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Editorial
BONNE ANNEE 2008

Avec ce 4ème numéro du Ptit Raideur, le comité de NeuchAventure vous sou-
haite une belle et heureuse année 2008 riche en succès.
La prochaine saison sonne déjà à la porte et de nombreuses activités vous at-
tendent toutes et tous.
L’Assemblée Générale au mois de janvier, mais surtout, en plus des entraîne-
ments variés du lundi et du mardi soir, les premiers raids en France et puis 
en Suisse. Et enfin notre organisation, le Jura Raid Aventure qui aura lieu les 
7 et 8 juin à Couvet. Après le succès des deux premières éditions, nous nous 
réjouissons de mettre sur pied cette 3ème organisation qui sera encore plus 
originale.
Nous espérons que tous les membres continueront à s’investir, notamment 
lors du Jura Raid Aventure. Nous pourrons ainsi tous profiter des belles re-
tombées financières de cette épreuve.
Comme vous pourrez le constater dans le calendrier 2008, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges.

Alors à vos VTT, vos baudriers, vos rollers et vos boussoles....
2008, c’est parti !

Salutations

Fabien

Délai de Rédaction du Ptit Raideur 1/2008 : 30 juin 2008
Tous les articles , textes, photos sont les bienvenus.
Conception et réalisation : Arnaud Ecabert, arnaud.ecabert@net2000.ch

Site Internet : www.neuchaventure.ch
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Calendrier des activités 2008

Date Raid Lieu Site internet

 20 janvier Raid Hiver ESC Chambéry Féclaz / 73 (France) http://www.raidnature.esc-chambery.com/

9-10 février Raid Dahu Lyon / 69 (France) http://www.raid-dahu.fr/modele.htm

16-17 février week-end de Ski Chandolin (VS)

22-24 février Radys snowraid Chasseral
http://www.radys-marathon.ch/snowraid/
docs/Ausschreibung_Snowraid_08_fr.pdf

9 mars Magellan GPS Winter Raid La Clusaz / 74 (France)
http://www.outdoorexperiences.fr/rai-
dhiver06.htm

15-23 mars Transmarocaine Maroc
http://www.transmarocaine.org/pages_fr/
index.php

29-30 mars
Raid du Pays des Den-
telles de Montmirail

Malaucène / 84 (France)
http://www.raidpaysdesdentellesde-
montmirail.com/index.htm

26-27 avril Raid Burgondia Dijon / 21 (France) http://membres.lycos.fr/abcodijon/

27 avril
Raid Nature ESC Cham-

bery
Le Bourget du Lac / 73 

(France)
http://www.raidnature.esc-chambery.com 

1 - 4 mai Camp de Neuchaventure Vercors / 38 (France)

8 - 11 mai
Challenge Millet Chamo-

nix Mont Blanc
Chamonix / 74 (France) htto://www.sportnaturepassion.fr

17-18 mai* Raid des Cigognes Barr / 67 (France) http://perso.orange.fr/raiddescigognes/

18 mai Raid Le Karibou La Féclaz / 73 (France) http://www.360degres-evenements.com

7-8 juin Jura Raid Aventure Couvet http://www.neuchaventure.ch

21 juin
Jura Raid Aventure In-

terne
Couvet

Parcours du Jura Raid Aventure a faire 
tous ensemble afin que tous les bénévoles 
puissent également profiter du parcours.

28-29 juin* Raid de l’Avallonnais Avallon / 89 (France) http://raid89.free.fr

5 - 6 juillet Camp de NeuchAventure Les Rousses / 39 (France)

9 août* Jura Défi Saignelégier (JU) http://www.juradéfi.ch

9-10 août
Radys mountain mara-

thon
Lenzerheide (GR) http://www.radys-marathon.ch/

16 août Walensee Race Adventure Walensee (SG) www.walensee-adventure.ch

20-22 sept.
X-Adventure de Gstaad & 

camp
Gstaad (BE) http://www.x-adventure-gstaad.ch

27-28 sept. Saucona Raid
Neuville sur Saône / 69 

(France)
http://www.saucona-raid.com

5 octobre Orient’Alpin Chamrousse / 38 (France) http://raid.orientalpin.free.fr/roa.html

*date à confirmer

= Raids subventionnés par NeuchAventure

= Camps/Sorties de NeuchAventure, subventionnés

Le calendrier se trouve sur le site internet www.neuchaventure.ch
Les informations détaillées sur chaque sortie seront indiquées sur les futures news mensuelles.

R’adys Mountain Marathon
11-12 août 2007

Fabiennne-Stéphanie et Benoît-Fabien ont participé au R’adys Mountain Marathon à Meir-
ingen pendant le week-end du  11 et 12 août 2007. Annulé en 2006 pour cause de neige, 
l’édition 2007 a de nouveau connu la poudre blanche.

Le paquetage nous semblait idéal. Nous avions 6kg chacun (comprenant nourriture pour 
les 2 jours, boissons, habits de rechange, réchaud, casserole, sac de couchage et tente).

Au départ, quelques centimètres de neige recouvraient le sol, le rendant bien trempé et 
glissant. Autant dire qu’on a eu les pieds mouillés après 2 minutes de course….

Le brouillard du samedi rendait l’orientation très dif-
ficile. Du coup la course était bien ralentie. Les filles 
ont facilement vaincu les difficultés de la carte. Du 
côté des gars, ils n’ont pas fait tellement d’erreur 
avec la carte, mais il leur a quand même fallu quasi 
6 heures pour avaler les 29km et 1800m de dénivel-
lation.

Le choix de l’emplacement des tentes semblait idéal 
pour les filles, mais les Suisses-Allemands n’arrivant 

pas à apercevoir nos cures-dents qui faisaient office de 
sardine (eh oui chaque gramme compte !!) se les prenai-
ent entre les doigts de pieds toutes les 3 minutes.

Se mettant en position hérisson pour contrer les at-
taques suisses-allemandes, on lance le souper (quelques 
pâtes hyophilisées, de la polenta, et quelques carrés de 
choc). Finalement on avait pris trop de nourriture au 
détriment de quelques habits supplémentaires. Entre 
3h et 5h du mat’ à 2000m d’altitude, nous confirmions 
bien qu’un habit de plus n’aurait pas été un luxe. 

Le départ fixé à 7h, on assiste au lever du soleil une fois arrivé au premier col. Plus chanceux 
que le premier jour, nous pouvons profiter pleinement des magnifiques paysages…

Au final, un week-end super sympa, un raid (uniquement en course à pied) qui mérite 
d’être fait une fois !!!

Fabienne, Stéphanie, Benoit, Fabien



Résumé du Raid de Walensee
25 août 2007

Après le raid 2006 au bord du Walensee, le rendez-vous était pris cette fois du côté de 
Pfäffikon au bord du lac de Zürich. Un accueil chaleureux et un soleil radieux attendaient 
tous les participants. 

A nouveau, une belle délégation neuchâteloise avait fait le déplacement, pour 1 parcours 
strong de 64km et 1560m de déni, et pour 1 parcours light de 40km et 760m de déni.

Sur le Strong, 3 équipes hommes, avec en fer de lance Xavier et Luc, emmenant dans leur 
sillage Fabien et Benoit, ainsi que Greg et Raphaël. Un départ lancé en canoë sur une ri-
vière parfois agitée donnait le ton et permettait de faire les premiers écarts. S’en suivait la 
section de roller, moins longue que l’année passée, mais certes éprouvante quand même. 
La suite? Des enchaînements de sections de vtt et de course à pied/orientation ont mis les 
organismes à point, surtout avec le soleil tapant! Le retour se faisait en vtt à la quête des 
balises, et le final se terminait dans l’apothéose par une tyrolienne enjambant les piscines 
extérieures d’Alpamare.

Pour les lights, les mêmes épreuves attendaient les 5 autres équipes de NeuchAventure, 
avec des sections plus courtes, mais néanmoins intenses et propices à un bel effort. En 
femmes light, belle performance d’Aline et Christelle, suivies par Sibylle et Aicha, ainsi 
que de Pauline et Diane. En mixte light, Eveline et Florian s’en sortaient également bien, 
alors que Anne et Romain terminaient heureux…après plusieurs péripéties le long du 
parcours (je crois qu’ils n’aiment pas le SI…).

En récompense pour toute la sueur dépensée, les piscines permettaient un rafraichisse-
ment plus que bienvenu! La platée de spaghettis redonnait également de l’énergie à tous 
pour le retour sur Neuchâtel.

Au final, une belle prestation de NeuchAventure avec 1 victoire et 2 podiums, le tout 
placé sous le signe du soleil, de la bonne humeur et de l’effort.

Rendez-vous l’année prochaine, pour une date à ne pas manquer!

Le Jeanry’s Team (Eveline & Florian) pour le Ptit Raideur

Classement:

Hommes Strong 1er  Xavier et Luc Saab Salomon Suisse 1  4:05:50
(17 classés)  4ème  Fab et Benoit Team NeuchAventure.ch  5:02:27
   9ème Greg et Raph NeuchAventure Express  5:32:17

Dames Light 3ème  Aline et Christelle Niakeuse NeuchAventure 3:44:31
(6 classées)  5ème  Sibylle et Aicha Les Rideuses de NA  4:58:36
   6ème  Pauline et Diane Just4fun    4:59:55

Mixe Light  2ème Eveline et Florian Jeanry’s Team   3:27:08
(16 classés)  13ème  Anne et Romain Les Clefs de NeuchAventure 4:40:23



Résumé du Camp de Gstaad
15 au 17 semptembre 2007

Vendredi :

Nous voilà parti pour la dernière manche de la Salomon Raid Suisse Série, la x-adventure 
de Gstaad. Réputé exigeant dans un décor somptueux, c’est avec impatience que nous at-
tendons cette épreuve. Après une arrivée échelonnée des membres du club,l’Alpine Lodge 
nous dévoile ses charmes en nous offrant un délicieux buffet de pasta. Rassasié et fatigué, 
s’est avec soulagement que nous nous écroulons sous la couette. Non sans une pensée 
pour les bénévoles qui veilleront toute la nuit sur nos montures à 2 roues.

7h30 distribution des cartes. La tension se 
fait sentir. Le parcours paraît splendide et 
le cadre est tout simplement paradisiaque 
: «lever de soleil sur les crêtes avec comme 
fond d’écran le glacier des Diablerets ». 
8h départ en course à pieds pour une as-
cension de plus de 1000m de dénivellation. 
Le rêve …(pour certain). Après une mon-
tée à un bon rythme le chrono est stoppé 

avant la via ferrata. C’est avec plus de 4 minutes 
d’avance que nous parvenons au sommet. 4 mi-
nutes de bonus qui nous seront bien précieuses 
pour la suite. Après une via ferrata forte sympa-
thique (même pour les moins téméraires) c’est 
au tour de la descente et toujours sur nos 2 pat-
tes nous détallons à Saanenmöser pour chercher 
nos chers vtt. Dopés par les encouragements de 
la relève de Neuchaventure, c’est par une mon-
tée sèche que débute la portion vélo. Les orga-
nisateurs nous ont gâté. Début sur les crêtes 
puis singletrack parmi les marmottes avec en 
trame de fond les fameuses Gassklosen. Ouah !!!
Suite à une fin de parcours relativement techni-

Samedi :

Après une courte nuit, c’est avec de petits yeux 
et quelques tensions que nous nous retrouvons 
à 6 heures pour déjeuner. Et quel déjeuner : » 5 
sortes de pains, autant de céréales, fruits, viande 
séchées, fromage, œufs et même saumon pour 
les plus courageux. Bref, 2 heures avant le départ 
c’est pas le moment de jouer au boulimique. Les 
coureurs du light devront faire le même exercice 
1 heure après. Bonne chance…

que, nous déposons nos bike pour une C.O. de vrais connaisseurs. Décris comme corsés 
par les initiés, les premiers postes ont posés bien des problèmes aux néophytes. Quel 
plaisir à gambader sur ce magnifique terrain de jeu. Seul un gros cochon vautré dans sa 
gadoue en plein soleil a su me rendre envieux.

C’est après ce divin rêve porcin que nous avons enfilé nos rollers et empoigné nos bâtons 
pour gravie les 3 kilomètres de bitume nous séparant de nos vélos. Une distance qui paraît 
dérisoire mais qui fût à l’origine de bien des fatigues. Enfin la dernière section ! Les fesses 
confortablement posées, c’est à nouveau en vtt que nous filons vers l’arrivée. Parcours non 
sans encombres mais relativement roulant. Et c’est après plus de 5 heures d’efforts et de 
pur plaisir que nous franchissons la ligne d’arrivée (en vainqueurs).
Vainqueurs ou non, tous les membres de Neuchaventure ont pris un pied d’enfer lors de 
ce raid idyllique.



Comme si ça ne suffisait pas pour certain ou plutôt certaine, notre spécialiste du 7ème ciel 
n’a pas pu s’empêcher d’empoter sa voile d’environ 30 kg. Un grand merci pour ces mâles 
qui n’ont pas su résister à porter main forte à notre Liline nationale. Bravo à cette belle 
brochette de courageux et courageuses, qui ont vaincu leur peur pour certain et montrer 
leur patience pour d’autre, lors de cette partie de jambes en l’air.
Côté famille, se fut plus cool… 
Suite à une pénible montée de plus de 30 min. (de voiture), c’est un sympathique pique-
nique mené par la bonne humeur légendaire de nos jolies épouses et rires euphoriques 
de nos cinq petits schtroumphes, qui fut dévoré. Bref, superbe journée couronnée par un 
SPA et délicieux mets servi aux Jetsetters de Neuchaventure.

Lundi :

Suite et fin….
Lavé, déjeuné, les bagages préparés, c’est en télécabine que nos athlètes sont emmenés 
pour une rando Vtt. Jolis sentiers, jolis coups d’œil, la sortie se fait au train à la sauce Luc 
Béguin. Crevaison pour certain, chute pour d’autre, la fatigue se fait se fait sentir. Heureu-
sement, tout se termine au mieux. Côté relève, balade sympa au petit zoo de Saanen, où 
Lama, Lapins et place de jeux ont su attiré l’attention de nos bambins.
En résumé, un concentré de belles choses pour un week-end inoubliable.
 

          Magalie & Xavier

Organisation parfaite, météo nickelle, coéquipier hors paire, un GRAND MERCI à ceux qui 
m’ont permis de courir dans ces conditions.
Un grand bravo à tous les participants et aux organisateurs ainsi qu’a nos fidèles suppor-
ters.

Dimanche :

C’est après un repos bien mérité que les plus chanceux membres de Neuchaventure
ont pu profiter d’une belle journée ensoleillée. Pas de répit pour ces sportifs. Programme 
préparé par Fabien : «  montée à pied direction la Videmanette pour une exigeante Via Fer-
rata suivi d’une descente de près de 1000m de dénivellation » sympa le Fab…

Résumé du Camp de Gstaad en Photos
du 15 au 17 septembre 2007



Résumé du Raid Orient’Alpin 
Grenoble France – 07 octobre 2007

Le 7 octobre dernier s’est déroulé le raid Orient’alpin, à Chichiliane (Mont aiguille) au Ver-
cors en France voisine. Arnaud et Grégoire y ont participé en catégorie Elite.

Toute la course est en CO pure avec au programme : 

- Course d’Orientation Stratégique : env. 7km + 250m dénivelées (env. 15 balises)
- VTT Orientation : env. 35km + 1100m dénivelées (env. 16 balises)
- Course d’Orientation longue distance : env. 15km + 550m dénivelées (env. 31 balises)
- Tir à la sarbacane suivit d’une CO “ultra-courte-distance” avec postes vrai-faux.

La première épreuve était un réseau de poste dont l’ordre est laissé au libre choix des 
concurrents, une bonne méthode pour étaler les 50 équipes parti en masse. La seconde 
partie, VTT-O, était un peu moins technique, avec peu de choix de cheminement, mais 
magnifique terrain. Puis une longue CO très technique avec longues tirées et papillons (2 
boucles revenant au même poste central). Une perte de puissance s’est fait sentir à la fin 
de cette épreuve. Enfin une partie “fun”, le tir à la sarbacane avec postes de pénalité sur 
la dernière épreuve en fonction du résultat du tir : résultat 2 fléchettes sur 5 dans la ci-
ble à 10m. Au total, 5h30 de course avec un magnifique temps dans un splendide décor.

          Arnaud

Voici  un extrait de la  carte  CO  de  la  course longue distance : 



Présentation :

La course :
Cinq étapes, un épilogue et de nombreuses épreuves sur un parcours 
de 250 km, se déroulant sur plusieurs types de terrains : l’Altiplano bo-
livien et les douces vallées verdoyantes de cette Andalousie d’Amérique 
Latine.

La Sécurité :
La sécurité est l’un des éléments clés de l’organisation : véhicules d’as-
sistance, 2 ambulances, 2 médecins, 1 kinésithérapeute, 1 infirmière, 4 
sapeurs-pompiers français suivent le raid en permanence.

Une ambiance inoubliable :
Tout au long de la course, dans les « pueblos », les villageois couleurs 
locales, préparent des fêtes au mélange des violons tziganes, des bom-
bos argentins, dominées par le son sourd et profond du « erque » et de 
la « caña ».

Les modalités sportives :
• Trekking
• Bike & Run
• VTT et VTT’O
• Course d’orientation
• Ateliers de cordes

Mission Humanitaire :
L’association SPHERES, à coeur d’aider un pays aux réels besoins, réalise-
ra des projets dans chaque ville étape, sur le département de Tarija, voire 
sur la Bolivie. Au regard du règlement, les équipes devront donner de 
leur temps, afin de participer à la distribution des différentes donations.

Lieu : Tarija : là où le temps semble s’être arrêté
Ancienne croisée des routes de l’argent vers l’Espagne, où l’on croit voir 
passer les caravanes de mules, Tarija se laisse bercer par les flots du Rio 
Guadalquivir. En 2007, l’équipe de la Boliviana vous emmènera sur la 
trace des guérilleros « Chapacos » qui, en 1825,
décidèrent de rester du côté bolivien. Aujourd’hui, cette région exploite 
les vestiges du passé : ses vallées, là où les espagnols, quelques années 
plutôt, aménagèrent ces lieux pour cultiver des vignobles. Libre à tout 
sportif amoureux des sports natures et d’aventures, de venir défier l’es-
prit des Chapacos, sur les hauteurs de l’Altiplano, tout en profitant de 
la douceur de l’orée amazonienne. Venez découvrir et fouler avec nous 
l’ancienne terre des “gauchos” (cow-boy argentin), à votre rythme, afin de 
profiter d’une expérience
unique.

Programme :

Samedi 10 novembre 2007
Contrôles administratifs, techniques et visite médicale, cérémonie d’ouverture et repas
 
Dimanche 11 novembre 2007
Transfert en bus pour Salinas, Briefing équipes, repas et nuit en bivouac à Salinas
 
Lundi 12 novembre 2007
Départ 1ère étape en boucle - Salinas - Salinas ( Bike & Run, VTT, CO )

Mardi 13 novembre 2007
2ème étape - Salinas - Entre Rios (VTT, cordes, Trail, VTT, CO de nuit)

Mercredi 14 novembre 2007
3ème étape - Entre Rios - Santiego Norte(VTT, Trail en fôret, corde)

Jeudi 15 novembre 2007
4ème étape - Laguna de Puscara - Puscara (course en étoile en VTT, VTT-O, CO)

Vendredi 16 novembre 2007
5ème étape - Puscara - Tarija (Dénivelé -1800 m. ) - (Trail, Cordes, VTT)



Déroulement des étapes : 

- Lundi 12 novembre :

Le grand jour est enfin arrivé !
Un temps idéal, pas trop chaud... enfin au début. Départ en Run&Bike très, très rapide. 
Enchaînement rapide en VTT. Des chemins fantastiques et des paysages de rêve. Des 
singles track comme on les aime. Des passages dans des rivières bien marrantes. Petites 
crevaisons au changement de discipline... ouf ! Pas facile de se mettre dans la CO avec 
cette carte. En compagnie du team Lafuma, on fait un 90 degrés dès la 2ème balise. Mais 
finalement, tout se passe bien jusqu’au pied de la combe. Ayant justement pris la mau-
vaise combe, on ne trouve pas la balise 8 et basculons derrière. Nous avons alors droit à 
une section qui ne figurait pas au programme de l’étape : le Cayonning ! Après pas loin 
d’une heure dans le rio, on tombe enfin sur la balise... ouf ! On arrive à boucler la section 
dans les deux heures trente autorisées. La dernière section de VTT était vite avalée... Le 
ravitaillement et la douche font vraiment du bien. superbes parcours.

- Mardi 13 novembre :

Beaucoup de VTT et une belle descente en rappel au programme du jour. Nous commen-
çons très fort en étant dans le pelloton de tête en vélo. Un petit pont-de-singe ralie un arbre 
pour entreprendre une magnifique descente en rappel. Au moment de se jeter dans le vide, 
Benoît stress un peu, mais le guide le rassure. La section VTT suivante est nettement moins 
roulante, sur la piste roccailleuse et sabloneuse. Après un trail de 17 km assez éprouvant, 
nous finissons par une dernière section de VTT. Nous arrivons à la seconde place à la place 
centrale de la petite ville de Entre-Rios, acceuili par une foule d’enfants. Mais l’étape n’est 
pas terminée, une CO de nuit clos en beauté cette journée.

- Mercredi 14 novembre :

Petite jounée (25 km). Fab et Ben commence en VTT 
puis en Trail, pendant qu’Arnaud se repose pour la 
journée du lendemain. A nouveau, l’organisation 
(équipe des cordes) nous concocte un somptueux 
parcours dans une rivière : tiroliènne, rappel, pont-
de-singe, etc. La deuxième partie de la journée est 
consacrée au déplacement sur l’Altiplano, pour les 
étapes suivantes.

- Jeudi 15 novembre :
Le Raid le plus haut du monde porte enfin bien son nom : Nous 
allons courir à 4000m d’altitude. Avec la température et sur-
tout le retard du déplacement du jour précédent, nous avons 
passé la nuit dans un refuge. La première section, en CO, est 
un réseau de poste à prendre en deux heures. Ben et Fab réus-
sise à terminer tout juste dans les temps. Pour la section VTT 
suivante, très cassante, Arnaud aide Benoit en le tirant à tra-
vers de splendide lagunes et flamants rose. Finallement, Fab
reprend le relais à Benoît, pour la dernière section CO de 13km, 
avec beaucoup de dénivellation. Nous terminons avec l’équipe
Lafuma, qui est un rang devant nous au classement général.

- Vendredi 16 novembre :
La dernière journée du raid est déjà la. 25km de
course à pied avec 1800m de déni négative nous
attend, sur un magnifique petit chemin inca. Très
technique, il faut être attentif à chaque pas. Puis
une section roulante en VTT (28km) pour atteindre 
la dernière activité de corde : une longue tyroliènne 
suivit d’une descente le long d’un barrage. Et c’est 
Benoît le polyglotte qui y prends presque plaisir. 
Un dernier petit prologue dans les rues et Tarija 
avant d’ataquer le sprint final : La cérémonie de 
remise des prix.
    Arnaud, Benoît et Fab

Toutes les informations et résultats complets sur www.boliviana.org/pages_fr/index.php



Nom : Klaye
Prénom : Romain
Surnom : Titi mais je crois que vous le 
connaissez (merci Anne)
Date de naissance : 16.03.1977
Lieu d’origine : Le Locle

- J’aime boire : un bon p’tit verrre vin et 
oui c’est bon pour le cholesterol il paraît
- J’aime manger : toutes sortes de pâtes 
italiennes
- J’aime le plus : mes 2 femmes
- J’aime le moins : l’hypocrisie
- J’aimerais : visiter pleins d’autres pays, 
cultures
- J’aurais aimé : commencer les raids 
plus tôt, c’est trop bien
- J’oserai jamais : faire du saut à 
l’élastique (enfin on ne dit jamais jamais)
- J’aime : faire du sport
- J’aime pas : me perdre en orientation 
(c’est trop frustrant)
- J’aimerais dire : « merci à Neuchaven-
ture pour nous faire découvrir de si 
beaux coins dans le canton » !

Page Membre - Fiche Identitée

Palmares : Pas grand chose pour l’instant, 
le plaisir de participer

Première course : Jura Raid Aventure 07

Depuis quand tu fais des raids : Jura 
Raid Aventure 07

Premier raid : Jura Raid Aventure 07

Et tout ce que tu voudrais dire au lec-
teur de Neuchaventure : « Vive Neu-
chaventure et comme diraient les filles on 
va tout niaquer l’année prochaine vive-
ment le printemps »

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.

Concours Photo

Dès à présent, dans chaque édition du P’tit raideur, une photo sera transformée pour 
apparaitre à cette page. 

Qui se cache derrière cette photo-montage (prénoms et noms) ?

Avez-vous trouvé ?

Alors envoyez votre réponse à : arnaud.ecabert@net2000.ch

Une belle surprise attend la première personne qui trouvera la bonne réponse.



Statistiques des entraînements 2007

Voici les statistiques 2007 (présence aux entraînements du lundi soir).

 Le Top-25 :   

1 Besson Aline  84%
2 Juan Fabien   82%
3 Gasser Benoît  82%
4 Coudray Stéphanie 77%
5 Ecabert Arnaud  66%
6 Amez-Droz Pauline 61%
7 Klaye Anne   57%
8 Klaye Romain  57%
9 Beguin Luc   57%
10 Meyer Maya   57%
11 Jeanrichard Eveline 48%
12 Schild Fanny  45%
13 Perret Grégoire  36%
14 Jeanmonod Joëlle  34%
15 Streiff Françoise  34%
16 Berthet Sibylle  32%
17 Brand Frédéric  30%
18 Beguin Annick  27%
19 Geiser Yves   27%
20 Gonin Nadège  27%
21 Guyot Julien   27%
22 Drouhard Christelle 23%
23 Gigandet Pascal  23%
24 Jeanrichard Florian 20%
25 Barone Fabio  20%

Pour la 3ème année consécutive, le membre le plus assidu est : Aline Besson.

Naissances



Courrier des lecteurs - Déménagement

Bonjour à tous !

Nous déménageons…..
Voici notre nouvelle adresse :
 

Grand’Rue 62b
1373 Chavornay

A bientôt

Fabienne et Benoît

Fanny et Arnaud
Pierre-à-Sisier 5
2014 Bôle







Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

Ainsi que nos membres passifs et soutien qui sont de plus en plus nombreux.

www.ccap.ch

www.salomonsports.com

www.tagheuer.com

www.kaenon.ch www.bcn.ch www.bienair.com

www.manor.ch www.jnjr.com www.neuchateltourisme.ch

www.winkenbach.ch www.gout-region.ch www.raidsnature.com

www.kacrea.com www.centresportif-vdt.ch www.swisscosmolab.ch
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