2 JURA
e

PROGRAMME
Samedi 9 juin 2007
12h30 à 14h00

Retrait des dossards pour le Raid Junior (inscription sur
place possible jusqu’à 13h00) au Lycée Blaise-Cendrars
à La Chaux-de-Fonds

14h00
15h00

Départ Raid Junior, catégories cadet(te)s
Départ Raid Junior, catégories juniors

15h00 à 17h00

Retrait des dossards pour les parcours LIGHT et STRONG
au Lycée Blaise-Cendrars

dès 16h30

Description

Retrait des dossards pour le parcours STRONG
au Lycée Blaise-Cendrars

7h30
8h00

Briefing et distribution de la carte du parcours strong
Départ du parcours strong

8h00 à 9h15

Retrait des dossards pour le parcours light
au Lycée Blaise-Cendrars

9h30
10h00

Briefing et distribution de la carte du parcours light
Départ du parcours light

environ 13h00
environ 14h00

Arrivée des premières équipes parcours Light
Arrivée des premières équipes parcours Strong

17h00

Fermeture de la ligne d’arrivée

17h30

Proclamation des résultats
Grand tirage au sort
Animations et cantine sur place, toute la journée

Tu as entre 12 et 16 ans, tu possèdes une paire de
savates, un VTT et un casque... tu aimes le grand air,
te dépenser, le fun et la nouveauté? Le Raid Junior
est fait pour toi! Viens découvrir la magie des raids
multisports samedi après-midi 9 juin au Lycée BlaiseCendrars à La Chaux-de-Fonds.

9 et 10 juin 2007

VTT (5,5 km), Course à pied (2,2 km) Atelier de cordes
Parcours entièrement balisé

Catégories

Course individuelle.
Filles:
1993-1995
1991-1992
Garçons:
1993-1995
1991-1992

Animations et cantine sur place

06h30 à 7h15

RAID AVENTURE

Parcours
et disciplines

Proclamation des résultats du Raid JUNIOR

Dimanche 10 juin 2007

raid junior

Inscription

cadettes
juniors filles
cadets
juniors

Fr. 15.– / 10 euros sur www.neuchaventure.ch
ou sur place jusqu’à 13h00

Accès
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2e JURA RAID AVENTURE

Genève

Dates

Samedi et dimanche 9 et 10 juin 2007

Lieu

La Chaux-de-Fonds (NE)
Lycée Blaise-Cendrars

Description

Après le succès de la première édition du Jura Raid
Aventure aux Ponts-de-Martel, NeuchAventure a choisi
la région de La Chaux-de-Fonds comme terrain de jeu
de cette deuxième édition. Les parcours vous offriront
de somptueux paysages à travers les grandes forêts des
Montagnes neuchâteloises.

Parcours

Light
Strong

Equipes
et catégories

Disciplines

40 km, 1200m dénivellation
(temps idéal environ 3 heures)
80 km, 2400m dénivellation
(temps idéal environ 6 heures)

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

Finance
d’inscription
(par équipe)

jusqu’au 13 mai 2007
Light
CHF 80.– / 50 euros
Strong CHF 100.– / 63 euros
à partir du 14 mai 2007
Light
CHF 110.– / 70 euros
Strong CHF 130.– / 80 euros

Délai
d’inscription

3 juin 2007 sur:
www.neuchaventure.ch

Classement
Le classement est établi en fonction du temps total
et récompenses Des prix viendront récompenser les trois premiers de
chaque catégorie.
Prix souvenir pour tous les participants
Matériel
et règlement

Toutes les informations sur:
www.neuchaventure.ch

Renseignements info@neuchaventure.ch – Tél. 078 835 52 09
Hébergement

www.neuchteltourisme.ch

VTT, course à pied, atelier de cordes, roller inline, canoë

Organisation

Attention: les 2 parcours ne sont pas balisés.
Les équipes recevront une carte topographique au
1:25’000 lors du briefing 15 minutes avant le départ.
Orientation facile, mise à disposition de supports de
cartes VTT sur place.

Cette compétition fait office de
première manche de la Salomon
Raid Suisse serie 2007
www.raidsuisse.ch

conception: a.beguin.chézard

Neuchâtel

