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Les Gastlosen
Le splendide massif des Gastlosen est situé à la frontière entre les cantons de
Fribourg et de Berne. Il est bien connu des grimpeurs de Suisse, les Gastlosen
sont nos Dolomites. Een hiver, c’est le terrain de jeux des skieurs alpi aguerris!
Au petit matin du 18 février, 1118
coureurs, élites et populaires, ont
pris le départ de la 26ème édition
du Trophée des Gastlosen pour
parcourir le parcours officiel qui
alterne montées et descentes techniques autour de la mythique
chaîne des Gastlosen, dans un
panorama parfois brumeux mais
largement ensoleillé.
Quelques Neuchaventuriers y ont
participé :
Sur le grand parcours en duo, Alex
Dimitriou/Yvan Jeannerod 18ème
en 3h09, Fabien Juan/Nicolas
Hêche 22ème en 3h14,
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Jean-Daniel Quidort/Yann Vauthier
195ème en 4h32.
Chez les Dames Laurence Yerly/Evelyne Stauffacher Gaze 4ème en
3h39.
Ainsi que sur la course Fun Populaire Stéphanie Juan/ Coralie
Drouin 6ème en 2h54
Bravo à tous !

Ski Nordique
Vitéos Ski Tour 2018

suite ..

Un parfum venu de Corée pour La Sibérienne, étape finale du
Viteos Ski Tour qui s’est joué aux Cernets (NE) par -8 degrés.

Il y avait du beau monde aux Cernets, à l’image d’Erwan Käser, vainqueur du 30 kilomètres. Si son
nom vous dit quelque chose, c’est que le lauréat de l’épreuve reine participait au sprint des Jeux
olympiques 2018 de PyeongChang il y a une dizaine de jours.
Chez les ‘’Dames 2’’, Annick Béguin s’impose au général après sa victoire aux Cernets. Mais ce n’est pas
tout, nos Neuchaventuriers ont brillé dans la plupart des catégories.
Chloé et Bastien Lambercier, Nils et Maxime Béguin ont monopolisé les podiums chez les jeunes.
Bénédicte Maitre termine 3ème en ‘’Dames 1’’ suivi de Laurence Locatelli-Lambercier 4ème.
Seules exceptions, les classements généraux hommes où le niveau était trop élevé pour nos néanmoins
bons skieurs masculins. Julien Bouille (13ème cat. ‘’Hommes 1’’ aux Cernets) et Luc Béguin (2ème cat.
‘’Hommes 3’’ aux Cernets).
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Premier bilan du Viteos Ski Tour positif !
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Sortie club

Camp de l’Ascension à Annecy 10-13 mai 2018
Gros succès des réservations pour notre prochain camp.
LAST CALL !

Nous sommes complets mais .. s’il y a encore des intéressés, Jean-Da peut encore nécocier quelques
places, vous pouvez le contacter au 078 600 66 89 ou par mail jd.quidort@gmail.com

AG

Assemblée générale 2018 aux Maillards
Faible intérêt pour notre prochaine assemblée.
LAST CALL !

Nous sommes, ici, loin d’être complets.. mais .. s’il y a encore des intéressés, ce n’est pas trop trad.
Incrivez-vous sur l’agenda ou via neuch@neuchaventure.ch
Promis on ne vous saoulera pas (trop) avec des trucs de compta soporifiques .. On vous racontera
des choses intéressantes, on fera du sport, on mangera gras et on rira bien !
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LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de médailles que la Suisse a remporté aux JO de PyeongChang, 171 athlètes
swiss olympic attendait 11 médailles !
Ils égalent ainsi le précédent record de Calgary.
BRAVO !

L’ENDROIT À DÉCOUVRIR
The place to be !
Loin au-dessus de Saas-Fee, à
3’500 m d’altitude, se trouve
l’entrée menant dans les
entrailles du glacier de Fee.
Un tunnel de 70 mètres mène au
plus grand pavillon de glace du
monde, aménagé au coeur du
glacier de Fee, vieux de
plusieurs millénaires. Près de la
station "Mittelallalin" du Métro
Alpin, à 3456 mètres d'altitude,
une immense grotte de glace
d'un volume de 5500 mètres
cubes permet aux visiteurs d'explorer les profondeurs du
glacier. Avec ses sculptures de
glace, ses expositions temporaires et ses événements, la
grotte de glace se transforme en
véritable lieu de découverte.
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Les belles sorties d’hiver

Envoyez-nous vos meilleurs clichés par
Wattsapp au 079 643 20 38
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IGLOO !
Construit par la famille Hauser et Chaillou sur les hauteurs
de Chaumont. Il aura fallu 160 blocs de neige et quelques
heures de travail ! ;-) Génial, c’t’équipe !

la photo du mois

TEKITOI

Stéphanie Juan

J’aime..

Vit à :

Profession :

Surnom :

Lieu d’origine :

Chézard
Steph

Faire du sport pour manger plus

gestionnaire logistique

J’oserais jamais..

Faire un saut en élastique

Chamoson VS

Date de naissance :

J’aimerais dire..

06.03.1980

Merci à tous les membres de Neuchaventure, on passe de sacrés
bons moments

J’aimerais..

J’aime boire..

�tre plus patiente

Des Mojito avec les ﬁlles de Neuchaventure (avec les garçons
aussi )

J’aurais aimé..

Pas de regret

J’aime manger ..

J’aime pas..

Des bonnes choses...

Ne pas réussir
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qu'il te plaît !
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TON ARRIVÉE
AU CLUB

J’ai pas eu le choix :-)

1ER RAID

Comme beaucoup, le raid de
l'Ain

1ÈRE GRANDE Qu'est que "grande"?! SierreCOURSE

Zinal

PALMARES

Des podiums en raid mixte
grâce à mon super lapin orienteur

Quelques membres la connaissent...
Après un raid de 2 jours avec Arnaud en Alsace
( Raid Alsa'venture), j'étais tellement fatiguée que
j'ai dit que je ne pouvais pas aller travailler car j'avais
du sable dans les yeux.

Patrick Zosso, le 5 mars
Stéphanie Juan, le 6 mars
Sylvain Hauser, le 9 mars
Yvan Mivelaz, le 10 mars
Yves Geiser, le 12 mars
Christian Crausaz, le 18 mars
Pascal Schneider, le 26 mars

Rédaction : Bénédicte Maitre

Intégration, graphisme : Julien Bouille
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