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Editorial
Ce 7ème numéro du Ptit Raideur nous rappelle que la moitié de la saison est
déjà derrière nous….
L’organisation de la quatrième édition du Jura Raid Aventure a été un
énorme succès, et pour une fois le soleil a brillé du samedi matin au dimanche soir. Nous tenons à remercier encore une fois les membres de NeuchAventure et les bénévoles pour leur coup de main lors de ce week-end.
Les temps sont durs pour le sponsoring et du coup les autres épreuves de
l’ex-Raid Suisse Serie ne seront pas organisées cette année.
Malgré cela, de nombreux raids sont au programme en France voisine et le
traditionnel camp à Gstaad est maintenu au mois de septembre.
Avec les nouveaux habits de NeuchAventure, les équipes vont faire fureur
sur les prochains raids, 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 2009
Date

Raid

Lieu

Site internet

25 janvier

Raid Hiver ESC Chambéry

St François de Sales / 74
(France)

26 janvier

Assemblée Générale

6-8 février

Radys snowraid

Chasseral (nods)

14-15 février

Love week-end de Ski

Chandolin (VS)

9 mars

Magellan GPS Winter Raid

La Clusaz / 74 (France)

http://www.outdoorexperiences.fr/

28-29 mars

Raid du Pays des Dentelles de Montmirail

Sault / 84 (France)

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

19 avril

Raid Nature ESC Chambery

Le Bourget du Lac /
73 (France)

http://espritraid.fr

25-26 avril*

Raid Burgondia

Dijon / 21 (France)

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

21-24 mai

Camp de Neuchaventure

Fiesch (VS)

21-24 mai*

Challenge Millet Chamonix Mont Blanc

Chamonix / 74 (France)

13-14 juin

Jura Raid Aventure

Prêles (BE)

27-28 juin

Raid 74

Massif des Aravis /
74 (France)

1 août

Jura Défi

Saignelégier (JU)

15-16 août

Radys mountain marathon

Lenk (BE)

29 août

Jura 4 Pattes

Cerniébaud / 39 (France)

19-21 sept.

Camp de NeuchAventure

Gstaad (BE)

27 sept.

Raid de la vallée de l’Ain

île Chambod (France)

http://raiddelavalleedelain.blog4ever.
com/

4 octobre

Raid Orient’Alpin

Corrençon / 38 (France)

http://raid.orientalpin.free.fr/roa.html

17 octobre

Besathlon

Besançon/ 25 (France)

http://espritraid.fr

http://www.radys.com

www.raid-millet.com
http://www.neuchaventure.ch
http://www.raid74.com/raid742009/pages/accueil.html

http://www.juradéfi.ch
http://www.radys-marathon.ch/
http://www.jurazimut.com/

http://snbcanoekayak.wifeo.com/

= 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.

Rady’s Snowraid - Chasseral
06 au 08 février 2009

WOW WOW WOW !! En 3 mots, voilà ce qu’on pourrait dire du R’adys Snowraid 2009 qui se
déroula sur 2 jours du 7-8 février 09!
En effet, après un discours de bienvenu fort sympathique lors de la Pasta Party le vendredi
soir et une brève explication sur la construction d’igloo, nous voilà fin prêt pour le lendemain et participer à la 2ème édition du Raid d’hiver R’adys.

Samedi matin, Départ à 7h depuis Nods pour un transfert en car jusqu’à la station des
Savagnières. Le briefing est bref et très clair : Nous commencerons par une montée en
téléski (avec les skis de fond !!) pour les raideurs light ! Wow, l’adrénaline commence à
monter. 9h le départ est lancé ! Tout le monde est bien excité, la neige est là, les conditions sont plutôt bonnes malgré un brouillard présent. La montée se fait sans difficultés
pour certains, d’autres ont un peu moins de chance et chutent sur le téléski ! Une sensation mythique avec les skis de fond ! En haut du téléski, changement de discipline ; on enfile les raquettes pour remonter sur Chasseral jusqu’à l’émetteur. Depuis l’émetteur, nous
descendons côté nord et entamons une longue tirée en skating pour atteindre en quelques
heures seulement la cabane CAS du Jura Bernois. Les premières équipes l’atteignent en un
peu plus de 2h.

L’après-midi, une fois que toutes les équipes soient arrivées à la cabane, nous entamons
avec beaucoup d’enthousiasme la construction d’igloo. Après de nombreuses heures
d’effort intensif, notre igloo est enfin terminé. Pour les plus téméraires, la nuit s’y fera
à l’intérieur, d’autres auront choisi l’option un peu plus confortable et au chaud dans la
cabane.

Le samedi soir pour célébrer ce beau raid, l’organisation nous a concocté une petite surprise : une fondue géante dans un immense caquelon au feu de bois ! Quelle belle expérience de partager à 30 personnes une délicieuse fondue jurassienne ! La soirée se poursuit
avec jeux de sociétés et rigolades entre les Welsch et les CH-allemand ! On a mis fin à la
barrière de Rösti !

Le lendemain, départ des light et strong ensemble vers 8h30 pour une épreuve un peu plus
longue que la veille avec une bonne partie sur les skis J Nous sillonnons les magnifiques
paysages du Jura bernois jusqu’aux Prés d’Orvin ou nous entamons une ultime montée en
raquettes jusqu’au Mont Suget. Après une jolie trotte dans une neige fraîche et entièrement vierge, nous rechaussons les skis pour une dernière tirée en direction de Nods où
nous attend l’arrivée. Une magnifique course avec un temps super agréable, ni trop chaud
ni trop froid ! Une organisation familiale qui nous donne vraiment envie de revivre cela
l’année prochaine.
Merci à l’organisation et félicitations à toutes les équipes de Neuchaventure terminant
toutes sur le Podium !
See you next year !
Eveline

Raid Nature ESC Chambéry
19 avril 2009

Le Raid Aventure organisé par l’ESC Chambéry du 19 avril 2009 près de Aix-les-Bains
(France) marquait le début de la saison des Neuchâtelois qui avaient les fourmis dans les
jambes après un hiver d’enfer mais interminable. Ils se présentaient avec plusieurs équipes
sur les parcours légers (environ 35km) et costauds (environ 55km).
Le parcours court (que j’ai parcouru) était composé de VTT (env. 20km), de course à pied
(env. 12km dont 8 de CO) et de canoé sur le lac du Bourget (env. 3km) le tout en orientation.
D’abord 4 postes à prendre en ordre libre en VTT, ensuite 8 postes de CO toujours en ordre
libre sur carte nationale, retour au centre de course en VTT avec 2 postes, CAP jusqu’au lac
sur la piste cyclable, 2 postes en canoé et retour en CAP.
Pour les 4 premiers postes en VTT, il y avait plusieurs ordres possibles pour les rallier
et des petites variantes de cheminement. En CO et le reste des postes, l’ordre était plus
logique et ne prêtait pas trop à discussion, tout le monde faisait plus ou moins la même
chose.

A noter qu’un chemin bien noté sur la carte, devenait rapidement impraticable pour cause
de ronces en folies déjà très matures. Le paquet d’équipe ayant prévus de prendre ce
cheminement qui économisait de la dénivellation durent rebrousser chemin et prendre une
route en contrebas et remonter.
La course n’était pas trop difficile techniquement mais les
nombreux postes et l’ordre libre de leurs passages demandait tout de même une lecture de carte constante et précise.
Le grand nombre d’équipes parties en masse sur le parcours
court (75 équipes) créait des contacts permanents entre
les adversaires et nécessitait de la stratégie pour ne pas se
laisser influencer et se placer voir dépasser des équipes pour
les plus ambitieux.

Ce raid pas trop loin de chez nous constituait une bonne reprise. L’organisation était très
bonne et les parcours en boucles bien pensé. Petit bémol pour les puristes de coins sauvages, le parcours en boucles passait souvent dans le campus et dans le bled.

Conclusion : raid bien organisé à refaire. Si le Burgondia (les années précédentes à la
même date) refait surface, cela pourrait nous poser un sérieux dilemme.
Déjà bien en jambe, les équipes ont chacune réalisée une belle course avec des podiums à
foison, jugez plutôt des résultats :
Parcours long
Homme
Arnaud et Benoît : 10ème sur 40 en 5h38
Mixte
Luc et Annick : 2ème sur 8 en 5h43

Parcours court
Homme
Francky et Grég : 3ème sur 31 en 2h49
Mixte
Fréd et Nadège : 1er sur 24 en 3h03
Aline et Fabio : 8ème sur 24 en 3h21
Femme
Eveline et Fanny : 1ère sur 7 en 3h41
Gregoire

Camp d’entraînement - Fiesch
21-24 mai 2009

Jura Raid Aventure 2009
13-14 juin 2009 - Prêles (BE)

Edition ensoleillée à Prêles
La quatrième édition du Jura Raid Aventure s’est déroulée le dimanche 14 juin 2009 à
Prêles sur le Plateau de Diesse. Plus de 150 équipes (nouveau record) étaient au rendezvous sur un parcours sec entre le Plateau de Diesse, Macolin, le Lac de Bienne et l’Ile StPierre.
Sur le parcours EXPERT, le team Salomon NeuchAventure composé de Luc Beguin & Xavier
Sigrist a largement remporté la victoire comme en 2007 et 2008. La deuxième place est
revenue à l’autre Team Salomon (Alain Berger et Christophe Pittier). Le Team Radys.com
(Adrian Ruhstaller et Beni Hug) termine à la troisième place.
Le parcours SPORTIF a accueilli 100 équipes et les podiums ont été très disputés dans
les 3 catégories. Les écarts ayant été fait principalement lors de la terrible montée qui les
ramenait du Lac de Bienne à Prêles, sous une chaleur étouffante.
Un nouveau parcours DECOUVERTE a été mis sur pied cette année afin d’offrir aux plus
populaires un raid à leur niveau. Plus de 20 équipes ont pris le départ sur un parcours de
25km avec au menu, roller, VTT, CO, course à pied et jeu d’adresse (ski).
La troisième édition du Raid Junior a eu lieu le samedi 13 juin 2009, où une quarantaine
d’enfants ont découvert la joie du raid multisport dans les alentours de Prêles.
Nous tenons encore à remercier les 50 bénévoles qui ont travaillé tout le week-end afin
d’offrir aux participants un maximum de sécurité et de confort.
Merci également d’avoir rempli le sondage, nous en tiendrons compte dans la mesure du
possible pour la prochaine édition. Un résumé avec quelques réponses à vos questions
sera en ligne d’ici 2 semaines.
Merci également à tous nos fidèles sponsors et partenaires sans qui ce raid ne pourrait
avoir lieu.
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir l’an prochain pour la cinquième édition du
Jura Raid Aventure.
								
Le comité d’organisation

JRA 2009 en image

JRA 2009 - Articles de Journaux

MULTISPORTS

Le Jura Raid Aventure
bat déjà un record
Les 13 et 14 juin prochain se
déroulera la quatrième édition du
Jura Raid Aventure. A plus de
quinze jours de cette épreuve, 139
équipes sont inscrites, c’est déjà
un record.

A

près trois éditions qui ont rencontré un énorme succès populaire dans le canton, le club
Neuchaventure se réjouit
d’accueillir à Prêles de nombreuses
équipes pour la quatrième édition du
Jura Raid Aventure. Parmi eux, beaucoup de gens de la région qui ont pris
goût aux différentes disciplines proposées (course à pied, VTT, canoë,
roller, atelier de cordes, le tout en
orientation). Le raid sera international puisque beaucoup de Français y
participeront.
La pluridisciplinarité mais aussi
l’effort de longue durée (entre 2h et
9h selon le parcours choisi), l’aventure (parcours 100% nouveau chaque année et gardé secret jusqu’au
départ des concurrents) et l’esprit
d’équipe (tout le raid se court à
deux) séduisent de plus en plus de
monde.

Afin de répondre à la demande, un
nouveau parcours court et facile a été
créé pour les populaires. Trois parcours sont désormais proposés. Mais
attention, le parcours moyen, appelé
sportif est quasi complet. En effet,
cette nouvelle édition s’achemine
vers un nouveau record. A un mois
de la manifestation, plus de 115 équipes sont déjà inscrites (135 équipes en
2008).
La concurrence s’annonce serrée
sur le parcours expert (environ
75 km, 2200 m dénivellation positive) entre les équipes régionales
«Salomon Neuchaventure» de Luc
Béguin et Xavier Sigrist, «Salomon
Suisse» d’Alain Berger et Christophe
Pittier et plusieurs équipes françaises.
Les féminines seront également
bien représentées, 77 femmes s’élanceront dans les catégories mixtes ou
dames. Le samedi après-midi, un raid
junior par équipe de deux pour les
jeunes entre 12 et 16 ans leur permettra d’imiter leurs aînés. Inscription
sur place possible. /comm-réd
Pour plus d’informations:
www.neuchaventure.ch

À L’EAU Les concurrents du Jura Raid Aventure vont
certainement devoir ramer lors de la quatrième édition
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
de cette épreuve.

MULTISPORTS

Le Jura Raid Aventure
toujours plus populaire
Le Jura Raid Aventure va vivre
une quatrième édition originale,
attractive et populaire. Avec
une nouvelle catégorie destinée
aux novices, cette épreuve
prend une dimension
supplémentaire.

I

JULIÁN CERVIÑO

e Jura Raid Aventure innove en se déplaçant du
côté du Plateau de Diesse.
«Nous avons voulu faire
découvrir cette région que peu
de monde connaît», explique
Fabien Juan, président du comité
d’organisation
de
NeuchAventure. «Il y a des superpossibilités
pour
une
épreuve comme la nôtre. La
seule chose qu’il nous faut absolument, c’est une route plate
pour y faire du roller.» Prêles et
son plateau offre cette garantie.
D’ailleurs, c’est la seule chose
ou presque que vous saurez des
parcours de cette année. «Il y
aura du roller au départ, du
VTT, de la course à pied et
d’orientation, du canoë et un
atelier de cordes», expose
Fabien Juan. «Le parcours populaire (découverte, 25 km))
comprendra une surprise en
plus de la course à pied,
d’orientation, du VTT et du
Roller.» Cette catégorie est la
principale nouveauté de cette
quatrième édition. Une bonne
vingtaine d’équipes de deux
personnes se sont inscrites. «Il y
a plus de dames que les années
précédentes, c’est supersympa»,
jubile Fabien Juan.
Au niveau de l’élite, les habituels cracks régionaux (Luc
Béguin-Xavier Sigrist, Alain
Berger-Christophe Pittier) seront présents. Mais aussi des

L

ROLLERS Les participants du Jura Raid Aventure entameront leur course de cette façon. Ensuite, la découverte
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
et l’aventure seront au rendez-vous.

équipes françaises et alémaniques. Il y aura du sport sur le
parcours Expert.
Le gros de la troupe disputera, elle, le parcours sportif
avec 100 formations. Un record. «C’est magnifique car
tout fonctionne surtout grâce
au bouche à oreille», se félicite
Fabien Juan. «Les concurrents
des années précédentes ont
transmis de très bons échos. Ils
nous ont fait une très bonne
publicité.» Méritée pour ces
jeunes organisateurs enthousiastes et renforcés par un nouveau venu (Yann Voirol).
Cette année encore, les gens
de NeuchAventure n’ont pas
lésiné sur les moyens pour assurer la sécurité des concurrents. «Une cinquantaine de bénévoles va travailler sur tous les

parcours», assure Fabien Juan.
«Au moins quatre personnes seront présentes à chaque transition. Nous avons voulu ajouter
un peu de piment avec l’atelier
de cordes. Le temps sera arrêté
avant ce secteur, tout comme
avant le canoë. Il y aura des
portes horaires limiter le temps
de course.»
Seule mauvaise nouvelle: les
prix remis aux participants seront réduits. «Nous avons
perdu un gros sponsor, qui a
également laissé tomber le circuit suisse», indique Fabien
Juan. «Heureusement, nous
avons réussi à financer notre
budget de 25 000 francs. Avec
la crise, ça n’a pas été simple.»
Heureusement, le Jura Raid
Aventure a survécu. Et continuera certainement à vivre.

Pour le plus grand bonheur des
amoureux de multisports. Les
jeunes sont aussi invités à découvrir cette épreuve demain
après-midi pour le Raid Junior.
/JCE

Programme
� Demain 15h: Raid junior (10

km).
16h-18h: retrait des dossards
pour le Raid adultes de
dimanche.
� Dimanche 7h30: départ du
Raid Expert (75 km, +2200 m).
9h: Raid sportif (45 km,
+1200m), hommes. 9h10:
dames et mixtes.
9h35: Raid découverte (25 km,
+ 500 m).
� Lieu Centre sportif de Prêles.

.

HEUREUX Luc Béguin (à gauche) et Xavier Sigrist peuvent fêter leur victoire.

(ULRICH KNUCHEL)

baudrier et de cordes qu’ils

Hier vers 12h30,
le duo vainqueur
avait déjà franchi
la ligne d’arrivée.
Il a relevé
les excellentes
conditions qui ont
régné tout au long
de la course.

Le Raid Aventure
couronne les favoris
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L

a journée de samedi
était réservée à la
course des juniors. Différentes activités les attendaient sur un parcours de
10 kilomètres qui comptait
tout de même 300 mètres de
dénivelé.
Les équipes adultes ont concouru hier et se conjuguaient

ULRICH KNUCHEL

Trois cent dix personnes
inscrites, soit 155 duos
sportifs: cela représente un
gros succès pour les
organisateurs neuchâtelois du
Raid Aventure. Ils en sont à
leur quatrième édition, mais
ils étaient pour la première
fois sur le Plateau de Diesse.

en trois catégories: hommes,
femmes et mixtes. Elles
avaient le choix entre trois
parcours: découverte (25 km),
sportif (45 km) et expert (75
km avec plus de 2000 m de
dénivelé!). Plusieurs équipes
françaises et allemandes
étaient au départ.
Ce n’est qu’à la remise des
dossards, samedi en fin
d’après-midi, que les sportifs
ont pu prendre connaissance
de ce qui les attendait, les dernières subtilités ne leur étant
communiquées qu’en cours
de compétition.
Samedi, parmi les favoris,
on citait notamment les duos
Luc Béguin et Xavier Sigrist
ainsi que Christophe Pittier
et Alain Berger. Les premiers

HEUREUX Luc Béguin (à gauche) et Xavier Sigrist peuvent fêter leur victoire.

Juniors-explorateurs: 1. Carnal Damien
et Gagnebin Antoine, en 44’19 2. Carnal
Niels et Carnal Robin, 46’47 3. Buchs
Pascal et Soguel Archibald, 47’49 4.
Trevisani Sandro et Hunziker Billy,
48’57 5. Volken Julia et Wellig Franziska,
56’42.
Aventuriers: 1. Fatton Yvan et Froidevaux
Eliot, 43’54 2. Schulthess Mélody et
Grandjean Arsène, 44’13 3. Jeambrun
Louis et Piard Stéphane, 45’27 4. Renaud
Yann et Dagon Maël, 47’20 5. Droz
Etienne et Bonadei Matteo, 49’49.
Aventurières: Challandes Kerria et Wälle
Fania, 48’31 2. Volken Flurina et Jost
Patricia, 51’55 3. Arquint Yanne et
Righetti Julie, 73’29.
Adultes – «Découverte»: 1. Gadler David

Résultats

cités ont remporté les deux
précédentes éditions. Néanmoins, à la veille du départ,
ils restaient modestes et ne tablaient pas forcément sur une
troisième victoire, ce type de
course pouvant réserver des
surprises. Ils étaient conscients qu’il ne faudra pas négliger l’hydratation.
Hier, les départs furent
échelonnés. La catégorie Experts était en route dès 7h30.
Les derniers concurrents sont
partis à 9 heures. Ce qui attendait tous ces sportifs
n’était pas de la tarte! Roller,
VTT, descente d’une paroi en
rappel, canoë, le tout agrémenté de parcours de course
d’orientation…
Ce qui signifie que du Plateau de Diesse, les athlètes ont
emprunté les chemins de leur
choix pour atteindre certains
passages obligés qui les ont
conduits au-dessus de La
Neuveville. C’est à l’aide d’un

(ULRICH KNUCHEL)

Perret Grégoire 3h21’03 2. Emmenegger
Maïc et Vallat Maël 3h27’33 3. Cassi
Steeve et Cassi Vincent 3h30’03.
Dames «Sportif»: 1.Petermann Karin et
Guyot Anne, 3h52’27 2. Schulthess
Catherine et Yerli Laurence 4h06’57 3.
Carrupt Isabelle et Salzmann Claire
4h32’44.
Mixtes «Sportif»: 1. JeanRichard Eveline
et Houpeau Gilles 3h39’47 2. Dähler
Cristina et Bieri Res 3h46’15 3. Brand
Sascha et Friedli Béatrice 3h49’23
Hommes «Expert»: 1. Béguin Luc et
Sigrist Xavier 4h45’21 2. Berger Alain et
Pittier Christophe, 4h56’21 3. Ruhstaller
Adrian et Hug Bernhard 4h58’45
Dames «Expert»: Pauli Isabelle et Bissig
Sabine 7h15’08 (une seule équipe)

baudrier et de cordes qu’ils
ont dû descendre une paroi
imposante en rappel. Ils ont
ensuite gagné le bord du lac,
où des canoës les attendaient
afin qu’ils rejoignent l’Ile de
Saint-Pierre.
Après une course d’orientation, ils ont regagné la côte en
remontant par Gléresse. La
catégorie Experts avait droit à
une friandise, sous la forme
d’une
nouvelle
course
d’orientation dans les forêts
de Macolin, avant de rallier le
point de départ.
Vers 12h30, le duo vainqueur (les favoris!) avait déjà
franchi la ligne d’arrivée.
Tant Luc Béguin que Xavier
Sigrist ont relevé les excellentes conditions qui ont régné
tout au long de la course: un
terrain très adéquat pour le
VTT, beaucoup de tracés en
forêt et une légère brise rafraîchissante. Bref, une course
vraiment idéale qui a procuré
un maximum de plaisir. /UK

Et encore :
Big Band de
Drum’n Fire
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Couleurs !
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Actuel secrétaire général, Peter Gilliéron a été porté à la présidence de l’Association suisse
(ASF), où il succède à Ralf Zloczower. Il a recueilli 80 voix contre 20 à Benedikt Weibel.
Cette assemblée a également été marquée par la nomination de Peter Stadelmann au
poste de délégué des équipes nationales. Le Saint-Gallois succède à Ernst Lämmli. /si

FOOTBALL
Peter Gilliéron nouveau patron de l’ASF
Stanislas Wawrinka (ATP 19) a tenu son rang au tournoi
Challenger de Lugano. Sur la terre battue tessinoise,
le Vaudois a remporté le titre, battant en finale l’Italien
Potito Starace (ATP 85) 7-5 6-3 en 2h03. /si

Stanislas Wawrinka tient
son rang et s’impose à Lugano

C

ontrairement à l’édition
2008, marquée par le
froid et la pluie, le quatrième
Jura
Raid
Aventure (JRA) a été très
chaud. Show aussi, car les premiers n’ont pas traîné en route.
Les grands vainqueurs, Luc
Béguin et Xavier Sigrist, ont
mis 4h45’ pour couvrir les
78 km du Raid Expert qui
comprenait +2230 m de dénivelé. Un chrono époustouflant
pour un parcours pourtant
semé d’embûches.
Au départ de Prêles, les concurrents ont eu droit à un joli
secteur en rollers, du VTT, de

JULIAN CERVIÑO

La quatrième édition du Jura
Raid Aventure (JRA) a été
marquée par la chaleur et la
rapidité du parcours. Luc
Béguin et Xavier Sigrist ont
triomphé pour la troisième
fois sur le grand parcours.

teur d’orientation les attendait.
Un sacré menu avalé à une vitesse record par les premiers.
«Ce parcours était très joli et
roulant», narrait les vainqueurs. «La lutte pour la première place fut assez chaude
jusqu’à mi-parcours. Ensuite,
nous avons fait la différence
dans la partie canoë. La montée depuis Ligerz était vraiment raide. Nous avons aussi
découvert de jolis coins.» Ce
qui ne gâche rien.
«Les organisateurs ont bien
exploité le terrain», soulignait
Alain Berger, deuxième à 11
minutes avec son compère
Christophe Pittier. «J’ai le sentiment que le parcours n’était
pas aussi difficile qu’annoncé.
Pour notre part, dès que nous
avons perdu le contact à cause
d’une crevaison, nous n’avons
plus été capables de revenir sur
Luc et Xavier. Nous sommes
cependant satisfaits de notre
course.» On le serait à moins.
«Heureusement, car ils étaient

fois de plus, eu droit à un con-

DÉPART Près de 300 concurrents ont participé au quatrième Jura Raid Aventure.

(BIST-STÉPHANE GERBER)

RAID EXPERT (78 KM, +2230 M).
Messieurs: 1. Salomon NeuchAventure,
Luc Béguin et Xavier Sigrist, 4h45’21’’. 2.
Salomon Suisse, Alain Berger et Christophe
Pittier, 4h56’21. 3. Radys.com, Adrian
Ruhstaller et Bernhard Hug, 4h58’45’’. 4. ATeam BE-SO, Beat Roth et Simon
Schüpbach, 5h31’17’’. 5. Team Scott,
Frédéric Brand et Nicolas Dubey, 5h49’39’’.
6. Untamed Switzerland, Patrick Willock et
Christian Schneider, 6h07’59’’.
Mixte: 1. Salomon Suisse, Jan Béguin et
Marianne Volken, 5h57’41’’.
RAID SPORTIF (43 KM, +1130 M).
Messieurs: 1. Scott Neuchaventure,
Francky David et Grégoire Perret, 3h21’03’’.
2. Helvetic Emplois Chx-de-Fds, Maïc
Emmenegger et Maël Vallat, 3h27’33’’. 3.
Les Cousins, Steeve et Vincent Cassi,
3h30’03’’. 4. AS Poste Neuchâtel, Eric
Balmer et Alain Junod, 3h36’25’’. 5. Team
Scott Raid Aventure, Charles et Gérard
Triponez, 3h42’45’’. 6. Top Cycle GPT OVC,
Julian et Lionel Vallat, 3h44’57’’. 7. Smoke
on the mountains, Lukas Hottinger et Rini
Nefs, 3h48’00’’. 8. Nivarox 1, Loïc
Grandvoinnet et Jacky Dubail, 3h50’41’’. 9.
Gahu, Claude-Alain Gadler et Michel
Hunkeler, 3h51’10’’. 10. Les Flâneurs,
Christian Cattin et Jean-Claude Besomi,

Jura Raid Aventure
4e édition à Prêles

CLASSEMENTS

Un Jura Raid Aventure très rapide
et chaud sur le Plateau de Diesse

MULTISPORTS

KEYSTONE

cependant satisfaits de notre
course.» On le serait à moins.
Un peu plus fatigué, Jan
Béguin a rallié l’arrivée en
5h57’ avec sa coéquipière
Marianne Vollen. «Je n’ai pas
récupéré du raid de plus de six
jours que j’ai disputé en
France la semaine passée», déplorait-il.
Dans le Raid Sportif, la
course fut assez longue à se
dessiner. Au coude à coude
après les trois premiers secteurs (rollers, VTT et course
d’orientation), les Chaux-deFonniers d’Helvetic Emplois
et les Neuchâtelois de Scott
Neuchaventure se sont tirés
une «sacrée bourre». «Nous les
avons lâché dans le canoë», se
félicitaient Francky David et
Grégoire
Perret.

VICTOIRE Luc Béguin et Xavier Sigrist ont remporté leur troisième victoire
(SP)
sur le Jura Raid Aventure.

currents ont eu droit à un joli
secteur en rollers, du VTT, de
la course d’orientation, du rappel et du canoë. L’atelier de
cordes avait été préparé sur des
rochers
surplombant
La
Neuveville et le secteur canoë
partait de Ligerz pour rallier
l’île Saint-Pierre où un parcours d’orientation a laissé des
traces – vive les ronces! De
quoi ravir et combler les participants. La montée en VTT entre Ligerz et Prêles a constitué
la partie la plus difficile. «Non
seulement à cause de la pente,
mais surtout de la chaleur», témoignaient plusieurs concurrents.
Les costauds présents sur le
parcours Experts ont eu droit,
en plus, à une montée vers
Macolin, où était un autre secfois de plus, eu droit à un concert de louanges. «Les gens
sont contents, c’est génial»,
exultait Fabien Juan. Avec
quelque 300 participants en
deux jours, cette épreuve a
plus que trouvé sa clientèle.
«Dommage que nous soyons
les derniers à organiser ce
genre de course en Suisse», déplorait le président du comité
d’organisation. «Notre pays se
prête tellement bien à ce genre
d’épreuve. Nous allons essayer
de trouver des synergies avec
d’autres raids en France. La
prochaine fois, nous retournerons dans le canton de
Neuchâtel.» Certainement du
côté du Locle, ou du Val-deTravers. Vivement l’édition
2010! /JCE
RAPPEL Sensations fortes audessus de La Neuveville.

chargés d’amener des canoës et
des kayaks se sont perdus en
route. Le deuxième convoi est
arrivé à Ligerz juste avant le départ
des raiders. Les participants n’ont
plus qu’à se servir sur la remorque
avant d’embarquer pour leur
périple sur le lac de Bienne.
� Vive la campagne Les
organisateurs du JRA avaient tout
prévu sauf le passage des vaches
peu avant le départ du Raid Sportif.
Heureusement, les bovidés avaient
quitté le parcours lorsque les
raiders se sont élancés en rollers.
Des pécheurs du lac de Bienne ont
également été perturbés par le
passage des canoës. Autant dire
CANOË Certains concurrents ont dû décharger le canoë
que ça n’a pas beaucoup mordu au de la remorque avant de le mettre à l’eau.
large de Ligerz...
� Politicien Philippe Bauer, député
PLR et avocat, a participé à sa quatrième édition du JRA avec son fils. Belle fidélité et bel exemple!
� Prototype Pas en retard d’une bonne idée, Yann Voirol, membre du comité de NeuchAventure, a conçu
un porte-carte à fixer sur les vélos. Il l’a mis au point dans son école (Cpai-JB). Cet ustensile était prêté
aux concurrents contre une caution. Cette innovation a été très prisée.
� Camping Plusieurs concurrents du JRA avaient choisi de camper sur place dans la nuit de samedi à
hier. «L’ambiance était vraiment très sympa. C’était un peu les vacances», racontait un campeur.
Sauf qu’hier les coureurs ne se sont pas vraiment reposés. /jce

� Canoës en retard Les français

Dans les coulisses du Jura Raid Aventure

«Heureusement, car ils étaient
plus forts que nous en vélo.»
«Nous aimerions pagayer aussi
bien que vous», corrigeaient
Maïc Emmenneger et Maël
Vallat.
Premier couple mixte,
Eveline JeanRichard et Gilles
Houpeau ont aussi eu fort à
faire pour distancer leurs concurrents. Une erreur d’orientation a finalement fait la différence. Chez les dames, «Les
Mamys» ont démontré une
belle vigueur. «Magnifique,
nous avons découvert la région et gagné», jubilait Karin
Petermann pas mécontente de
devancer Laurence Yerly et
Catherine Schulthess de plus
de dix minutes.
Les organisateurs ont, une

(SP)

(SP)

SKI TANDEM Petite surprise
pour les juniors et les concurrents
(SP)
du Raid Découverte.

RAID JUNIORS
Explorateurs (10 km, +300 m): 1. Les
69, Damien Carnal et Antoine Gagnebin,
44’19’’. 2. Les Carnaux, Nieal et Robin
Carnal, 46’47’’. 3. Les ptits diables de I A,
Pascal Buchs et Archibald Soguel, 47’49’’.
Aventuriers (10 km, +300 m): 1. Ancco
Val-de-Ruz, Yvan Fatton et Eliot
Froidevaux, 43’54’’. 2. Les Deux
Mousquetaires, Mélody Schulthess et
Arsène Grandjean, 44’13’’. 3. Les Grelots,
Louis Jeambrun et Stéphane Piard, 45’27’’.
Aventurières (10 km, +300 m): 1. Les
Manchos, Kerria Challandes et Fania Wälle,
48’31’’. 2. Gommer Blitz, Florina Volken et
Patricia Jost, 51’55’’. 3. Latine Touch, Yanne
Arquint et Julie Righetti, 1h13’29’’.
Tous les classements sur
www.neuchaventure.ch

RAID DÉCOUVERTE (27 KM, +475 M).
Open: 1. Dark Moon Riders, David Gradler
et Patrick Lüthi, 1h53’54’’. 2. Team
PeigneACul, Arsène Grandjean et Robin
Hurni, 2h05’29’’. 3. Les Roille-Bots,
Sétphanie Métille et Jérôme Lüthi, 2h08’46’’.
4. Molosse et Kitty, Magalie Sigrist et Steve
Rauss, 2h13’46’’. 5. Les Ribouldingue,
Cédric Boillat et Marie Paratte, 2h24’55’’.

Hunkeler, 3h51’10’’. 10. Les Flâneurs,
Christian Cattin et Jean-Claude Besomi,
3h51’18’’.
Dames: 1. Les Mamys, Karin Petermann et
Anne Guyot, 3h52’27’’. 2. Les Rugueuses,
Catherine Schulthess et Laurence Yerly,
4h06’57’’. 3. Swiss Edelweiss 1, Isabelle
Carrupt et Claire Salzmann, 4h32’40’’. 4.
Swiss Edelweiss 2, Sandra Bonvin et Flora
Cochand, 4h33’10’’.
Mixte: 1. Neuchaventure, Eveline
JeanRichard et Gilles Houpeau, 3h39’47’’.
2. Bonnie and Clyde, Cristina Dähler et
Res Bieri, 3h46’15’’. 3. KraftwerkSalomon, Sascha Brand et Béatrice Friedli,
2h39’23’’. 4. Decath Aventure Bron, Burno
Legrand et Elodie Castex, 3h49’55’’. 5. Les
Caracs de NeuchAventure, Aline Besson et
Romain Klaye, 3h 52’09’’.

JRA 2009 - Remerciements
Un raid super bravo
pour l’organisation
très professionnelle!

C'était super (comme chaque
année). Merci à tous les organisateurs et bénévoles de
votre travail et de la qualité
de celui-çi. Adieu la quatrième édition vive la cinquième. Encore merci et à
bientôt.

Merci beaucoup pour
tout ce travail pour
notre plaisir. Y. F

BRAVO AUX ORGANISATEURS!

UN IMMENSE MERCI AUX MEMBRES
DU COMITE DU JRA QUI ONT FAIT
UN TRAVAIL EXCELLENT DURANT
PRATIQUEMENT 1 AN, ET MERCI
EGALEMENT A TOUS LES BENEVOLES!

Merci beaucoup pour tout cette
organisation parfaite!! Ce Raid
est absolument impeccable,
chaque année de nouveau un
grand aventure et simplement
SUPER!

Merci beaucoup pour
cette superbe course !

UN IMMENSE BRAVO A TOUTE L'EQUIPE

Petit récit de notre raid trouvé sur le site internet du club Esprit Raid (France)
Allez c'est parti pour un CR, après une journée de pose de parquet pour se remettre du
raid!! On est arrivé samedi en fin d'aprem : pointage, préparation des vélos (ca c'est antoine!!) et des sacs pour le lendemain, puis diner et une bonne nuit, enfin un peu courte
puisque lever tôt le lendemain.
Briefing à 7h15, on nous donne 2 cartes A3, type IGN, avec l'ensemble du parcours à venir, et les balises à récupérer en VTT. Et c'est parti pour 13 sections, assez courtes, donc
raid très dynamique, avec un enchaînement d'activités : VTT, run and bike, VTT, atelier
de corde, VTT, canoé, course à pied, canoé, VTT, roller, VTT, CO, VTT. Cela nous fait
donc beaucoup de VTT!!!! Mais les chemins étaient roulants et c'était même goudronné
souvent. Voila pourquoi j'ai quand même pris du plaisir malgré tout ce VTT!!! Mais c'était
bien physique car beaucoup de dénivelé (2200 annoncé).
Par contre 2 petites galères en VTT :
- dans la deuxième portion de VTT, Antoine me tend le tire minette, que j'attrape et crois avoir attaché à mon vélo, mais il m'échappe et le temps de crier et pour Antoine de
s'arrêter, le crochet et le fil avaient fait un bon paquet de tours autour de la cassette! On
a bien cru qu'on ne pourrait pas l'enelever! Au final, un coup d'opinel pour couper le fil et
on s'en est sorti...
- dans l'avant dernière section de VTT, je crève. On change la chambre à air, une fois
remise dans le pneu, elle se dégonfle complètement. On pense qu'elle est aussi crevée,
on l'enlève puis on en remet une autre : pareil. On se demandait bien ce qu'il se passait.
On arrête une femme qui passe à vélo, pour lui demander sa pompe. Elle nous prête une
espèce de bombonne qui gonfle et envoie du froid quand on la visse : ca marche pas
non plus. Bref, pas d'autres solutions que de pousser le vélo que les 4 derniers km nous
séparant de la section suivante, une CO. On se dit qu'au pire on abandonne après la CO.
En arrivant à la CO, l'organisateur nous dit qu'il regarde pendant qu'on part chercher les
balises. On trouve nos balises (orientation pas très compliquée selon Antoine, mais belle
carte IOF) et en revenant, on a la bonne surprise de voir mon vélo réparé!
Verdict : c'est notre pompe qui ne marchait pas!!!
On peut donc finir le raid, par une dernière portion de VTT, avec une bonne montée.
On finit 5ème mixtes, pour le général on ne sait pas encore.
Raid très bien organisé avec plus d'une cinquantaine de bénévoles! Beaux paysages,
beau temps, activités variées et enchaînement de petites sections, mais au final sur les
presque 9h d'effort, on a du en passer 7 sur le vélo!

Publicité :

PV de l’Assemblée Générale - 01.2009

PV de l’Assemblée Générale – 26 janvier 2009
La Fontenelle, Cernier
Présents : Stéphanie Coudray, Luc Beguin, Annick Beguin, Romain Klaye, Anne Klaye,
Bruno Lemaitre, Joelle Jeanmonod, Florian Jeanrichard, Maya Meyer, Ken Meyer, Aline
Besson, Eveline Jeanrichard, Yan Voirol, Arnaud Ecabert, Fanny Schild, Françoise
Streiff, Yves Geiser, Benoit Gasser, Fabien Juan
Excusés : Fabienne Minder, Diane Bandelier, Véronique Juan, Magalie Sigrist, JeanClaude Guyot, Isabelle Serp, Lucien Guillermin, Alain Lafarge, Fabio Barone, Frederic
Schmidt, Laure Jeanneret

Ordre du Jour
1. Introduction
2. Rapport du chef technique et calendrier 2009
3. Rapport du caissier, comptes 2008 et budget 2009
4. Modification et votation des statuts
5. Nominations statutaires
6. Admissions – Démissions
7. Jura Raid Aventure 2009
8. Divers

1.

Introduction

Fabien Juan souhaite la bienvenue et remercie tous les membres pour leur présence. Il
présente l’ordre du jour à l’assemblée générale. Aucun autre point n’est ajouté. Il passe la
parole au chef technique pour son rapport sur la saison 2008.

2.

Rapport du chef technique

Benoit Gasser nous résume la saison 2008 de NeuchAventure et nous présente le
calendrier 2009 (disponible sur notre site www.neuchaventure.ch) avec de nombreux
raids et week-ends subventionnés.

LES ENTRAÎNEMENTS DU LUNDI
•
•

C’est 50 lundis organisés à tour de rôle par tous les membres
C’est en moyenne 11 participants

LE MEMBRE D’OR DU LUNDI
•
•
•

45 entraînements
90 % de présence
C’est…..Maya Meyer, qui détrône Aline Besson après 3 années consécutives.

LES RESULTATS 2008 DE NEUCHAVENTURE




























CALENDRIER 2009

Dates à retenir
14 - 15 février
21 au 24 mai
13 et 14 juin
27 - 28 juin

3.

Love Week-end de ski
Camp de Neuchaventure
JURA RAID AVENTURE
NeuchAventure fête ses 5 ans !!

Rapport du caissier, comptes 2008 et budget 2009

En l’absence de Magalie Sigrist, Fabien Juan présente les comptes pour l’année 2008.
Les vérificateurs de comptes certifient que les comptes ont été correctement tenus. Le
budget 2009 est présenté à l’Assemblée. Cette dernière décharge le caissier pour la tenue
des comptes pour l’année 2008 et vote le budget 2009 par applaudissement. Magalie
Sigrist ayant décidé de quitter le poste de caissier à la fin de l’année 2009, il passe le
relais à Maya Meyer.

NEUCHAVENTURE
BUDGET 2008

COMPTES 2008

Charges
Sorties et Raids

Produits

-10'200.00

Résultats
-

-7'572.20

Salomon Raid Suisse Serie
- Walensee Race Adventure
- X-Adventure Gstaad

S10
S11

-1'000.00
-1'000.00

-920.00
-1'230.00

Divers Raids
- R'adys Snow Raid
- Raid des Dentelles de Montmirail
- Transmarocaine
- Subventions raids 2007

S12
S13
S14
S15

-800.00
-600.00
-600.00

-120.00
-1'086.79
-300.00

Camps
- Vercors
- Gstaad

C10
C11

-1'200.00
-2'000.00

-899.71
-1'944.70

Week-ends
- Ski
- dans le Jura en été

W10
W11

-1'000.00
-2'000.00

-1'071.00
-

Jura Raid Aventure
Selon budget du JRA08
Frais JRA09

-

JRA
JRA09

Divers
Cotisations 2008
Parutions Ptit Raideur
Autocollants
Vêtements club
Cadeaux
Frais comité
Divers
Taxes CCP
Impôt anticipé
Intérêts

10'500.00
10'500.00

-2'387.50
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19

17'191.89
-329.96
2'250.00

2'000.00

-1'000.00
-200.00
-600.00
-400.00
-100.00
-87.50

16'861.93

-867.40
2'150.00
-869.30
-932.35
30.00
-343.05
-575.90
-265.10
-90.55
-15.53
44.38

250.00

TOTAL
Bénéfice

-12'587.50
162.50

12'750.00

TOTAL

-12'750.00

12'750.00

8'422.33
8'422.33

Fortune de NeuchAventure au 31.12.2008 :
budget

réel

CHF 27'118.57

CHF 35'378.40

NEUCHAVENTURE
BUDGET 2009

COMPTES 2009

Charges
Sorties et Raids

Produits

-14'500.00

Résultats
-

-

Raid Suisse Serie
- R'adys Snow Raid
- R'ayds Mountain Marathon
- X-Adventure Gstaad

S10
S11
S12

-500.00
-1'250.00
-1'250.00

-

Divers Raids
- Jura 4 Pattes

S13

-500.00

-

Camps
- Fiesch
- Gstaad

C10
C11

-1'500.00
-2'000.00

-

Week-ends
- Ski

W10

-1'500.00

-

NeuchAventure fête ses 5 ans
- Fête des 5 ans

F10

-6'000.00

-

Jura Raid Aventure
Selon budget du JRA09
Frais JRA10

10'000.00

JRA
JRA10

Divers
Cotisations 2009
Parutions Ptit Raideur
Autocollants
Vêtements club
Cadeaux
Frais comité
Divers
Taxes CCP
Impôt anticipé
Intérêts

10'000.00

-6'605.00
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19

2'600.00

2'300.00

-1'200.00
-4'000.00
-200.00
-600.00
-400.00
-100.00
-105.00

-

-

300.00

TOTAL
Perte

-21'105.00
-8'505.00

12'600.00

TOTAL

-12'600.00

12'600.00

-

Fortune de NeuchAventure au 31.12.2009 :
budget
CHF 26'873.40



Ayant une trésorerie de plus de CHF 35'000.00, le comité a décidé de subventionner à
hauteur de CHF 14’500.00 les différents raids et sorties du club dans le budget 2009.
CHF 6'000.00 seront alloués pour la des 5 ans de NeuchAventure où l’on espère que de
nombreux bénévoles du Jura Raid Aventure seront présents.
CHF 4'000.00 sont également budgétés pour l’achet de vêtements de club. En effet
NeuchAventure prendra à sa charge plus de la moitié du prix de ces équipements.
Dès lors, un déficit est prévu dans les comptes en 2009. Nous rendons encore une fois
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 2009.

5.

Nominations statutaires

Suite à la démission de Magalie Sigrist au poste de caissière, Maya Meyer s’étant
annoncée, reprend donc sa place. Nous remercions Magalie pour la bonne tenue des
comptes pour cette année 2008.
Julien Guyot, secrétaire, à l’étranger en 2008 retrouve sa place de caissier en 2009.
Les vérificateurs des comptes pour l’année 2009 sont Véronique Juan et Aline Besson, le
suppléant étant Romain Klaye, nommé durant l’Assemblée.
Benoît Gasser et Fabien Juan restent à leur poste, respectivement Chef Technique et
Président. Le comité propose à tout membre voulant s’impliquer dans le club de rejoindre
le comité durant l’année 2009.
La nomination du nouveau comité ainsi que des vérificateurs de comptes est acceptée par
applaudissement.

6.

Admissions – Démissions

10 admissions ont été enregistrées durant l’année 2008 :
Yannick Cattin, Lucien Guillermin, Gilles Houpeau, Laure Jeanneret, Luc Jeanneret,
Alain Lafarge, Bruno Lemaitre, Olivier Linder, Ken Meyer et Isabelle Serp.,
5 démissions ont également été enregistrées :
Francky David, Jerome Favre, Karine Joriot, Corinne Morand et Charles Triponez
Du côté des membres passifs, 1 admission contre une démission.
Au 31 décembre 2008, NeuchAventure compte 79 membres (62 actifs et 17 passifs).

7.

Jura Raid Aventure 2008

Fabien passe la parole à Annick Beguin pour présenter le Jura Raid Aventure 2009 et en
profite pour remercier le comité d’organisation composé d’Anne Klaye, Annick Beguin,
Arnaud Ecabert, Benoit Gasser, Yan Voirol et Fabien Juan pour le travail effectué depuis
le mois de juillet 2008.
Cette nouvelle édition aura lieu le week-end du 13-14 juin 2009 à Prêles. Afin de
répondre à la demande, un troisième parcours vous sera proposé cette année. Les athlètes
ayant par le passé couru sur le Light auront la possibilité de s’aligner cette année sur un
parcours plus court DECOUVERTE ou plus long SPORTIF. Le parcours Strong reste
identique mais s’appelle désormais EXPERT.
Les parcours SPORTIF et EXPERT auront de nouveau droit à un atelier de cordes de
toute beauté.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er mars 2009, mais déjà 8 pré-inscriptions ont
été enregistrées.
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.
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 4ème édition avec vous. Nous comptons sur vous, et
nous vous en remercions !

8.

Divers


P’tit Raideur : Comme l’an dernier, le Ptit Raideur a été distribué lors
de l’assemblée. Afin de marquer les 5 ans du club, le comité a décidé
de l’imprimer tout en couleur. Un grand merci à Arnaud Ecabert,
rédacteur en chef, pour cette superbe édition. Il compte sur vous pour
vos anecdotes, vos récits et toute autre idée.



Habits de club : Les nouveaux habits de club sont enfin présentés aux
membres. Le projet a été accueilli avec enthousiasme et de
nombreuses commandes ont déjà été effectuées. Nous remercions
Annick Beguin pour la conception de ses habits.

La séance est levée à 21h00 et un apéro est offert à tous les membres.

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.

Palmarès : pas grand chose en sport
d’endurance, sauf le raid à Dijon que
j’ai fait avec Greg et le raid de l’Ain
avec Liline et Carole. Quand j’étais
ado, championne suisse niveau 5 aux
Agrès.
Première course : Le tour du canton
mais je ne sais plus en quelle année.
Depuis quand tu fais des raids :
Premier raid : Gstaad 2005

Nom : Berthet
Prénom : Sibylle
Surnom : Sissou ou Sib
Date de naissance : 20 septembre 1975
Lieu d’origine : Les Genenveys s/ C. et Vandoeuvre depuis que Lolo m’a passé la bague.
- J’aime boire : du jus de pomme et du bon vin
rouge
- J’aime manger : Légumes, fruits de toute
sorte et les glaces à Lolo
- J’aime le plus : Faire des activités en groupe,
ma petite famille
- J’aime le moins : Manger toute seule.
- J’aimerais : Faire un raid de plusieurs
jours,partir faire de la peaux en Norvège depuis
un voilier, faire un échange d’une année dans
un pays anglophone avec un autre prof (Nouvelle Zélande)
- J’aurais aimé : Partir faire le tour du monde
avant d’avoir eu nos enfants.Découvrir la montagne plus tôt.
- J’oserai jamais : partir en rando toute seule.
- J’aime : Faire de la rando en hiver, être en
groupe, partager des moments
avec mes amis, vivre sans montre.
- J’aime pas : être stressée, être jugée.
- J’aimerais dire : Profitez de chaque instant,
on ne sait pas ce que la vie nous résèrve.

Et tout ce que tu voudrais dire
au lecteur de Neuchaventure : «
J’aimerais que chaque membre de
Neuchaventure , en lisant ces lignes,
s’arrête 5 minutes et allume une
bougie pour soutenir la famille Klaye
qui a perdu leur petite Pauline. »

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

www.ccap.ch

www.kaenon.ch

www.tissot.ch

www.e-gestion.ch

www.bcn.ch

www.manor.ch

www.voegtli.ch

www.bienair.com

www.martisports.ch

new.physic-club.ch

www.salomonsports.com

www.winkenbach.ch

www.jnjr.com

www.raidsnature.com

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

