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Neuchâtel,
une ville pleine d’étoiles
2009 a été déclarée année mondiale de l’astronomie par les nations Unies. ceci commémore galilée qui,
il y a 400 ans, a pointé une lunette vers le ciel et a découvert les quatre principaux satellites de Jupiter, les
montagnes et cratères de la Lune et les taches solaires.
L’astronomie est l’une des rares sciences où les amateurs peuvent encore jouer un rôle actif. elle est en effet
pratiquée à titre de loisir auprès d’un large public : les plus expérimentés d’entre eux participent à la découverte
d’astéroïdes et de comètes.
a neuchâtel, nous n’avons pas besoin de lever les yeux au ciel pour
admirer les étoiles. Pendant que certaines scintillent sur un parquet de
basket, d’autres se préparent à virevolter aux prochains championnats du
monde juniors qui auront lieu aux Patinoires du Littoral. nos volleyeuses
enfin smashent à la vitesse de la lumière avec la perspective de se hisser
dans la catégorie reine.
au féminin, le sport neuchâtelois a pris une nouvelle dimension. Que
ce soit sur le plan individuel ou par équipe, nos sportives s’affirment,
gravitent dans la cours des grandes, la période du crépuscule est passée.
elles font preuves non seulement de ténacité et de caractère, mais aussi
d’humilité rendant ainsi la victoire plus belle.
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Patrick Pollicino, chef du Service des sports
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De l’air
sans fumée...
pour tous!
Dès le 1er avril dans notre canton, dans tous les lieux fermés accessibles au public,
nous pourrons respirer un air sans fumée !
Des bénéfices pour la santé spectaculaires et quasi
instantanés

Un véritable coup de pouce pour soutenir les fumeurs
qui souhaitent arrêter

Dans les très nombreux pays ayant déjà appliqué une
telle législation, la santé des travailleurs et de la population s’est nettement améliorée : on y mesure après un
an, une baisse de 11 à 19 % des hospitalisations pour des
problèmes cardiaques. La baisse concerne aussi bien les
fumeurs, que les non-fumeurs.

« Quand on sort, c’est difficile de tenir quand on voit les
autres fumer autour de nous !» disent très souvent les
fumeurs qui souhaitent arrêter ou qui viennent de mettre
un terme à leur tabagisme. Les lieux de sortie vont donc
se transformer en un espace véritablement convivial pour
eux aussi !

De plus, des données scientifiques confirment des bénéfices pour la santé presque instantanés : en France par
exemple, des employés non-fumeurs, travaillant dans un
bar, souffraient d’une diminution de la capacité des artères à se dilater (risque fortement augmenté d’infarctus),
conséquence de l’effet du tabagisme passif sur ces vaisseaux. Ces méfaits sont heureusement réversibles et 3
mois après la mise en vigueur de l’interdiction de fumer
dans les lieux publics, ils ont retrouvé une capacité quasi
normale !

Et c’est une mesure très efficace pour prévenir le tabagisme que d’offrir aux jeunes, et aux moins jeunes, des
lieux qui n’incitent pas au tabagisme de « proximité », des
lieux publics où se divertir dans une ambiance devenue
respirable !

Vous souhaitez profiter de cette occasion pour
arrêter de fumer ?
Plus d’informations
sur vivre-sans-fumer.ch
Ou contactez-nous !

Fbg du Lac 17 • Neuchâtel • 032 724 12 06 • www.vivre-sans-fumer.ch • Ligue neuchâteloise contre le cancer • Ligue pulmonaire neuchâteloise
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Le basket est de retour, le foot freestyle arrive !
C’est tout nouveau!
depuis peu, le football freestyle figure parmi les activités proposées par les ecoles du sport (eds). cette discipline
non-organisée se situe à mi-chemin entre l’art et le sport. Le
football freestyle consiste à contrôler une balle en tentant
de s’approprier différents gestes spectaculaires. Par la suite,
il s’agit de les personnaliser à sa guise. Pas besoin d’être
footballeur pour y participer. Motivation et persévérance
suffisent pour progresser rapidement. Par conséquent, filles
ou garçons, venez découvrir le football freestyle avec les
membres du team Urban Level !
concernant le basketball, le mouvement jeunesse d’Union
neuchâtel ( MJ ) propose des cours visant à faire découvrir ce
sport à de jeunes enfants. « Il s’agit de leur donner l’envie
d’aller taper le ballon » explique Maino Morici, responsable
au MJ. dans un premier temps, les enfants exercent leur
motricité et la coordination du haut et du bas du corps, pour
finir par se déplacer avec le ballon. ces cours sont avant tout
initiatiques.
Une collaboration avec les clubs renforcée
depuis plusieurs années, les sports collaborent avec les
clubs sportifs de la région, ceux-ci leur fournissant des moniteurs pour les ecoles du sport. cependant, le mode de collaboration n’était plus adapté aux besoins des clubs. dans
une démarche de restructuration, les sports ont désormais
adopté un nouveau mode de partenariat avec les clubs.
Les sports ne travaillent pas dans leur coin. en effet, le service de la ville est en relation directe avec les clubs partenaires, faisant office de portail. ainsi, toute personne souhaitant
pratiquer une activité sportive peut passer par lui pour obte-

nir les renseignements nécessaires concernant la discipline en
question. elle pourra ensuite s’inscrire aux eds, afin de pouvoir prendre part à des cours. dispensés par des moniteurs
provenant des clubs, les cours des eds initient à la discipline
sportive. en outre, les sports mettent à disposition des clubs
leurs compétences administratives, avec pour but de développer toujours plus le sport dans le canton de neuchâtel.
L’objectif prioritaire est clairement de promouvoir le sport
à travers les eds! celles-ci ont pour objectif de susciter chez
les jeunes l’envie de faire du sport, mais nullement de former
des compétiteurs. en plus d’apprendre à bouger, les participants ont la possibilité de découvrir les disciplines auxquelles
ils s’intéressent, à travers la large gamme de cours offerts
par les eds. Ils peuvent ensuite intégrer un club pour continuer à pratiquer une activité physique régulière ou alors faire
de la compétition. La tranche d’âge ciblée est celle des 4 à
16 ans, bien que la grande majorité des participants se situe
plutôt entre 4 et 12 ans. ainsi, les eds se centrent tout particulièrement sur les jeunes enfants, de manière à les initier
très rapidement au mouvement.
Pour l’exemple, un nouveau concept de partenariat a été
présenté à l’école de danse du giant studio et au mouvement junior de hockey sur glace, Hc neuchâtel-Futur. après
une répartition des rôles entre chacune des parties, à savoir
la partie administrative aux sports et l’enseignement des
disciplines aux clubs, l’engagement des participants s’avère
plus dynamique et efficace au sein de ces deux structures.
Le nombre croissant d’inscriptions au hockey sur glace montre que la démarche porte ses fruits. Pour l’instant en cours
d’évaluation, ce concept devrait être appliqué à d’autres disciplines. cette démarche vise à ce que le service soit utilisé
sur les plans administratif et publicitaire, de manière à permettre aux clubs de se concentrer sur leurs spécialités.
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Visite insolite
d’un lieu connu de tous
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Depuis sa création en 1990, la piscine du Nid-du-Crô a enregistré plus de 3,5 millions d’entrées. Curieux, habitués ou simples gens de passage ont franchi, au
moins une fois dans leur vie, les tourniquets donnant accès à un monde connu
de la majeure partie des citoyens du Littoral. Dans nos prochaines pages, nous
vous proposons de faire plus ample connaissance avec le complexe, en découvrant quelques-unes de ses faces cachées et de ses mystères. Bonne visite.
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Les dessous des
piscines du Nid-du-Crô

bassin et goulotte de débordement

Légende:

4
1

La piscine du nid-du-crô fêtera ses 20 ans en juin 2010. connu loin à la ronde et pas
seulement pour son architecture, le centre aquatique est devenu, au fil des ans, l’un
des rendez-vous incontournables du sport neuchâtelois de masse. et on ne vous parle
pas des milliers de touristes qui utilisent les installations…

2
bassin
tampon

désinfection primaire
réglage du pH
désinfection secondaire
Mesure de l’eau
Pompe
chauffage de l’eau

La nouvelle chaufferie
Inaugurée début 2007, la nouvelle
chaufferie compte, notamment, une
pompe à chaleur et un couplage chaleur-force ( fonctionnant au gaz ) et
deux grandes chaudières.

Local technique
cette salle, extrêmement sécurisée,
contient deux grands cylindres, soit
les réserves en chlore de la piscine.
ce produit est utilisé pour la désinfection de l’eau. n’y entre pas qui veut…

gestion de l’eau chaude

six filtres à charbon actif présents au rez-de-chaussée inférieur de l’installation. Ils
servent lors de la circulation de l’eau à éliminer toutes les traces de chlore. Ils sont
un complément aux filtres à sable qui, eux, sont utilisés pour la filtration de l’eau
( élimination des matières indésirables qui traînent dans les bassins ; voir schéma ).

3

Floculation

Pré-filtre
Filtre à sable

Système de filtration de l’eau

Filtres à charbon

Filtre
à charbon
actif

1
2
3
4

ce local technique regroupe tout ce
qui touche à la production d’eau chaude. On y trouve, notamment, plusieurs
boilers, puis à quelques mètres de là,
les pompes de circulation de l’eau et
les échangeurs de chaleur pour le
chauffage de l’ensemble des bassins.

Les Sports | Piscines du Nid-du-Crô

Local à véhicules
Le garage contient plusieurs véhicules utilisés pour l’entretien dont un
transporteur, un gros aspirateur, une
machine pour déblayer la neige, 2 tondeuses à gazon hélicoïdales et une à
couteaux

Le système de ventilation

11

sous les combles, place au local
technique qui regroupe l’ensemble du
système de ventilation du nid-du-crô.

Des visites publiques en 2010 ?
si chacun - ou presque - a déjà profité des divers bassins
et toboggans du nid-du-crô, peu d’entre-vous connaissent
la face cachée de ces piscines.
« C’est vrai ! », entame Mario Zanetti, le gestionnaire du
lieu, à la tête d’une équipe représentant 19,7 postes de travail. « Dès lors, j’aimerais bien mettre sur pied des visites
ponctuelles afin de montrer toutes les facettes des installations. Peut-être pour nos 20 ans, en 2010 ?» Une idée à
creuser, assurément…

L’an dernier, ce sont 180’000 entrées ( dont 100’000 pour
la piscine intérieure, ouverte 44 semaines par an) qui ont été
enregistrées. corollaire: bien des gens devraient être intéressés par une telle démarche. « C’est tout de même l’une
des plus belles piscines de Suisse, une référence à l’échelle
nationale » ( n.d.l.r. pour son architecture, ses bassins et plus
globalement pour ses locaux ) , assène, fier, Mario Zanetti.
afin que l’entité demeure au top et ne souffre pas trop
du temps qui passe, plusieurs petits ou grands travaux ont
été réalisés, au fil des ans. ce fut notamment le cas, voici
deux ans, avec la création d’une nouvelle chaufferie, au rez
inférieur de l’installation principale. •

Et l’écologie, dans tout ça ?

LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

Mario Zanetti et son équipe réfléchissent également à des
mesures concrètes pour réduire leur consommation d’énergie (déjà en baisse de 33% par rapport aux années 90) avec
l’utilisation, notamment, de panneaux solaires et de cellules
photovoltaïques. Une réflexion de fond inévitable, surtout si
l’on songe que le déficit d’exploitation annuel avoisine les
2,5 millions de francs.
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vos cours d’aquagym
remboursés ? Possible !
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Depuis plusieurs années, les cours d’aquagym du Service des sports de la
Ville de Neuchâtel ne désemplissent pas. Des séances de sport dans l’eau qui
peuvent être partiellement ou intégralement remboursées par les assurances maladie.
bien qu’en légère baisse de fréquentation après une
année 2006 de tous les records, les cours d’aquagym du
service des sports de la ville de neuchâtel continuent d’intéresser près de 2’000 personnes par an ( chiffre 2008 ).
Plutôt impressionnant. cette forme de sport, dite douce,
attire toutes les classes d’âge et types de personnes : des
mamans en quête de bien-être entre devoirs, tâches ménagères et autres langes ou biberons, aux personnes actives
en passant par les futures ou déjà retraitées bien décidées à
occuper activement leur(s) journée(s).

Les besoins pouvant largement différer selon les attentes
et les disponibilités de chacun, le service des sports met
présentement sur pied quatre types de cours dénommés
aquagym, aquado, aquatonic et fitness aquatique. Une
formule qui avait cours en 2008 et qui est, en tous points,
reconduite cette année. au total, ce sont 62 cours de
12 semaines qui seront mis sur pied en 2009.
Selon nos complémentaires
Les actuels et / ou futurs participants à ces cours l’ignorent
peut-être, mais la finance d’inscription ( et de participation )
peut être remboursée par leur caisse maladie. et oui !
en réalité, un éventuel remboursement est lié au fait d’avoir
contracté une assurance complémentaire et non une assurance de base ( LaMaL ), obligatoire dans notre pays. donc,
de facto, chaque participant à un cours d’aquagym n’est pas
certain de se voir rembourser partiellement ou totalement
( selon les caisses et les types de contrat ). certitude : faire la
démarche ( par écrit ou par téléphone ) peut vous permettre
d’économiser un peu d’argent. Jamais négligeable, surtout
par les temps qui courent…
a y regarder de plus près, certaines caisses maladies choisissent de rembourser ou non leurs assurés selon le degré de formation du moniteur animant les cours. dans cet ordre d’idée,
il existe une reconnaissance décernée par un institut de certification indépendant « Qualicert » : le label « Qualitop ».
de nombreuses assurances en tiennent compte dans leur
façon de traiter ces dossiers. •

Renseignements
www.sportville.ch
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Tournoi des ecoliers

En route pour
Schöftland...
P a r
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a n n e
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Le premier tournoi des écoliers date de 1979. a l’époque,
il permettait aux enfants du canton de pratiquer une activité sportive gratuite durant les vacances scolaires. en effet,
les camps multisports n’existaient pas encore ! Peu à peu,
la manifestation prit de l’ampleur, pour atteindre l’effectif
d’une centaine d’enfants.
au vu du succès remporté par le tournoi, le club de la
chaux-de-Fonds vint apporter son soutien à partir de 2003.
Quant aux enfants du val-de-Travers, ils ne furent pas en
reste. Le centre sportif du val-de-Travers à couvet vint lui
aussi se joindre à la manifestation. actuellement, les trois
régions organisent leurs propres qualifications locales et se
réunissent pour la finale cantonale qui se déroule simultanément dans le haut et le bas du canton.
Le tournoi comporte trois étapes successives, dont deux
ont lieu dans le canton de neuchâtel. Les 7 et 8 avril 2009,
les enfants participeront aux qualifications locales à neuchâtel, à la chaux-de-Fonds ou au val-de-Travers. Les
qualifiés participeront ensuite à la finale cantonale,
qui se disputera à la neuchâtel le 9 avril. Les deux
premiers de chaque catégorie auront la chance de
participer à la finale suisse du gubler school Trophy
(du nom du nouveau sponsor), qui se déroulera le
7 juin 2009 à schöftland, en argovie.
Le school Trophy réunit plus de 5’000 non-licenciés venus de toute la suisse. Les enfants peuvent
prendre part au tournoi jusqu’à leur seizième année. Ils sont répartis en trois catégories d’âge, dans
lesquelles filles et garçons sont séparés.
Renseignements et inscriptions:
032 717 77 97 | www.anjtt.ch/schooltrophy

en 2006, cassandra Lopez a participé au tournoi des écoliers pour la première fois. après deux victoires au niveau
local et cantonal, elle accéda à la finale suisse du school
Trophy, qu’elle remporta brillamment. deux ans après, c’est
au tour de Tanguy guenier de devenir champion suisse des
écoliers. Le jeune neuchâtelois réussit cet exploit le 8 juin
2008 à guin. a noter que les gagnants des qualifications locales se voient offrir une année d’entraînement gratuit dans
un club de la région. Quant aux heureux participants de la
finale suisse, ils reçoivent la licence de la Fédération suisse
de Tennis de Table pour une année.
Le tournoi des écoliers donne l’occasion à des enfants sans
licence de se faire une idée de ce qu’est le tennis de table.
en effet, l’objectif de cet événement est de promouvoir ce
sport qui reste relativement méconnu. de plus, c’est une
des rares manifestations qui permette encore à des enfants
de prendre part à une compétition sportive sans que cela ne
leur coûte le moindre sou! •
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Capucine
&Nastassja
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Actuellement, bon nombre de sportifs d’élites sont confrontés au problème du
« sport-études ». En effet, concilier l’emploi du temps d’une adolescente avec celui
d’une sportive de haut niveau n’est pas de tout repos. Capucine Jelmi et Nastassja
von gunten en savent quelque chose ! En parallèle de leur carrière de sportive de
haut niveau, les Neuchâteloises suivent leur scolarité à l’école de commerce de
Bienne, dans la même classe. Alors que Capucine suit une formation sport-étude,
Nastassja a décidé de poursuivre ses études sans aménagement particulier.

16
capucine Jelmi pratique la gymnastique rythmique depuis ses huit ans. elle a intégré le cadre junior en 2007, et
l’équipe nationale en janvier 2008. depuis, elle prépare activement les prochains championnats d’europe et du monde
qui auront lieu respectivement, en azerbaïdjan et au Japon.
La jeune gymnaste ne manque pas d’ambition : « j’aimerais
beaucoup participer aux Jeux Olympiques de Londres en
2012 » confie-t-elle. elle met tout en œuvre pour atteindre
ses objectifs. en effet, elle ne compte pas moins de trente
heures d’entraînement hebdomadaire. « Il faut avoir une
bonne organisation » explique-t-elle au sujet de son emploi
du temps. c’est pourquoi capucine bénéficie d’une structure d’enseignement particulière, la filière « sport-études ».
durant la présente année scolaire, elle n’étudie que la moitié des branches enseignées en première année de l’école
de commerce. L’autre moitié sera vue au courant de l’année
suivante. « J’ai l’école le matin, et l’après-midi la gymnastique » ajoute-t-elle.
Pour nastassja von gunten, c’est une autre paire de manches ! ce n’est qu’après être passée par la gymnastique artistique et le trampoline, discipline dans laquelle elle a intégré le cadre national junior et couronné sa carrière de trois
titres de championne suisse, qu’elle s’est arrêtée au volleyball, qu’elle pratique depuis trois ans. « Ma sœur faisait du
volley, alors j’ai eu envie d’essayer » explique-t-elle. elle joue
au nUc (neuchâtel Université club) dans l’équipe de première ligue. de plus, elle soutient régulièrement les équipes
des moins de 18 et 21 ans et joue parfois avec l’équipe de
ligue nationale b. « Durant la semaine, je n’ai normalement
pas plus d’un match par ligue » explique-t-elle. Pour la jeune sportive, les journées sont longues et bien remplies :
« Après ma journée d’école, je finis l’entraînement vers
22 heures » ajoute-t-elle. en plus des matchs, elle s’entraîne cinq fois par semaine.

Capucine

contrairement à capucine, nastassja ne bénéficie d’aucune structure pour l’aider à gérer sa carrière sportive. elle a
fait l’expérience de la filière « sport-études », mais ce mode

Nom : Jelmi Prénom : Capucine
Age : 16 ans
Actualité : Préparation aux championnats d’Europe et du monde de gymnastique rythmique
avec le cadre national à Macolin.

Capucine
&Nastassja

de fonctionnement ne correspondait pas à ses besoins. actuellement, elle s’organise pour concilier matchs et entraînements avec ses études. « J’aimerais avoir plus de temps pour
voir mes amis » explique nastassja, par rapport au temps
libre dont elle dispose.

Par ailleurs, dans une situation comme dans l’autre, les
deux sportives sont amenées à voyager. dans le cas de capucine, habitant à Hauterive ( ne ), les trajets ne se comptent plus. en effet, la gymnaste a fait ses premières armes à
la société neuchâteloise de gymnastique rythmique, avant
d’aller s’entraîner à berne, genève, Macolin et Zürich.
« Après ça, je suis revenue m’entraîner à Macolin » expose-t-elle. Pour nastassja, les allers-retours incessants entre
l’école ( bienne ), la maison ( La neuveville ) et l’entraînement ( neuchâtel ) font partie du quotidien et s’effectuent
en train. bien évidemment, les deux sportives doivent également beaucoup se déplacer dans le cadre de leurs compétitions ou matchs respectifs.

Les Sports | Sportives d’élite
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en ce qui concerne les devoirs, pas toujours facile de suivre la cadence : les deux sportives manquent cruellement de
temps ! « Après chaque matinée d’école, j’ai l’entraînement
de 14h à 18h30, à l’exception du jeudi. J’en profite pour
avancer mes devoirs, mais ça ne suffit pas ! » déclare capucine. Quant à nastassja : « J’ai tendance à toujours repousser
mes devoirs » avoue-t-elle. « En finissant l’entraînement à
22 heures, cela ne me laisse pas le temps de les faire » ajoute-t-elle. en effet, les deux adolescentes se trouvent dans
une classe normale et sont donc mélangées à des élèves qui
ne rencontrent pas forcément les mêmes difficultés de gestion de leur temps. Par conséquent, les deux sportives sont
souvent amenées à se coucher tard.
dans la carrière d’un sportif d’élite, les parents tiennent
une place importante. Quel que soit le rôle qu’ils jouent,
leur présence est nécessaire ! « Il arrive parfois que je termine
tard. Alors, mes parents viennent me chercher pour m’éviter
de rentrer en train » explique capucine. « Ils viennent me
voir en compétition et sont toujours là pour me soutenir »
expose-t-elle. nastassja explique au sujet de ses parents :
« Ils savent me conseiller quand j’en ai besoin. Ils viennent
me soutenir durant mes matchs lorsqu’ils en ont l’occasion.
Le fait que ceux-ci viennent me chercher après chaque entraînement la semaine, me permet d’être à la maison une
heure avant et de pouvoir ainsi faire quelques devoirs, ou
alors dormir une heure de plus… ». comme tout un chacun,
les sportifs d’élite connaissent eux aussi des passages à vide.
c’est dans ces moments-là que le soutien des proches est
bienvenu : il permet au sportif de persévérer dans son fastidieux chemin vers la gloire !
Par ailleurs, il convient de préciser que le concept « sportétudes » ne convient pas à tous les sportifs d’élite, ceci en raison du sport pratiqué. en effet, à neuchâtel, des sports tels
que le basketball ou la gymnastique jouissent de structures
spécifiques pour les athlètes. ce qui n’est pas le cas de toutes les disciplines, en suisse. ainsi, un basketteur ne pourra
pas bénéficier des mêmes infrastructures qu’un skieur. en
outre, la situation de chaque sportif d’élite est à prendre
au cas par cas. en plus des différences de fonctionnement,
chacun possède sa propre façon de s’organiser. de ce fait,
le concept « sport-études » ne conviendra pas forcément à
tout sportif ! Les exemples de capucine et de nastassja illustrent bien ces différences. alors que les entraînements de
capucine se déroulent l’après-midi, ceux de nastassja n’ont
lieu qu’en soirée. c’est pourquoi, leurs besoins au niveau de
l’aménagement horaire diffèrent.
si la question de la filière « sport-études » est d’actualité,
c’est en raison de l’importance pour les jeunes de pouvoir

Nastassja

Nom : von Gunten
Prénom : Nastassja
Age : 16 ans
Actualité : Soutient les équipes M18 et M21
et joue parfois avec l’équipe de ligue B.

accéder à une formation. Trop de sportifs ont abandonné
les bancs d’école pour se consacrer pleinement à leur carrière ; au terme de leur carrière, encore jeunes, beaucoup se
retrouvent sans travail, ni qualification. c’est pourquoi, quel
que soit l’aménagement des études prévu pour un sportif
d’élite, celui-ci doit planifier son avenir dans les meilleures
conditions possibles. enfin, un sportif d’élite qui réussit à
concilier sport et études apprend à faire preuve d’une organisation sans faille ! celui-ci aura ainsi par la suite de quoi
mettre toutes les chances de son côté, de manière à ne pas
se retrouver en situation précaire.•

Club Neuchâtelois d’Aviation

Histoires d’haut
P a r

PHOTO: sP

a n n e

K y b O U r g

Se prendre pour un oiseau ou devenir pilote de l’air, n’est-ce pas là le rêve de nombreux enfants ?
Le vol à voile offre la possibilité d’accéder à cette aspiration ! Avec des pointes de vitesse pouvant
atteindre 270km/h, une altitude qui peut s’élever à près de 3’000 mètres, ainsi que des paysages à
couper le souffle, ce sport de glisse a de quoi de décoiffer ! Le club neuchâtelois d’aviation ( CNA )
donne l’occasion à des jeunes dès 15 ans de s’initier à ce sport par un vol en planeur à double-commande. Par la suite, ils peuvent accéder à la formation de pilote afin de décrocher leur licence de
vol à voile !
Le CNA (Club Neuchâtelois d’Aviation) a été crée le 17
décembre 1927. Il a fêté dignement ses 80 ans d’existence en 2007 par une journée de l’air qui a réuni les
anciens avions et planeurs du CNA et a permis de voir
évoluer des patrouilles diverses, FA-18 entre autres. Il
compte trois groupes, et propose donc trois activités aéronautiques différentes : le vol moteur (GVMN), le vol à
voile (GVVN) et les modèles réduits. Sa gestion est assurée par le Comité, qui se compose de membres élus par
les groupes. Le CNA recense 340 membres répartis dans
les différents groupes.
L’aérodrome, dirigé par Aéroport de Neuchâtel SA,
se situe à Colombier, tout comme l’ensemble des bâtiments du CNA. L’aérodrome dispose d’une piste en herbe et d’une piste en dur, mesurant respectivement 550

mètres et 700 mètres de long. Comme la période de vol
s’étend toute l’année pour le vol à moteur et du 1er mars
jusqu’au 31 octobre pour le vol à voile, la pause hivernale est généralement consacrée à l’écolage théorique.
Le CNA propose des écoles de vol à voile et de vol à
moteur. Ce sont les instructeurs du GVVN et du GVMN
qui se chargent de former de nouveaux pilotes. Les
deux écoles fonctionnent quasiment selon les mêmes
exigences, à la différence près que ce ne sont pas les
mêmes machines qui sont utilisées. C’est pourquoi,
seul l’exemple du vol à voile sera décrit.
Pour réaliser un vol d’initiation à bord d’un planeur,
il n’est pas nécessaire d’être membre. Il suffit juste
d’être âgé d’au moins 15 ans. A partir de là, toute per-
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sonne intéressée peut se préparer pour l’obtention
d’une licence de pilote. Pour ce faire, l’élève devra réaliser 20 vols dans un planeur en double-commande, en
compagnie d’un instructeur. Passé ce cap, il demandera
sa carte d’élève-pilote à l’Office fédéral de l’aviation
civile ( OFAC ) en joignant une attestation médicale et
un extrait de casier judiciaire. Il fera également une
demande d’admission au GVVN. Une fois les questions
administratives réglées, il poursuivra sa formation pratique avec instructeur, et devra notamment effectuer
20 vols seul sous sa responsabilité. Après avoir accompli
toutes les tâches imposées d’un point de vue pratique,
l’élève s’attaquera aux cours théoriques. Enfin, il passera un examen théorique et pratique au terme duquel il
recevra sa licence, pour autant que celui-ci soit réussi !

selon les préférences, le pilote est prêt à décoller.
Lorsqu’il est en l’air, il décide si le remorqueur peut être
lâché. après quoi, il entamera une ascension vers les
nuages. « Il faut monter très haut jusqu’au bord d’un
nuage, puis après une légère descente, il faut rechercher un nouveau cumulus. » explique-t-il.

A défaut d’avoir pu faire l’expérience du vol à voile,
pour des raisons météorologiques, j’ai eu la chance de
rencontrer le pilote Michel Cunier. Ce véritable passionné d’aviation est instructeur au CNA. Il prend sur
son temps libre pour transmettre son expérience. « Le
groupe de vol à voile c’est comme un tabouret à trois
pieds : il y a ceux qui restent à terre (écolage), ceux qui
sortent de l’aérodrome pour voler et les compétiteurs.
Sans l’un de ces trois pieds, le tabouret ne tiendrait pas
debout, il tomberait ! », explique-t-il. Après avoir fait
du bateau et de la moto, cet adepte des sports mécaniques s’est passionné pour le vol à voile, qu’il pratique
depuis 32 ans. Pour lui, ce sport de glisse n’est pas dangereux : « Il y a des règles à respecter et aucun de nos pilotes expérimentés n’est téméraire. » déclare-t-il. Le pilote doit toujours se préoccuper du temps qu’il fait. En
effet, il doit pouvoir compter sur de bonnes conditions
météorologiques pour éviter de courir un risque. « La
météo change tout au long d’un jour. C’est pourquoi, il
faut beaucoup d’observation. », expose-t-il. Que ce soit
pour l’entretien des appareils ou pour le décollage, le
vol à voile nécessite de nombreux bras. Pour Michel
Cunier, le vol à voile c’est « un sport d’équipe, mais une
fois en l’air on devient individualiste. »

vient ensuite l’étape délicate de l’atterrissage où plusieurs possibilités s’offrent au pilote. « En vol à voile, le
pilote doit toujours être prêt à atterrir. » déclare Michel
cunier. en règle générale, le pilote revient à l’aérodrome
d’où il a décollé, à moins qu’il n’ait décidé d’atterrir à
l’extérieur. dans certains cas de force majeure, le pilote
n’a pas d’autres choix que celui de poser sa machine
dans un champ. « Si tel est le cas, le pilote décide de son
champ d’atterrissage à une altitude de 500 à 300 mètres.
A partir de 200 mètres, le pilote a fait son choix et doit
s’y tenir. » en effet, pour des raisons de sécurité, le pilote n’effectue aucune spirale à basse altitude. au pilote
d’ajouter : « En 2’500 heures de vol, je n’ai été contraint
de me poser dans un champ qu’à quatre reprises. »

Un vol en planeur se déroule en plusieurs étapes
consécutives. « Il faut savoir c’est que chaque vol est
différent. On se lance toujours dans l’inconnu, car on
ne sait jamais si on va réussir à revenir à notre lieu de
départ » confie le pilote. Aux alentours de 9 heures, il
arrive à l’aérodrome, en ayant préalablement observé
la météo. Après avoir préparé minutieusement la machine, il la sort pour l’amener en bout de piste. Une
fois équipé d’une carte géographique ou d’un GPS,

La longueur d’un vol, ainsi que son altitude sont
des paramètres qui varient d’un vol à l’autre. « Il arrive
fréquemment que des vols s’étendent sur 200 à 300
kilomètres à vol d’oiseau . En Suisse, on peut monter
jusqu’à 3000 mètres, sans autorisation. Passé ce seuil, il
faut avertir les aéroports de Genève ou Zürich. » Il poursuit : « Il est arrivé qu’un planeur atteigne une altitude
de 5800 mètres, en présence du vent du nord. »

Pour Michel cunier, le vol à voile procure des sensations indescriptibles. Il permet de voir des paysages toujours différents, et absolument spectaculaires. « Jamais
rien n’est acquis dans ce sport, il faut toujours se battre.
C’est une école de vie où l’on ne s’arrête jamais d’apprendre » explique-t-il. ses meilleurs souvenirs à bord
d’un planeur, c’est « mon premier lâché seul. L’inspecteur n’était plus là pour me dire que faire. Ou encore le
fait d’aller voler avec des jeunes et de leur transmettre
ce que l’on m’a transmis. »
Le cna est un club qui offre une large palette d’activités aéronautiques. ces groupes bénéficient de structures idéales pour la formation de nouveaux pilotes autant
au niveau vol moteur qu’au niveau vol à voile.
de quoi susciter bien des passions ! •
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LA RENAISSANCE.
Ouvrez grand vos fenêtres et respirez à plein poumon. ne sentez-vous pas se dégager une odeur singulière, une odeur de renaissance de vie, après ces longs mois passés cloîtrés devant sa cheminée, à attendre
que les beaux jours reviennent ? Timidement, le printemps fait son apparition. Les oiseaux migrateurs
reviendront bientôt survoler nos habitations, les fleurs se mettront à bourgeonner, les températures finiront
bien par s’élever, tôt ou tard. bref, le réveil de la nature a enfin sonné. Ouvrez grand vos fenêtres.
car un vent de renouveau souffle sur la jeunesse neuchâteloise.
en effet, depuis quelques années, on assiste à une restructuration
en profondeur des structures de formation des principaux clubs de
la ville. Presque une révolution. du nUc, à Université basket, en
passant par neuchâtel Xamax ou le partenariat Université - young
sprinters, tous ont connu un développement sans aucune comparaison avec le passé. La formation neuchâteloise est entrée dans
une nouvelle ère. Il était temps…
P a r

L a U r e n T

M e r L e T
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Formation dans les clubs
question de culture

Il n’y a qu’à se rendre un soir de match, à la riveraine, pour
se rendre compte de l’énorme engouement populaire qui s’est
créé autour de la première équipe d’Université neuchâtel. en
à peine trois ans, Jean-Philippe Jelmi et son staff ont réussi
l’impensable : faire de neuchâtel une capitale européenne du
basket féminin. deux titres nationaux, deux coupes de suisse
ainsi que deux participations en coupe d’europe sont venus
couronner de longues années d’efforts et de sacrifices.
en matière de formation, Université peut également se targuer d’avoir l’un des mouvements jeunesse les plus riches de
suisse et d’avoir été le premier club de suisse romande à avoir
mis sur pied, en 2005, un centre de formation à la hauteur
de ses ambitions. « Au moment de nous lancer dans cette
aventure, nous étions les seuls à proposer une filière sportétudes complète. Depuis deux ans, Nyon s’est lancé dans un
programme similaire, mais en est encore à ses balbutiements.
En la matière, nous avons un peu été les pionniers », lance,
fièrement, Thibaut Petit, qui cumule le double mandat d’entraîneur de la première équipe et de responsable du centre
de formation espoirs féminins ( cFeF ). « Les succès de l’équipe
fanion sont ainsi à replacer dans un contexte plus large de
développement du basket féminin en ville de Neuchâtel. A
l’heure actuelle, quatorze filles bénéficient de structures d’encadrement professionnel et cinq évoluent avec la première
équipe. En outre, nous recevons chaque semaine plusieurs

dossiers de candidature de filles suisses et
étrangères qui aimeraient intégrer notre
Centre. Mais en raison des limites de nos
structures, une sélection draconienne est
opérée et seules les meilleures auront ce
privilège ».

Caroline Turin,
numéro 11,
est issue du CFEF

a Xamax aussi, on a fait la recherche de l’excellence,
le moteur premier de la formation. sous l’impulsion de
sylvio bernasconi, le club phare de la ville s’est doté depuis
plus d’une année d’un centre performant. son but officiel ?
Former des joueurs du crû pour les amener à évoluer en
première équipe. son objectif caché ? retrouver la qualité
de formation qui était celle de Xamax dans les années 80.
et aujourd’hui, le centre de formation, c’est vingt-cinq personnes, dont quatre éducateurs professionnels qui encadrent
chaque jour plus de 180 jeunes, répartis dans dix équipes.
Pour des raisons stratégiques ou financières, les principaux
clubs de la ville ne partagent cependant pas tous la même
conception de la formation. elitistes à Université bc et à neuchâtel Xamax, elle revêt un caractère un peu plus populaire
dans les autres clubs neuchâtelois. c’est le cas, par exemple, du nUc volleyball club et du Hc neuchâtel-Futur. « Avec
deux équipes en ligue nationale, nous sommes particulièrement sensibles à développer et orienter notre formation vers

LA RENAISSANCE.

Faut pas se leurrer ! Qu’on le veuille
ou non, la suisse n’a pas ( encore ) de
véritable culture du sport de haut niveau. Oui, le suisse de base pratique,
certes, toute une foule d’activités physiques, mais très souvent dans un cadre
ludique ou, tout au plus, à un niveau
amateur. « Les mentalités sont en train
de changer, mais comparativement à
la Belgique ou aux autres pays européens, les filles ont encore peur de se
lancer à fond dans un sport, par crainte
ensuite d’échouer à l’école. Cette idée
reçue est totalement fausse et j’essaie
de convaincre les filles qu’elles peuvent très bien mener de front deux
activités différentes. N’est-ce pas ce
que font déjà bon nombre de mères
de famille ? », compare Thibault Petit.
« De manière générale, on ne s’entraîne aussi pas assez en Suisse. J’estime
que deux entraînements par semaine
sont insuffisants pour espérer atteindre
un bon niveau. En Belgique, on se situe dans l’autre extrémité. Dès 6 ans,
les jeunes font deux entraînements la
semaine plus un match le week-end.
Bon, là, j’avoue, c’est un peu trop ! »

une démarche qualitative plus rigoureuse et sélective. Mais
nous continuons aussi d’attacher beaucoup d’importance à
ce que chacun puisse progresser et jouer au maximum de
ses capacités. L’élite n’est que la pointe de l’iceberg. », relève
Pierre-andré nobs, entraîneur et responsable du secteur formation du nUc. « Les plus talentueuses et les plus motivées
de nos juniors peuvent bénéficier de trois, quatre voir cinq
entraînements par semaine au sein du club ou par le biais du
nouveau Centre de formation de l’ANVB ( réd : association
neuchâteloise de volleyball ). Ce Centre, dirigé par Martin Barrette, est ouvert à toutes les filles âgées entre 1991 et 1994, à
l’exception des joueuses de ligues nationales. »
dans le monde du hockey sur glace, un mouvement jeunesse, fruit d’un partenariat entre le Hc Université et young
sprinters, est en train de renaître de ces cendres. Tel un phénix. bilan de ce petit tour d’horizon : la formation jouit enfin
d’une dynamique positive, après des décennies léthargiques.

n’allez cependant pas croire que les jeunes ont toujours
été au centre des attentions. « Lors de mon arrivée à Neuchâtel, quel choc fut pour moi ma première rencontre avec
la halle omnisports. Les conditions d’entraînement étaient
si exécrables et si dangereuses pour la santé des joueuses
que je me suis demandé si tout cela était bien réel. Heureusement, cela a bien évolué depuis », se souvient le belge
d’Université.
a l’heure actuel, plus personne ne le conteste : neuchâtel
a été pendant très - trop ? - longtemps en retard en matière
de formation par rapport aux cantons voisins. La faute parfois à des gestions désastreuses le cas du mouvement junior
de young sprinter est symptomatique - ou au manque de
projets concrets. Il fallait un déclic pour redonner un nouvel
élan aux secteurs formations. ne dit-on pas, qu’en temps de
crise, seule la poigne d’hommes hors du commun peuvent
donner une nouvelle inflexion aux événements présents ?

Formation dans les clubs
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Derrière chaque projet se cache un grand homme
s’il y a toujours une femme derrière un grand homme,
il est tout aussi vrai que derrière chaque projet d’envergure
se cache la volonté et la détermination d’un homme. ainsi
sont sylvio bernasconi à Xamax et Jean-Philippe Jelmi à Université, deux hommes presque élevés au rang de sauveurs.
« Ce que notre président a réalisé pour le basket et pour la
ville est tout simplement inimaginable », tient à souligner
Thibaut Petit. « Au début de son projet, personne ne le prenait au sérieux. Trois ans plus tard, on lui doit le respect car il
a offert à Neuchâtel des titres, une Coupe d’Europe et, plus
simplement, il a fait revenir sous nos cieux le basket féminin. Quand je suis arrivé, je me rappelle qu’on jouait devant
à peine plus de soixante spectateurs. Ils sont actuellement
plus de 1’000 lors des rencontres de Coupe d’Europe. C’est
une chose d’avoir un projet, mais pérenniser ses structures
en est une autre. Là réside le succès d’Université. »

Interview de Laurent Walthert, gardien de but remplaçant, Xamax, entouré de Catherine
Grandjean et André Kissling , représentants de l’entreprise ORMA création de bureau sa

Laurent Walthert, vous êtes actif au sein de
Xamax depuis 2003, hormis une petite escapade d’une saison à La Chaux-de-Fonds. Quel
est votre ressenti sur le club des rouges et noirs
juste avant le deuxième tour ?
« Nous ne sommes pas super bien classés par
rapport aux espérances que nous avions en début
de saison. Mais nous avons laissé voir de belles
choses durant le premier tour. En corrigeant
quelques détails, on peut effectuer un beau deuxième tour. »
Vous qui êtes gardien remplaçant, que pensezvous des nouveaux bancs de touche fournis par
Orma création de bureau S.A. de Neuchâtel ?
« C’est très confortable de bénéficier de bancs de
touche au top niveau.

Cela représente un plus pour les joueurs, surtout
durant les périodes hivernales : on est mieux protégés du froid car ces sièges sont plus élevés audessus du sol que les précédents : des joueurs
mesurant entre 1,70 et 1,85 mètre ont les pieds qui
touchent à peine le sol. En plus, leur forme, de style
siège baquet pour automobile, est très agréable. »
Durant le deuxième tour, je suppose que,
malgré le confort et l’esthétique des nouveaux
bancs de touche, vous préférerez être sur le
terrain plutôt qu’assis ?
« Oh oui, c’est certain ! » lance en riant Laurent
Walthert, qui poursuit : «Ce tour va débuter avec
quatre matches joués contre des équipes qui sont
en concurrence directe avec Xamax (Lucerne,
Vaduz, Bellinzone et Sion). On aura donc assez
rapidement une bonne indication pour la suite. »
Marie-Hélène Morf, janvier 09

orma création de bureau sa - Av. des Portes-Rouges 36 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 00 00 - Fax 032 724 00 06 - www.orma.ch - orma@orma.ch
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Prochaine étape : la pérennisation des structures
guillaume Faivre (photo ci-dessus, bernard Python), sébastien wüthrich, Fanny eppner ou caroline Turin. ces noms
vous disent quelque-chose ? non, ce ne sont pas les futurs
candidats à la prochaine star ac’, mais bien la première vague
de jeunes talents, issus des secteurs formation neuchâtelois,
qui évoluent régulièrement dans leur première équipe respective. c’est que les premières structures mises en place - le
cFeF et le centre de formation de Xamax - commencent petit
à petit à porter leurs fruits. ce n’est pourtant qu’un début.

car les responsables locaux le savent bien : la pérennisation
d’un club passe tout autant par une première équipe forte
et stable que par un secteur formation dynamique.
c’est n’est donc pas un hasard si les dirigeants neuchâtelois ont fait de cette problématique leur cheval de bataille
présent et futur. « A moyen terme, mon souhait serait de
créer une dynamique de formation qui garantirait en nombre suffisant à l‘équipe fanion un apport régulier de joueurs
issus du secteur formation. Cette année, cinq jeunes ont
déjà intégré la première équipe avec des contrats stagiairespro et six sont internationaux juniors. C’est déjà un résultat
exceptionnel en si peu de temps. Mais dans l’idéal, nous
voudrions que la première équipe soit composée principalement de joueurs du crû. Pour cela, il faudra que notre
Centre de formation se développe pour devenir un centre
de réputation nationale, voire même international. », admet
adrian Ursea.
dans le millieu de la balle orange, le discours est
quasiment identique. a la différence près que les
moyens mis en œuvre sont bien évidemment plus
limités… « Dans notre développement, il faut toujours garder en tête que nous sommes une petite
structure. Nous devons donc y aller step by step. En
ce sens, nous ne pourrons jamais, dans l’état actuel
des choses, prétendre à aligner une formation composée uniquement de joueuses du Centre. Nous
aurons toujours besoin de trois ou quatre étrangères pour élever le niveau général de l’équipe. Avec
huit jeunes à côté, je pense que ce serait un bon
compromis », explique Thibaut Petit. « Cela ne nous
empêche pas d’avoir des ambitions pour le CFEF.
Dans un avenir plus ou moins lointain, notre but
serait d’intégrer deux à trois juniors en première
pendant que d’autres iraient garnir les contingents
d’autres clubs de Suisse. »
Mieux collaborer dans le futur
Par le passé, les intérêts privés, la fierté parfois mal placée
de responsables capricieux ou le manque de communication
transparente ont trop souvent été un frein au développement des différents secteurs de formation. L’exemple du
hockey est à la fois révélateur et consternant. « Nous ne saurons jamais ce qui s’est vraiment passé », coupe Paul-andré
cadieux, faisant référence à ce qu’on pourrait appeler le
watergate à la sauce neuchâteloise, à savoir la disparition
quasi totale du mouvement junior il y a de cela environ cinq
ans. « Ce que je peux dire, c’est que la politique des anciens
dirigeants a fait beaucoup de tort au mouvement junior
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Le sport n’a jamais
été aussi propre.

Ibiza Ecomotive
CO2 99 gr./km 3,8 l./100km
Dès CHF 19’999.–

Leon Ecomotive
CO2 119 gr./km 4,5 l./100 km
Dès CHF 28’650.–

Pack Foot à 0.–*

Pack tENNIS à 0.–*

Pack BEACH VoLLEY à 0.–*

• Equipement textile Foot, d’une valeur
de CHF 500.–
• 1 abonnement de saison pour les matchs
de Neuchâtel Xamax, d’une valeur de
CHF 185.–
• Bon d’achat Ochsner Sport,
d’une valeur de CHF 200.–
• 1 week-end de neige à Cité-Joie pour
2 personnes, d’une valeur de CHF 450.–

• Equipement textile Tennis, d’une valeur
de CHF 500.–
• 1 abonnement d’un an au TC Les Cadolles,
d’une valeur de CHF 400.–
• Bon d’achat Ochsner Sport,
d’une valeur de CHF 200.–
• 1 week-end de neige à Cité-Joie pour
2 personnes, d’une valeur de CHF 450.–

• Equipement textile Beach Volley, d’une
valeur de CHF 500.–
• 1 abonnement pour la saison d’été aux
Piscines du Nid-du-Crô, d’une valeur de
CHF 171.–
• Bon d’achat Ochsner Sport,
d’une valeur de CHF 200.–
• 1 week-end de neige à Cité-Joie pour
2 personnes, d’une valeur de CHF 450.–

Votre avantage: CHF 1’335.–

Votre avantage: CHF 1’550.–

Votre avantage: CHF 1’321.–

Seat prend l’écologie très au sérieux. La preuve: les versions ecomotive de la Seat Ibiza
et de la Seat Leon affichent des taux d’émission de CO2 largement inférieurs à la
moyenne et une consommation économique de carburant. aujourd’hui, Les Sports et
Senn automobiles vous proposent d’en augmenter encore les avantages en incluant
dans le prix de ces voitures des packs sportifs imbattables.
Nouveaux véhicules ecomotive: moins d’émissions, mais plus d’émotion**.

Automobiles SENN SA

Maladière 40 - 2000 Neuchâtel
tél. 032 723 97 97 info@sennautos.ch
www.sennautos.ch www.seat.ch

* Offre limitée à 10 véhicules au total.
**Moyenne du taux d’émission de CO2 pour tous les modèles vendus en Suisse: 204 gr./km.
efficacité énergétique: classe a. La décoration de la voiture ne fait pas partie de la livraison.
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LA RENAISSANCE.
car il faut dorénavant reconstruire une image d’un secteur
formation dynamique, sain et prêt à accueillir tous les enfants. Par snobisme ou je ne sais quoi, les anciens responsables ont mis à la porte les moins bons joueurs pour ne garder que les meilleurs. Vous croyez franchement que ceux-ci
aient envie de revenir chez nous ? »
Pour élargir ses bases, le Hc neuchâtel-Futur n’hésite pas à
recourir à des appels de séduction. « Tsé, puisque nous sommes actuellement en manque d’effectif, notre principal souci
est de recruter des jeunes. A ce sujet, on a une collaboration
positive avec les Sports dans le cadre des écoles de hockey.
Une fois que l’on aura assez de jeunes, on pourra se poser
la question de savoir ce que l’on cherche à faire avec notre
mouvement junior. Et, tsé, il faudra bien un jour qu’on aborde le sujet d’un rapprochement avec le HCC, ou du moins,
d’une meilleure collaboration à l’échelle du canton. »
col-la-bo-ra-tion. Les dirigeants sont conscients que
le développement futur passe irrémédiablement par une
meilleure collaboration entre les différentes entités cantonales, voire intercantonales. « Dans le contexte actuel, Xamax a besoin des clubs environnants, tout comme eux ont
besoin de Xamax », lance adrian Ursea. « Les clubs ont eu le
sentiment que nous voulions les « bouffer », mais c’est complètement faux ! Notre but est tout autre. Nous souhaitons
faire comprendre aux clubs voisins que nous travaillons dans
l’intérêt de l’enfant. Seul Xamax est capable de fournir un
encadrement vraiment performant pour la progression des
meilleurs jeunes. Et ceux qui ne parviendront pas à effectuer le saut dans le professionnalisme pourront revenir, plus
aguerris, dans leurs clubs d’origine. »

des HOMMes aU cœUr d’Or
Par leur dévouement et leur travail de titan, ces personnes ont massivement contribué et contribuent encore au renouveau des secteurs de formation neuchâtelois. Portraits.

PAUL-ANDRé CADIEUX
Personnage légendaire du hockey helvétique,
l’ancien entraîneur de Fr gottéron, davos,
berne, bâle, Lausanne et du Hcc - entre
autres...- a repris la tête du mouvement junior
du Hc neuchâtel-Futur au mois de juin 2008, après avoir
vécu la même expérience pendant deux ans à Lausanne. La
tâche qui l’attendait à son arrivée - redonner vie à un corps
malade - était gigantesque. Mais qui mieux que «Pac» peut
remplir ce rôle ?

PIERRE-ANDRé NOBS
Pierre-andré nobs est un vrai routinier du
volleyball neuchâtelois. ancien joueur (plus
souvent entraîneur-joueur) de ligue nationale
b, il occupe actuellement, en étroite collaboration avec J.-F.
Jacottet (resp. technique du club), le poste de responsable
de la formation du nUc. Très engagé dans ses activités
d’entraîneur, il a rejoint le club neuchâtelois, il y a deux ans,
afin de pouvoir travailler dans une structure plus en accord
avec ses motivations et la ferme intention de voir éclore de
nouveaux talents.

ThIBAUT PETIT

La formation, un apprentissage de la vie
Les clubs neuchâtelois ont posé les bases pour un avenir
radieux. est-ce suffisant ? Il est évident que non. car la formation est un travail de longue haleine, qui nécessite une
patience à toute épreuve, un dévouement total ainsi qu’un
grand sens des responsabilités.
La formation est avant tout un engagement pris envers la
jeunesse actuelle pour qu’elle puisse construire à son tour
la société de demain. « Notre objectif premier est de former
des hommes, non des footballeurs », insiste-t-il. « Pour tout
cela, la formation est une excellente expérience de vie où
l’enfant, pendant son passage chez nous, aura appris des
valeurs comme le respect, le goût du travail ou encore l’esprit de groupe, qui lui serviront aussi bien sur un terrain de
football que pour sa vie présente et future. » •

connu dans la région tout autant pour ces
expressions made in wallonie que pour ses
succès à la tête de la première équipe d’Université basket, il forme avec J-P Jelmi un veritable duo de choc. Insatiable et engagé à la cause de son
sport, le belge n’a qu’un seul but: créer dans la région une
véritable culture du basket. welcome in neuchâtel !

ADRIAN URSEA
ancien international roumain et entraîneur
de genève-servette, adrian Ursea est l’un
des piliers fondamental du dispositif xamaxien. entré en fonction en juin 2007, le
responsable formation a des idées très claires
sur les objectifs à atteindre: faire de Xamax un pôle de formation national.
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Concours
LISEZ ATTENTIVEMENT CE MAgAZINE ET

gAgNEZ ChF 1’000.–
EN BONS DE VOYAgE

1er Prix:
1 bon de voyage d’une valeur de cHF 1’000.2e Prix:
1 bon de voyage d’une valeur de cHF 500.3e Prix:
1 abonnement annuel aux Piscines du nid-du-crô d’une valeur de cHF 320.4e Prix:
1 linge de plage

question 1:
Combien de visiteurs au total les Piscines du Nid-du-Crô ont-elles reçus en 2008 ?

question 2:
Quelle est la longueur en mètres de la plus longue piste de l’aérodrome de Colombier?

question 3:
En quelle année s’est déroulé le premier Tournoi des Ecoliers?

Coupon de participation
à retourner sous enveloppe jusqu’au 30 mars 2009 à: Les sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 neuchâtel
Nom:

Réponse 1:

Prénom:
Adresse:

Réponse 2:

NPA et localité:
Tél. privé/natel:
E-mail

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel. Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, sauf les collaborateurs et collaboratrices
du Service des sports. Une seule participation autorisée par personne. La participation est
gratuite et libre de tout engagement.

Lieu/Date:

Date limite d’envoi: 30.03.2009. Les gagnants sont avertis personnellement. Un paiement en espèces n’est pas possible. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du
concours et la voie juridique est exclue.

Signature:

TUI Agence de voyages
Rue de la Treille 5 / C.P.
2000 Neuchâtel
Tel. 032 723 80 60
neuchâtel@tui.ch
www.tuineuchâtel.ch

Réponse 3:

lesSportslemag’
remise des prix

Le tirage au sort du concours proposé dans le numéro
de novembre du magazine Lessportslemag’ a désigné
Mme Isabelle Ortega de Fenin ( un bon de voyage de cHF
1’000.- ), Mme Sabine Fetzer de Neuchâtel ( un bon de voyage
de cHF 500.- ), ainsi que M. Jean-Pierre Neuhaus de Cortaillod (un linge de plage). Les prix sont généreusement offerts
par TUI agence de voyages à neuchâtel.
La remise des prix s’est déroulée jeudi 29 janvier.

de gauche à droite: Mme sabine Fetzer, M. Olivier von gunten ( sds ),
Mme Isabelle Ortega et Mme Marianne Perret ( TUI )

www.tel2000.ch

VIDEO2000 - LE SHOP
Rue du Seyon 30
2000 Neuchâtel

SI VOUS ÊTES CLIENTS DES 3 SERVICES, VOUS TéLéPHONEZ GRATUITEMENT ET à VIE VERS LE RéSEAU FIXE NATIONAL

SaNS PaYER

autaNt quE VOuS VOuLEZ

téLéPHONEZ

VOuS bIEN !

PORtE-mONNaIE

