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Editorial
HAPPY BIRTHDAY NEUCHAVENTURE

Avec ce 8ème numéro du Ptit Raideur, le comité de NeuchAventure vous 
souhaite une belle et heureuse année 2010 riche en succès.

Cette année encore, de nombreux nouveaux membres sont venus garnir les 
rangs de NeuchAventure et renforcer le noyau dur du club. Plus nombreux, 
plus forts, mais toujours le même esprit convivial,…
C’est ça NeuchAventure !!!

J’en profite également pour remercier le comité de NeuchAventure, le comité 
du Jura Raid Aventure et le concepteur du P’tit Raideur pour leur investisse-
ment.

Cette nouvelle saison est toute particulière car NeuchAventure souffle cette 
fois-ci ses véritables 5 bougies. Une belle fête sera organisée pour tous les 
membres et tous les bénévoles du JRA avec tournois en tous genres et plein 
de surprises !

A vos agendas et réservez les MUST de l’année 2010 :
- Le week-end du 29-30 mai (Jura Raid Aventure au Locle)
- Le 26 juin (Anniversaire NeuchAventure)

Le calendrier 2010, comme vous pourrez le constater, offre à nouveau une 
palette très riche, avec des camps à Annecy, Gstaad et des magnifiques raids 
en Suisse et en France.

C’est parti pour la saison 2010 !!! Bonne course….

Salutations

       Fabien
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Calendrier des activités 2010

Date Raid Lieu Site internet

13-14 février Love week-end de Ski Chandolin (VS) www.neuchaventure.ch

11 avril
Raid Nature 

ESC Chambery
Aix-les-Bains / 73 (France) www.raidexperience.fr

25 avril
Pas de lézard

 Raid Aventure
Le Russey / 25 (France) pas-de-lezard.blog4ever.com

13-16 mai Camp de Neuchaventure Annecy (France) www.neuchaventure.ch

29-30 mai Jura Raid Aventure Le Locle www.neuchaventure.ch

12 juin Aventure Chablaisienne Haute Savoie / 74 (France) www.aventure-chablaisienne.com

26 juin
NeuchAventure fête ses 

5 ans !!!
Au Vallon (Lignières) www.neuchaventure.ch

26 juin Raid Vosges Aventure Vosges / 88 (France) www.vosgesraidaventure.com

14 août
Radys mountain mara-

thon
?? www.radys-marathon.ch/

28 août Jura 4 Pattes Jura / 39 (France) www.jurazimut.com

18-20 sept. Camp de NeuchAventure Gstaad www.neuchaventure.ch

19 sept.
Le Gerardmer 
Raid Nature

Gérardmer (France) www.acoe-evenements.com

26 sept. Raid Orient’Alpin Val Gelon / 38 (France) raid.orientalpin.free.fr/roa.html

09 oct. Raid Anniviers Val d’Anniviers (Valais)

= 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.
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Vosges Raid Aventure - St Die des Vosges
26-28 juin 2009
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Rady’s Mountain Marathon - Lenk
15 et 16 août 2009

selon Laure et Fanny alias « les Smilies de Neuchaventure »

Nous voilà au départ du Radys avec des sacs pas vraiment légers, mais beaucoup d’entrain, 
de bonnes chaussures de marche et des bâtons. Nous avons décidé d’un commun accord 
que nous ne courrons pas sur notre parcours court à orientation difficile, mais nous pa-
poterons et referons le monde. Le coup de pistolet retentit et le rush commence pour les 
équipes dites « sérieuses ». Arnaud nous a préparé une réglette faite maison pour reporter 
rapidement les postes. Fanny par nervosité l’a triturée une heure avant le départ, en ef-
façant la moitié. Ouf, elle est quand même utilisable et nous traçons rapidement les points 
sur notre carte. Nous marchons d’un bon pas à l’arrière du peloton.

Durant notre première journée, nous nous orientons uniquement dans des pâturages à 
vache et nous découvrons que le terme « orientation difficile » était exagéré pour ce par-
cours. Celui-ci est certes long, mais certainement pas très technique. L’arrivée au campe-
ment le soir est surprenante et nous remarquons immédiatement que nous sommes très 
en retard par rapport à toutes les autres équipes. Quelques Suisses-allemands à poil dans 
la rivière nous font oublier notre fatigue ! Nous passons une bonne nuit bien au chaud 
grâce au matériel emporté dans nos sacs.
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Le lendemain nous prenons le dernier départ, ce qui nous paraît plutôt stupide étant donné 
que nous faisons partie des groupes les plus lents. Mais bon, le règlement c’est le règle-
ment... Nous partons en plus avec cinq minutes de retard, car faire notre paquetage a pris 
plus de temps que prévu. La journée commence par l’ascension du col de Tungelpass à 
2085 mètres. La montée est superbe et le passage vers le lac d’Iffigsee avec vue sur la 
cabane du Wildhorn est magnifique. Le cône d’éboulis gigantesque situé à proximité de la 
cabane se donne des airs extraterrestres. 

Arrivées au poste correspondant, nous faisons une petite pause pour croquer un morceau. 
Le Suisse-allemand qui assure la surveillance du poste n’en croit pas ses yeux et dit en 
bärndütsch à son collègue : « Il y a même des gens qui prennent des pauses et qui dis-
cutent ». Nous répondons : « Evidemment ». A ce moment, deux candidats des meilleures 
équipes du parcours long nous dépassent. IMPRESSIONNANT. En moins de dix minutes, ils 
descendent des centaines de mètres de dénivelé et nous les perdons de vue. Plus tard grâce 
à une ruse d’orientation subtile de Fanny, nous prenons dix minutes à certains concur-
rents. Nous décidons alors de convertir cette avance bien méritée en une pause sandwich à 
l’ombre des sapins. Le reste de la journée se passe bien, mais les kilomètres commencent 
à se faire sentir et nos pieds sont meurtris. A l’arrivée, nous sommes vraiment souriantes 
devant l’effort accompli et cela nous vaut de nombreux sourires des organisateurs. Seul un 
verre d’eau ou de boisson isotonique nous récompense, ce n’est vraiment pas à la hauteur 
du parcours effectué. Nous avons toutefois la chance d’arriver avant la remise des prix 
quand de nombreuses équipes sont encore là, mais il n’y a plus de prix souvenir à notre 
taille (seulement XS ou XXL). Snif. 

        Laure et Fanny
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Rady’s Mountain Marathon - Lenk
15 et 16 août 2009

selon l’équipe masculine Neuchaventure ou Cap Vert

Comme cette course se déroule presque en “autonomie complète”, nous avons fait nos 
sacs au plus léger ! Chaque gramme est compté ! Nous partons chacun avec un sac à dos 
de 8 kg. Après avoir pris nos dossards, notre carte en format A0, un grand plastique pour 
la mettre en cas de pluie, nous gagnons 700m de déni en télécabine le départ. Une fois 
avoir stabilobossé tous les chemins possible de la carte en jaune fluo, écouté le briefing 
en allemand, nous prenons le départ. 100m plus haut, nous recevons la description des 
postes. Nous prenons notre temps pour relever et contrôler l’emplacement de nos postes, 
lorsque nous réalisons que nous sommes les derniers à partir. 

9 postes nous attendent pour la première 
journée. La météo est , comme annon-
cée, radieuse (pas un nuage) et les décors 
colorés (ya de ces couleurs) ! Entre le 4ème 
et 5ème poste (2,5 km en vol d’oiseau – 
1000m de déni) nous prenons plus de 2h 
pour y parvenir, en remontant une rivière, 
puis un éboulis, puis des rochers et cas-
cades. 

Mais la vue en vaut la sueur. Les couleurs 
des roches passent du gris au rouge en 
passant par le jaune. 
Nous ne croisons personne le long de no-
tre périple, aux paysage lunaires, surtout 
pas les autre concurrents, décidemment 
beaucoup plus rapides et légers que nous. 
En fin de parcours, nous retrouvons tout 
de même deux Hollandais, ayant (eux aus-
si) sous estimé la dénivelée…
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Les Préalpes, ca monte et ca descend. Pas de répit pour les articulations (Laurent) et les 
pieds (Arnaud). La fin de la première journée se termine par une longue descente de mmm 
plongeant vers le camping. Le soleil est déjà couché, et la grande majorité des coureurs 
est déjà ravitaillée au moment où nous atteignons le camping. Des spagettis-tomate et la 
délicieuse mousse-choco de Fab & Diane, il nous reste plus que le temps de tester les toi-
lettes communautaires avant de nous coucher.
Après une longue nuit passé dans la tente de 0,3 m3, nous avons tout le temps de prendre 
notre petit-déj, dans la partie francophone du bivouac. Vu le retard de la veille, nous par-
tons à nouveau en dernier, au massenstart de 8h. Nous constatons que :
1) la journée ne sera pas plus courte que la veille
2) il n’y a un temps limite pour chaque poste
3) nous n’arriverons jamais à tout faire dans les temps.

Mais nous partant vaillant et grimpons 800m pour essayer d’atteindre notre premier poste.
Etant déjà hors délai, et en scannant les roches arides avec nos yeux de lynx, nous aper-
cevons le poste à plus d’un km. Nous rebroussons chemin pour rattraper un peu de temps. 
Nous longeons ensuite une longue plaine puis l’ascension continue (chemin dans les la-
piaz) pour passer le col de Schnidejoch à 2756m, avant de redescendre en longeant le 
glacier du Wildhorn. Par manque de temps (et d’énergie) nous sautons les poste 6, 8 et 10, 
tout comme l’équipe Hollandaise. Après une longue descente, nous terminons juste dans 
les temps. Le portail d’arrivée est encore installé, mais seul nos compagnes respective sont 
encore la pour nous encourager, qui nous fait bien plaisir. Après une douche bien néces-
saire et méritée et un litre de coca au Chips, nous réalisons que nous avons parcouru une 
cinquantaine de km. Fatigué mais heureux d’avoir terminé cette belle course de montagne, 
il nous faudra plus de deux semaines de vacances pour récupérer. Ce que nous avons fait.

         Arnaud et Laurent 9



Camp à Gstaad
19-21 septembre 2009

Notre magnifique we à Gstaad a réuni pas moins de 24 personnes dont 7 enfants. Comme 
d’habitude, de nombreuses activités ont été au programme. Pour commencer, le samedi 
matin, les vttistes les plus courageux ont fait près de 30 km pour grimper jusqu’au col du 
Pillon avec une ascencion de xxx mètres de denivelé. Puis les attendait là la très belle via 
ferrata XXX. Toute l’équipe s’est ensuite retrouvé au bord du lac Retaud pour un pic-nic 
bien mérité ! Les enfants ont même eu droit à un petit tour en bateau grâce à d’excellentes 
rameuses Nickette & Mélanie.
Le retour au chalet s’est fait en VTT pour la plupart avec toutefois quelques gouttelettes de 
pluie mais c’étaient les seules du we !

Le dimanche, nous avons eu droit à une très belle randonnée avec près de 800 m de 
denivelé pour les plus vaillants. Un coup de chapeau à Owen et Mégane qui ont fait une 
très belle ascencion ! Sur les crêtes, Luc a emmené les filles pour un petit tour en CAP afin 
de profiter des magnifiques paysages pendant que les garçons pouponnaient ou faisaient 
de la luge. Le retour au chalet s’est fait pour certains en trottinette , d’autres en marchant 
ou encore en télécabine pour Nils, Luc, Jade & Chris. Au chalet chacun a pu profiter de la 
piscine, du sauna et des massages.
Le lundi matin, sous un beau soleil, les vttistes sont repartis à la quête des hauteurs pour 
une belle sortie de près de 3 heures. Pour les petites anecdotes du we, Maya détient le 
record du nombre de chutes, Bruno s’est 
fait chopé le mollet par un chien de berg-
er et Benoit et Liline détiennent un record 
bien à eux et qui restera dans les secrets 
de Gstaad. Seule peut-être la nouvelle ru-
brique « Bruit de chiotte » du P’tit raideur le 
révélera et ceci d’autant plus qu’elle est en 
lien direct ! 
Un immense merci à Neuchaventure & aux 
organisateurs pour ce magnifique we spor-
tif, familial et chaleureux ! Et à l’année 
prochaine… 

    Chritelle 10
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Depuis 2006, le Jura Raid Aventure est devenu un des grands 
événements du Canton de Neuchâtel et ne cesse de prendre 
de l’ampleur.

Originalité, nature, ambiance sont les valeurs que nous sou-
tenons, et c’est sans toute pourquoi de plus en plus d’adeptes 
se lancent sur nos parcours.

Evolution des participants des 4 dernières années :

Edition 2006 – Les Ponts-de-Martel  110 participants
Edition 2007 – La Chaux-de-Fonds  220 participants
Edition 2008 - Couvet     318 participants
Edition 2009 - Prêles (BE)   340 participants
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L’édition 2010 aura lieu le 29 et 30 mai sur le Communal au 
Locle (Centre de course à la patinoire-piscine du Locle).
Proche du lac et des montagnes, sa situation offre un très 
beau terrain de jeu à tous ces sportifs.

En offrant un 3ème parcours, nous voulons encore toucher 
une nouvelle catégorie de sportifs encore plus populaire et 
de permettre à nos fidèles participants de monter plus fac-
ilement d’une catégorie.

Parcours Découverte (nouveau) 1-2 heures d’effort
Parcours Sportif    3-6 heures d’effort
Parcours Expert    6-9 heures d’effort

Parcours Junior     1 heure d’effort

Notre image de marque dans le canton de Neuchâtel et hors 
de nos frontières est la qualité de l’organisation et des par-
cours du Jura Raid Aventure.

La press (télévision, radio et journaux) nous consacre 
chaque année plusieurs émissions/articles garantissant la 
visibilité de nos sponsors.

Le Jura Raid Aventure, c’est aussi :

- Un comité d’organisation de 6 membres 
- Plus de 2’000 heures de travail sur le terrain
- 60 bénévoles sur le week-end de la compétition
- Une manifestation qui respecte l’environnement-

     Le comité d’organisation du JRA
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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, Jean-
Claude 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 

PV de l’Assemblée Générale - 01.2009
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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
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CALENDRIER 2009


Dates à retenir 
  
14 - 15 février  Love Week-end de ski 
21 au 24 mai Camp de Neuchaventure  
13 et 14 juin JURA RAID AVENTURE 
27 - 28 juin NeuchAventure fête ses 5 ans !!  

3. 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. 

Sorties et Raids -10'200.00  -              -7'572.20    

Salomon Raid Suisse Serie
- Walensee Race Adventure S10 -1'000.00    -920.00       
- X-Adventure Gstaad S11 -1'000.00    -1'230.00    

Divers Raids
- R'adys Snow Raid S12 -800.00       -              
- Raid des Dentelles de Montmirail S13 -600.00       -120.00       
- Transmarocaine S14 -600.00       -1'086.79    
- Subventions raids 2007 S15 -300.00       

Camps
- Vercors C10 -1'200.00    -899.71       
- Gstaad C11 -2'000.00    -1'944.70    

Week-ends
- Ski W10 -1'000.00    -1'071.00    
- dans le Jura en été W11 -2'000.00    -              

Jura Raid Aventure -              10'500.00   16'861.93   

Selon budget du JRA08 JRA -              10'500.00    17'191.89    
Frais JRA09 JRA09 -329.96       

Divers -2'387.50    2'250.00     -867.40       

Cotisations 2008 D10 2'000.00      2'150.00      
Parutions Ptit Raideur D11 -1'000.00    -869.30       
Autocollants D12 -              -932.35       
Vêtements club D13 -              30.00          
Cadeaux D14 -200.00       -343.05       
Frais comité D15 -600.00       -575.90       
Divers D16 -400.00       -265.10       
Taxes CCP D17 -100.00       -90.55         
Impôt anticipé D18 -87.50         -15.53         
Intérêts D19 250.00        44.38          

TOTAL -12'587.50  12'750.00   8'422.33     
Bénéfice 162.50        8'422.33      

TOTAL -12'750.00 12'750.00  

réel

CHF 27'118.57 CHF 35'378.40

NEUCHAVENTURE
BUDGET 2008 COMPTES 2008

Charges Produits Résultats

Fortune de NeuchAventure au 31.12.2008 :

budget
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Sorties et Raids -14'500.00  -              -              

Raid Suisse Serie
- R'adys Snow Raid S10 -500.00        -              
- R'ayds Mountain Marathon S11 -1'250.00     -              
- X-Adventure Gstaad S12 -1'250.00     

Divers Raids
- Jura 4 Pattes S13 -500.00        -              

Camps
- Fiesch C10 -1'500.00     -              
- Gstaad C11 -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 -              10'000.00   -              

Selon budget du JRA09 JRA 10'000.00    -              
Frais JRA10 JRA10 -              

Divers -6'605.00    2'600.00     -              

Cotisations 2009 D10 2'300.00      -              
Parutions Ptit Raideur D11 -1'200.00     -              
Autocollants D12 -               -              
Vêtements club D13 -4'000.00     -              
Cadeaux D14 -200.00        -              
Frais comité D15 -600.00        -              
Divers D16 -400.00        -              
Taxes CCP D17 -100.00        -              
Impôt anticipé D18 -105.00        -              
Intérêts D19 300.00        -              

TOTAL -21'105.00  12'600.00   -              
Perte -8'505.00    -              

TOTAL -12'600.00 12'600.00  

NEUCHAVENTURE
BUDGET 2009

Fortune de NeuchAventure au 31.12.2009 :

budget

CHF 26'873.40

COMPTES 2009

Charges Produits Résultats



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 
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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). 
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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.  
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Nom : Streiff
Prénom : Françoise
Surnom : Franzouille, la Gourmande
Date de naissance : 15.01.1965
Lieu d’origine : Villiers (NE)

- J’aime boire : Le Mauler en bonne compagnie.
- J’aime manger : le poisson
- J’aime le plus : mes filles, Romane + Nikita, 
mon Schätzeli, les bons moments entre amis-es.
- J’aime le moins : me prendre la tête, pour 
des bétises.
J’aimerais : Voyager dans le monde, retourner 
au Népal avec mes filles.
- J’aurais aimé : Il ne faut rien regretter !
- J’oserai jamais : Faire un saut en parachute...
- J’aime : le sport et retrouver les amis de Neu-
chaventure.
- J’aime pas : Les faux-culs.
- J’aimerais dire : Vive la vie !

Palmarès : Trop souvent la médaille en choco-
lat à la TransNeuchâteloise, 3ème place au Jura 
Raid Aventure en Strong en 2008 avec mon 
Schätzeli.
Première course : Tour du canton en 1990.

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.

Premier raid : Gstaad 2007

Et tout ce que tu voudrais dire au 
lecteur de Neuchaventure : « Le 
bonheur émane de l’intérieur comme 
conséquence naturelle de ce que 
vous êtes et de ce vous faites dans la 
vie. Le moyen le plus rapide de trou-
ver le bonheur est de donner; Faites 
un don de vous-même sans attendre 
quoi que ce soit et vous serez comblé 
en retour. Tout revient dans la vie ! »



Avez-vous trouvé ?

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

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

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

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



Statistiques des Entraînements 2009

Statistiques des Podiums 2009
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Présences aux Entraînements 2009

 Le Top-25 :   

Rang Nom    Entraîn. Org Total

1 Streiff Françoise  45 (88%) 6 51
2 Besson Aline  45 (88%) 5 50
3 Meyer Maya   44 (68%) 4 48
4 Geiser Yves   42 (82%) 3 45
5 Juan Fabien   38 (75%) 3 41
6 Gasser Benoît  34 (67%) 4 38
7 Ecabert Arnaud  34 (67%) 2 36
8 Coudray Stéphanie 28 (55%) 1 29
9 Boillat Cédric  25 (49%) 1 26
10 Schild Fanny  22 (43%) 2 24
11 Beguin Annick  17 (33%) 3 20
12 Linder Olivier  14 (27%) 1 15
12 Voirol Yan   14 (27%) 1 15
14 Jeanrichard Eveline 12 (24%) 1 13
15 Beguin Luc     8 (16%) 4 12
15 Barone Fabio  10 (20%) 2 12
15 Besnard Stéphanie  12 (24%) 0 12
18 Klaye Anne     9 (18%) 2 11
18 Bandelier Diane  10 (20%) 1 11
18 Jeanmonod Joëlle  11 (22%) 0 11
21 Guyot Julien     9 (18%) 1 10
21 Humair Tania    9 (18%) 1 10
21 Klaye Romain  10 (20%) 0 10
24 Paratte Marie    8 (16%) 1   9
25 Jeanrichard Florian   7 (14%) 1   8

Dès cette année, l’organisation des entraînements compte également.
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Naissances
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Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

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

www.ccap.ch

www.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.neuchateltourisme.ch www.jnjr.com raidsnature.com

www.sareg.ch www.vac.ch www.nature-sens.ch

http://www.ccap.ch
http://www.kaenon.ch
http://www.tissot.ch
http://www.e-gestion.ch
http://www.bcn.ch
http://www.manor.ch
http://www.voegtli.ch
http://www.bienair.com
http://www.martisports.ch
http://new.physic-club.ch
http://www.salomonsports.com
http://www.neuchateltourisme.ch
http://www.jnjr.com
http://raidsnature.com
http://www.sareg.ch
http://www.vac.ch
http://www.nature-sens.ch
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