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La Grimpette de la bosse, c’était le 12 janvier !
La Grimpette de la Bosse, est une course de ski de randonnée nocturne, au
départ des Hauts-Geneveys. Elle a lieu par toutes les conditions sur un parcours
varié avec portage et descentes !
Quelques Neuchaventuriers s’y
sont mesurés ; Fab et Jean-Da
finissent tous deux 5ème de leur
catégorie, Laurence Yerly 1ère et
Stéphanie 6ème, ainsi que Jacqueline Oppliger 2ème dame et Nicolas Oppliger 3ème homme, tous
deux en catégorie populaire.
Bravo !!
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Envolée Nordique
Tour de Sagnard
Les fondeurs se sont fait plaisir !

Le 28 janvier dernier fut un joli dimanche de course
comme on les aime. Lyne et Yann se sont alignés sur
les 42km de L’Envolée Nordique à Chapelle-des-Bois.
Du côté de La Sagne, c’est 9 Neuchaventuriers qui
ont pris le départ. La famille Locatelli-Lambercier, la
famille Béguin, et les Bouille-Maitre à l’exception
d’Estelle qui avait promenade avec grand-maman !

HOT NEWS
Neuchaventure a un nouveau site web !
Look frais, fonctionnalités intuitives, référencement finement étudié, le tout en
responsive design avec les inscriptions en ligne !
www.NEUCHAVENTURE.ch
Oui, on l’a fait et nous espérons
que vous l’apprécierez autant
que le groupe de travail qui y a
oeuvré.
Composé de Yan Voirol et
Arnaud Ecabert pour la partie
technique, et de Laurent Perrenoud pour le contenu de la
partie Raid. Annick Béguin et
Julien Bouille auront assuré
quant à eux, la partie graphique.
Ils ont collaboré ensemble sur
une période de 5 mois pour
aujourd’hui vous présenter notre
site web de demain.
Prestations de qualité professionnelles à un coût extrêmement modéré.
En effet, grâce à une gestion
interne, le coût global de cette
opération ne dépasse pas le
millier de francs. Nos techniciens
n’ont pas compté leurs heures
dans cette aventure, mais en
ressortent enrichis d’une belle
expérience.
Le site sera mis en ligne début
février pour une phase de test,
afin d’être prêt et 100% fonctionnel pour l’ouverture des inscriptions au raid le 1er mars
prochain.
Notez toutefois que, d’ici-là, que
certaines pages devront encore
être complétées dans la partie
Raid.
Et ce n’est pas terminé ..
Une nouvelle image ‘’estivale’’
sera réalisée ce printemps afin
d’agrémenter notre home page.

.. à suivre

Le nouveau site possède une partie dédiée au Raid
Neuchaventure. Tout a été étudié pour que les utilisateurs
s’y retrouvent aisément, notamment grâce à de nombreux
liens et un menu simple d’utilisation.
Bonne visite et si, vous rencontrez des anomalies,
faites-le nous savoir par email à neuch@neuchaventure.ch

Sortie club

Raid du Lapin de Pâques 2018.
Lundi 2 avril 2018 – Cabane de l’Etang
Les Geneveys-sur-Coffrane

Bienvenue au fameux Raid du Lapin
de Pâques
Parcours d'env. 20km - 350m de déni
- en équipe de deux, attribuée par les
organisateurs - avec CO et VTT et
Roller.
RDV : 9h30 à la cabane , départ du
Raid : 10h00.
Matériel à prendre : Roller, VTT,
casque, Basquettes, Muscles et
Matière grise. Cabane peu chauffée,
prévoyez des habits chauds, mais
ambiance torride (pas de douches).
Inscriptions sur agenda.neuchaventure.ch – Accessible à tous !!

Rubrique des éclopés.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Agnès qui s’est déchiré les ligaments du
genou à ski et à Cédric qui s’est re-re-cassé la clavicule en faisant du renforcement
après avoir enlevé les plaques et Antoine qui soigne sa fissure au poignet !
Bon courage et prompt rétablissement à eux !

763'000 ou 2.5 millions de pieds

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est en mètres (ou en pieds) de dénivelé positif
en ski de rando !
Skier 90% des jours de l’année, mais en méritant chaque virage à la descente. Animé par le
seul désir de ‘’se pousser aussi loin que possible
‘’, l’américain Aaron Rice a battu en 2016 le
record de dénivelé annuel en ski de rando.
Une belle vidéo de 22 minutes est à voir sur
Viméo ( recherchez ‘’2.5 million Aaron Rice‘’
sur google, vous tomberez dessus ).
Alex Dimitriou le suit de près avec 300’000m de dénivelé positif ( 120'000m à ski, 130'000m
à vélo, et 50’000m à pieds) BRAVO, on ose pas imaginer s’il ne devait pas travailler !
ça vous fait envie .. voici quelques dates de courses de ski de rando pour vous faire les pattes :
Le Trophée de Gastlosen dimanche 18 février 2018
Le Défi des Faverges samedi 17 mars 2018
Le Trophée du Muveran dimanche 8 avril 2018
La Patrouille des Glaciers mardi 17 avril et samedi 21 avril 2018
… et pleins d’autres encore

L’ENDROIT À DÉCOUVRIR
The place to be !
Les Dents de Morcles (Grande Dent de Morcles 2969 m et Petite Dent de Morcles - 2929 m) sont
deux sommets des Alpes bernoises. Elles se situent
entre le canton de Vaud et le canton du Valais,
au-dessus de Lavey-les-Bains et du village de
Morcles.

Le sommet offre une vue panoramique sur les
Alpes valaisannes, les Chablais valaisan et
vaudois. Par temps clair, on aperçoit le lac
Léman et le Rhône qui s'écoule dans la plaine
près de 2 500 mètres plus bas. Elles marquent
aussi le début du vallon de Nant au-dessus du
glacier des Martinets. Il peut être atteint par
le col des Martinets ou les pistes de ski
d’Ovronnaz.
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L’album
La vita e bella !
Les belles sorties d’hiver ..
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Ravito bonheur !
Entraînement du lundi, une petite montée en ski de rando
ou en raquette, pour remuer la fondue en bonne compagnie.

Chalet des Lattes

Envoyez-nous vos meilleurs clichés par Wattsapp au 079 643 20 38

TEKITOI

Julien Guyot

J’oserais jamais..

J’aimerais..

Continuer longtemps à partager
des sorties natures avec ma
famille et mes amis !

J’aurais aimé..

J’ai pas l’énergie pour avoir des
regrets :P

J’aime pas..

Vit à :

Les Geneveys-sur-Coﬀrane

le moment où je suis bien au
chaud au fond de mon canapé et
je me dis « bouge-toi les fesses
mon gars »

Surnom :

Beaucoup
(j’ai un peu perdu le ﬁl)

Profession :

Prof (pas le nain…)

Lieu d’origine :

Faire de la moto (je tombe déjà
bien assez souvent en VTT).

J’aimerais dire..

Que les gens sont plein d’a priori
sur les chips paprika enrobées de
mayonnaise. Les personnes qui
dénigrent cette pratique sont
celles qui n’ont jamais essayé
(surtout avec de la Mayo Thomy
au thon) ! Et est-ce que je critique
les gels énergétiques dégoûtants
consommés à longueur d’eﬀort,
franchement ?

J’aime..

20 min plus tard, sous la pluie, la
neige, dans la nuit, le brouillard
etc. quand tu te dis c’est quand
même trop cool d’être sorti !

J’aime boire..

De l’eau.

J’aime manger ..

Tout sauf les andouillettes.

Boudevilliers

Date de naissance :

31 janvier 1981

Suite au raid de l’Ain, avec 3
gulus autour d’un apéro à Boas,
on s’est dit que ce serait sympa
d’organiser un raid sur Neuchâtel et comme on était une
bonne équipe de copains et
qu’on avait besoin de bénévoles…

1ER RAID

Raid de l’Ain en 2003 ou 2004 je
dirais
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TON ARRIVÉE
AU CLUB

Que ç’est toujours un réel
plaisir de tomber sur un Schtroumpf (veste bleu, bonnet blanc), dans
des endroits improbables à des moments
improbables. Bref j’adore l’état d’esprit
et la richesse des expériences qu’on
retrouve parmi les membres du
club.
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1ÈRE GRANDE Cross des biscômes à BoudevilCOURSE

liers dans les années 80

PALMARES

Deux filles et une compagne du
tonnerre !

Le jour où le président est venu me sortir du lit

pour participer à la Fisherman Friend’s Strong(wo)manrun en 2011. Ça faisait 5 min que le Team Neuchaventure m’attendait devant chez moi pendant
que je faisais la grasse mat :S . On a passé une journée top à part ça (écorchures, chaussures
irrécupérables et j’en passe) !

Changement de références bancaires pour les cotisations 2018
Cette année, nous passerons de notre compte postal à un compte BCN. Cette opération sera réalisée prochainement. Nous vous prions donc de ne pas sauter sur
vos chéquiers... De nouvelles références bancaires vous seront transmises dès que
possible. Merci de votre compréhension.

Caroline Lüthi, le 7 février
Eveline Jeanrichard le 11 février
Emma Toscani, le 13 février

Lyne Dubois, le 17 février
Agnès Vuille, le 18 février
Diane Bandelier, le 24 février

Rédaction : Bénédicte Maitre

Intégration, graphisme : Julien Bouille
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