1 JURA
er

RAID AVENTURE

PROGRAMME
Samedi 17 juin 2006
15h00 à 19h00

Retrait des dossards et contrôle matériel
au centre de course, salle du Bugnon
aux Ponts-de-Martel

Dès 19h00

Pasta Party au Centre sportif du
Val-de-Travers à Couvet (15 minutes des Pontsde-Martel). Sur inscription

Dimanche 18 juin 2006
Retrait des dossards et contrôle matériel au
centre de course, salle du Bugnon
aux Ponts-de-Martel

7h30

Briefing et distribution des cartes
Light et Strong

8h00

Départ Raid Light et Strong

Environ 11h00

Arrivée des premières équipes Raid Light

Environ 14h00

Arrivée des premières équipes Raid Strong

17h00

Fermeture de la ligne d’arrivée

17h15

Proclamation des résultats

Restauration chaude et froide, salée et
sucrée tout au long de la journée!

LES PONTS-DE-MARTEL

conception: a.beguin.chézard

06h30 à 7h15

18 Juin

2006

oui, nombre de pers.
non
oui

Forfait Pasta Party + hébergement + petit déjeuner + entrée piscine (CHF 60.- ou EUR 40.-)

Test matériel: test FRWD

oui, nombre de pers.

Location Harnais et huit d’escalade (CHF 10.- ou EUR 7.-)

Code postal
Nom
Mlle

Code postal

Pasta Party au Centre Sportif du Val-de-Travers, Couvet (CHF 15.- ou EUR 10.- /pers.)

Taille: S M L XL
non

oui

Date de naissance

Pays
Ville

E-mail

E-mail

Prénom

Ville

oui

Téléphone / Mobile

les participants de tester gratuitement lors du raid, leur nouveau produit
très léger, mesurant et enregistrant toutes les informations utiles lors d’une
expérience telle que le raid multisport, soit la vitesse, la distance, l’itinéraire,
la dénivellation, le temps de course, la fréquence cardiaque, la température.
Si vous souhaitez en profiter, veuillez l’indiquer sur le coupon d’inscription

Mme

TEST: FRWD, concepteur d’ «Outdoor Sports Computer» propose à tous

Adresse

10 juin 2006 sur:
www.neuchaventure.ch

Organisation

M.

Délai
d’inscription

Le Centre Sportif du Val-de-Travers organise
la Pasta Party du samedi soir et l’hébergement
de la nuit du samedi au dimanche à Couvet
(15 minutes en voiture depuis Les Ponts-deMartel). Inscriptions obligatoires

Deuxième coureur

à partir du 22 mai 2006
Light
CHF 90.– / 65 euros
Strong CHF 100.– / 70 euros

Pasta Party

Location Harnais et huit d’escalade (CHF 10.- ou EUR 7.-)

jusqu’au 21 mai 2006
Light
CHF 80.– / 60 euros
Strong CHF 90.– / 65 euros

info@neuchaventure.ch
Tél. 078 835 52 09

Téléphone / Mobile

Finance
d’inscription
(par équipe)

Renseignements

Adresse

VTT, course d’orientation, course à pied, atelier
de cordes, roller inline

Toutes les informations sur:
www.neuchaventure.ch

Nom

Disciplines

Matériel
obligatoire
et règlement

Mlle

Deux personnes par équipe. Les 2 concurrents
effectuent tout le parcours ensemble. Age
minimum: 16 ans. Pour les mineurs, la signature des parents ou du représentant légal est
obligatoire
3 catégories pour chaque parcours: femmes,
hommes, mixte

www.raidsuisse.ch

Mme

Equipes
et catégories

35 km, 1200m dénivellation
(temps idéal 3 heures)
70 km, 2200m dénivellation
(temps idéal 6 heures)

M.

Light

Catégorie:

Parcours

strong

Pour sa première édition, le Jura Raid Aventure
vous emmène à la découverte des montagnes
du Jura neuchâtelois et de son cadre idyllique
propice aux sports nature

Le classement est établi en fonction du temps
total. Des prix viendront récompenser les
trois premiers de chaque catégorie
Prix souvenir pour tous les participants
Le Jura Raid Aventure est par ailleurs la 2e
manche de la

light

Description

Classement et
récompenses

Parcours:

Dimanche18 juin 2006
Les Ponts-de-Martel (NE)
Centre sportif du Bugnon

Premier coureur

Date
Lieu

Strong

Hommes

1er JURA RAID AVENTURE

Nom de l’équipe
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BULLETIN D’INSCRIPTION
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Prénom
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non
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Pays

�����

Date de naissance

Femmes
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Taille: S M L XL

��

à remplir et envoyer à: NeuchAventure, Grand Rue 45, CH-2054 Chézard-St-Martin ou à compléter on-line sur le site www.neuchaventure.ch
Règlement par virement postal jusqu’au 10 juin 2006, CCP 17-737234-9, NeuchAventure, 2054 Chézard-St-Martin, IBAN: CH84 0900 0000 1773 7234 9

non

non

Mixte
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