Communiqué de Presse
5ème étape du Coop Raquette Aventure
Des 17 et 18 février 2007 aux Cernets-Verrières
Record battu !
En effet, ce sont quelques 400 forfaits Raquette-fondue sans compter les
enfants (gratuit jusqu’à 9 ans) qui se sont vendus ce week-end lors de
cette 5ème étape aux Cernets-Verrières.
Malgré des conditions d’enneigement qui pouvait en laisser plus d’un
songeur, celle-ci n’ont pas été aussi catastrophique et tous les adeptes du
COOP raquette aventure ont pu apprécier ces deux nouveaux tracés dans
des conditions idéales.
C’est sur le coup de 17h, sous un ciel clair et avec des températures plus
qu’agréable que les premiers concurrents, sourire aux lèvres partent à la
découverte de ces parcours.
Grosse surprise pour les organisateurs, avec l’arrivée sur le coup de 19h
de Cindy la chanteuse neuchâteloise venue avec toute sa troupe de
danseurs goûter aux joies de la raquette !
A l’arrivée, rires et ambiance festive pour tous les participants, qui après
avoir reçu leur prix souvenir pouvait déguster vin chaud ou thé chaud
servi sous une magnifique potence au milieu du village des sponsors.
La soirée s’est poursuivie à l’ex- centre sportif, en famille ou entre amis
autour d’une excellente fondue !
Dimanche matin sous un soleil de plomb, quelques familles ont encore pu
profiter pour la modique somme de CHF 5.—de faire une jolie ballade en
raquette.
Rendez-vous donc le week-end prochain, les 24 et 25 février à Vercorin
(VS) pour une nouvelle étape du COOP raquette aventure.

Les prochaines étapes du Coop Raquette Aventure
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Les Diablerets VD
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2007 Ski-Club Les Diablerets

Suisse allemande
Grindelwald

BE 03-04 Mars

2007

Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et interviews.

www.raquette-aventure.ch
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