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Le mot
du
président
Chers

amis sportifs, c’est avec
joie que je redige ces quelques
lignes à votre intention. J’espère
que vous prendrai du plaisir à lire
ce qui suit.
Tout d’abord, je tiens à vous
remercier chaleureusement pour
la confiance témoignée à l’égard
du nouveau comité central ainsi
qu’à moi-même. Cela fait chaud
au coeur ! Nous nous efforcerons
de ne pas vous décevoir. Pour
cela, nous allons adopter les
principes qui ont fait leurs
preuves par le passé au sein du
club, nous les adapterons aux
besoins actuels et si possible, les
améliorer sans cesse afin de
répondre au mieux à vos
attentes.
100% de satisfaction n’est pas un
chiffre réaliste. Nous ne ferons
pas toujours l’unanimité. Par
contre, nous, bénévoles du
comité, pouvons vous promettre
100% d’implication et de
dévouement. Cela est à saluer à
notre époque où l’indisponibilité
est devenue une normalité.

Conscient de l’inquiétude que
peut représenter toute forme de
changement, je tiens à vous
rassurer. Oui, les ingrédients de
l’incontournable recette Neuchaventure seront rigoureusement
conservés, soit : 55% de plaisir,
25% de découverte, 13% de raid,
4% de dépassement de soi, 2%
de ravito gourmand AOC, 1% de
perte en C.O.
On va peut-être y rajouter encore
un peu de passion pour sublimer
tout cela !
Mais aucun grand chef ne pourra
se targuer de sortir une assiette
parfaite si personne n’est venu
en salle pour en goûter la saveur.
Vous l’aurez donc compris, vous
êtes les acteurs de cette réussite.
Vous composez l’âme du club et
vous êtes sa source énergétique !
Et c’est une fois que tout est mis
ensemble que la magie opère
avec des moments d’exception,
parfois marquants, parfois émotionnels ou même inoubliables.
Dans la vie, il s’agit de trouver ces
moments. On dit qu’il faut être là
au bon moment. J’ajouterais
qu’il faut être avec les bonnes
personnes au bon moment.
Julien Bouille

Et alors, le chef des macaronis, il
a prévu qui dans sa cuisine ?!
Gérald papa génial
- Commission juniors

Mise en place d’activités multi-sportives pour nos jeunes.
Initier les juniors au plaisir du sport,
notamment le raid et l'orientation,
par des activités ludiques. Permettre
aux parents de pratiquer une activité
sportive en couple.

Yann bons services à ton service
- Trésorerie
Gestion des comptes.
Maîtrise des budgets, opérations
bancaires diverses.

Jean-Da l’aventurier
- Commission activités

Mise en place d’activités multi-sportives pour adultes.
Passer des moments inoubliables
entre nous et s’éclater !

Yan la bonne connection
- Com. Promo et développement
Promotion du club, développement
pour le futur.
Recruter des membres, développer
de nouvelles idées afin d’être
toujours au top.

- Commission web & média

Gestion des systèmes informatiques
et des plateformes multimédia.
Se tenir à jour, assurer la fiabilité des
systèmes et communiquer de
manière adéquate.

Moi dans tout ça
- Présidence (et secrétariat)

Organisation, supervision, convocation, représentation, etc.
Fédérer, développer et pérenniser.

nordique

Mara aux Rasses

La MARA (MArathon des RAsses) est
une des courses de ski de fond parmi
les plus populaires de Suisse. Elle attire
chaque année, depuis 48 ans, des centaines de coureurs de toutes catégories sur des parcours de rêve, le marathon se dispute sur une grande boucle
de 42 km en style classique.
Elle figure notamment au programme
de la Swiss Loppet.
Les jeunes du club ont brillé :
5ème Chloé Lambercier catégorie U8
filles 500m
1er Bastien Lambercier catégorie U8
graçons 500m
5ème Nils Béguin catégorie U12
garçons 2km
4ème Maxime Béguin catégorie U14
garçon 3km

nordique

Ski 24 aux Mosses

Un p’tit Challenge à relever? Les 24h
du ski de fond sont pour vous! Rendez-vous aux Mosses, fin mars!
La ski-24 est une course de ski de fond
populaire en style libre, par équipe
d’au maximum dix sportifs, qui se
déroule sous forme de relais durant 24
heures.
L'objectif de chaque équipe est de
mettre au point une stratégie collective afin de réaliser un maximum de
kilomètres en 24h.
Une course pour les enfants, par
équipe de 3, 4 ou 5 skieurs est également mise en place le samedi, entre
10h et 11h30, sur le même principe.
Félicitation à la famille Béguin qui finit 3ème avec 96 tours de 4km, ce qui fait au total 384 km
en 24h c’est quand même pas mal !

Raid du
Lapin

A vos cartes, prêts, partez !
Une météo printanière mais encore fraîche pour accueillir 36 raideurs prêts à
donner le meilleur d’eux sur un parcours boueux !

Le départ est donné, un relais de co-équipier pour réunir les pièces d’un puzzle afin d’obtenir la
carte CO, puis courir pour enfiler les rollers ou sauter sur la trott et ensuite 20km de VTT pour trouver les postes, avec des questions qui ont bien fait travailler la mémoire de nos sportifs !
Les plus jeunes ont fait des courses chronométrées en allant timbrer les postes autour de la cabane,
et finalement ils ont eu droit à une chasse aux œufs !
Cette année la jeunesse ne laisse aucune chance aux adultes,
et prend la 1ère place !
Bravo à Maxime et Léo (ici à droite) pour leur belle
performance.
Ils sont suivis de l’équipe Fab et Laure ainsi
que de Luc et Fanny.
Un beau succès et beaucoup de plaisir !
Merci les GO Arnaud et Fanny

3.5 mètres

LE CHIFFRE DU MOIS

Cela correspond .. à quelques dizaines de centimètres prêts, à la hauteur de neige sur le bord de
la route menant au col de chasseral.
Cette photo a été prise il y a quelques jours. Son
auteur ne nous est pas connu.
L’hiver 2017-2018 aura été propice aux sports
d’hiver .. et au déneigement !

:-)
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L’ENDROIT À DÉCOUVRIR
Depuis ton canapé !

Encordés, le film-documentaire de la PDG !
Pendant une année et demie, le cinéaste Frédéric
Favre suit trois skieurs alpinistes alors qu’ils se
préparent pour la Patrouille des Glaciers, une
course des plus dures à travers les Alpes suisses.
Florence veut faire la course en mémoire de son
père, mais elle a du mal à s’intégrer dans son
équipe. Guillaume est un compétiteur chevronné.
Il a de la peine à concilier famille, travail et
passion.
Antoine sort d'une cure de désintoxication. En
faisant la course, il veut prouver au monde qu'il
n'est pas un moins que rien. Un voyage intime,
une aventure qui va tous les transformer.
Disponible sur le site de la Patrouille des Glaciers
www.pdg.ch
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Vacances à la villa NA de Roquebrune-sur-Argens
Après de longues recherches, c’est sur la Côte d’Azur que
Neuchaventure a ﬁnalement acheté un mas provençal
pouvant héberger jusqu’à 12 personnes.

Nous aurons donc tout loisir d’en proﬁter pleinement
les années à venir. C’est une magniﬁque région avec
un doux climat, de jolies collines à grimper à vélo, à pieds,
en VTT électrique. .. et la mer n’est qu’à quelques minutes !
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Envoyez-nous vos meilleurs clichés par
Wattsapp au 079 643 20 38

TEKITOI

Julien Bouille
Vit à :

La Tchaux

Surnom :
Jul’

Réalisateur publicitaire

Lieu d’origine :
Muriaux JU

Tricher, mentir, voler !

17.01.1982

J’aimerais dire..

J’aimerais..

Des sports propres, sans tricheurs
et sans dopage.

J’aurais aimé..

Être G.O. au Club Med à la belle
époque.

J’aime pas..

Qu’un autre coureur me passe
devant.
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La philosophie des trailers et l’humilité des fondeurs.

J’oserais jamais..

Date de naissance :

Neuch aventure,
c’est l’histoire de
gens orinaires qui
font des choses
Extra-ordinaires

J’aime..

Profession :

Que le sport rassemble les
peuples et les classes sociales.
Qui d’autre fait cela ?

J’aime boire..

Une bière brassée avec passion.

J’aime manger ..

Sucré ! .. avec une forte addiction
au chocolat.

TON ARRIVÉE
AU CLUB

Grâce à Bénédicte et Lyne qui
venaient de rejoindre elles
aussi le club.

1ER RAID

JRA 2015 avec Fanfan.
On avait fait 4ème sur le ’’sportif’’

1ÈRE GRANDE Grand Raid Cristalp (depuis
COURSE

Hérémence) en 2004.

PALMARES

1er au JRA 2016 en sportif avec
Fanfan.
1er au Raid des Cigognes en
2016 avec Jean-Da
Sinon quelques belles places à
droite et à gauche .. mais pas
de quoi affoler les médias.

Arrosage automatique aérien !!

Courir avec Fanfan est un truc à part, que l’on
redoute car le mec est un peu sur humain de nature.
Et quand on sait qu’il veut la première place, ça fout
carrément des sueurs froides. Comme on s’était tout de même bien marrés sur notre précédent
raid en binôme, j’accepte, non sans crainte, mais avec plaisir, de repartir avec lui sur le JRA 2016.
Mais peu après le départ, une envie pressante se fait ressentir sur le télésiège de la Robella...
Mince, ça ne va pas être possible de s’arrêter plus tard, le mec va serrer si l’on s’arrête... Que faire
?! .. et bien je pense que l’équipe qui nous précédait s’est demandée quel fou je pouvais bien être.
Le pire, c’est qu’une fois en haut, nous avons été neutralisés le temps de prendre les cartes et les
vélos. :-)
... et nous avons gagné avec plus de 30 min. d’avance !

Nicolas Oppliger, le 16 avril
Joelle Besson, le 17 avril
SIR Antoine Tandeau de Marsac, le 19 avril
Perry Fleury,le 20 avril
Jean-Claude Guyot, le 23 avril
Laurence Yerly, le 26 avril
Véronique Juan, le 30 avril
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