
     Communiqué de Presse

                                               RAQUETTE AVENTURE 2009
                                   Etape 9 : La Brévine (NE)     

 
Douce température dans la Sibérie de la Suisse…
 
Alors qu’une semaine auparavant, la Brévine obtenait le record de froid de cet hiver 
avec -32,8 degrés, Raquette Aventure a joui d’un climat fort agréable avec des 
températures oscillants entre 0 et -5 degrés avec en prime un magnifique soleil.
 
Surpris par ce contraste inattendu, les participants ont profité au maximum de cette 
belle étape dans les contrées de la vallée de la Brévine.

 
Une affluence exceptionnelle…
 
Apres le millier de personnes venues lors de la première étape neuchâteloise à Tête 
de Ran, se sont a  nouveau 680 personnes qui ont répondu présents à cette 9ème 
étape.
 
Une aubaine pour le canton de Neuchâtel puisque 4’000 personnes ont déjà participe 
a raquette aventure cette année et que, au total 1700 personnes ont pris part aux 2 
étapes neuchâteloises.

 
Un club de foot super motivé…
 
Le club co-organisateur ASVallée a fourni un travail exemplaire et sera bien 
évidemment l’heureux bénéficiaire de cette belle journée.
Un grand merci donc a tout les membres et bénévoles de ce club.

 

                                                                                           



Des clubs régionaux précieux...

PCManagement est fier de collaborer a chacune des étapes avec un club régional et 
de pouvoir lui offrir la possibilité de gagner un maximum d’argent qui profitera d’une 
manière ou d’une autre a la jeunesse.

Le clin d’oeil...

A notre sympathique et fidèle couple de genevois qui nous suit depuis 3 ans sur 
presque l’intégralité de nos étapes depuis le début du Raquette Aventure avec 
toujours autant de plaisir à découvrir de nouvelles régions !

 
Prochaine étape le 7 mars 2009 a St-Cergue (VD) 
ou une affluence record est a nouveau 
attendue !!!
 
N’oubliez pas de visiter notre site internet www.raquette-aventure.ch où vous 
trouverez toutes les informations utiles ainsi que les dernières mises à jour 
concernant toutes les étapes 2009.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

                             

Muriel Flueckiger/Patrick Christinat

Téléphone : 032/730 64 14
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