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Edito
1, 2, 3, clIqUez ! Il y a du changement sur la toile. Après
plusieurs années de bons et loyaux services, sportville.ch a
passé le témoin à notre nouveau site : www.lessports.ch

lesSportslemag ’
remise des prix
Hormis les nombreuses prestations offertes par notre équipe, la page
d’accueil de ce mois de juin vous convie également à la deuxième édition de la Fête du Stade. magnifiquement illustrée par un étudiant graphiste, nous espérons votre présence et que cette journée soit pour vous
tout aussi colorée.
A l’aube de la belle saison, je vous souhaite donc de naviguer avec plaisir sur notre portail - ou sur le lac pour les amateurs de voile – et vous
remercie chaleureusement de votre fidélité. ///
Patrick Pollicino /// Chef du Service des sports

De tirage au sort du concours proposé dans le
n° 17 de janvier du magazine LesSportslemag’
a désigné mme monique Pétremand de marinEpagnier ( un bon de voyage de CHF 1’000.- ),
m. Jean-Claude Chappuis de Neuchâtel ( un bon
de voyage de CHF 500.- ), m. mickael Delbary de
Dombresson (un abonnement d’un an aux Piscines du Nid-du-Crô), ainsi que m. michel
Huguenin de Neuchâtel (une serviette de
plage). Les prix sont généreusement offerts
par TuI Agence de voyages à Neuchâtel (bons
de voyages et serviette de plage) ainsi que par
le Service des Sport (abonnement aux Piscines
du Nid-du-Crô).
La remise des prix s’est déroulée jeudi
30 avril. ///

LesSportslemag est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires

Vous avez envie de pouvoir respirer profondément, de ne plus y penser sans cesse.
Vous avez envie de retrouver le goût subtil d’une gourmandise, de savourer le parfum de votre fleur préférée.
Vous voulez pouvoir encore longtemps jouer au football avec vos amis ou courir avec vos petits-enfants.

V

ous n’y aviez pas vraiment réfléchi,
puis un jour… Vous décidez d’arrêter de fumer. C’est vrai, ce n’est pas
forcément facile. Il s’agit de changer de comportement, de renoncer à une habitude quotidienne solidement installée, très souvent
accompagnée d’une dépendance physique.
Cela prend du temps et se fait généralement

en plusieurs étapes. Offrez-vous ce temps !
Profitez de la nouveauté : Tous ces endroits
publics sans fumée dans notre canton sont
là pour vous encourager à persévérer !
Pour vous aider à arrêter de fumer, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes
de la santé.

Vivre sans fumer
Faubourg du Lac 17, Neuchâtel
Tél. 032 724 12 06
www.vivre-sans-fumer.ch

Ligue pulmonaire neuchâteloise
Ligue neuchâteloise contre le cancer

Partenaire «Top»

Partenaires «media»
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le stade de la MaladIère vIBrera aUx rythMes dU sport
NeUchâteloIs le 4 juillet, à l’occasion de la deuxième édition de la Fête
du Stade. Plus festive, plus grande,
plus populaire, plus familiale que
l’édition 2007, la manifestation veut
attirer le plus grand monde autour

/// par laUreNt merlet

d’activités aussi fun s que variées.
« Par rapport à la première fois, nous
avons décidé d’abandonner l’organisation d’un concert payant pour ne
proposer plus que des activités gratuites dans l’idée que tout le monde, sans
exception, puisse venir passer un moment en toute convivialité », explique

Au programme musical de cette deuxième Fête du Stade : Jacky Lagger ainsi que Sonia Grimm. Les festivités se clôtureront par un concert d’ Ashton
A. Blues Band, un groupe de Blues-Rock de la région. De quoi terminer la
journée dans la bonne humeur…

olivier von Gunten. « Notre souhait
est qu’il y ait un véritable échange et
une interaction entre les acteurs et le
public. »
Dans ce dédale d’activités, tout le
monde devrait y trouver son compte,
qu’on soit parent ou enfant, passionné de sport ou simple curieux. « Il y
en a pour tous les goûts », assure-t-il.
« Pour les adultes, de nombreuses animations ont été prévues et pas uniquement les cantines ( rire ! ). Pour les
enfants d’autres activités ainsi qu’un
toboggan géant sera installé sur la
rampe sud de la maladière et un bar
à sirop leur permettra d’épancher leur
soif après s’être dépensés. Cela va être
une belle fête ! » ///

dIx aNs déJà… Du 31 juillet au 2 août, le Festival des Sports de rue
célébrera son dixième anniversaire. Dix ans déjà que des sportifs de
tout horizon font vibrer la Place du Port avec leurs démonstrations.
Dix ans déjà qu’un millier de personnes se pressent pour assister aux
nombreux spectacles. Dix ans déjà, oui, mais rien n’a pourtant vraiment
changé. « même si la manifestation s’est développée avec le temps, sa
philosophie basée sur un mélange de simplicité et de « neuchâtelité »
n’a jamais changé », se félicite olivier von Gunten du Service des Sports
de Neuchâtel.
« Depuis le début, notre intention a toujours été d’animer le centreville avec une manifestation sportive à caractère social et totalement
gratuite ». Social, le Festival des sports de rue l’est à double titre, car il
offre aux clubs et associations peu médiatisés une vitrine pour se faire
connaître. « La famille des sports s’aggrandit d’année en années et en
compte aujourd’hui une dizaine. Pour notre anniversaire, le club de
Water-polo viendra rejoindre le groupe », relève le Neuvevillois.

Tout le monde vous le dira : on ne
quitte jamais le Festival dans l’état
dans lequel on est venu. Du VTT
freestyle, à la danse, en passant
par la capoeira et le beach-volley,
pour n’en citer que quelques-uns,
le dépaysement est total. ///

vos reNdez-voUs /// page 7
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“ Les Sports mettent à disposition des
clubs leurs compétences administratives
dans le but de développer toujours plus le
sport dans le canton de Neuchâtel ”.

PRésenté PaR

NIe
UNe déceN

s
t
R
o
P
s
de
!
e
u
R
e
d
/// par laUreNt merlet
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CHF 65.-

CHF 49.-
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PARTENAIRE OFFICIEL

seconde édition de la fête du stade

LE TÉLÉRÉSEAU, C’EST UNE SEULE PRISE ET 3 SERVICES : LA TÉLÉVISION, L’INTERNET ET LA TÉLÉPHONIE
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/// par FaBrIce zWahlen

Après 18 ans d’absence, l’équipe nationale suisse de basket effectuera son
grand retour sur sol cantonal. Entre
le 15 et le 26 août prochain, pas moins
de cinq rencontres se disputeront sur
le nouveau parquet de la riveraine.
Avec la présence du joueur de NBA
Thabo Sefolosha, la salle neuchâteloise devrait afficher complet. Soustraits
des invités ( VIP ), ce sont environ
1’250 places qui seront à disposition
du grand public, à des prix très abordables. Au vu de l’engouement suscité
par université depuis trois ans – et
par union Neuchâtel dans un passé
encore proche – les billets devraient
s’arracher comme des petits pains.
A contrario des matches aller pour
l’ascension dans le groupe A de l’Euro
2011, filles et garçons évolueront,

à deux reprises, le même jour à domicile. Le 19 août, Caroline Turin et
consorts en découdront avec le monténégro, les garçons avec Chypre. une
semaine plus tard, les filles boucleront leur aventure européenne contre
les Pays-Bas. Les joueurs de Sébastien
roduit croiseront alors le fer avec la
roumanie. une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour accéder
aux barrages de promotion. L’ultime
rencontre prévue à la riveraine aura
elle lieu, dès le 15 août avec la partie
féminine Suisse – Islande. un duel à
la portée de la troupe de milenko Tomic, battue à cinq reprises ( en autant
de matches ) lors des rencontres aller,
sans jamais démériter.
Côté logement, si les garçons logeront
à l’Hôtel Ibis de Thielle, la phalange

féminine prendra ses quartiers à
Colombier, plus précisément dans le
centre d’hébergement d’université
Neuchâtel. on connaît plusieurs filles
qui ne seront pas trop dépaysées… ///

reNcoNtres FéMININes
Samedi 15 août Suisse - Islande
mercredi 19 août Suisse - Monténégro
mercredi 26 août Suisse - Pays-Bas
reNcoNtres MascUlINes
mercredi 19 août Suisse - Chypre
mercredi 26 août Suisse - Roumanie

BIlletterIe
www.ticketcorner.ch
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)

Photo : Californie /// AW

CHF 34.-
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/// par FaBrIce zWahlen
photos : californie /// aW / Jca

Prenons l’exemple de l’emblématique stade de la maladière : « avant
un match, l’équipe d’exploitation est responsable de brosser le terrain, de le décompacter, de le nettoyer et de l’arroser » énumère
Jean-Pierre Jaquet, en parlant de la partie émergée de l’iceberg.
Selon l’importance des rencontres et de l’affluence prévue, ce sont
entre trois et cinq personnes qui sont de piquet, au stade, un jour de
match. Afin d’être le plus efficace possible, le matériel technique à
disposition du service a été réparti aux divers étages de l’enceinte
chère aux Xamaxiens. « Si une société de nettoyage s’occupe en partie de l’entretien, nous sommes responsables de la seconder, résume

Un club, privé de sponsors, finit tôt ou tard par disparaître. Sans un nombre suffisant de
joueurs, une équipe ne peut fonctionner correctement. Un président n’est pas grand-chose,
sans un comité. Au-delà de ces principes mille fois observés, nombre de sociétés sportives de la
ville de Neuchâtel ne pourraient pratiquer leurs activités, sans un travail incessant, régulier
et apprécié des hommes du Service des Sports de la Ville de Neuchâtel. « Ce sont environ 15
personnes, dont quatre au niveau administratif ( responsables, notamment, de la gestion du
planning d’utilisation des terrains, des salles et du stade) qui travaillent au bien- être direct
des clubs. », résume Jean-Pierre Jaquet, le responsable du secteur « terrains-exploitation », aux
Sports, secteur dont le budget global se monte à 7,4 millions de francs. Un montant, élevé de
prime abord, mais indispensable et en rien pharaonique lorsqu’il s’agit de gérer 21 salles de
sport, 9 terrains ( dont quatre synthétiques ) ainsi qu’un stade de football moderne de 12’000
places assises, répartis sur l’ensemble du territoire communal. De quoi garantir d’excellentes
conditions d’entraînements et de matches, aux petits et grands sportifs du Bas du canton…

/// Jean-Pierre Jaquet
Sans eux, le spectacle présenté, à domicile, par Neuchâtel Xamax ou
Université Neuchâtel n’aurait certainement pas la même couleur.
Les hommes du secteur terrains-exploitation du Service des Sports de
la Ville de Neuchâtel sont autant de fourmis, dévouées, prêtes à effectuer leurs tâches, dans l’ombre des sportifs d’élite ou non.

/// René Girard

/// Salvatore Ferraro

notre interlocuteur. Par exemple :
c’est à nous qu’incombe le devoir
d’effacer les multiples dégâts liés à
l’incivilité ( tels les tags ), de remplacer les sièges cassés ou de réparer
l’une des trois cent portes. »
Ils doivent également veiller à tout
un tas de détails. « Nous sommes, par
exemple, responsables des alarmes,
détecteurs de fumée, ascenseurs,
portes sécurisées et des tourniquets
pour le contrôle de la gestion des
entrées ou encore de régler les problèmes liés à l’utilisation de la sono,
des vestiaires, des buvettes, etc... »
Quand on vous dit qu’il faut savoir
tout faire…
« Toutes les personnes qui composent le service, à qui je veux rendre
hommage, sont des «débrouillards»,
c’est vrai. Ce sont des personnes dévouées et souples d’esprit », poursuit, fier et ému, Jean-Pierre Jaquet,
depuis plus de 30 ans aux Sports,
dont 13 ans en tant que gestionnaire des infrastructures sportives de
la ville. « ma philosophie ? montrer
à chaque personne qui travaille
dans notre équipe, les beaux côtés
de son métier. » une recette qui porte ses fruits depuis de nombreuses
années, maintenant… ///

les sports /// page 11
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Les tâches qui incombent à Salvatore Ferraro ( le chef d’équipe des
installations des Charmettes, de Pierre-à-Bot, du Chanet et de PuitsGodet, notamment ), à rené Girard, Chef d’exploitation ( ce dernier
s’occupe, prioritairement, de la gestion technique du Stade de la
maladière et des dix salles de sports qui y sont rattachées, dont celles de la riveraine ) et à leurs dépendants, sont multiples. Bien sûr,
dans les grandes lignes, tout ce petit monde doit veiller à ce que
les diverses installations précitées soient, quotidiennement, en état
d’être utilisées toute l’année. C’est une lapalissade. Dans les détails,
les missions à accomplir sont variées. Pas le temps de s’ennuyer !

caMps MUltIsports /// page 13

les caMps MUltIsports sont ouverts à
toutes et à tous, de 4 à 16 ans. Des moniteurs
qualifiés t’enseigneront divers disciplines telles que Danse, Equitation, Judo, Grimpe, etc...
En outre, si tes parents le souhaitent, nous t’accueillerons sur le site du camp avant et après
les heures de cours. ///

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. »

Tarifs :
1er enfant : CHF 280.2e enfant : CHF 252.3e enfant : CHF 224.réduction de CHF 10.- pour les membres des
Ecoles du sport de la session en cours
MINI-décoUverte de l’eaU est une initiation ouverte à toutes et à tous, de 4 à 8 ans.
Durant chaque séance (1h15 par jour), nos moniteurs proposent des activités ludiques et divers jeux qui apportent une première base de
la natation ou complètent les acquis. ///
Tarif :
CHF 35.- par enfant
Infos, conditions et inscriptions :
www.lessports.ch/camps

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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Les gens prennent peu à peu conscience des dangers liés à l’eau. « Il faut sensibiliser le public au fait que les garde-bains ne sont pas des super-héros.
on a besoin de tout le monde. » insiste
mario Zanetti. Les garde-bains ne peuvent pas tout voir. La participation de
tout le monde est nécessaire pour éviter le maximum d’incidents.
Les piscines du Nid-du-Crô ne comptent pas uniquement sur le précieux
travail des garde-bains, une équipe
de choc assure leur bon fonctionnement. Les hôtesses se chargent
de l’accueil des clients, de la réception téléphonique, mais également
de la boutique. « Elles sont notre
punching-ball ! Elles subissent toutes

les remarques du public » s’exclame
mario Zanetti. La secrétaire est responsable des hôtesses : elle s’occupe
du secrétariat et de la partie administrative. « Les femmes de ménages
représentent l’image de l’établissement ». Durant toute la journée, elles
s’appliquent notamment à faire
briller les vestiaires, les douches et
les casiers. Le responsable mécanicien d’entretien s’occupe des grosses réparations, mais également des
pompes et des véhicules. Quant au
chef d’exploitation, il est chargé de
l’organisation des garde-bains. Le
gestionnaire des piscines de la Ville,
soit mario Zanetti, s’occupe de la gestion des finances, du personnel, des
sociétés nautiques, et j’en passe. ///

La surveillance des bassins des piscines du Nid-du-Crô s’organise en fonction
de la saison et de l’affluence du public. « En basse saison, on profite de faire
des réparations ou de préparer les installations extérieures ». Quant à la période
estivale, elle s’organise en tournus. Chaque garde-bain effectue trente minutes
de surveillance pour chaque bassin, soit deux heures et demie de surveillance,
suivies de trente minutes de pause. Dans les cas d’affluence importante, le garde-bain en pause peut être sollicité pour s’occuper de l’infirmerie. Tous équipés d’un poste radio, ils sont constamment reliés entre eux, dans le cas où un
accident se produirait. « Les accidents sont rares. En général, ce sont plutôt des
gens paniqués qu’on ressort de l’eau » déclare mario Zanetti. « Les incidents les
plus courants sont les coupures, ainsi que les chutes en courant. » Quoi qu’il en
soit, les garde-bains sont tous vêtus d’une tenue rouge, facilement repérable.
Ils portent habituellement des habits légers, au cas où ils devraient intervenir
directement dans l’eau.

Photo Californie /// JCA

Les garde-bains assurent la
surveillance des bassins du
Nid-du Crô, mais pas seulement… Ils sont également en
charge de l’entretien et du
nettoyage des installations.
Ils n’en restent pas moins des
êtres humains. La sécurité
dans les piscines ne peut
donc être assurée que par
une collaboration étroite
entre le public et les gardebains. Alors, ouvrez l’œil !

En été, les équipes sont renforcées par une dizaine d’auxiliaires, dont le travail
est plus restreint : surveillance des bassins et nettoyages. Qu’ils travaillent comme
auxiliaires ou à l’année, les garde-bains doivent faire preuve de certaines qualités.
« un bon garde-bain doit réussir à rester concentré. Il peut discuter avec la clientèle
juste ce qu’il faut, mais doit avant tout savoir anticiper ce qu’il se passe autour de
lui », explique mario Zanetti. Pour être engagés, garde-bains et auxiliaires doivent
présenter des brevets de sauvetage et de massage cardiaque ( B1+CPr 1 ) valables.
Les employés à l’année doivent également avoir obtenu leurs brevets défibrillateurs et toxiques. Depuis deux ans, l’Association des Piscines romandes propose
un diplôme d’employé d’établissement de bains reconnu à travers toute la Suisse.
Cette formation permet d’étudier les aspects liés à la gestion des piscines.

« La sécurité doit toujours être renforcée pour réduire le risque au plus
près de zéro » commente m. Zanetti.
Les gens ont trop souvent tendance à
se reposer sur la présence des gardebains, ce qui les oblige à faire preuve
d’autorité. « Il faut que le public comprenne que les garde-bains ne sont
pas là pour faire de la garderie, ils
sont chargés de la surveillance des
différents bassins. Les parents doivent surveiller leurs enfants, même
en présence des garde-bains. » ajoute
le gestionnaire des piscines de la
Ville. La piscine extérieure comporte
moins de risques que la piscine intérieure : « A l’extérieur, il y a plus de
monde susceptible d’observer s’il
se passe quelque chose. » ajoute-t-il.
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/// par aNNe kybourg

“ les aCCidents sont
RaRes. Ce sont Plutôt
des gens Paniqués qu’on
RessoRt de l’eau. “

pIscINes dU NId-dU-crô /// page 15

Les piscines du Nid-du-Crô comptent neuf garde-bains à l’année, répartis en trois
équipes. Leur travail ne se limite pas à la surveillance des bassins. Ils s’occupent
également des nettoyages, de l’entretien des installations, du contrôle de la qualité de l’eau, et bien plus encore. « Ils font tout ! » s’exclame mario Zanetti, gérant
des piscines du littoral. Il ajoute : « Lorsqu’on engage des garde-bains à l’année,
on essaye de choisir des gens expérimentés dans le bâtiment. L’entretien des
piscines du Nid-du-Crô nécessite de multiples réparations.

?
z
u
R
n
o
m
R
e
C
a
l
RemP

ecole de NaatIoN /// page 17

oUr
p
s
N
I
s
s
a
B
qUels

/// par laUreNt merlet

Quel est le point commun entre la société AXA-Winterthur, la Ville de
Neuchâtel et la FIG, la fédération internationale de gymnastiques ?
Tous trois sont des acteurs centraux de l’affaire « Monruz ».

Instauré en 2006, ce système permet de suivre au plus près la progression de votre enfant durant les douzes semaines que dure le cours et
de lui offrir ainsi les entraînements dont il a réellement besoin. « Lors
de son arrivée, l’enfant suit déjà un cours d’accoutumance à l’eau, où
il apprend notamment les techniques de base de respiration, de flottaison et à se sentir totalement à l’aise dans le bassin », explique Philippe Jeanneret, secrétaire responsable aux Sports et spécialiste du
système. « Ensuite, selon les progrès effectués notés par le moniteur,
il intégrera un groupe de nageurs conforme à son niveau. Ainsi, stade
après stade, l’enfant apprendra de nouvelles techniques, de nouvelles
nages jusqu’à ce qu’il soit totalement autonome dans l’eau.
Par le biais de petites fiches, le Service des Sport informe les parents
des progrès réalisés par leurs bambins. « Nous ne nous contentons pas
d’offrir un moment d’amusement », souligne-t-il. « Nous offrons également une structure organisée pour permettre aux jeunes d’apprivoiser son corps en relation avec l’eau. »

mais que vont bien devenir les cinq mille participants aux cours de natation et d’aquagym pendant ces deux années ? Le Service des Sports
a donc cherché d’autres alternatives aux piscines du Nid-du-Crô. mais
les piscines, on le sait, ne courent pas les rues. Le choix s’est donc vite
porté sur la piscine de Serrières, le bassin inutilisé de Chaumont et celui
de Landeyeux. « Ce ne sont toutefois que des solutions temporaires »,
précise-t-il. « Entre les trois, le bassin de Landeyeux répond le mieux à
nos attentes, puisqu’il est très souvent libre et parfaitement adapté aux
besoins de nos cours. Il a été décidé de tenter l’expérience sur une durée
de deux ans, afin de voir comment les gens réagissent. »
BesoIN UrgeNt de BassIN Au vu du succès énorme rencontré par
les Ecoles de natation, du développement du red-Fish Neuchâtel et de la
société de Sauvetage, les infrastructures atteignent aujourd’hui un seuil
de capacité critique et ne pourront très prochainement plus répondre
aux besoins de la population. « La demande est, hélas, beaucoup plus
grande que l’offre », concède Patrick Pollicino. « La question d’un nouveau bassin devient donc d’actualité. »
reste à savoir quel bassin. un deuxième bassin olympique couvert,
comme le souhaiterait le red-Fish en vue de devenir un Centre national
de natation, ou alors un bassin destiné aux débutants et à l’aquagym
selon les désirs du Service des Sports ? La question reste totalement
ouverte. Croisons simplement les doigts pour que la réponse n’arrive
tout de même pas trop tard. ///
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Le système des passages de niveaux des Ecoles de natation constitue
encore un mystère impénétrable pour vous ? Ce petit texte vous rendra probablement service.

Pour le comprendre, revenons quelques années en arrière… En 2007, le projet de la FIG
de s’installer à Neuchâtel tombe finalement
à l’eau et, avec lui, le rachat de l’immeuble de
monruz par la Ville où devait normalement
se trouver le siège de la fédération. Le feuilleton continue au mois d’avril 2008 lorsque le
groupe AXA-Winterthur décide de faire payer
l’utilisation des piscines lorsque la convention d’utilisation prenait fin une année plus
tard. Aussitôt, le Service des Sports réagit. un
projet d’études d’un petit bassin supplémentaire aux piscines du Nid-du-Crô est lancé.
retour maintenant au présent. « Nous avons
retenu il y a quelques semaines un dossier
d’études. Ce n’est toutefois que la première
étape d’un long processus », admet Patrick Pollicino, chef du Service des Sports de Neuchâtel.
« L’inflation qui touche actuellement le milieu
du batiment a fait pratiquement doubler le
prix initial de la construction du bassin. Dans
ce contexte, il est quasiment impossible que
les autorités acceptent de débloquer les fonds
nécessaires pour sa réalisation. Et, même si
le projet était finalement accepté, il faudrait
compter au minimum deux ans pour que le
bassin soit terminé. »
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/// par laUreNt merlet

LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

NAISSANCE

30 mai 1989

ETAT CIVIL

Célibataire

PRoFESSIoN Etudiant au CPLN
HoBBIES

Tous les sports freestyle,
le base jumb et ses potes

PALMARèS

Champion d’Europe “Pro” 08
Champion d’Europe “-16 ans” 07
Recordman du plus grand
nombre de marches sautées
avec 18 marches.
Inventeur d’une figure
acrobatique, le scooterheel flip.

Connu seulement par les spécialistes de sa discipline,
sa famille et ses amis, Michael Cajas n’en reste pas
moins un sportif d’exception. En quelques années, ses
prouesses l’ont propulsé jusque sur le toit de l’Europe.
Découverte d’un trottineur complètement “ouf”.
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etUdIaNt, roI de la trottINette Freestyle Connu seulement par les
spécialistes de sa discipline, sa famille et ses
amis, michael Cajas n’en reste pas moins un
sportif d’exception. En quelques années, ses
prouesses l’ont propulsé jusque sur le toit de
l’Europe. Découverte d’un trottineur complètement “ouf”.
Au premier regard, michael Cajas
( 18 ans ) est un adolescent comme les autres.
Entre ses études au CPLN comme automaticien
sur machine, une copine qu’il fréquente depuis
plus de cinq ans, sa culture hip-hop et sa bande
de potes, le marinois ne semble pas se distinguer des autres jeunes de son âge. Les apparences sont trompeuses. Lorsqu’il pose pied sur sa
trottinette, « Cajas Jackass », comme le surnomme bon nombre de ses amis, paraît débarqué
d’un autre monde, d’une lointaine galaxie, encore inconnue.
Pendant que la plupart des jeunes
de sa génération s’amusent à pousser un ballon
ou une rondelle dans un but, lui préfère jouer
les acrobates sur sa trottinette. C’est tellement
plus fun ! « Quand j’ai commencé la « trott » à
onze ans, j’étais le seul déluré à en pratiquer.
J’avais la plus pourrie des trottinettes possibles,
celle dont personne ne voulait », se rappelle-t-il.
« Je me souviens qu’au skate-park de Neuchâtel,
j’étais mal vu par les skaters, qui me regardaient
de haut. Ainsi, pour mettre tout le monde d’accord, j’effectuais d’entrée un backflip, cela les
refroidissaient tout de suite… ça m’a permis
d’être vite accepté par le groupe. »

INterNet, UN oUtIl étoNNaNt Aussi incroyable que le rôle joué par
internet. Dans le développement de cette discipline, on ne peut oublier le rôle majeur
joué par cet outil informatique. un outil qui a révolutionné la pratique de ce sport. Progressivement, les membres de cette communauté atypique ont, en effet, partagé leurs
émotions, leur savoir ou leurs aspirations. Qu’ils se trouvent en Australie, aux Etats-unis
ou en Europe, une petite société s’est formée...

“j’aimeRais
savoiR Ce que
ça Fait de se
ReveilleR
dans la Peau
d’un CHamPion
du monde”

FUtUr chaMpIoN dU MoNde ? A la lumière de son talent, le Chilien a
de quoi avoir de hautes ambitions. Avec ses nombreux titres - dont une quatrième place
au mois d’avril aux championnats d’Europe -, il est l’un des meilleurs spécialistes de sa
discipline et un modèle pour certains jeunes Neuchâtelois qui ont suivi son exemple
et envahissent désormais les rues de la ville. « Au
skate-park de la ville, il y a aujourd’hui un petit
groupe d’une dizaine de personnes qui pratiquent
la trottinette freestyle, dont mon frère, Johan, qui
pour son jeune âge est déjà un vrai « pro ». » malheureusement, encore aujourd’hui, la trottinette freesa Bas les préJUgés
tyle n’est pas reconnue comme un sport extrême,
à l’instar du BmX, du roller, ou du skateboard. Le
Porte-parole de sa communauté, Michael Camarinois rêve donc qu’un jour une fédération voie
jas évoque son rapport avec les autorités lole jour et que des compétitions mondiales puiscales. « on ne possède aucune infrastructure
sent être mises sur pied. « Comme tout sportif élite,
véritable pour pratiquer notre passion et
chacun caresse au fond de soi le rêve de devenir le
après les gens s’étonnent ou se fâchent lorsmeilleur de sa discipline. J’aimerais bien savoir ce
que l’on utilise la rue comme terrain de jeu »,
que l’on éprouve lorsqu’on se réveille le matin dans
s’enflamme-t-il. « Nous ne voulons pas grand
la peau d’un champion du monde », explique-t-il.
chose, juste un espace ainsi qu’une petite
aide financière. »
Avis aux amateurs: il ne faut pas avoir
peur de se faire mal si l’on veut pratiquer et surtout
Pour cela, faut-il encore changer les mentaévoluer dans ce sport. « Je me suis déjà cassé deux
lités et abattre certains préjugés qui entoufois les métacarpes, déplacé la rotule, tordu les
rent les sports extrêmes. « on nous associe
chevilles et reçu ma trottinette pratiquement dans
encore à des voyous. C’est totalement faux »,
toutes les parties du corps. malgré tout cela, je ne
s’emporte-t-il. « Les adultes ont toujours des a
me considère pas comme un masochiste », conclut
prioris mais quand ils nous voient à l’œuvre,
« Cajas Jackass ». mais comme un simple amateur
ils restent tous scotchés.»
de sensations extrêmes... ///
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UNe reNcoNtre décIsIve Quatre ans plus tard, à montreux, il fait une
rencontre qui va changer sa vie. « J’étais avec ma trott’ et j’ai vu un mec qui roulait sur
la roue avant. J’étais totalement halluciné. moi aussi, je lui ai montré ce que je savais
faire et j’ai réalisé un 3-6. Lui aussi n’en revenait pas », raconte-t-il. une amitié était née.
Eric rabl, véritable pionnier helvétique de la trottinette freestyle et l’un des premiers
développeur de trottinette spécialisée - il a lancé la marque micro-xtrême - l’a vite pris
sous son aile pour devenir son principal sponsor. Le Vaudois est aussi à l’origine du
premier contest de sa discipline, organisé en 2005 sur la riviera vaudoise, devenue au fil
du temps le lieu incontournable des passionnés déjantés de ce sport. « Nous avons lancé
un site internet pour faire connaître la compétition et lancer une liste d’inscriptions
en ligne », explique-t-il. « Quelle fut notre surprise lorsque nous avons vu le nombre de
participants et le nombre de pays représentés. L’idée est donc naturellement venue de
baptiser ce contest : les championnats d’Europe de trottinette freestyle ». Dans cette naissance disséminée et simultanée aux quatre coins de la planète réside toute l’originalité
de cette discipline. Partout dans le monde, des jeunes ont été atteints du même virus,
sans que personne ne soit en relation avec personne. « Sans se voir, ni même se parler,
chacun de son côté élaborait des techniques, des figures. C’est incroyable quand on y
pense », reconnaît-il.

raised to make a difference
Pro Cool sleeveless

mesh construction with big
holes for optimal ventilation
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ergonomic shape and cut

superior cooling effect for
workouts in warm conditions
lightweight fabric

www.craftsuisse.ch

raised to make a difference
Pro Cool tee with mesh

mesh construction with big
holes for optimal ventilation

ergonomic shape and cut
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superior cooling effect for
workouts in warm conditions

lightweight fabric

www.craftsuisse.ch

En 2006, le Cercle de la Voile de Neuchâtel ( CVN ) a fêté ses 70 ans.
Les activités du CVN ont débuté dans le vieux port et sur le quai osterwald. Ce n’est qu’en 1964 que le club viendra établir ses quartiers au
port du Nid-du-Crô. Depuis, le club ne cesse d’être actif dans le monde
de la voile. Il organise une quantité de régates et offre aux jeunes une
formation à la pratique de ce sport.

Photo CVN /// Sophie marc-martin

/// par FaBrIce zWahlen

Photo CVN /// Sophie marc-martin

Le CVN offre une palette de cours adaptée aux
différents centres d’intérêt de ses membres.
Ils s’organisent selon trois axes : la régate, la
formation et les loisirs. Le CVN est avant tout
un club de régatiers. Le club organise plus de
50 jours de régate par année ! Pour la survie
d’une telle organisation, les jeunes requièrent une attention majeure. Il est important
de les former, mais surtout de les intégrer à
la vie du club. L’offre grandissante d’activités
sportives pourrait rapidement les pousser à
abandonner ce sport pour un autre. « Nous
devons garder ces juniors pour assurer la relève du CVN. » s’exclame Philippe Krebs. Depuis cette année, le CVN a engagé un entraîneur qui s’occupe spécifiquement des cours
destinés aux jeunes. Les enfants de 7 à 14 ans
ont la possibilité de se familiariser avec la
voile avec des cours sur optimists. A partir
de 14 ans, les jeunes ont l’occasion de passer sur des lasers. Les enfants sont répartis
selon leurs niveaux dans des groupes débutants, avancés ou régates. « Ces cours tentent
de leur donner le virus de la voile » expose le
président du CVN. Il ajoute : « La voile est un
beau sport. Elle permet de développer l’esprit
de compétition pour devenir régatier ou tout
simplement de profiter d’un magnifique plan
d’eau à titre de loisir. » Durant les vacances
d’été, le CVN organise un camps d’initiation à
la voile. Il dure une semaine et permet de faire découvrir ce sport aux jeunes intéressés. A
noter que la voile est un sport sans danger,
pour autant que les règles élémentaires de
sécurité soient respectées.

reNseIgNeMeNts
www.cvn.ch

La planification d’une
régate nécessite à la fois
une organisation à terre
et une équipe sur l’eau. A
terre, un avis de course
dicte les grandes lignes
de la régate. Les instructions de course viennent
le compléter de manière
plus détaillée. Les organisateurs à terre guettent l’arrivée des remorques pour réceptionner
les bateaux. Les participants viennent ensuite
s’enregistrer. Sur l’eau,
plusieurs bateaux tracent le parcours, à l’aide
de bouées. Les participants se préparent à prendre le départ,
donné par le biais de signaux sonores.
un bateau de l’organisation pose la
ligne de départ, en tenant compte de
l’orientation du vent. La procédure de
départ peut alors être lancée !

étape consiste à établir le classement de la course. une régate standard dure
environ une heure, mais il peut arriver qu’une course prenne jusqu’à six heures.
Le nombre de bateaux varie d’une régate à l’autre, il se situe généralement
autour de 10 à 20 bateaux. Le CVN a récemment organisé la première étape du
championnat de la Fédération de voile des lacs jurassiens ( FVLJ ).
Pour un régatier, il est important d’avoir les règles de régate à l’esprit. La tactique représente un élément important de la réussite d’une course. Le régatier
doit prendre en compte les changements d’angles du vent et avoir une bonne
connaissance du plan d’eau pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté.
Pour être devant, il faut être animé d’un solide esprit de compétition. « un bon
régatier doit sentir le vent, et savoir le chercher. Il doit posséder une sorte d’intelligence et savoir anticiper les situations pour éviter de se retrouver dans des
conditions trop périlleuses. » explique Philippe Krebs, président du CVN.
La voile est à la fois un loisir plaisant et un sport de glisse. « une fois sur l’eau,
lorsqu’il y a un peu de vent, la sensation de calme est agréable. » commente Philippe Krebs. En partant
d’un point A vers un point
B, la voile permet d’être
propulsé par l’unique force du vent. La préparation
de la navigation implique
de consulter des cartes.
La découverte d’un pays
par l’eau est différente de
celle d’un voyage par voie
terrestre. « Les paysages ne
sont pas les mêmes vus de
la terre ou de l’eau. » ajoute
le président du CVN.

“une Fois suR
l’eau, loRsqu’il
y a un Peu de
vent, la
sensation
de Calme est
agRéable”

une fois la course terminée, les bateaux du club se chargent de rapatrier
le matériel jusqu’au port. La dernière

Les navigateurs dont la
voile dépasse la surface
de 15 mètres carrés doivent obtenir un permis de
voile. Les écoles de voile
dispensent des cours en vue d’obtenir les permis voile ou moteur, de la même
manière que les cours d’auto-école préparent à l’obtention du permis de conduire. Les cours des écoles de voile sont assurés par des moniteurs agréés par le
service de la navigation. Plusieurs écoles de ce type existent sur les rives du lac
de Neuchâtel.
Que vous soyez adepte de sports de glisse, passionné d’activités nautiques ou
tout simplement curieux, venez faire un tour au CVN ! Peu importe votre âge, les
intéressés sont les bienvenus ! ///
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des coUrs poUr toUs

Le CVN compte deux sections : une
section Voile et une section Hélice.
La majorité des 350 membres du club
font partie de la première. Les membres actifs sont répartis en individuels,
juniors ou familles. La flotte du CVN se
compose d’optimists destinés aux plus
jeunes, de lasers pour la formation,
de surprises et de bateaux moteurs.
Le club dispose d’infrastructures importantes : un restaurant, un bar, deux
commerces nautiques, ainsi qu’un
hangar à bateaux qui est notamment
mis à disposition des constructeurs
de chars de la Fête des Vendanges.
L’ensemble des installations se prête
bien à l’organisation de régates.

le dossIer
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Depuis plus de quatre décennies, Procap joue à fond la carte du
sport, via sa sous-section éponyme. L’occasion pour de nombreux
sportifs handicapés d’assouvir leur passion ou de simplement pratiquer une activité pour leur bien-être.

La musique, l’écriture, la peinture ou le sport
sont autant de formes d’expressions qui vous
permettent de surfer sur la vague. De véritables moteurs de vie.
Toutes les infos
sur le Festival
et les inscriptions :
www.lessports.ch

Le sport handicap ne déroge pas à cela.
Depuis 1963, Procap sport Neuchâtel et environs, l’une des 35 sous-sections sportives de
Procap en Suisse, propose à ses membres, plusieurs activités sportives, afin qu’ils puissent
s’épanouir. Dans les années 60-70-80, l’entité
neuchâteloise mettait sur pied des structures
polysportives et gymniques. « On réfléchit à
les remettre au goût du jour », révèle Michel
Bogdanski, le président de Procap sport section Neuchâtel et environs.

des coUrs d’aqUagyM « Actuellement,
nos activités se déroulent, hebdomadairement,
dans trois piscines, raconte michel Bogdanski.

Président depuis 23 ans de la section Neuchâtel et environs de Procap sport, michel Bogdanski ( 69 ans ) rêve de passer la main. Avis
aux amateurs…

Pour encadrer tous ses sportifs, compétiteurs ou non, Procap sport
Neuchâtel et environs peut compter sur une quinzaine de moniteurs,
au bénéfice de la formation « + sport » ( une formation comparable à la
formation Jeunesse et sport pour les valides ). « Nous pouvons également
nous appuyer sur des aides-moniteurs ( n.d.l.r. sans formation + sport ),
parmi lesquels des nageurs du red-Fish », précise notre interlocuteur.
Au niveau financier, le budget de la section neuchâteloise se monte à
environ 20’000 francs. une somme couverte par des subventions de l’office fédéral des assurances sociales ( oFAS ) et par le Sport-Toto. « Pour le
reste, nous comptons sur des dons privés ou publics, nous mettons sur
pied un loto et nos membres paient une cotisation annuelle ( 30 francs ) »,
résume en quelques phrases, le citoyen de Cortaillod. Les moteurs des
membres de Procap sport ? « Se rencontrer et fraterniser au sein d’une
équipe sympathique, parvenir à maintenir sa forme physique et vaincre
son handicap par le sport. »

deUx NeUchâteloIs aU FIrMaMeNt
MoNdIal Peut-être ne le savez-vous pas
mais, le canton de Neuchâtel compte deux
médaillés olympiques en titre. En 2007 à Shanghai, à l’occasion des officiels premiers Jo pour
handicapés ( en anglais Special olympics ), le
judoka Babu Wettstein a remporté l’or chez les
moins de 50 kg. Son compère chaux-de-fonnier
Christian Singelé a, lui, obtenu l’argent chez
les + de 100 kg. 400 judokas ont participé à ces
joutes qui, au total, auront réuni 7000 athlètes
provenant de 169 pays. La Suisse était représentée par une délégation d’environ 90 personnes, dont 60 athlètes .

les MeIlleUrs sportIFs daNs le haUt
eN 2010 un événement exceptionnel aura
lieu du 10 au 13 juin 2010, dans notre région.
Les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds
accueilleront, à ces dates, les Jeux nationaux
d’été 2010. Il s’agit-là du principal événement
national en la matière. Il réunira quelque 1700
sportifs handicapés ( ainsi que 300 accompagnateurs ).
organisée tous les 4 ans sous l’égide de la
fondation « Special olympics Suisse », cette
manifestation regroupera onze disciplines
sportives ( football, basket, tennis, tennis de table, équitation, pétanque, cyclisme, golf, judo,
athlétisme et natation ). A noter que faute d’infrastructures, la compétition de golf se déroulera aux Bois ( Ju ). Ce rendez-vous national servira d’épreuve qualificative pour les mondiaux
d’Athènes en 2010.
Deux cérémonies, d’ouverture et de clôture,
seront organisées en amont et aval des compétitions sportives avec, notamment, l’arrivée
de la fameuse flamme. moments d’émotion en
perspective dans le Haut du canton. Budget de
la manifestation : environ 550’000 francs.
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a la recherche d’UN présIdeNt Pour mémoire, Procap possède cinq secteurs dans le canton. Soit ceux de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, du Val-de-ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel et environs. Chacun d’eux propose des activités sportives. Exemple : de la
pétanque ou du rafroball ( à La Chaux-de-Fonds ) ou et de la gymnastique ( au Val-de-ruz ). A court ou moyen terme, ces structures pourraient se rapprocher voire carrément fusionner.

Soit : au Nid-du-Crô ( pour les adeptes de la compétition ou pour les
puristes de la natation-endurance ), à Crêt-du-Chêne ( à la Coudre où
se déroulent des cours d’aquagym et de natation ) et à foyer handicap
( aquagym dans de l’eau chaude à 33-34 degrés ).» Quant aux leçons d’aviron, elles sont distillées par la société nautique de Neuchâtel, sise à monruz. Des heures de sport ouvertes aux handicapés mentaux. » Ce sport,
qui exige force, équilibre, concentration et synchronisation, est réservé
à un petit groupe de handicapés mentaux. Pour eux, c’est l’occasion
de pratiquer un sport d’équipe, qui s’avère être une véritable thérapie.

Photo : SP

depUIs 1985, ce sont les activités nautiques
qui ont pris le relais avec l’aviron et la natation,
deux sports toujours en vogue aujourd’hui.
« Actuellement, nous comptons environ 100
membres, dont 50 actifs. moyenne d’âge : environ 55 ans », résume michel Bogdanski. Si la
société peine à se renouveler, elle n’en compte
pas moins quelques sportifs de moins de 30
ans. Des gens plutôt intéressés par la compétition, d’ailleurs. Parmi eux: rodolphe roy et
Valerian Degen : des nageurs émérites qui se
sont, notamment, distingués lors de la dernière édition de « Neuchâtel nage 24 heures ». une
manifestation qui permet, annuellement, aux
handicapés de se mesurer aux valides. Degen,
roy et consorts qui, à longueur d’années, cumulent médailles et lauriers lors de compétitions nationales ou internationales, comme
récemment à La Spezia ( Italie ). Le tout dans
le cadre du programme d’activités « Spécial
olympic ».
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Les amis de l’association Neuchâteloise
Poney handicap n’ont pas attendu le film de
Robert Redford « l’homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux » ( 1998 ) pour comprendre les liens secrets et privilégiés qui unissent l’humain au cheval.
Sous l’impulsion de Claire Bertholet, praticienne reconnue de la méthode dite de la
thérapie avec le cheval ou thérapie équestre,
enfants et adolescents handicapés peuvent
profiter depuis 25 ans maintenant grâce à
Poney handicap, des infrastructures mises à
disposition par le Centre équestre de Fenin.
Cette thérapie est destinée à des personnes
de tout âge, souffrant de difficultés mentales,
physiques ou psychiques ou de troubles du
système nerveux central ( paralysie, sclérose
en plaque, etc… ). La thérapie avec le cheval
touche un large panel de personnes : celles
qui souffrent de problèmes neurologiques et
qui ont envie d’apprendre quelques rudiments
d’équitation, jusqu’à celles qui aimeraient
monter à cheval, mais qui ne peuvent pas le
faire dans un cours « classique », en passant
par les enfants hyperactifs et les autistes.

Quel est le nom de la figure inventée par Michaël Cajas en Trottinette Freestyle ?
Le scooterheel flip

Le motorheel flip

Le Big Cajas flip

Question 2 :
Quel est le nom du célèbre chanteur à la moustache bleue que tu pourras voir à la fête du Stade le 4 Juillet ?
Henry Dès

olivier von Gunten

Jacky Lagger

Question 3 :
Quelles sont les dates du prochain Festival des Sports de Rue ?
Du 31 juillet au 02 août

Du 6 au 9 août

Du 13 au 16 août

Coupon à retourner sous enveloppe jusqu’au vendredi 31 juillet 2009 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le mag’, Pierre-à-mazel 10, 2000 Neuchâtel
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UN travaIl de loNgUe haleINe Afin de
varier les activités, ou pour les personnes pour
qui monter à cheval demande de trop gros efforts, Poney handicap propose également des
promenades en attelage, dans des paysages
verdoyants et au rythme paisible du cheval.
Cet exercice favorise la « zen attitude » et développe le sens de l’observation.
Les objectifs de la thérapie équestre sont à la
fois simples à expliquer et pas évidents à atteindre, soit : amener les handicapés à prendre
confiance en eux, à gérer leurs mouvements, à
doser leur force et à apprendre quelques bases
d’équitation. un travail de longue haleine qui
amène, au final, à d’indéniables résultats.

Question 1 :

Nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

Adresse :

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel. Peuvent participer toutes les enfants de 5 à 15 ans domiciliées en Suisse, sauf les enfants des collaborateurs et collaboratrices du Service des sports. Une seule participation autorisée par
enfant. La participation est gratuite et libre de tout engagement.

Npa et localité :
Téléphone privé / natel :
E-mail :

Date limite d’envoi : 31.07.2009. 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.

LE TÉLÉRÉSEAU, C’EST UNE SEULE PRISE ET 3 SERVICES : LA TÉLÉVISION, L’INTERNET ET LA TÉLÉPHONIE

