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Happy
new year

Bonne année 2018, remplie de mille aventures !!
Le comité central, le comité du RaidNeuchaventure et votre rédaction vous
souhaitent à tous de belles fêtes de fin d’année et surtout beaucoup de temps
libre pour vos proches et pour la pratique de vos sports préférés !

2018 sera un bon cru !
De la neige en quantité cet hiver,
puis du soleil et du chaud en été !
Oui oui, on le voit bien à la couleur des épines des sapins et le
taux de cholestérol en chute libre
de Fred .. enfin c’est pas une
science exacte, mais on dira que
c’est plus inspiré du positiv
thinking.
Car oui, la pensée positive est bel
et bien une technique appliquée
par nous autres sportifs , mais
cette dernière est remarquablement bien implantée à Neuchaventure.
La clef du succès résiderait-elle
en cette qualité ? Probablement ..
Mais il y a aussi votre soif de
découvrir et de vaicre. Votre
esprit de partage et d’entraide. Et
finalement, votre implication !
Alors
MILLE
MERCIS
aux
membres de Neuchavenuture
pour tous les bons moments
passés ensemble en 2017 !
Moment d’émotion !
Le Saint-Nicolas n’a pas oublié nos
jeunes frimousses. Cette année
encore, il a rejoint Boudry sans
encombre et à écouter les chansons
et poésies de Noël de nos enfants.

Les comités de sortie à Escape Now à la Chaux-de-Fonds.
Plongé dans un siècle passé, enfermé dans des chambres décorés en vieux
manoir ou en salle de tribunal, il a fallu user de la matière grise pour trouver
les énigmes qui ouvrent les cadenas afin d’obtenir les clés permettant de
sortir des pièces, ce que nos 2 équipes ont brillamment réussi !!
Suivi d’un apéro pour se remettre de leurs émotions ainsi que d’un souper au
Restaurant Les Enfants Terribles.

HOT NEWS
Raid

On change de nom et de logo !
Lors de l’annonce officielle du centre de course sur la commune de Corcelles, le
comité du Jura Raid Aventure annonce un changement majeur pour notre épreuve !
Pourquoi, comment .. découvrez ci-dessous les raisons.

RAID NEUCHAVENTURE !
Voilà un nom qui sonne bien et
qui, surtout, évoque le club !
Avec cette nouvelle dénomination, notre club de multi-sports
Neuchaventure est mis en avant.
De plus, nous évoquons le
canton dans lequel chaque
année, des parcours inédits sont
tracés dans des endroits merveilleux et des plus insolites.
Associer ainsi le nom de notre
manifestation à notre région
devient dès lors tout naturel.
De plus, par cette manœuvre,
nous éviterons les confusions
avec le Jura Défi que de nombreuses personnes mélangeaient
avec notre Jura Raid Aventure.

s’adresser ou qui contacter.
Ainsi, nous espérons pouvoir
grossir nos rangs et inverser la
courbe, aujourd’hui descendante, du nombres de membres
pratiquants et membres investis
au sein du club, ceci dans un but
de pérennisation.
La situation que le club vit
aujourd’hui n’est pas critique
mais elle mérite de ne pas être
prise à la légère. En effet. nous
vivons une étape où la génération A passe gentiment le
témoin. Bien que légèrement
moins nombreuse , la génération
B est en place. Reste à trouver
aujourd’hui ceux qui s’investiront
demain pour faire vivre notre
fantastique club et son épreuve !

Et ce n’est pas tout !
De tels changements impliquent
de façon inhérente une cascade
de modifications.
Pour cela, un tout nouveau book
sponsors a été mis en place. Il
s’agit d’un document complet
qui donne une bonne vision de
l’épreuve, du travail des bénévoles et du comité pour la mise
en place et le bon déroulement
de l’épreuve le jour J. Une version
simplifiée a également été créée.
Celle-ci a pour but de toucher les
plus petits sponsors.
De nombreux visuels et supports
de communications seront également remis à jour.
Nous vous réservons une petite
surprise pour le mois prochain...

Plus encore, c’est aussi, une stratégie qui nous permettra assurément de faire de nouveaux
membres car elle met en avant le
nom du club. Il faut savoir que de
nombreuses
personnes
qui
connaissaient notre épreuve ne
savaient pas pour autant qui en
était l’organisateur. Cela était
même le cas chez certains coureurs. Cela devait être revu au
plus vite.
L’objectif derrière tout cela est
donc double.
Primo; Se différencier clairement
de l’épreuve du canton voisin.
Secundo; Faire bénéficier notre
club de l’aura de notre épreuve.
Cela créera une meilleure
connaisance du club par le
publique et nos sponsors. Par ce
biais, nous espérons que tous les
amateurs de multi-sports ou de
raid aventure à la recherche d’un
groupe ou d’une structure sportive sauront rapidement où

Créé par Annick Béguin, le nouveau logo de l’épreuve évoque
les Montagnes Neuchâteloises et le lac. Il se veut moderne et
pratique à utliser sur tous types de supports.

Souvenirs souvenirs !
C’était quand et où ? ... Noël de Neuchaventure à Rochefort, déc. 2011.

Sortie club

Camp de l’Ascension 10-13 mai / Lac d’Annecy.
Que les mauvais nageurs se rassurent, nous n’irons pas que sur le lac ! On ira aussi
vadrouiller dans cette jolie ville .. mais nous irons surtout nous dépenser sur les
collines environnantes. Et il y a de quoi faire :-)

Laissez-vous charmer par un séjour
au cœur de la Haute Savoie. Entre
lac et montagne, de nombreuses
activités nous attendent ! Nous
serons logés à la Résidence Le Pré
du Lac à Saint-Jorioz, hébergement
tout confort, chacun sa chambre
avec douche et wc. Sauna et
Hammam pour se relaxer en fin de
journée.
Cette destination est vraiment
idéale pour les familles et les sportifs aguerris car elle offre une multitude de possibilités.
Si tu souhaites nous aider en organisant une activité, contacte-nous à
l’adresse neuch@neuchaventure.ch
Et merci à Jean-Da qui a une nouvelle fois officié comme agent de
voyage. Ce qu’il fait avec brio !

Chouette, je réserve où ?
Sur l’agenda Neuchaventure dès que possible, .. les places sont
limitées
Ça coûte cher ?
Non, le club subventionne à hauteur de 40%, mais malgré ce
super rabais, tu dois t’attendre à payer pour ton séjour:
Adulte : CHF 45.- / nuit en demi-pension
Enfants 11-15ans : CHF 35.- / nuit en demi-pension
Enfants 6-10 ans : CHF 20.- / nuit en demi-pension
Enfants <6ans : Gratuit

3.30

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est la moyenne du temps nécessaire pour parcourir un kilomètre de course à pied sur les
routes enneigées et valonnées du parcours spécial 10ème de la Trotteuse 2017.
En effet, il n’aura fallu que 53’19’’ au Biennois Boulama Mohammed, pour relier les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds !

L’ENDROIT À DÉCOUVRIR
The place to be !
Pour cela, il faut être au bon endroit au bon
moment pour apercevoir le coucher de soleil à
travers le trou dans la montagne, appelé le
Grossmutterloch aux Gastlosen.
Bravo et merci Alex pour ce magnifique cliché.

L’album du
mois

Elles n’ont pas froid .. aux yeux nos nanas !
Pour se rendre aux bains en maillots par -4°C…. déﬁ réussi !!

Anzère - °
4 C

Croyance populaire..
Fred en pèlerinage au Mont-Chauve. .. Il semblerait que des miracles
s’y produisent parfois !
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Girls power on top !
Sortie ski-rando-ﬁesta entre ﬁlles dans la région d’Anzère.
(Béné, Stéph,Laurence, Diane et Lyne)

Anzère

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

TEKITOI

Frédéric Kohli
J’aime..

Les amis, la convivialité, mon job,
organiser des trucs, les vacances,
les couchers de soleil, la famille, la
montagne (en rando, à pied ou en
VTT)

J’aimerais..

Avoir plus de temps pour ma
famille, pour faire du sport et
pour voyager.

Vit à :

Neuchâtel

Surnom :

De la bière blanche artisanale, un
bon verre de Côte Rôtie, du rivella
vert et de l’eau gazeuse.

La mauvaise foi.

Profession :
Ingénieur

Lieu d’origine :

Le Locle

J’aurais aimé..

Être à mon compte.

J’aime manger ..

Tout sauf les endives au jambon !

Date de naissance :

30 janvier 1973
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TON ARRIVÉE
AU CLUB

Après 2 participations au JRA,
par l’intermédiaire de Yan
Voirol (hé oui derrière le JRA
(futur Raid Neuchaventure) il y
a un club)

1ER RAID

JRA 2006 aux Ponts-de-Martel.
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J’aimerais dire..

On vit dans une superbe région et
on doit en proﬁter. Le clivage
haut-bas commence à me saturer. Proﬁtons de ce que l’on a et
voyons le verre à moitié plein
plutôt qu’à moitié vide.

J’aime boire..

J’aime pas..

Fred

J’oserais jamais..

Ben je ne trouve pas…

On a un super club,
avec un état d’esprit super
sympa, alors profitons-en un
max, et merci à tous ceux
qui s’investissent pour
le club

1ÈRE GRANDE Camel Trophy 1998 avec une
COURSE

victoire dans la catégorie VTT

PALMARES

Ai toujours terminé les courses
auxquelles j’ai participé… ;-)

Alors il ne faut pas gonﬂer les tubeless d’un VTT à
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4 bars, sinon ton pneu explose rapidement,
permettant de te faire remarquer sur le parking où
tu te prépares à partir pour le tour des 4 Vallées…

Laurence Locatelli-Lambercier - 2 janvier
Audrey biselx - 2 janvier
Luis Rodrigues, 2 janvier
yann castagné - 3 janvier
fabio barone - 11 janvier
Ludovic Huguelet, 12 janvier
françoise Streiff - 15 janvier
laurent Gacond - 15 janvier
julien bouille - 17 janvier
frederic kohli - 30 janvier
julien guyot - 31 janvier
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