sul-
lens-Boussens et dans les ca-
dres romands. Carole a cessé la
gym aux portes des cadres na-
tionaux. Nous connaissons
donc le sport de haut niveau.

Mais sur ces raids, l’esprit fun
côtoie l’effort physique. Le
choix des disciplines est du res-
sort des organisateurs. Dans ce
Jura Raid Aventure, il y a no-
tamment un atelier de corde,
dont nous ignorons pour l’ins-
tant la teneur. Le parcours n’est

pas non plus défini. Nous pre-
nons connaissance des postes à
atteindre 30 minutes avant le
départ, si bien que la concerta-
tion est de rigueur pour choisir
les options. Là encore, une
bonne entente est donc primor-
diale», termine Yvan Mivelaz. £

UNION Conjoints dans la vie de tous les jours, Carole Spori et Yvan Mivelaz, de Concise, sont aussi complices dans leurs expériences

sportives. Ils mettent ainsi à profit leur bonne connaissance l’un de l’autre.                                        ESTAVAYER-LE-LAC, LE 7 JUIN 2007

D
R

» Pour tout savoir…
LE PRINCIPE Le raid multisport

est un sport très populaire en

France (600 compétitions par

année) et aux USA depuis près

de 10 ans. Il se pratique par

équipe mixte (de deux à quatre

coureurs) et enchaîne plusieurs

sports d’endurance de plein air.

Ces sports s’enchaînent plusieurs

fois de suite, selon la longueur du

raid et les spécificités du terrain.

LES DISCIPLINES VTT, course à

pied, canoë-kayak, roller inline et

atelier de cordes pour le Jura

Raid Aventure. Parfois,

l’hydrospeed, le canyoning ou la

descente en rappel sont aussi au

programme.

DURÉE Un ou deux jours, voire

une semaine pour les grands

raids tels que le Raid Gauloise ou

l’Eco Challenge. Dans le cas du

Jura Raid Aventure, un seul jour.

LES PARCOURS DU JURA RAID

AVENTURE Light (environ 40 km,

1200 m de dénivellation positive,

temps idéal environ trois heures).

Strong (environ 80 km, 2400 m

de dénivellation positive, temps

idéal environ six heures). En

forêt, tracé pas balisé. Les

équipes reçoivent une carte

topographique. Orientation facile,

mise à disposition de supports de

cartes VTT.

DÉPART Lycée Blaise-Cendrars à

La Chaux-de-Fonds.

HORAIRES aujourd’hui, 14 h,

départ catégories cadets. 15 h,

juniors. Dimanche: 8 h, parcours

strong. 10 h, parcours light.

SITES WEB SUISSES

www.neuchaventure.ch,

www.team-neuchaventure.ch

»



Baulmes reprend les entraînements avec
sérénité sous les ordres de Dries etMischler

Duo régional
très satisfait

RAID
Le couple Carole Spori - Yvan
Mivelaz (Concise), a terminé
troisième de la catégorie
mixte, sur la plus grosse
distance proposée
lors du Jura raid Aventure.

Membres du club organisateur et
forts de leur expérience de l’an
passé sur le parcours light, Carole
Spori et Yvan Mivelaz avaient
choisi de s’élancer en catégorie
strong, dimanche, lors du Jura
Raid Aventure (voir 24 heures du
9 juin). Ils ont bien digéré les
embûches de cette épreuve lon-
gue distance, s’avouant très satis-
faits d’avoir terminé.

Sur six équipes mixtes enga-
gées sur le long parcours, trois
ont en effet abandonné. «Nous
avons essuyé un petit orage
dans l’après-midi, mais nous
étions en forêt et ça nous a bien
rafraîchi», remarque Yvan Mi-
velaz. «Nous sommes ensuite
arrivés juste à temps pour évi-
ter la grêle», ajoute-t-il.

Quelque peu désavantagés en
course à pied, les deux compli-
ces nord-vaudois se sont sur-
tout bien amusés en canoë. «Vu
la lourdeur des infrastructures
à prévoir, c’est la première fois
que les organisateurs avaient
inscrit cette discipline, sur le
Doubs, ajoutant un certain
charme à la course. Vu que le
parcours n’était dévoilé que
trente minutes avant le départ,
nous savions juste que nous
allions nous rendre soit vers
cette rivière, soit au lac des
Taillères», termine un sportif
dont l’amie va maintenant pré-
parer sa participation au Gi-
gathlon, auquel elle prendra
part avec quatre amies du club
NeuchAventure.                   P. W.



2ème édition du Jura Raid Aventure

Un très grand succès populaire

Après une première édition organisée en juin 2006, NeuchAventure s’est lancé dans la 
tenue d’une seconde édition avec comme buts de rassembler un maximum d’équipes 
populaires et élites, de battre le nombre d’inscriptions de la première année et 
d’accueillir des sportifs de toute la Suisse.

Les gros efforts fournis par le comité d’organisation sont récompensés plus d’un mois 
avant la clôture des inscriptions. En effet, cette deuxième édition rencontre un tel succès 
que NeuchAventure se voit dans l’obligation de limiter la course à 100 équipes. 
Plus de 25 équipes s’inscrivent alors sur la liste d’attente en espérant pouvoir obtenir 
une place en dernière minute.

Grâce à notre bonne promotion, nous avons la chance d’atteindre un autre but, celui de 
la diversité puisque que les équipes viennent du Canton de Neuchâtel, de la Suisse Ro-
mande et Suisse Allemande et ainsi que de France, de Belgique et du Canada. 
70 équipes se sont lancées sur le Parcours LIGHT (populaire) et 30 équipes sur le Par-
cours STRONG (élites). 
Sur les 200 concurrents, 25% étaient des femmes.



Des participants heureux

Le comité du Jura Raid Aventure avait préparé minutieusement les deux parcours pro-
posés afin d’offrir aux participants des parcours somptueux à travers les paysages des 
montagnes neuchâteloises. 
5 disciplines étaient au programme :
 - VTT 
 - roller inline 
 - course à pied 
 - canoë 
 - atelier de cordes

Les élites s’élancaient sur le parcours STRONG : 80 km et 2400m de dénivellation posi-
tive.
Les populaires quant à eux devaient boucler le parcours LIGHT : 40km et 1200m de déni-
vellation positive.

Logistiquement, le Jura Raid Aventure est un défi. En 2007 il a fallu en effet transporter 
200 paires de roller-inline, faire venir de France 25 canoës, trouver de grands espaces 
pour parquer 200 vélos, et assurer la sécurité des coureurs sur toutes les sections et es-
sentiellement sur la section de cordes.

Grâce aux 1’500 heures de travail du comité d’organisation et à la présence de plus de 
50 bénévoles sur place, nous avons pu organiser une manifestation sans faille pour la 
plus grande joie des concurrents et spectateurs.



La parole aux coureurs :

“Un petit mot pour vous remercier de la super organisation, de la bonne ambiance, la 
gentillesse et la disponibilité de tous (staff et bénévoles). Nous avons eu énormément de 
plaisir sur le magnifique parcours de ce raid 2007.
A l’année prochaine...” 

“C’était notre première participation et nous avons beaucoup apprécié. En tant que par-
ticipant, l’organisation semblait refléter une expérience de plusieurs années, ainsi qu’un 
bon choix des paysages du Jura.
Merci et au plaisir”

“Un grand merci à vous pour cette superbe course, une ambiance incroyable un parcours 
inoubliable et des bénévoles super sympathiques le tout dans une organisation au top !
Un grand coup de chapeau à tous et à l’année prochaine.”

Le Raid Junior pour les jeunes

A l’heure où l’on ne cesse de parler des dangers liés à l’obésité chez les adolescents, le 
comité du Jura Raid Aventure souhaitait offrir la possibilité aux jeunes de découvrir la 
magie des raids multisports.

Une trentaine d’enfants ont osé se lancer sur un magnifique parcours tracé au nord de La 
Chaux-de-Fonds. 

Contrairement aux adultes, le raid se courrait individuellement et sans carte ni boussole. 
Néanmoins leur course était variée et exigeante, ils devaient en effet enchaîner 4 sec-
tions différentes : VTT,  course à pied, VTT et atelier de cordes (tyroliennes, passages sur 
câbles, descente de perche).



A voir le sourire sur leurs lèvres à l’arrivée, il es évident que le concept a séduit ces je-
unes athlètes et leurs parents.

En 2008, le comité du Jura Raid Aventure organisera la deuxième édition du Raid Junior 
avec le souhait de voir encore plus d’enfants se faire plaisir sur les diverses sections pro-
posées.

Un futur très prometteur

Le Jura Raid Aventure, après deux éditions, semble bien avoir conquis le coeur des par-
ticipants de toute la Suisse Romande, Outre-Sarine et hors frontière.

La presse, tant écrite qu’audiovisuelle, est également très présente sur notre manifesta-
tion.
Canal Alpha (télévision), RTN (radio), L’Express, L’Impartial, le Journal du Jura et 24 Heu-
res (journaux) ainsi que Fit For Life, Endurance Magazine et Outdoor Romand (magazines 
sportifs) ont abondamment parlé du Jura Raid Aventure.

Le comité d’organisation peut se projeter dans le futur sereinement. Néanmoins, si 
nous souhaitons offrir les même prestatons tout en acceptant un plus grand nombre 
d’équipes, nous devons revoir le concept de sécurité et logistique. Ceci entraînera par 
conséquent des coûts supplémentaires importants.
Une augmentation du budget de CHF 5’000.00 qui passera alors à CHF 25’000.00 sera 
donc nécessaire.

Nous espérons pouvoir compter sur la générosité de nos actuels sponsors et partenaires 
pour nous aider à couvrir cette hausse du budget.

Ensemble nous pourrons ainsi continuer à offrir à de nombreux athlètes un événement 
unique en Suisse Romande.

Avis aux membres de NeuchAventure

Pour la troisième édition, nous recherchons des personnes motivées à rejoindre le 
comité. Sans un comité d’organisation fort, la tâche est quasi irréalisable. 
Merci d’avance de vous investir pour votre club….
Contactez-nous jusqu’au 31 août 2007.



Nom : Béguin
Prénom : Luc
Surnom : Papa loulou
Date de naissance : 16.11.1967
E-mail : luc.beguin@net2000.ch
Lieu d’origine : Rochefort/NE

- J’aime boire : beaucoup… mais pas 
trop
- J’aime manger : matin, midi et soir… 
voir plus
- J’aime le plus : passer du temps en 
famille, (après un petit sport)
- J’aime le moins : ??
- J’aimerais : que chacun sur terre trouve 
et vive quotidiennement un bonheur 
aussi simple et intense que le mien.- 
J’aurais aimé : choisir le temps qu’il va 
faire (météo)
- J’aime : le calme après la tempête
- J’aime pas : attendre au volant dans un 
bouchon
- J’aimerais dire : « essaye voir le grand 
parcours » !

Page Membre - Fiche Identitée

Palmares : Médaillé d’argent aux champi-
onnats du monde de raid longue distance 
(2005)
2 fois vainqueur du classement général 
de la coupe du monde des raids (2002 et 
2004)
12 médailles d’or aux différents cham-
pionnats suisses élites de course 
d’orientation (1988 – 2003)

Première course : y’a plus de 30 ans et 
sans interruptions depuis !

Depuis quand tu fais des raids : octobre 
2000

Premier raid : finale de la Raidserie aut-
our et sur l’Etna en Sicile/Italie (3e rang)

Et tout ce que tu voudrais dire au 
lecteur de Neuchaventure : « Si tu ne 
sais pas où tu vas, tu risques de met-
tre longtemps pour y arriver » (proverbe 
touareg)

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.



PV de l’Assemblée Générale – 12 février 2006
La Fontenelle, Cernier

Présents :Yvan Mivelaz, Carole Spori, Aline besson, Xavier Sigrist, Véronique Juan, Noémie Senn-
Perret, Stéphanie Coudray, Nadège Gonin, June Brand, Frédéric Brand, Luc Béguin, Stéphane 
Blaser, Christelle Blaser, Françoise Chautems, Joëlle Chautems, Arnaud Ecabert, Fanny Schild, 
Eveline Jeanrichard, Florian Jeanrichard, Annick Béguin, Cédric Senn, Benoît Gasser, Fabien Juan, 
Julien Guyot

Excusé : Alain Juan, Yann Engel, Paulin Amez-Droz, Esther Oggenfuss, Jean-Claude Guyot, 
Jérôme Favre, Sibylle Berthet, Laurent Berthet, Jean-Claude Chautems

1)	 Rapport	du	président
2)	 Rapport	du	chef	technique

LES ENTRAÎNEMENTS DU LUNDI :
•	 C’est 55 lundis, que du bonheur
•	 C’est en moyenne 13 participants, record à 21…..
•	 C’est encore et toujours des moments de haute gastronomie…… (mention 

spéciale à Fanny, pour le carac géant….)

LE MEMBRE D’OR DU LUNDI
•	 48 entraînements
•	 87 % de présence
•	 Encore plus forte !!!
•	 C’est……..encore…. Aline Besson

LES RAIDS…. NOMBREUX
•	 Burgondia
•	 Raid du Lapin de Pâques
•	 Raid de la vallée de l’Ain
•	 Raid IGN
•	 Le Jura Raid Aventure
•	 Raid de Wallensee
•	 Raid de Gstaad
•	 Orient’Alpin

LES SORTIES 2006
•	 L’Ain
•	 Slowup
•	 Monday Night Skate
•	 Super Tour
•	 Vercors
•	 Nax



RESULTATS 2006

1ère place 2ème place 3ème place Total

9 4 4 17

3)	 Rapport	du	caissier,	comptes	2005-2006	et	budget	2007

Cédric Senn nous présente les comptes pour la demi-année 2005 (le club ayant été 
fondé en Juillet de cette année) ainsi que pour l’année 2006. Les vérificatrices de 
comptes certifient que les comptes ont été correctement effectués. Puis le budget 2007 
est présenté à l’assemblée. L’assemblée décharge le caissier pour la tenue des comptes 
pour les années 2005-2006 et vote le budget 2007 par applaudissement.

Au chapitre des finances, Luc suggère que nous ne thésaurisions pas au-delà de 
nécessaires la fortune du club. Le comité entre en matière et promet de réfléchir aux 
meilleurs moyens de distribuer la fortune du club à ces membres (subside sur les 
inscriptions, prise en charge de certaine sortie du club, etc…)

Une copie des tableaux présentés se trouve en annexe du présent procès-verbal.

4) Programme	2007

3-4 mars Week-end de ski

23 mars Initiation au vélo sur piste

28-29 avril Raid de Burgondia

16 au 20 mai Camp en Ardèche

9-10 juin JURA RAID AVENTURE

28-29 juillet Le raid de NeuchAventure

25 août Adventure-Race Walensee

15 au 17 septembre X-Adventure Gstaad + camp

6)	 Modification	et	votation	des	statuts

Aucune modification des statuts n’est proposée pour 2007.



7)	 Admissions	–	Démissions

Lors de la précédente assemblée générale en 2006, le club comptait 31 membres. Ce 
nombre c’est élevé à 50 durant l’année 2007. La liste des nouveaux arrivants (adhésions, 
naissances) se trouve en annexe. En revanche, aucune démission n’a été annoncée 
durant l’année 2007.

8)	 Nominations	statutaires

Tournus chez les vérificateurs de compte : Christelle Blaser (-Schöpfer) (vérificatrice) 
remet son mandat à Stéphane Blaser (suppléant) puis Véronique Juan est nommée 
suppléante aux vérificateurs de compte. Pour le reste aucun changement n’est proposé. 
Le comité dans son ensemble (Président, vice-président, secrétaire, caissier, vérificateurs 
de compte et suppléant) est reconduit par applaudissements.

9)	 Jura	Raid	Aventure	2007

Cette année, le JURA RAID AVENTURE aura lieu le 10 JUIN 2007. Une nouvelle 
discipline rendra le raid encore plus fabuleux. En effet, la section canoë vous emmènera 
dans des décors de rêves. Le Jura Raid Aventure, sera la 1ère manche de la Salomon 
Raid Suisse Serie (www.raidsuisse.ch ). 

5 disciplines : VTT, Canoë, Course à pied, Roller in-line, Atelier de cordes.

2 Parcours :
•	 LIGHT (environ 40km, 1’200m de dénivellation positive, temps idéal environ 

3h)

•	 STRONG (environ 80km, 2’400m de dénivellation positive, temps idéal environ 
6h)

RAID JUNIOR, 9 JUIN 2007
Grande nouveauté cette année, NeuchAventure organise également un raid pour les 
enfants de 12 à 16 ans, le samedi 9 juin 2007 à La Chaux-de-Fonds. 

1 Parcours – 4 catégories :
•	 Parcours d’environ 7km
•	 Filles et Garçons Cadet(te)s : né(e)s entre 1993 et 1995
•	 Filles et Garçons Juniors : né(e)s entre 1991 et 1992

3 disciplines : VTT, Atelier de cordes, Course à pied.

Le centre de course pour les 2 manifestations est le Lycée Blaise-Cendrars à La 
Chaux-de-Fonds



10)	Divers

PRESENTATION DE LA TRANSMAROCAINE

Projet de sortie de club pour Mars 2008

Raid par équipe de deux entre d’ESSAOUIRA et MARRAKECH.

Toutes les informations sur :
http://www.transmarocaine.org/pages_fr/index.php

PROPOSITION POUR LES ENTRAÎNEMENTS DU LUNDI
Idée : Faire deux groupes de niveau différents (Rapide, Moins rapide). Faire un 
échauffement tous ensemble et ensuite on se retrouve pour le thé ! Idée retenue par 
la majorité de l’assemblée

«Problème» : Prévoir 2 variantes de parcours adapté à chaque niveau et éventuellement 
une carte afin que tout le monde rejoigne l’arrivée sans encombre. 

		 Colombier,	le	20	février	2007
	 Pour	NeuchAventure,	Julien	Guyot	



Annexes

a.	Comptes	2005

BOUCLEMENT AU 31.12.2005 Recettes Dépenses

Cotisations
Cotisations membres 1'720.00
Achat autocollants 300.00 516.50
Impôts Anticipés 0.15
Intérêts bancaires et CCP 0.45
Taxes CCP 10.45
Frais Raid 2006 143.30 143.30
Sponsors 1'000.00
Sorties (subventions) 175.90
Réalisation de cartes 203.65

Total 3'339.65 874.05
Bilan 2'465.60

Bénéfice 2005 2'465.60

ANNEE 2005 BILAN

ACTIF PASSIF

LIQUIDITES
CAISSE 175.90 CAPITAL au 1er janvier 2005 0.00
LA POSTE (CCP) 2'289.70

+ BENEFICE 2005 2'465.60

FORTUNE au 31 déc 2005 2'465.60 2'465.60

Dombresson, le 31 décembre 2005
Le caissier

Cédric Senn

b.	



  





BOUCLEMENT AU 31.12.2006 Recettes Dépenses

Sorties
Ain 2006 1'905.00 1'999.00
W-E ski Zinal 2006 1'913.80 1'907.40
Raid d'Alsace 2006 740.15 773.86
Gstaad 2006 110.00 0.00
Boliviana 2006 5'458.20 5'388.20

Organisation
Frais Jura Raid Aventure 2006 3'173.70 9'371.53
Inscription équipes Jura Raid Aventure 5'840.00 270.00
Frais Jura Raid Aventure 2007 0.00 286.10
Gigathlon 850.00 0.00

Sponsoring
Sponsoring 11'598.00 0.00

Divers
Cotisations 870.00 0.00
Impôts anticipés 0.00 5.00
Intérêts 14.25 0.00
Taxes CCP 0.00 81.80
Cadeaux naissances 0.00 101.75
Frais comité 0.00 421.20

Total 32'473.10 20'605.84
Bilan 11'867.26
Bénéfice 2006 11'867.26

ANNEE 2006 BILAN

ACTIF PASSIF

LIQUIDITES
CAISSE 772.40 CAPITAL au 1er janvier 2006 2'465.60
LA POSTE (CCP) 13'560.46

+ BENEFICE 2006 11'867.26

FORTUNE au 31 déc 2006 14'332.86 14'332.86



c.	Budget	2007

BUDGET 2007 Recettes Dépenses

Sorties
Sorties 2007 0.00 1'000.00

Organisation
Frais Jura Raid Aventure 2007 5'250.00 0.00
y.c. sponsoring

Sponsoring
Sponsoring 0.00 0.00

Divers
Cotisations 1'200.00 0.00
Membres soutiens 500.00 0.00
Impôts anticipés 0.00 10.00
Intérêts 30.00 0.00
Taxes CCP 0.00 100.00
Cadeaux naissances 0.00 100.00
Frais comité 0.00 500.00
Habits 0.00 1'250.00

Total 6'980.00 2'960.00
Bilan 4'020.00

Bénéfice 2007 4'020.00



d.	Adhésions	2006

•	 Florane	Berthet
•	 Frédéric	Brand
•	 June	Brand
•	 Francky	David
•	 Christelle	Drouhard
•	 Nadège	Gonin
•	 Eveline	JeanRichard
•	 Karine	Joriot
•	 Julie	Klaye
•	 Yvan	Mivelaz
•	 Corinne	Morand
•	 Benoît	Mountenet
•	 Yves	Niklaus
•	 Esther	Oggenfuss
•	 Fanny	Schild
•	 Xavier	Sigrist
•	 Carole	Spori
•	 Justine	Senn
•	 Charles	Triponez



Liste des membres du club :

Comme à chaque parution du Ptit Raideur, voici les statistiques 2007 (présence aux en-
traînements du lundi soir).
Qui remportera le trophée du NeuchAventurier d’Or et succédera à Aline Besson ?

 Le Top-25 :   

1 Gasser Benoît  91%  14 Gonin Nadège  39%
2 Juan Fabien   87%  15 David Francky  35%
3 Besson Aline  83%  16 Perret Grégoire  35%
4 Coudray Stéphanie 83%  17 Jeanmonod Joëlle  30%
5 Beguin Luc   74%  18 Spori Carole   30%
6 Ecabert Arnaud  74%  19 Beguin Annick  26%
7 Klaye Anne   61%  20 Sigrist Xavier  26%
8 Klaye Romaine  61%  21 Guyot Julien   22%
9 Amez-Droz Pauline 52%  22 Meyer Maya   22%
10 Jeanrichard Eveline 52%  23 Jeanrichard Florian 17%
11 Berthet Sibylle  48%  24 Juan Véronique  17%
12 Brand Frédéric  48%  25 Oggenfuss Esther  17%
13 Schild Fanny  48%  26 Streiff Françoise  17%

Amez-Droz Pauline
Beguin Annick
Beguin  Luc
Berthet Sibylle
Berthet Laurent
Besson Aline
Blaser  Stéphane
Blaser  Christelle
Brand  Frédéric
Chautems Jean-Claude
Chautems Françoise
Chautems Joëlle
Coudray Stéphanie
David  Francky
Drouhard Christelle
Ecabert Arnaud
Engel  Yann
Favre  Jérôme
Gasser Benoît
Gonin  Nadège
Guyot  Jean-Claude
Guyot  Julien
Jeanmonod Joëlle
JeanRichard Eveline
JeanRichard Florian
Joriot  Karine
Juan  Fabien
Juan  Véronique

Klaye  Anne
Klaye  Romain
Kunz  Fanny
Minder Fabienne
Meyer  Maya
Mivelaz Yvan
Morand Corinne
Niklaus Yves
Oggenfuss Esther
Perret  Gregoire
Pittier  Mireille
Schild  Fanny
Senn  Cédric
Senn-Perret Noémie
Sigrist Xavier
Spori  Carole
Streiff  Françoise
Triponez Charles
Wälle  Gilbert

Et tous nos jeunes ...
Beguin Maxime
Berthet Florane
Brand  June
Klaye  Juliette
Senn  Justine
Sigrist Kéo
Sigrist Mahe



Coin des lecteurs - Déménagement :

	

Bonjour	à	tous	!

Nous	déménageons…..
Voici	notre	nouvelle	adresse	:
	

Grand-Rue	7a
2054	Chézard-St-Martin

A	bientôt

Fabien
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