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Editorial
Le temps file, nous voici déjà à mi-saison….
L’organisation de la troisième édition du Jura Raid Aventure a été un énorme
succès. Nous tenons à remercier encore les membres de NeuchAventure et
les bénévoles pour leur coup de main lors de ce week-end.
Nous avons mis un terme à la tradition du Jura Raid Aventure : l’orage de
grêle lors de la remise des prix.

« En ces temps de démesure, les vertus de cet événement empreint de simplicité et de convivialité – du sport quoi... – ont même ému Apollon »
Grâce au bon résultat financier de cette édition nous pourrons ainsi offrir les
inscriptions pour tous les membres de NeuchAventure aux 2 derniers raids
de la Salomon Raid Suisse Serie, ainsi qu’une subvention pour le traditionnel camp de Gstaad au mois de septembre et l’achat de nouveaux habits de
club.
Autant dire que la deuxième partie de la saison s’annonce belle…
En me réjouissant de vous retrouver sur la ligne de départ des prochains
raids, je vous souhaite de très bonnes vacances.
Fabien

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)

16-17 février

week-end de Ski

Chandolin (VS)

22-24 février

Radys snowraid

Chasseral

9 mars

Magellan GPS Winter Raid

La Clusaz / 74 (France)

15-23 mars

Transmarocaine

Maroc

29-30 mars

Raid du Pays des Dentelles de Montmirail

Malaucène / 84 (France)

http://www.raidpaysdesdentellesdemontmirail.com/index.htm

26-27 avril

Raid Burgondia

Dijon / 21 (France)

http://membres.lycos.fr/abcodijon/

27 avril

Raid Nature ESC Chambery

Le Bourget du Lac / 73
(France)

1 - 4 mai

Camp de Neuchaventure

Vercors / 38 (France)

8 - 11 mai

Challenge Millet Chamonix Mont Blanc

Chamonix / 74 (France)

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 Interne

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)

2 août*

Jura Défi

Saignelégier (JU)

http://www.juradéfi.ch

9-10 août

Radys mountain marathon

Lenzerheide (GR)

http://www.radys-marathon.ch/

16 août

Walensee Race Adventure

Walensee (SG)

13 sept

Bike-O Neuchâtel /Swiss
Cup

Neuchâtel

20-22 sept.

X-Adventure de Gstaad &
camp

Gstaad (BE)

27-28 sept.

Saucona Raid

Neuville sur Saône / 69
(France)

5 octobre

Orient’Alpin

Chamrousse / 38 (France)

17-19 oct

Jura 4 Pattes

Champagnole/ 39 (France) http://www.jurazimut.com

http://www.raid-dahu.fr/modele.htm

http://www.radys-marathon.ch/snowraid/
docs/Ausschreibung_Snowraid_08_fr.pdf
http://www.outdoorexperiences.fr/raidhiver06.htm
http://www.transmarocaine.org/pages_fr/
index.php

http://www.raidnature.esc-chambery.com

htto://www.sportnaturepassion.fr

http://raid89.free.fr

www.walensee-adventure.ch
http://www.anco-ne.ch/
http://www.x-adventure-gstaad.ch
http://www.saucona-raid.com
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.

Raid ESC Hivernal à Chambéry - FR
20 janvier 2008

C’est parti ! Dimanche 20 janvier, quelques bonshommes (et bonne femme) de neige neuchâtelois ont débuté la saison de raids 2008. Et oui, les raids se mangent à toute les
sauces…et certains spécimens de Neuchaventure apprécient particulièrement les petites
gâteries glacées ! Si si, y’a des gourmands !
Départ au petit matin, de nuit, direction La Féclaz (surnommée Le petit Canada !) dans le
Massif des Bauges chez nos amis français. La journée s’annonce ensoleillée… mais où est
la neige ? Ce n’est qu’en arrivant sur le lieu de départ à 1300m que l’or blanc scintille enfin.
Après quelques poignées de mains encore gelées, l’homme des neige de Chézard presse
un peu sa partenaire qui sort d’une année et demi d’hibernation ( !) à se préparer et installer les skis dans la zone de changement. Le départ est donné quelques instants plus
tard. En entrée : 10km de raquettes à neige en orientation. Le troupeau s’élance sur une
neige (encore) bien dure. Puis suit le plat de résistance : 20 km de ski de fond. Au fil des
kilomètres, les jambes (et tout le reste) se font bien lourdes. Mais un entremets qui fait du
bien redonne du courage pour la suite : un petit tir à la carabine (couché), vraiment parfait
(glacé) ! Youhouhou, 10 sur 10, pas besoin de faire de tours de pénalité. Mais allez hop,
on enchaîne : le dessert. Rebelote pour une boucle de 5km en raquettes. Et, après 3h20
de crapahutage, « surf », sauts et volées à quelques reprises aussi, franchissement de la
ligne d’arrivée. Sympa ! Même si la partie orientation n’était pas top, les équipes de Neuchaventure se sont bien amusées et ont bien transpiré…Vivement le prochain, un peu plus
exotique cette fois-ci !

Résultats :
Expert mixte :
2. Annick et Luc Béguin 3h20’20 (retard 4’01)
Expert homme :
8. Charles Triponez et Frédéric Brand

3h17’06 (retard 27’07)

Annick

Présentation :
La course :
6 jours de course et de plaisir sur des itinéraires de choix qui emprunteront selon les éditions toute sortes de terrains.
Les raideurs devront progresser en surmontant les obstacles naturels
au moyen de pratiques sportives respectueuses de l’environnement et
des populations, organiser leur ravitaillement, optimiser leur temps de
pause, s’accommoder de toutes les conditions météorologiques.
La Sécurité :
La sécurité est l’un des éléments clés de l’organisation : véhicules d’assistance, 2 ambulances, 2 médecins, 1 kinésithérapeute, 1 inﬁrmière, 4
sapeurs-pompiers français suivent le raid en permanence.
Les valeurs défendues par la Transmarocaine :
Découvrir, se dépasser, donner, partager, respecter…
Outre le dépassement de soi et la performance physique, les concurrents cherchent aussi à rencontrer des habitants et à découvrir de nouvelles destinations, de nouvelles cultures. Les concurrents vont parcourir un milieu naturel tout en préservant son intégrité.
Nous souhaitons, au travers de cette manifestation, mettre en avant les
valeurs propres au Maroc en posant un nouveau regard sur ce pays.
Les modalités sportives :
• Trekking
• Course d’orientation
• Bike & Run
• VTT et VTT’O
* Canoë
• Ateliers de cordes
Mission Humanitaire :
En 2008, le choix s’est porté sur l’association Au Coeur de l’Amitié Euro
Marocaine qui vient en aide aux enfants des rues d’Essaouira.
Plusieurs actions ont été menées avec le soutien des équipes par le don
de divers matériels tels que cahiers, règles, compas, stylos, taille crayon,
gommes, colle stic, trousses, peintures, crayons de couleur, ardoises,
cartables ainsi que des vêtements et chaussures pour des enfants de 3 à
15 ans ou encore des jeux et ordinateurs.
Lieu :
Essaouira (bord de mer) et sud de Marrakech (dans le moyen Atrlas).

Programme :
Dimanche 16 mars 2008 :
Controles techniques, administratifs et médicaux
Prologue sur la plage d'Essaouira (CAP + CO | 6km), Cérémonie d'ouverture
Lundi 17 mars 2008 :
1ère étape : Essaouira - Sidi Kaouki (CAP, VTT, CO et VTT| 55 km) , Bivouac sur plage
Mardi 18 mars 2008 :
2ème étape : Plage Sidi Kaouki (VTT, CO, VTT | 67 km), Bivouac sur Plage
Mercredi 19 mars 2008 :
Transfert vers l'Atlas,
3ème étape : Amezmiz - Tougramane (VTT, CO, VTT-O, Atelier corde | 37 km)
3ème étape bis : épreuve de nuit (Run & Bike, CO | 10km)
Bivouac à Tougramane
Jeudi 20 mars 2008 :
4ème étape : Tougramane - Lac Lalla Takerkoust (Trail, Atelier corde, VTT-O, canoé | 40
km)
Bivouac au relais du lac de Lalla Takerkoust
Vendredi 21 mars 2008 :
5ème étape : Course en étoile depuis le lac de Lalla Takerkoust
(CO, VTT-O, Canoë, Rappel |40 km)
Samedi 22 mars 2008 :
Transfert sur Marrakech, Epilogue en ville (VTT, R&B, CAP | 10km)
Cérémonie de clôture au Dar Es Salaam et Nuit à l'hôtel Ryad Mogador Opéra

Plan :

Déroulement des étapes :
- Lundi 17 mars :
Splendide course. Après une paetite visite de la ville d’Essaouira et de ses remparts, nous
longeons le bord de mer dur des sables de différentes duretés sur 8 km, puis on entre à
l’intérieur des terres pour un peu de dénivellation. Ensuite nous enjambons nos VTT pour
une section roulante mais changeant vite de terrain avec de la caillasse.
Les épines annoncées ont été plantées dans s’autres pneus que les nôtres. La chaleur
s’installe correctement. Ce n’est que lorsque nous passont à l’étape de CO que nous découvrons exactement la température moyenne du four.
Magniﬁque parcours avec la carte agrandie au 1/15’000e. Petite grotte au bord de la mer,
en évitant les dunes. Nous retrouvons nos VTT pour terminer l’étape bien plus roulante
sur la route.

- Mardi 18 mars :
Une journée éprouvante ! Tout a commencé avec un peloton de tête en VTToù aucune
équipe ne voulait consacrer son avance à l’équipe qui suivait. Une bataille acharnée entre
les 10 équipes de tête jusqu’à la CO a tout de même fait place à plusieurs péripéties avec
tout le sable, les cale-pieds n’obéissaient plus et je suis tombé de tout mon long dans
les buissons épineux que l’on retrouve sur le parcours. Résultat : une main estropiée par
une épine qui est entrée en profondeur. Que dire des dromadaires et des chèvres qui ne se tassent qu’à la dernière minute
! Ensuite la CO : de superbes paysages. Pas de problème pour
cette étape, on termine à la 4° place. Pour la dernière section de VTT, juste avant le PC3, malheur ! ma chaîne casse...
Gilles, l’organisation qui était toute proche nous a donné un
coup de main, résultat : on perd une position. Même si les
derniers 4 km nous ont fait suer et surtout sacrer, nous sommes bien contents de notre 4° place à cette étape. On est loin
de nos -20° C et 400 m de neige canadiens !!! (Résumé des
canadiens)

- Mercredi 19 mars :
Cette étape se déroule en deux parties ; le premier départ en bulle est donné à l’entrée
d’Amezmiz à 12 h. La traversée de la ville en VTT ne prend qu’une dizaine de minutes
jusqu’au départ réel. Puis le temps vient de prendre un peu de hauteur. Une piste s’élève
à ﬂan de montagne permet de grimper progressivement jusqu’à la maison forestière (super point de vue sur la vallée). La suite de cette section VTT de 18,5 km est grandiose :
descente technique dans laquelle les concurrents se sont dispersés, traversée de villages
authentiques, balade au milieu des olivaies.

A Tamsoult, sous le regard des enfants du village, c’est le
repos des VTT que les raideurs troqent contre des chaussures stables et possédant un bon grip, la Course au score
comprenant 9 balises qui va suivre fait 6 km avec bon relief
sur un terrain parfois engagé... Puis on reprend les VTT pour
encore 10,5 km jusqu’à Tougramane, où le premier atelier
cordes du raid (hors chrono) les attend. Une via ferata sur
la pente abrupte, puis une redescente en rappel. A peine le
temps de monter le bivouac, de se reposer et de se ravitailler
un peu, il faut se préparer pour la 2ème partie de l’étape
dont le départ est donné à 21 h à côté du bivouac. Et c’est
reparti pour nos sportifs, munis de la lampe frontale, pour
un Run & Bike de 2,3 km, puis une CO de nuit (on adore)
comprenant 9 balises et retour en Run & Bike par le même
chemin jusqu’au bivouac.
- Jeudi 20 mars :
Ce matin, c’est avec la pluie que nos raideurs se
réveillent mais la température n’est heureusement pas trop basse. Après une courte nuit de
sommeil, débute un trail balisé très montagnard
de 17 km et 1200 m de dénivelée (principale difﬁ
culté de la journée). Le départ est donné sur la
piste au bord du Oued Nﬁ s qu’il faut traverser
avec ou sans les chaussures. Tout le long du parcours, les raideurs ont rencontré quelques balises
à pointer. La difﬁ culté de ce trail change la donne
et certaines équipes se font doubler par d’autres.
De retour au PC1, on peut lire la fatigue sur les visages, mais ils ont quelques minutes pour
se reposer avant de se diriger vers un atelier de cordes : via cordata, grande tyrolienne au
dessus de l’oued et une autre plus petite pour le franchir dans l’autre sens.

Ensuite, retour au PC1 pour récupérer les vélos et parcourir les 25 km qui les séparent du
PC 3 jusqu’à l’extrémité de la piste qui s’achève au bord du lac. Ils troquent alors leur VTT
pour un canoë. A l’aide de la boussole ils doivent regagner le point de débarquement de
l’autre côté du lac et rejoindre la ligne d’arrivée à pied. Après la longue journée de la veille,
nos sportifs aprécieront tout particulièrement un repos bien mérité et le calme du site au
bord du lac.

- Vendredi 21 mars :
Une étape très CO et conviviale par sa formule en étoile dont le départ est donné au bord
du lac. En effet, chaque équipe doit enchaîner les 3 sections dans un ordre imposé par
l’organisation. Au retour de leur première activité les équipes entâment une des deux activités restantes, en favorisant le Canoë. Le départ est donné à 9h sous un franc soleil ; les
10 dernières équipes du classement s’élancent sur l’activité Canoë : 4 balises et 5,7 km où
les gros bras sont favorisés car le matériel local n’est pas léger... Puis, départ toutes les 3
minutes par groupe de 2 équipes, sur les autre activités. 6 balises à trouver dans un ordre
libre pour cette unique CO VTT du Raid. Cela change des suivis d’itinéraires avec les petits
points de peintures sur le terrain ! Le décalage carte/terrain demande une grande interprétation de la carte et pour la CO pédestre : 12 balises dans un ordre imposé et dans un
temps maximum de 2h30 (le compte à rebours débute à la prise de carte) avec 5 minutes
de pénalité par minute de dépassement et un atelier corde obligatoire pour accéder à une
balise en bas d’un rappel impressionnant sur le barrage, assurément la CO la plus technique de la semaine... et assez perturbante pour nos sportifs car le niveau du lac est à son
maximum et les oblige parfois à faire de longs détours pour passer d’une balise à l’autre,
même proches ! Finalement tout le monde termine l’ensemble des épreuves avec sourire
et soulagement.
Extrait des News de la Transmarocaine

Pour plus d’infos, classements et photos :
www.transmarocaine.org

Raid Burgondia - FR
26-27 avril 2008
Samedi 06h00 c’est les yeux un peu collé que nous retrouvons Aline, Stéphanie et
Fabien au Crêt-du-Locle et un peu plus tard Benoît à Valdahon. Ça y est, nous sommes
complets !
A peine arrivé à Semur en Auxois et c’est déjà la course ! Faut dire que le départ est dans
35min et que la tension monte

11h00 le départ de la 1ère étape est donné sous un soleil radieux avec au menu
course d’orientation dans de magniﬁque sous bois. C’est là que Liline fera une faute.. ha
ce caractère qui peut jouer des tours !! Ensuite VTT avec parcours en Road book. Pas top
avec le compteur laissé à la maison ! Une fois arrivé au milieu de nulle part nouvelle CO
1 équipier à pied et l’autre à vélo. Les ﬁlles iront à vélo et les hommes à pied. Tandis que
Benoît et Fab se balade, Yves la « rote », il fait chaud et les gourdes sont vides. Ensuite
VTT pour tous avec quelques tronçons sur une voie ferrée désaffectée qui nous a mis à
rude épreuve et Françoise qui n’a pas de tout suspendu a souffert. Peu avant l’arrivée,
après 8 heures de course, dernière épreuve de tir à l’arc et c’est là que nous découvriront
que nous ne sommes pas des descendant de « Robin des bois »

22h00 le départ de la 2ème étape de la CO de nuit en ville où tantôt les lumières sont
superbes et tantôt complètement absentes dans des ruelles très étroites où l’on pourrait
craindre rencontrer un coupe gorge.
01h00 enﬁn quelques heures de repos
Dimanche 07h30 départ de la 3ème étape à VTT pour le barrage de … Epreuve de
canoë. Aie car ce n’est pas notre truc et on peut même dire que c’était chaud chaud sur
le lac… A deux reprises nous abandonnerons le canoë pour de mini épreuves de CO dans
un cadre magniﬁque.
Finalement, c’est un peu fatigué mais très content du week-end que nous rejoignons la
suisse et on dit : Trop génial et à l’année prochaine
Françoise et Yves

Raid ESC Chambéry - FR
27 avril 2008
Le week-end passé en Savoie au Bourget-du-Lac entre Aix-les-Bains et Chambéry a été
un franc succès pour les équipes inscrites sur le parcours découvert.
Le samedi, le départ de Neuchâtel se fait sous un ciel magniﬁque qui nous accompagnera tout au long du week-end. Après 2h30 de route nous rejoignons nos compagnons
du week-end (Fanny et Arnaud) au camping de l’Ile aux Cygnes. Magniﬁque situation au
bord du lac, le rêve.
L’après-midi est consacré à un un joli entrainement VTT dans les forêts de la Montagne

du Chat où l’on peut admirer la vallée et le lac. Les commissions de ﬁn de parcours nous
permettent de faire les provisions pour l’apéro et le plat de pâtes du soir. Un ptit souper
au bord du lac dans une ambiance camping, rien de tel avant un raid.

Le dimanche, après une nuit de sommeil sous tente pour le Jeanry’s team et dans le
camping-car pour Arnaud et Fanny, c’est le soleil qui vient nous réchauffer. Le temps de
déjeuner, de plier les affaires et c’est l’heure pour aller faire le check-in pour ce raid de
l’ESC Chambéry.
Eveline et Raphaël courront dans la catégorie mixte découverte, tandis que Florian et Arnaud seront dans la catégorie homme découverte et Frédéric et Charles et homme expert
Les parcours annoncés représentent 20km de VTT, 5km de canoë et 8km de course à
pied. En arrivant au départ du raid sur le campus de l’ESC Chambéry, les raideurs experts
sont déjà partis à 8h, le départ pour les raideurs découverte est à 12h, ce sera sous un
soleil presque estival. Après un petit brieﬁng, le départ est donné à 12h10.

La première section de 20km de VTT se fait sous la conduite d’une moto (pendant
500m). Ensuite, nous retrouvons les routes empruntées le jour d’avant. Après 1h de
course, on enchaine avec une section de canoë, 2km qu’il faut faire à pied séparent la
zone de transition de la plage. La boucle de canoë d’environ 5km se transforme vite en
labyrinthe. En effet, les organisateurs ont mal placé les bouées qui sont quasi introuvable car pas à la bonne place par rapport à la carte. Certaines équipe rentrent bredouilles,
quand d’autres passent un peu plus de temps sur l’eau.

Après quoi, une petite section CO dans le village du Bourget-du-Lac nous permet de
ralier la zone d’arrivée. Le dernier poste se trouve au Pont Technomat, seulement les
organisateurs n’ont pas indiqué qu’il se trouvait sous le pont. Après quelques minutes
de recherche, le fanion de CO est enﬁn trouvé. Il ne reste plus qu’à faire le sprint ﬁnal et
passer sous l’arche gonﬂable.
Pour le parcours expert (Trail (CO) 15 km , VTT (CO) 30 km , Canoë (CO) 10 km), Frédéric
et Charles ont terminé en 7h. Le parcours était plus engagé, et non balisé (CO).

Résultats pour les deux équipes du parcours découverte :
Eveline et Raphael : 1ère équipe mixte «tout public» en 2h50 et 5è au classement scratch
Florian et Arnaud : 1ère équipe homme «tout public» en 2h33 et 1ère au classement
scratch
Frédéric B. et Charles : 11ème en homme «expert» en 7h15.
Quel joie de terminer le premier raid de la saison sur la première marche. Après une belle
expérience savoyarde et un week-end vraiment très sympathique
Raphael, Evelyne et Florian Jeanrichard

Camp dans le Vercors - FR
01 - 04 mai 2008
Mercredi soir, plus nous descendons au sud plus le blanc est dominant ; Grenoble est entouré de sommets enneigés. Personne n’ose l’avouer mais tout le monde pense que nous
aurions dû prendre nos skis de fond au lieu de nos VTT. Quand nous abordons la montée
depuis Grenoble, la nuit est tombée et nous ne voyons pas à quelle proximité se trouve
la neige. A notre arrivée, la famille Béguin a déjà établi son camp dans une chambre. Le
superbe gîte déniché à Villars-de-Lans par Arnaud, offre des chambres de 2 pour les tourtereaux, de 4 personnes, toutes équipées d’une salle de bain, le luxe !

Jeudi matin, lorsque nous ouvrons les volets, un épais brouillard recouvre tout le plateau.
Nous descendons prendre un petit-déjeuner pour prendre des forces pour le superbe programme qu’Arnaud nous a concocté !
Aujourd’hui ce sera VTT, pic-nic, CO et retour en VTT.
Nous empilons nos habits les plus chauds et enfourchons nos VTT. Finalement le brouillard se lève et le soleil nous réchauffe, il ne fait pas si froid finalement. Nos craintes de la
veille se justifient, la neige est là il faudra faire avec !
Quand nous arrivons au Golf de Corrençon-en-Vercors, nous apercevons la voiture de Grég,
arrivé ce matin avec Maya. Ils sont partis poser des postes pour la CO de l’après-midi. Nous
mangeons tous ensemble le pic-nic acheté par notre diététicienne, un repas très équilibré
avec glucides, protéines, vitamines et un peu de lipide pour le dessert mais schuuuut !
Avec l’estomac bien plein, nous partons découvrir le magnifique parcours de CO autour
du Golf.

Nous rentrons tous en VTT à Villars-de-Lans. Les plus gourmands partent au village manger une bonne glace. Nous nous retrouvons tous au réfectoire pour déguster le délicieux
souper.

Vendredi matin, pendant que les plus courageux sont 100
mètres sous-sol, les autres pédalent dans les belles forêts
du Vercors. Arnaud a fait beaucoup d’heureux avec sa sortie
spéléologie. Divisé en deux groupes, les plus chanceux sont
munis d’une lampe électrique et les autres munis d’une lampe
à gaz, avec une magnifique flamme mais dure à apprivoiser.
Nous sommes descendus en rappel, avons rampé dans de petits passages et escaladé les rochers humides pour revoir la lumière du jour. Nous étions tous conquis et éblouis après deux
heures passés dans des galeries sans particule de lumière.

Le pic-nic de midi est le bienvenu ! Rassasiés nous choissions un des trois parcours dessinés
par notre GO. Avouons que personne n’est parti depuis le gîte, nous sommes tous montés
en voiture jusqu’en haut du village. Une belle montée nous attend jusqu’à la crête. Plusieurs groupes se forment, mais le groupe à l’allure la plus tranquille ne sera pas le dernier
arrivé ! Un magnifique sentier longe la crête, que certaines personnes mettent beaucoup
de temps à trouver. Un groupe composé uniquement de filles s’égare et perd beaucoup
d’énergie dans la neige (jusqu’à 50 cm par endroit) et ensuite dans le bush fourni.
Nous nous retrouvons tous autour d’une bonne glace sur une belle terrasse du centre du
village ! Après le souper, les groupes reprennent leurs jeux de la vieille, baby foot, totem,
un ou deux joueurs y laissent leur doigt.

Samedi matin, les plus téméraires partent pour découvrir la superbe via ferrata. Sa cotation très difficile décourage plusieurs personnes. Les musclent des bras sont mis à rude
épreuve dans le long surplomb et quelques jambes tremblent mais nous sommes tous
très fiers d’arriver au sommet, où la vue est à couper le souffle. Nous retrouvons le reste
du groupe et reprenons des forces pour affronter le programme de l’après-midi. Luc nous
emmène sur de magnifiques singles, où chacun peut réviser sa technique, nous arrivons
à un point de vue, où le paysage est imprenable. Nous retournons aux voitures, les plus
motivés rentrent à vélo et les autres en voiture.
Les plus gourmands partent au village manger une petite glace.

Pour le dernier jour, Arnaud nous a concocté un parcours papillon sur les hauteurs d’Autrans.
Chacun peut se composer un petit parcours, les plus motivés et entraînés profitent de se
rendre aux points de vue de la région. Après le pic-nic toujours aussi équilibré et délicieux,
nous avons pris à contre cœur le chemin du retour.
Nous avons vécu un week-end magnifique avec soleil, parcours de qualité et glaces délicieuses dans un endroit idyllique pour le VTT, snow-VTT, CO, via-ferrata et spéléologie.
Un grand merci à Arnaud et Fanny qui nous ont organisé un week-end grandiose et à NeuchAventure pour la généreuse subvention.

Stéphanie

Raid Millet Chamonix - FR
8 au 11 mai 2008
Le Raid Millet Chamonix, c’est un raid par équipe de 2 avec 1 assistant remplaçant sur 4
jours avec 150km et plus de 9000m de dénivellation positive.
Nous arrivons donc sur place le mercredi soir, veille de la première étape, et le constat est
que la neige est tombée vraiment très bas, autant dire que durant les épreuves des 4 jours
suivants, nous risquons de la voir de près.
Jeudi matin, c’est parti avec une première épreuve dans la ville de Chamonix : trois boucles
de course d’orientation, il y a des coureurs qui vont et viennent dans toutes les rues au
plus grand désarroi des touristes japonais et parisiens. S’enchaîne une section VTT avec un
bon dénivelé, il fait chaud et c’est dur. L’organisation a rendu obligatoire les raquettes sur
la section suivante, autant dire qu’on verrait beaucoup de neige. Cette section de course à
pied était tout simplement grandiose. Si nous avons pu nous passer des raquettes durant
la grosse montée (bien que la neige était déjà profonde), leur utilisation était indispensable
une fois arrivés sur la crête. Après quelques chutes lors de la descente, nous retrouvons
l’herbe pour enchaîner les sections de run&bike, atelier de cordes et VTT.

A l’arrivée le ravito et les massages font du bien, mais on se demande déjà comment on va
pouvoir courir le lendemain.

Vendredi matin, le soleil est toujours de la partie. Cette fois, la journée commence par un
trail que l’on peut courir individuellement (bof bof). Juste derrière, une terrible section
VTT en montée qui laissera des traces. Arrivés en-haut de cette côte, nous avons 3 heures
pour une course d’orientation. Si la première partie est relativement rapide, c’est difficile
d’avance dans la seconde partie à cause de la neige relativement profonde. Fallait bien
contrôler le chrono si nous ne voulions pas arriver hors temps et se prendre des pénalités.
On finissait par une section de VTT et course à pied pour rejoindre Chamonix.

On est vraiment chanceux, samedi matin le soleil brille toujours autant. Ce jour là est
également le départ du raid sur 2 jours. Pour commencer, on a de nouveau droit à un trail
se courant individuellement puis une section VTT de toute beauté sur de petits sentiers.
Et à nouveau une section de course à pied où on ira toucher la neige. S’enchaîne ensuite
une section sprint de VTT de 3km et enfin la montée jusqu’au haut du barrage d’Emosson.
Une montée spectaculaire mais longue et glissante, à nouveau dans la neige. Sur cette section, une balise optionnelle donnait un bonus d’une heure pour autant que nous arrivions
avant 14h30 à l’arrivée. Pour des équipes comme Xavier et Luc, pas de problème d’arriver
dans les temps, pour nous c’est une autre histoire et on arrive 20 secondes avant la porte
horaire….ouf !

Dimanche matin….c’est même plus une surprise, il fait encore et toujours grand beau.
Partant toutes les 30 secondes dans l’ordre inverse du classement général, on s’élance sur
une superbe CO dans le fond de la vallée de Chamonix. Ensuite, exercice intellectuel : on
doit reporter des postes sur la carte selon une distance et un azimut. Petite piège, la carte
est un agrandissement de l’originale au 1’25:000, du coup le report des postes est assez
aléatoire.

La section suivante, pouvant se courir à 3, nous mène à la Mer de Glace au-dessus de Chamonix, joli parcours sur la moraine et redescente sur Chamonix avant de faire les dernières centaines de mètres de dénivellation négative à bord de luges d’été….merci pour les
cuisses.

Pour certains c’est le retour au bercail le soir même, pour les autres ce sera le lendemain
après une matinée shopping dans les nombreux magasins de sport de la station…..
Un raid de montagne tout simplement magnifique, avec des épreuves difficiles mais des
paysages à couper le souffle. A faire une fois absolument !!!

Résultats :
Raid sur 4 jours
1er Mixte (2ème scratch) : Annick Beguin, Luc Beguin, Xavier Sigrist
7ème Hommes : Benoit Gasser, Fabien Juan, Arnaud de Laveyre
Raid sur 2 jours
1er Mixte (2ème scratch) : Aline Besson, Stéphanie Coudray, Gilles Houpeau

Fabien

JURA RAID AVENTURE
3e édition - 7 & 8 juin 2008 - Couvet / NE

Après deux éditions réussies, NeuchAventure
s’est lancé dans l’organisation d’une troisième
édition en gardant le même état d’esprit : simplicité et convivialité

Succès à Couvet

Après 9 mois de travail et de reconnaissances
sur le terrain, le comité d’organisation peut être
satisfait, il a pu en effet offrir des parcours de
toute beauté avec des surprises à la clé.
Grâce aux succès des années précédentes, le
Jura Raid Aventure afﬁchait à nouveau complet
avant la clôture des inscriptions. En effet 100
équipes étaient au départ du parcours LIGHT
(populaire), 40 équipes sur le parcours STRONG
(élites) et 21 équipes sur le parcours JUNIOR.
Grâce à notre bonne promotion, nous avons eu
la chance d’atteindre un autre but, celui de la
diversité puisque que les équipes venaientdu
Canton de Neuchâtel, de la Suisse Romande
et Allemande ainsi que de France, d’Italie et
d’Australie.
Un nouveau record a donc été battu, après
2007, qui avait enregistré 115 équipes.
Sur les 324 concurrents, 26% étaient des femmes.

Le comité du Jura Raid Aventure avait préparé minutieusement les deux parcours proposés aﬁn d’offrir
aux participants des paysages somptueux à travers
les grandes forêts des montagnes neuchâteloises
et au bord du Lac des Taillères.

Les élites se sont élancés sur le parcours STRONG
avec 80 km et 1’800mde dénivellation positive.Les
populaires quant à eux ont dû boucler le parcours
LIGHT avec 40km et 900m de dénivellation positive.
Logistiquement, le Jura Raid Aventure est un déﬁ.
Il a en effet fallu transporter 280 paires de rollerinline, faire venir de Suisse et de France voisine
40 canoës, trouver de grands espaces pour pouvoir
parquer 280 vélos, et assurer la sécurité des coureurs sur toutes les sections et essentiellement sur
la section dans les mines d’asphalte de Travers.
Grâce aux 1’800 heures de travail du comité d’organisation et à laprésence de plus de 50 bénévoles,
nous avons pu organiser une manifestation sans
faille pour la plus grande joie des concurrents et
spectateurs.
A l’arrivée, après plusieurs heures d’effort dans des
conditions climatiques difﬁciles, les visages étaient
certes fatigués, mais heureux.
Du sport, de l’émotion et de grands souvenirs.

Participants heureux

5 disciplines étaient au programme:
VTT - roller inline - course à pied - canoë –course
d’orientation dans les mines d’asphalte

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

Le comité d’organisation peut donc se projeter
dans le futur sereinement.
Néanmoins, nous atteignons notre taille limite si
nous souhaitons continuer sur le concept d’aventure.
La sécurité et la logistique sont les secteurs les
plus complexes et les plus coûteux de notre manifestation.
Nos sponsors et partenaires nous permettent de
couvrir notre budget de CHF 25'000.00. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur leur générosité.
Ensemble nous pourrons ainsi offrir à de nombreux
athlètes un des événements majeurs dans le Canton de Neuchâtel et unique en Suisse Romande.

Futur prometteur

La presse, tant écrite qu’audiovisuelle est également très présente sur notre manifestation.
Canal Alpha (télévision), RTN (radio), L’Express et
L’Impartial (journaux) ont abondamment parlé du
Jura Raid Aventure.

Après la bonne expérience de 2007, le comité du
Jura Raid Aventure souhaitait continuer à offrir la
possibilité aux jeunes de découvrir la magie des
raids multisports.
Ainsi ils ont pu imiter leurs parents la veille, le
samedi 7 juin 2008.

Pour les jeunes

42 enfants ont osé se lancer sur le magniﬁque
parcours tracé entre Couvet et Môtiers.
Ils devaient enchaîner 4 sections différentes:
course d’orientation dans le village, VTT, course
à pied, VTT et Tyrolienne installée pour l’événement au Centre Sportif.
En 2009, le comité du Jura Raid Aventure organisera la troisième édition du Raid Junior avec
le souhait de voir encore plus d’enfants se faire
plaisir sur les diverses sections proposées.

Réservez donc dès-à-présent le weekend du
13 & 14 juin 2009 pour la 4ème édition du Jura
Raid Aventure et la 3ème édition du Raid Junior.
Tous les classements, photos, reportage, cartes
de course sur www.neuchaventure.ch

La parole aux participants :
Vos témoignages à l’issue de cette 3ème édition du Jura Raid Aventure nous ont touchés,
merci beaucoup à vous.
“Invité par mon fils Charles à faire équipe avec lui
au Jura Raid Aventure a été très sympathique. Ce
fut une expérience fabuleuse ! Merci à tous les collaborateurs de Neuchaventure.” Gérard Triponez
(68 ans) – Team Scott Raid Aventure 2
“Un grand merci pour cette magnifique compétition !! Organisation tip-top, parcours sensationnel
(superbe la course à pied là-bas en haut dans la
forêt), les personnes du staff étaient agréables,
serviables et souriantes tout le long du parcours,
bref vraiment bien !!! Et même si sportivement le
passage dans les grottes n’apportait rien de particulier c’était une super idée de nous faire passer
par là, ça donne une touche toute particulière à
votre épreuve. Et entre ça et le lac des Taillères,
quelle plus belle carte postale pouvions-nous donner aux gens qui venaient d’autres régions de la
Suisse, hein ?! Bravo à tous ceux qui ont œuvré
pour cette belle journée, sincères félicitations !!”
Julien Roehrich - Team Nivarox 5
“Hallo, Vielen Dank
für die gute Organisation dieses schönen
Rennens. Es war eine
sehr schöne Strecke
(light) und der Besuch
der Mine eine tolle
Idee Wenn es geht,
werde ich nächstes
Jahr wieder dabei
sein. Mit sportlichen
Grüssen” Bruno Huber – Team Easy Riders
“Bonjour, Juste un
petit email pour vous
dire un grand merci pour la course de samedi organisée pour les enfants. Alexandre a eu énormément de plaisir…et, en tant que deuxième, a reçu
un beau prix.Merci pour votre organisation et le
travail fourni pour un tel événement et à l’année
prochaine! Meilleures salutations” Claire-Lise Ballet
& Cie
“Un grand merci à vous pour le beau parcours et la
bonne ambiance qui a régné
tout au long de la journée” Coralie et Terenzio Rossetti – Team PDL2
“Lieber Fabien, Liebe Neuchaventure-Leute Vielen
Dank für den super Anlass, den ihr uns geboten
habt. Es hat wieder einmal einfach alles gestimmt:
die interessante Bahn, die liebevolle Organisation,
das drumherum, die Möglichkeit der Übernachtung,
die Live-Übertragung, einfach alles. Besonders cool
fand ich die Überraschung in der Asphalt-Mine –
das ist Adventure !!!! Ich freue mich bereits auf
nächstes Jahr !!! Vielen Dank an alle ! Sportliche

Grüsse” Corsin Caluori – Team R’adys Mountain Marathon

“Bravo pour cette magnifique (encore !!!) édition, les
Mamies étaient encore une fois présente et le seul regret aura de ne pas avoir pu participer pour cette édition.” Alexandre Bedat
“Vielen Dank für die (wieder einmal) wirklich tolle Organisation! Es hat alles einwandfrei geklappt und es
hat wirklich Spass gemacht, am Raid dabei zu sein Wir
werden sicher auch nächstes Jahr wieder da sein.”
Stefan Vandenbrouck – Team Warmduscher
“Merci pour cette magnifique organisation…nous avons
eu bcp de plaisir à participer à notre 1er raid en mixte…
Salutations à toute l’équipe…” Evelyne et Michaël –
Team Titmic
“Un grand bravo pour la super organisation, la gentillesse des bénévoles, le beau parcours... Premier raid
mais certainement pas le dernier... c’est génial de
pouvoir s’éclater dans la région !!!” C. Künzi – Team
Chicken Run

“Bonsoir NeuchAventure! En tant que participant et
novice dans ce genre d’épreuve, je tiens à vous féliciter
pour votre magnifique course: l’organisation, l’accueil,
le parcours, l’effort, les paysages & cie étaient exceptionnels: rien à redire! Votre organisation m’a impressionné: tout était au top, toujours accueilli avec le sourire et toutes les informations étaient très claires! On
reviendra. Merci Meilleures salutations” Xavier Monnat
– Team MonFlück
“Merci et bravo à vous pour cette superbe organisation”
Jan Beguin – Team Salomon Suisse
“Bravo pour votre Raid, varié, surprenant et rythmé !
Nous avons beaucoup de plaisir - malgré la boue.”
Nicolas Dubey – Team Scott Raid Aventure 1
“Votre organisation ce week-end était top, j’ai eu un
plaisir fou, d’ailleurs Lucien, Ken et son copain également. Ils m’ont dit que
c’était absolument génial. Encore merci pour le
boulot que vous avez fait.
Au plaisir de vous revoir
bientôt. Salutations” Maya
Meyer – Team Les Inconnus de NeuchAventure
“Merci encore à toute
l’organisation pour ce super raid de dimanche. A
mon goût, de loin le plus
beau depuis mes débuts.”
Eveline
Jeanrichard
–
Team
R’adys
Jenry’s
Team 1

MULTISPORTS

Le Jura Raid Aventure
a déjà fait son nid
Le Jura Raid Aventure vivra
ce week-end sa troisième
édition et son succès est déjà
garanti. Cette compétition
multisports a trouvé sa
clientèle dans la région et
hors de nos frontières. Les
354 inscrits se retrouveront
entre demain et dimanche à
Couvet.
JULIAN CERVIÑO

roisième édition, troisième lieu de départ,
troisième parcours et
troisième succès aussi.
Le Jura Raid Aventure ne veut
pas s’installer dans la routine,
mais a déjà fait son nid. Après
Les Ponts-de-Martel en 2006
(110 participants) et La Chauxde-Fonds en 2007 (223), les organisateurs du club Neuchaventure ont posé leur base à
Couvet, au Centre sportif du
Val-de-Travers évidemment.
Au menu de cette troisième
édition, un programme varié
avec des parcours «light» et
«strong» le dimanche et pour
les juniors le samedi. Les itinéraires? C’est le grand secret,
chacun le découvrira 30 minutes avant le départ. Le VTT, le
canoë, le roller, la course à pied
et un atelier de cordes seront,
dans le désordre, proposés aux
concurrents. Le tout agrémenté d’une surprise. Mystère,
mystère…
Une chose est sûre, pour
joindre les deux bouts de la
course, il faudra se dépenser
(entre 3 heures et 9 heures selon le parcours choisi).
Comme lors des deux premiè-

T

res éditions: 80 km environ et
1800 m dénivellation seront à
digérer pour les «costauds».
«Nous avons juste simplifié le
parcours «light» au niveau de
la lecture de la carte», explique
Annick Béguin, ex-orienteuse
et ex-raideuse de pointe, désormais membre du comité d’organisation. «C’est aussi très intéressant de voir la course de
l’autre côté…»
Avec 50 bénévoles pour organiser cette épreuve, le Jura
Raid Aventure n’est pas une
mince affaire. Mais c’est une
affaire qui roule. «Nous sommes très contents d’avoir enregistré ces 354 inscriptions», se
réjouit Annick Béguin. «Il y a
manifestement un public intéressé par ce genre d’épreuve
dans notre région. Nous sommes contents de l’avoir conquis. Nous avons presque atteint notre taille limite au niveau logistique.» Avec une
vingtaine d’équipes inscrites
au Raid junior de demain, la
relève est aussi assurée.
Si la quantité est là, la qualité
aussi. «Il y aura une très forte
concurrence», analyse cette experte. Des spécialistes français
et les vainqueurs du Gigathlon
2007 (Roger Fischlin et Adrian
Ruhstaller) viendront bousculer les ténors régionaux. Luc
Béguin et Xavier Sigrist, vainqueurs en 2007, tout comme
leurs dauphins Alain Berger et
Christophe Pittier, auront fort
à faire pour remporter cette
troisième édition. Côté féminin, 59 concurrentes se sont
inscrites en équipe mixte ou
dames. /JCE

NATURE Le Jura Raid Aventure va proposer de belles découvertes aux
concurrents de sa troisième édition.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le programme
● Demain 13h30: retrait des dossards et inscription pour le Raid

junior. 15h: Raid junior. 17h: résultats du Raid junior. 18h30: pasta
party.
● Dimanche Dès 6h30: retrait des dossards du parcours strong. 7h15:
briefing du parcours strong. 7h30: départ du parcours strong. 8h30:
briefing du parcours light. 9h: départ du parcours light. 17h:
fermeture de la ligne d’arrivée.
● Infos Inscription pour le Raid junior (par équipes de deux) samedi
sur place. Plus d’infos sur www.neuchaventure.ch

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 9 JUIN 2008

VARIÉTÉ Les concurrents du Jura Raid doivent tout faire: du roller, se rechanger, lire une carte et, le plus délicat, se mettre à l’eau sans se mouiller avant de pagayer dans le bon sens.

Sports

I

e temps était gris, humide
et frais au départ du troisième Jura Raid Aventure.
A l’arrivée, le soleil a
pointé le bout de ses rayons,
comme pour récompenser les
130 équipes au départ (plus
21 juniors samedi). Un signe
qui ne trompe pas. En ces
temps de démesure, les vertus
de cet événement empreint de
simplicité et de convivialité –
du sport quoi... – ont même
ému Apollon. De quoi se ra-

JULIAN CERVIÑO

Le Jura Raid Aventure a de
nouveau souri aux
Neuchâtelois Luc Béguin et
Xavier Sigrist. Cette troisième
édition a été marquée par la
boue et la fraîcheur, mais a
ravi tout le monde. Très beau
parcours entre le Val-deTravers et la vallée de La
Brévine.

née passée. C’était parfait
même si le terrain était gras.»
«Pas besoin d’aller en thalassothérapie après cela, nous
sommes couverts de boue»,
plaisantait son compère Luc
Béguin. «C’était vraiment super. J’ai toutefois souffert sur
la fin. Nous sommes partis
très vite pour faire la différence avec nos rivaux et j’ai
fini par le payer. Xavier m’a
tiré en vélo, j’ai subi la
course.» Avec presque 20 minutes d’avance, les deux compères auraient pu se reposer.
Ils auront le temps de récupérer avant le prochain rendezvous de la Raid Suisse série, le
16 août à Näfels, dont ils sont
vainqueurs sortants. Normal,
les deux Neuchâtelois n’ont
pas perdu un des seuls raids
disputés ensemble. Et ça en
fait quelques-uns...
Derrière ces deux ténors,
Alain Berger et Christophe

TAILLÈRES Le Jura Raid en une seule image: des vélos, des canoës et de la course à pied.

(RICHARD LEUENBERGER)

concurrents ont perdu du
temps à cause d’erreur
d’orientation, certains se sont
égarés et ont dû être rapatriés.
D’autres ont connu des
problèmes lors du parcours de
canoë. «Nous avons fait du
slalom sur eau», rigolait un
participant pas forcément à
l’aise avec une pagaie.
● Double parcours Si certains
ont slalomé sur le lac des
Taillères, d’autres ont effectué
le parcours à double. «Ils ont
oublié leurs clés pour pointer
sur le lac», racontait un
organisateur en voyant une
embarcation revenir au port
avant de repartir. Il y a des
détails qui tuent...
● Samaritains polyvalents Les
samaritains présent au Centre
sportif du Val-de-Travers n’ont
pas eu beaucoup de travail. Ils
ont compensé en lavant les vélos

● Slalom aquatique Plusieurs

Raid... encore

Un Jura Raid Aventure très frais,
mais très rafraîchissant

MULTIPSORTS

EN IMAGES

23

SP-RICHARD LEUENBERGER

(SP)

Pittier ont bataillé avec les
Alémaniques Adrian Ruhstaller et Roger Fischlin (vainqueur du Gigathlon). A la fin,
après 5h44’ d’efforts et 80 km
de course (1800 m de dénivellation), 39 petites et misérables secondes séparaient ces
deux teams en faveur des raiders d’outre-Sarine. Rageant...
«Nous étions toujours devant en orientation et ils ont
un peu calqué leur course sur
nous. A la fin, nous avons fini
par payer quelques petites erreurs», notait Alain Berger.
«Les conditions étaient vraiment difficiles. Nous avons
même traversé le canal en fin
de parcours.» Ce qui n’a pas

JUNIORS Les jeunes concurrents se sont aussi fait plaisir.

fraîchir l’esprit... sportif surtout.
Cette compétition, car c’en
est tout de même une, a surtout démontré que notre région est idéale pour combler
les raiders. Course d’orientation au départ, visite de mines
(lire encadré), roller, VTT, canoë au lac des Taillères, course
au roadbook et VTT: il y avait
de quoi s’en donner à cœur
joie et être rassasié.
Ce tracé varié et escarpé a
fort bien convenu aux tenants
du titre. «Ce ne fut que du
bonheur», s’exclamait Xavier
Sigrist, de nouveau vainqueur
avec Luc Béguin. «Il y avait
plus de changements que l’anEN TÊTE Luc Béguin et Xavier Sigrist (en bas, de gauche à droite) croisent
(RICHARD LEUENBERGER)
leurs poursuivants et ne seront jamais rejoints.

La fée verte a donc refait des siennes: un
passage par les Mines d’asphalte de Travers a
constitué la surprise de ce troisième Jura Raid
Aventure. «Je ne m’y attendais vraiment pas et
c’était supersympa», glisse Luc Béguin. «J’étais
sûr qu’on y aurait droit, mais je ne pensais pas
que ce serait si tôt dans le parcours», confie Alain
Berger. Les deux ex-orienteurs neuchâtelois ont
donc été surpris à des degrés divers, pour le plus
grand plaisir des organisateurs. «Voilà pourquoi
nous avons demandé aux concurrents de prévoir
une lampe frontale dans leur équipement»,
rigolait Annick Béguin. Et nos raiders de se
transformer, l’espace de quelques minutes, en
mineurs.
Mais personne n’a fait grise mine hier à Couvet.
Il n’y avait que des compliments. «C’était super
bien organisé», livrait Adrian Ruhstaller, deuxième
du parcours strong avec Roger Fischlin.
«J’organise un raid en Allemagne et j’ai participé à
plusieurs autres épreuves de ce genre, celle-ci fait
fait partie des meilleures que je connaisse.»
Autres gages de qualité: la plupart des
participants, dont beaucoup de Neuchâtelois, ont
annoncé qu’ils reviendraient l’année prochaine.
Certains suiveurs ont promis de se lancer dans
cette aventure. «Nous devrons bientôt boucler les

inscriptions un mois
avant l’épreuve»,
prévoit un
organisateur.
«C’est l’épreuve
des Raid Series
suisses qui connaît
le plus grand
succès», affirme
Fabien Juan, du
comité
d’organisation.
«Même si nous les
avons un peu
malmenés avec ce
parcours exigeant, MINES Les raiders ont eu
les gens sont
droit à une belle surprise
contents. C’est bon en début de parcours.
(SP)
signe et
encourageant pour la suite.» Car suite il y aura.
«Nous allons certainement revenir au Val-deTravers à plus ou moins court terme. C’est la
région idéale et le centre sportif offre un très bel
accueil.» Après avoir soufflé, les jeunes de
Neuchaventure vont se remettre à l’ouvrage à fin
août pour préparer leur quatrième édition
programmée les 4 et 5 juin 2009. /jce

Les mines en cadeau surprise

suffi pour gagner du temps, ni
pour nettoyer des vélos couverts de boue. Il en faudrait
cependant plus pour dégoûter
ce duo. Et tous les autres raiders présents au départ.
«C’était nickel et super
sympa», jubilaient les deux
néophytes neuchâtelois Maël
Vallat et Maïc Emmenegger,
deuxièmes du parcours light
derrière les Alémaniques
Marc Hauser et Sébastien Aeschlimann. Troisièmes, les frères Yan et Didier Voirol attendent déjà leur revanche. Ils ne
sont pas les seuls à se réjouir
du quatrième Jura Raid Aventure. /JCE

Tous les classements
sur www.neuchaventure.ch

PARCOURS STRONG (80 KM).
Messieurs: 1. Luc Béguin (Chézard SaintMartin) et Xavier Sigrist (La Sagne)
5h24’13’’. 2. Adrian Ruhstaller (Macolin) et
Roger Fischlin (Scherz), 5h44’01’’. 3. Alain
Berger (Cormondrèche) et Christophe
Pittier (Les Hauts-Geneveys) 5h44’40’’.
Dames: 1. Christine Wyss (Gwatt) et
Christine Kämpf (Sigriswil), 8h33’10’’. 2.
Isabelle Pauli (Schwarzenburg) et Sabine
Bissig (Grafenort), 9h09’49’’.
Mixte: 1. Jan Béguin (Boudevilliers) et
Marianne Volken (Fiesch), 6h34’52’’. 2.
Ingrid Hoermuth (Hölstein) et Markus
Lieberherr (Liestal), 8h05’14’’. 3.
Alexandra Bähler (Berne) et Adrian Biterli
(Thoune), 8h15’54’’.
PARCOURS LIGHT (40 KM)
Messieurs: 1. Corsin Caluori (Zurich) et
Lukas Zwicky (Remigen), 3h00’44’’. 2. Maïc
Emmenegger et Maël Vallat (La Chaux-deFonds), 3h30’17’’. 3. Yan et Didier Voirol
(Chézard et Dombresson), 3h22’43’’.
Dames: 1. Aline Besson (Fontainemelon) et
Christelle Drouhard (Boudry), 3h57’01’’. 2.
Karin Petermann (La Chaux-de-Fonds) et
Anne Guyot (La Chaux-de-Fonds), 4h10’08’’.
3. Daniela Wehrli (Zurich) et Yvonne
Gantenbein (Davos).
Mixte: 1. Eveline et Raphaël JeanRichard
(Bevaix et Neuchâtel), 3h28’42’’. 2. Arlette
Porret et Vincent Cassi (La Sagne),
3h49’20’’. 3. Gilles Houpeau (France) et
Stéphanie Coudray (Chézard Saint-Martin)
et Kraftwek, Sascha Brand et Béatrice
Friedli (Berthoud), 3h54’27’’.

Jura Raid Aventure

Classements

de certains concurrents. Ou l art
de savoir se rendre utile...
● Piscine bien remplie La
piscine du Centre sportif du
Val-de-Travers a bien profité du
Jura Raid Aventure et
inversément. De nombreux
concurrents n’ont pas pu
résister à la tentation de
s’immerger dans le jacuzzi.
Vive les bulles!
● Pas encore retraitée Nous
avons envoyé un peu trop vite
Annick Béguin à la retraite. Si
elle a décidé de passer du côté
des organisateurs lors du Jura
Raid Aventure, l’ex-orienteuse a
participé à trois raids cette année
et pas des petits. Toutes nos
excuses et à la prochaine... /jce

PV de l’Assemblée Générale – 21 janvier 2008
La Fontenelle, Cernier
Présents : Fabio Barone, Aline Besson, Arnaud Ecabert, Fabien Juan, Benoit Gasser,
Cédric Senn, Noémie Senn-Perret, Pauline Amez-Droz, Annick Beguin, Frédéric
Schmidt, Eveline Jeanrichard, Fanny Schild, Anne Klaye, Carine Lemaitre, Maya Meyer,
Bruno Lemaitre, Romain Klaye, Gregoire Perret, Stéphanie Coudray, Frédéric Brand,
Magalie Sigrist, Stéphane Blaser, Christelle Blaser, Nélia Blaser
Excusés : Yves Geiser, Françoise Streiff, Alain Juan, Florian Jeanrichard, Véronique
Juan, Diane Bandelier, Julien Guyot, Jean-Claude Guyot, Luc Beguin, Charles Triponez,
Francky David, Nadège Gonin, Xavier Sigrist, Joëlle Chautems, Laure Hinni, Luc
Jeanneret, Fabienne Minder

Ordre du Jour
1. Introduction
2. Rapport du chef technique et calendrier 2008
3. Rapport du caissier, comptes 2007 et budget 2008
4. Modification et votation des statuts
5. Nominations statutaires
6. Admissions – Démissions
7. Jura Raid Aventure 2008
8. Divers

1.

Introduction

En tant que président de NeuchAventure, laissez-moi vous dire que c’est un véritable
plaisir de pouvoir partager tous ces bons moments avec vous, que ce soit les lundis soirs
lors des entraînements, lors des raids ou lors des week-ends proposés par le club. Je pense
sincèrement et je crois que je le répète chaque année, qu’il est vraiment important de
garder l’état d’esprit que l’on avait au tout début lorsque nous étions à peine une dizaine
de membres. J’ai le sentiment que c’est le cas, et au sein du comité nous sommes
vraiment très contents. Merci à vous !
Fabien Juan

2.

Rapport du chef technique

Benoit Gasser nous résume la saison 2007 de NeuchAventure et nous présente le
calendrier 2008 (disponible sur notre site www.neuchaventure.ch) avec de nombreux
raids et week-ends subventionnés.

LES ENTRAÎNEMENTS DU LUNDI
x
x

C’est 44 lundis organisés à tour de rôle par tous les membres
C’est en moyenne 12 participants

LE MEMBRE D’OR DU LUNDI
x
x
x

37 entraînements
84 % de présence
C’est……..encore…. Aline Besson pour la troisième année consécutive.

LES RESULTATS 2007 DE NEUCHAVENTURE

2007

2006

OR

12

9

Argent

4

4

Bronze

4

4

Suite à quelques recherches sur internet, voici quelques coupures de presse intéressantes
concernant les performances de NeuchAventure :
L’équipe suisse Salomon Neuchaventure a dominé durant les deux premières
épreuves avant d’assommer la concurrence lors de la manche en raquette orientation. Jura Raid Blanc XSPORT Magazine - 17 Mars 2007
Il fallait être très fort pour résister aux équipes de NeuchAventure de Suisse sur
le 14e Raid Burgondia, proposé par le club de l'ABCO Dijon.
Cette édition a bien failli se solder par une victoire complète du club de
Neuchâtel. Raid de Burgondia / Le Bien Public 30 avril 2007

3.

Rapport du caissier, comptes 2007 et budget 2008

Cédric Senn nous présente les comptes pour l’année 2007. Les vérificateurs de comptes
certifient que les comptes ont été correctement tenus. Le budget 2008 est présenté à
l’Assemblée. Cette dernière décharge le caissier pour la tenue des comptes pour l’année
2007 et vote le budget 2008 par applaudissement. Cédric ayant décidé de quitter le poste
de caissier à la fin de l’année 2007, il passe le relais à Magalie Sigrist.
BOUCLEMENT AU 31.12.2007
S ortie s
W alens ee 2007
A s c ens ion 2007
Gs taad 2007
B oliviana 2007

160.00

740.00
622.56
5'220.00
1'000.00

2'919.05
7'690.00

80.00
2'210.00
9'760.00

Total
B ilan

7'871.88
160.00
374.35

15'454.65

Dive rs
V ente matériel
Cotis ations
Habits
Cadeaux nais s anc es
Frais divers
Frais c om ité
Tax es CCP
Intérêts - Im pôts antic ipés

28.00

11'504.60
116.30
336.00
703.10
99.90
9.80

41'381.70

28'758.49

12'623.21

Bénéfice 2007

12'623.21

Com pte s tra nsitoire s
S pons oring 2008 vers é en 2007
Fac tures en s us pens
Rec ette en s us pens

1'500.00
644.30
55.00

AN N EE 2007

B ILAN

AC TIF

P ASS IF

FORTUNE au 31 déc 2007

Dé pe nse s

2'080.00
1'000.00

Orga nisa tion
Frais Jura Raid A venture 2007
Ins c ription équipes Jura Raid A venture 2007
Frais Jura Raid A venture 2008
S pons oring

LIQUIDITES
CA IS S E
LA P OS TE (CCP )

Re ce tte s

0.00
26'956.07

26'956.07

CAP ITAL au 1er janvier 2007

14'332.86

+ BENEFICE 2007

12'623.21

26'956.07

NEUCHAVENTURE - BUDGET 2008
charges
Sorties et Raids
Salomon Raid Suisse Serie
- W alensee Race Adventure
- X-Adventure Gstaad
Divers Raids
- R'adys Snow Raid
- Raid des Dentelles de Montmirail
- Transmarocaine

10'200.00

800.00
600.00
600.00
1'200.00
2'000.00

W eek-ends
- Sk i
- dans le Jura en été

1'000.00
2'000.00

Vêtements de club

-

-

Divers
Cotisations 2007
Impôts anticipés
Intérêts
Taxes CCP
Cadeaux
Parutions Ptit Raideur
Frais comité
Divers

-

-

Jura Raid Aventure 2008
Selon budget du JRA08

-

1'000.00
1'000.00

Camps
- Vercors
- Gstaad

Participation aux frais

produits

10'500.00
10'500.00

2'387.50

2'250.00
2'000.00

87.50
250.00
100.00
200.00
1'000.00
600.00
400.00

TOTAL
Bénéfice

12'587.50
162.50

12'750.00

TOTAL

12'750.00

12'750.00

Ayant maintenant une bonne trésorerie, le comité a décidé de subventionner à hauteur de
CHF 10'200.00 les différents raids et sorties du club dans le budget 2008.
Nous rendons attentifs les membres que notre seule source de revenus reste l’organisation
du Jura Raid Aventure au mois de juin. Nous comptons donc sur l’investissement de
chacun lors de ce week-end.

4.

Modification et votation des statuts

Aucune modification des statuts n’est proposée pour 2008.

5.

Nominations statutaires

Suite à la démission de Cédric Senn au poste de caissier, Magalie Sigrist s’étant
annoncée, reprend donc sa place. Nous remercions Cédric pour la tenue toujours parfaite
des comptes depuis la création de NeuchAventure.
Julien Guyot, secrétaire, sera à l’étranger durant une année mais souhaite garder sa place
au sein du comité. Les autres membres du comité effectueront ses tâches durant son
absence.
Les vérificateurs des comptes pour l’année 2008 sont Stéphane Blaser et Véronique Juan,
la suppléante étant Aline Besson, nommée durant l’Assemblée.
Benoît Gasser et Fabien Juan restent à leur poste, respectivement Chef Technique et
Président.
La nomination du nouveau comité ainsi que des vérificateurs de comptes est acceptée par
applaudissement.

6.

Admissions – Démissions

Encore une belle année pour NeuchAventure, puisque nous comptons aucune démission
contre 10 admissions dans les membres actifs.
Nous sommes heureux d’accueillir ces nouveaux membres :
Diane
Fabio
Yves
Pascal
Carine
Fabienne
Maya
Frédéric
Magalie
Françoise

Bandelier
Barone
Geiser
Gigandet
Lemaitre
Minder
Meyer
Schmidt
Sigrist
Streiff

Du côté des membres passifs, aucune démission et 2 admissions.
Au 31 décembre 2007, NeuchAventure compte 72 membres (54 actifs et 18 passifs).

7.

Jura Raid Aventure 2008

Fabien passe la parole à Annick pour présenter le Jura Raid Aventure 2008 et en profite
pour remercier le comité d’organisation composé d’Anne Klaye, Annick Beguin, Arnaud
Ecabert, Benoit Gasser, Julien Guyot et Fabien Juan pour le travail effectué depuis le
mois de juillet 2007.
Pour cette nouvelle édition qui aura lieu le week-end du 7-8 juin 2008 à Couvet, nous
avons revu tout le côté logistique afin de pouvoir accueillir davantage d’équipe (l’an
dernier, nous avions du refuser du monde). Nous attendons donc jusqu’à 300 coureurs.
Actuellement nous recevons des demandes de pré-inscription notamment de la part des
équipes n’ayant pas pu participer l’an dernier.
La fête sera à nouveau belle. Nous pouvons compter cette année sur une belle
collaboration avec le Centre Sportif du Val-de-Travers où les infrastructures répondent
exactement à ce dont nous avons besoin. Les sponsors nous restent fidèles, et nous
promettons de belles surprises aux coureurs.
Comme annoncé dans le budget, la seule rentrée d’argent pour le club est
l’organisation du Jura Raid Aventure. Nous comptons donc sur l’aide de tous les
membres le samedi pour le Raid Junior et le dimanche pour le Jura Raid Aventure.
Deux semaines plus tard, nous ferons le parcours Light tous ensemble ainsi, les membres
n’ayant pas pu participer au Jura Raid Aventure pourront profiter du magnifique
parcours.
Comme l’an dernier, si un membre souhaite courir, nous ne l’interdirons pas, par contre il
doit s’engager à trouver un bénévole qui le remplacera durant la journée du dimanche.
Nous nous réjouissons de vivre cette 3ème édition avec vous. Nous comptons sur vous, et
nous vous en remercions !

8.

Divers
-

P’tit Raideur : Le comité a décidé d’imprimer le journal du club, le
P’tit Raideur. Son rédacteur en chef, Arnaud Ecabert, a fait la surprise
à tous les membres présents de distribuer le premier numéro sur
papier. Tous les autres membres le recevront par la poste. Il paraît 2
fois par année. Arnaud compte sur vous pour vos anecdotes, vos récits
et toute autre idée. Nous le remercions pour ce magnifique travail.

-

Cours mécanique VTT : Suite à la demande de Maya Meyer, un
cours mécanique VTT (changement d’un pneu, réglages des vitesses,
des freins, entretien) sera organisé durant l’hiver afin d’être paré au

moindre pépin dès le début de saison de raids. Xavier a accepté de
coacher les membres durant ce cours. La date et le lieu vous seront
communiqués prochainement.
-

Habits de club : Suite à la forte demande pour refaire des habits de
club, le comité s’engage à présenter d’ici l’été quelques propositions
de nouvelle tenue pour le club. La commande serait passée en automne
08 pour une livraison en fin d’hiver 08-09.

La séance est levée à 21h00 et un apéro est offert à tous les membres. Un diaporama des
photos du Jura Raid Aventure 2007 est présenté.

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 : Geiser
Prénom : Yves
Surnom : s’il y avait un ce serait Geisou
Date de naissance : 12.03.1966
Lieu d’origine : Langenthal
- J’aime boire : une bonne mousse ou un
bon Ribera del Duero en mangant
- J’aime manger : les lasagnes
- J’aime le plus : les bons moments entre
amis et pars dessus tout mes enfants
- J’aime le moins : les faux culs
- J’aimerais : suis comblé depuis que je
connais Françoise
- J’aurais aimé : il ne faut rien regreter
- J’oserai jamais : trahir
- J’aime : le sport et la compagnie de
bons vivants
- J’aime pas : perdre du temps
- J’aimerais dire : vive la vie

Palmares : trop de places juste après les
3 premiers
Première course : il y a fort longtemps en
sport motorisé
Depuis quand tu fais des raids : depuis
2007
Premier raid : Gstaad 2007
Et tout ce que tu voudrais dire au lecteur de Neuchaventure : « suis content
d’être du club car vous êtes tous vraiment
sympa »

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 (prénom et nom) ?

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 2008
Voici les statistiques 2008 (présence aux entraînements du lundi soir).

Le Top-25 :
1
2
3
3
5
6
6
8
8
10
11
12
12
12
15
15
15
18
18
18
21
21
21
21
21

Besson Aline
Meyer Maya
Juan Fabien
Coudray Stéphanie
Streiff Françoise
Ecabert Arnaud
Hinni Laure
Gasser Benoît
Geiser Yves
Klaye Romain
Schild Fanny
Klaye Anne
Beguin Annick
Perret Grégoire
Barone Fabio
Drouhard Christelle
Jeanrichard Eveline
Juan Véronique
Sigrist Magalie
Beguin Luc
Sigrist Xavier
Amez-Droz Pauline
Berthet Sibylle
Jeanmonod Joëlle
Schmidt Frédéric

92%
80%
76%
76%
72%
60%
60%
56%
56%
48%
44%
28%
28%
28%
24%
24%
24%
16%
16%
16%
12%
12%
12%
12%
12%

Plus besoin de présenter le maillot jaune : Aline Besson...

Courrier des lecteurs - Déménagement
Fini le chalet à Bôle, j’émigre au
pays des fées.. de la verte surtout!
(tant qu’à choisir...)
Voici ma nouvelle adresse:
Joëlle Chautems
Vers-chez-le-Bois 1
2105 Travers
Joëlle

Streiff Françoise
& Geiser Yves
Rue du Temple 14
2525 Le Landeron

Naissances

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

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.stehlin-opticiens.ch

www.centresportif-vdt.ch

www.swisscosmolab.ch

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

