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Record battu et une médaille olympique  
en or pour Didier Defago !

                              Affluence record ce weekend au Brassus avec 906 participants ! Une superbe réussite          
                                  pour les organisateurs et co-organisateurs du Ski-club de la Vallée de Joux qui ont    
                                  assumé de manière magistrale ce nouveau record. 

Une équipe de choc qui a travaillé d’arrache pied tout au long de la journée et à qui les 2/3 des bénéfices 
de la journée seront reversés.  Merci également à tout les juniors présents qui ont préparés plus de 900 
prix souvenirs contenant de petits cadeaux des partenaires et remis à l’arrivée à chaque participant.

Deux superbes parcours, un temps hivernal et féérique, une ambiance extraordinaire, l’alchimie était donc 
en place pour rendre les gens heureux. Le but de PCManagement est une fois de plus atteints.

Dimanche 21 février 2010, la parrain officiel de Raquette Aventure décrochait une médaille d’or en descente 
aux Jeux Olympiques de Vancouver. Tout les adeptes de la raquette à neige sont fier de leur parrain et lui 
souhaite une bonne fin de saison 2010.

L’Aventure en chiffre…
Ce sont plus de 4500 participants qui ont pris le départ de ces 8 étapes 2010 déjà organisées à travers 
toute la Suisse. Un chiffre qui réjouit les organisateurs de Raquette Aventure qui grâce à un concept 
accessible à tous offrent à bons nombres de personnes l’opportunité de pratiquer une activité sportive de 
jour comme de nuit sur des parcours balisés. Une aventure unique à vivre seul ou à partager entre amis, 
famille ou collègues.

Nous vous informons que les réservattions pour la vente du stock de raquette à neige 
d’occasion est ouverte sur le site www.raquette-aventure.ch.

Prochaine étape : 27 février 2010 sur les hauteurs de Zweisimmen à Sparenmoos (BE) pour
une première dans cette région.

Les étapes à venir…
27 février  Zweisimmen (BE)                     20 mars  Kandersteg (BE)                                     
06 mars St-Cergue (VD)                            27 mars  La Fouly (VS)  
                                                                          
Tous renseignements complémentaires sur notre site internet ainsi que les dernières mises à jour,          
nouveautés et photos.
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