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iaks, ça vous dit quelque chose ? L’Association
internationale équipements de sport et de loisirs ( IAKS ) a
été créée en 1965 à Cologne/Allemagne. C’est une association
d’utilité publique dont les activités ont trait aux réalisations
et constructions pour le sport et les loisirs.
Depuis 1987, et avec le concours du Comité international
olympique ( CIO ), IAKS récompense tous les deux ans des
équipements exemplaires, à la fois réussis sur le plan de
l’esthétique et bien conçus d’un point de vue fonctionnel.
Il peut s’agir de nouveaux équipements ou de structures
rapportées dans le but de moderniser ou d’agrandir des réalisations existantes.
Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel peut aujourd’hui se targuer de deux distinctions en l’espace d’une
génération. En effet, les piscines du Nid-du-Crô avaient déjà
ravi le jury en 1993 en obtenant la médaille d’argent. Cette
année, c’est le Stade de la Maladière qui est à l’honneur en
décrochant le bronze !
Je profite de remercier celles et ceux qui ont contribué à la
construction et qui assurent aujourd’hui le fonctionnement
de ces belles infrastructures. ///
Patrick Pollicino /// Chef du Service des Sports

LesSportslemag est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires
Partenaire «Top»

Partenaires «Media»
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Le tirage au sort du concours proposé dans le
n° 18 de juin du magazine LesSportslemag’ a
désigné Jacques Liechti ( Couvet ), Clovis
Duvoisin ( Les Geneveys-sur-Coffrane ) et Thierry
Nussbaum ( Chez-le-Bart ). Tous trois ont reçu un
bon-cadeau pour fêter un anniversaire au Stade
de la Maladière ( pour enfants uniquement ). ///

Afin de renforcer son équipe de guides,
le busiNess ceNtre de la maladière recherche

pour la conduite des visites du stade de la Maladière.
votre profil :
• Vous avez de l’intérêt pour les contacts humains ;
• Vous êtes à la recherche d’une activité accessoire ( fréquence
des visites non définie ) ;
• Vous maîtrisez parfaitement le français et avez connaissance
d’une ou de plusieurs autres langues ( allemand, anglais,
italien, espagnol, etc.) ;
• Vous faites preuve de flexibilité et êtes capable de prendre
des initiatives.
nous offrons :
• une activité enrichissante et passionnante ;
• une rémunération financière ad hoc ;
• une formation de base.

sélectioN
pour uNe équipe
de pom-pom girls
à Neuchâtel

vous êtes jeune, dynamique,
souple et souriante,
et de plus vous souhaitez
soutenir les sportifs neuchâtelois
d’une manière originale.

entrée en fonction : A convenir.
renseignements : promo.stade.maladiere@ne.ch
Les dossiers de candidature sont à adresser au Business centre de la Maladière, Service des Sports, à l’att. de Mme L. Schaer,
Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel d’ici au 15 décembre 2009.

Prenez sans plus tarder contact
avec le Service des Sports :
Vanessa Ducommun, 032 717 77 98
ou vanessa.ducommun@ne.ch

InscrIVeZ-Vous
en lIGne
pour les écoles
du sport !
WWW.lessports.ch
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« Les Ecoles du sport, le Festival des Sports de Rue ou les
Passions répondent tous à leur façon au même objectif : promouvoir la pratique du sport et des sports », souligne Olivier
von Gunten du Service des Sports de la Ville de Neuchâtel.

chez les jeunes de nouvelles... passions. Lors de notre activité “danse-capoeira-basket” au mois de septembre, cent enfants y ont participé. Dix se sont ensuite inscrits dans nos
Ecoles du sport. »

Lancées en 2004, au moment où l’ancienne Maladière rendait
son dernier soupir, les Passions sont nées de ses cendres.
« Lors de la cérémonie de clôture, on avait voulu mobiliser
des jeunes autour d’animations et d’un tournoi de football.
C’était une façon de lui rendre hommage », se remémore-t-il.

Le Service des Sports au service des clubs de sport. C’est
cela aussi, l’objectif implicite de ce type d’animation. « Peu
d’associations sportives ont les structures et l’organisation
pour mettre sur pied ce genre d’activités », reconnaît-il.
« Ainsi, on est un peu une vitrine et un soutien pour les
divers clubs neuchâtelois. »

« Par l’intermédiaire des Passions,
des jeunes ont eu le privilège d’être
ramasseurs de balles lors du camp
de l’équipe nationale du Portugal
avant l’Eurofoot ou ont pu côtoyer
des joueurs de Xamax. un rêve pour
beaucoup d’enfants. »

C’est bien connu, les passions s’enLes « Passions », ces cours d’initiaflamment. En 2009, les Passions
tion à une dizaine de disciplines
ont rencontré un véritable succès.
sportives, ont connu un immense
« Peut-être est-ce dû à la diversité
succès cette année. Et c’est loin
des sports proposés ou à un phénod’être terminé !
mène de mode, toujours est-il que
nous avons vécu une explosion des
demandes », se félicite Olivier von
Depuis leur lancement, les PasGunten. Tant au niveau des jeunes qu’au niveau des
sions ont pris leur envol. Au football s’est d’abord greffé le
clubs. « Certains d’entre eux se sont demandé pourquoi
hockey sur glace, puis le volleyball, le basket ou la Capoeira...
ils ne se joindraient pas à notre aventure et sont venus
Aujourd’hui, plus d’une dizaine de disciplines sont proponous trouver », ajoute-t-il.
sées en collaboration avec les clubs de la ville.
une aventure qui s’annonce déjà très chargée pour 2010.
Mais rassurez-vous, il y a encore de la place pour d’autres
sports. La passion ne connaît aucune limite... ///

Photo : Service des Sports

« une fois par année, le plus souvent le mercredi après-midi,
les jeunes peuvent venir s’initier gratuitement à un sport
sous la direction de professionnels. Le but est de faire naître

o
d
u
l
o
d
le ju Ncept,
co
chaNge dephilosophie !
pas de

Depuis la rentrée, l’activité du Judo-Ludo a été améliorée pour
mieux répondre aux volontés des clubs et aux besoins des enfants.
Petit aperçu.
« Auparavant, nous proposions des cours d’initiation au judo ainsi
que des cours pour débutants. Aujourd’hui, les enfants qui veulent
avoir une première approche du judo viendront chez nous, ceux qui
veulent poursuivre dans cette discipline et ainsi obtenir une licence
rejoindront le club partenaire », lance Philippe Jeanneret du Service
des Sports de Neuchâtel.
« Grâce à cette nouvelle formule, nous éviterons les éventuels doublons, ce qui permettra aux enfants de mieux s’y retrouver. Nous
le faisons déjà avec les autres disciplines, il était important de le
réaliser aussi avec le judo. »

/// par laureNt merlet

Au fond, si le concept et l’offre ont
changé, la philosophie, elle, est demeurée la même. « On travaille sur
les compétences moteur de l’enfant », explique-t-il. « Les accents
sont mis sur l’équilibre et la coordination. On propose initialement
à l’enfant des activités respectant
son besoin de réaliser des activités
seul pour l’amener progressivement
vers une pratique de coopération et
d’opposition, qui sera ensuite entraînée pendant les leçons de judo
traditionnelles. »

Ce n’est pas tout. Avec cette nouvelle formule, L’éveil Judo se veut
aussi plus attractif et plus ludique. « Nous avons cherché à améliorer notre méthode et à étendre notre offre d’activités pour mieux
répondre aux besoins des enfants », ajoute-t-il.

Le respect et l’éducation restent toujours au cœur de la démarche. « On
enseigne aux enfants des règles de
“savoir-être” en groupe, identifiées
dans un code “des bonnes conduites” qui préfigurent le code moral
du judo dans le but d’amener l’enfant aussi bien à une meilleure acceptation de l’autre qu’à établir un
climat relationnel de confiance. »

mais qu’est-ce que le Judo-ludo ? Le Judo-Ludo a comme
finalité de contribuer au développement physique et intellectuel
de l’enfant, de le prédisposer à de présentes et futures relations
sociales et de lui faciliter son apprentissage du judo et des autres
pratiques sportives.

Le Judo-Ludo, ce n’est pas seulement un bon moyen d’apprivoiser
son corps, c’est aussi et surtout, une
bonne école pour apprendre à vivre
en société. ///

Ce nouveau concept améliore ainsi la collaboration entre le club et les
écoles de sport. « Avec ce nouveau système, nous avons aussi la possibilité de démarcher de façon plus ciblée notre demande de recrutement »,
explique Stéphane Guye, éducateur et entraîneur au Dojo des Parcs.

iNscriptioNs : www.lessports.ch
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La Maladière a reçu le prix IAKS aux côtés notamment du Nid d’Oiseau,
à Pékin, et du Letzigrund. Ce prix international d’architecture récompense les meilleures installations sportives à travers le monde.
La Maladière était jusqu’ici un monument connu en Suisse, elle
est désormais reconnue dans la prestigieuse arène mondiale !
La raison ? Le complexe multifonctionnel a obtenu, le 28 octobre dernier, la médaille de bronze du prix IAKS ( lire encadré ), un
prix international qui récompense des équipements de sports
et de loisirs.
« Ce prix est plus qu’une simple reconnaissance », lance la
conseillère communale, Françoise Jeanneret, qui était à Cologne pour recevoir le prix, en compagnie du chef du Service des
Sports, Patrick Pollicino et des architectes Bernard Delefortrie
et Laurent Geninasca. « Cela témoigne de la qualité architecturale de la Maladière au plan international. D’une manière plus
globale et en terme d’image, cette distinction est une belle
carte de visite pour la ville et pour le canton. On était reconnu
en Suisse, on l’est dorénavant aussi à l’étranger. »

CHF 34.-

Voir « son » stade figurer au côté du Nid d’Oiseau, à Pékin
( médaille d’or ) ou du Letzigrund zurichois ( médaille d’argent ) est assurément une immense fierté pour une ville de
taille restreinte comme Neuchâtel. « Premièrement, lorsque
l’on regarde les complexes qui ont été primés, on est surpris par la qualité générale des lauréats. Deuxièmement, le
grand mérite de ce projet est que, contrairement aux autres
infrastructures, la Maladière a été créée dans des configurations et un financement moindre. Cela prouve qu’une petite
ville avec des moyens modestes, peut réaliser des complexes
intelligents en utilisant de manière réfléchie des matériaux
pas obligatoirement nobles », admet Laurent Geninasca, du
bureau d’architecte Geninasca Delefortrie.

Ru du Seyon 30
2000 Neuchâtel

Tél.: 032 729 98 78
Fax: 032 729 98 38
www.net2000.ch

Au-delà de cette reconnaissance symbolique, le prix IAKS témoigne avant tout du dynamisme, de la créativité et du savoir-faire de l’architecture helvétique. A l’image du célèbre
Stade national de Pékin réalisé par le bureau d’architecte
Herzog & de Meuron, les autorités du monde entier n’hésitent pas à faire appel aux architectes helvétiques pour la
conception d’infrastructures d’envergure. Pour l’architecture
suisse, ce témoignage de confiance et de reconnaissance
constitue, sans aucun doute, la plus belle des consécrations.
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S’il est signe d’accueil aux visiteurs,
le complexe neuchâtelois est avant
tout un lieu social où la population
neuchâteloise peut se rassembler.
« Contrairement à d’autres stades, la
Maladière possède une entrée unique et une grande place principale.
Ainsi, tout le monde vient se rencontrer avant et après les matchs dans un
esprit de fête et de rapports sociaux »,
explique-t-il.
La grande magie architecturale de
cette cathédrale du football est certainement la dualité entre le sentiment
paradoxal d’isolement et d’ouverture.
« La tôle rouge perforée donne, il est
vrai, cette impression d’enfermement
et d’introversion très forte, surtout
dans la nuit où on a véritablement
l’impression qu’il n’y a rien autour de
nous. Cependant, que l’on se trouve
à l’intérieur du stade la journée ou
dans les espaces déambulatoires,

on éprouve également le sentiment
d’ouverture sur la ville et son activité », ajoute-t-il.
uNe source d’iNspiratioN pour
l’étraNger Nombreuses ont été les
délégations étrangères à avoir été séduites par la Maladière. une délégation
moscovite et de Boulogne-sur-Mer sont
venues visiter depuis 2007 les installations neuchâteloises. Même l’ambassadeur d’Algérie en Suisse s’est rendu en
personne jeter un œil au complexe.
La Maladière n’a pas dû attendre un
prix international pour être connue
et reconnue à l’étranger. « un groupe
d’architectes de Lucca, près de Pise
( I ), est venu observer le stade une première fois en 2007 avec l’intention de
construire une enceinte similaire du
point de vue de sa multifonctionnalité »,
se rappelle Olivier von Gunten. « Ils ont
refait le voyage une année et demie
plus tard avec les membres des autorités de la ville, autant pour s’inspirer du
complexe en lui-même que pour la collaboration entre le privé et le public qui
a permis la réalisation de ce projet. »
Les autorités de Boulogne-sur-Mer,
dont le club de football évolue en première division française, se sont également déplacées cette année. « Elles
ont été tout autant époustouflées
par l’implantation réussie du stade
dans la ville que par son architecture
moderne ».
alexaNdr popov à la maladière C’est un des grands mérites des
architectes que d’avoir su implanter

un monstre sans en dénaturer le lieu.
« La grande difficulté de ce projet était
d’inscrire ce stade dans un contexte
urbanistique, entre d’un côté le port
et de l’autre un quartier datant du
XIXe siècle », se souvient Laurent Geninasca. « Sa volumétrie est orientée et
les hauteurs des façades se marient
à celles des bâtiments qui l’entourent. Le stade n’apparaît aussi jamais
comme monumental car l’édifice n’est
jamais visible dans sa totalité. Où que
l’on se trouve, on n’en voit toujours
qu’une petite partie. La totalité n’est
ici qu’abstraction. »
Plus surprenant fut la visite d’une
délégation russe d’une société de...
chemins de fer. « Je n’ai toujours pas
compris le but de leur séjour à Neuchâtel », sourit Olivier von Gunten.
« J’ai reçu quelques semaines plus tard
une lettre de remerciement de la part
d’... Alexandr Popov. Le pire est que je
ne m’étais même pas aperçu qu’il était
présent. un comble ! »
La renommée de la Maladière n’a pas
seulement rendu sensibles les membres de l’IAKS ou plusieurs délégations
étrangères, elle a également inspiré
de nombreux journalistes de revues
spécialisées, en Italie, en Allemagne
et à Hong Kong. Oui, la Maladière est
désormais connue et reconnue pratiquement partout dans le monde. ///

visite guidée du stade
Tél. 032 717 77 89
visite virtuelle du stade
www.lessports.ch
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uN proJet uNique pour uN
stade uNique La Maladière est
unique. unique dans sa conception,
unique dans sa construction, unique
dans son financement. Implantée au
beau milieu de la ville, le nouveau
temple du football neuchâtelois se
veut monument social, ouvert à la
population. « Lorsque l’on arrive à
Neuchâtel depuis Bienne ou Berne, le
stade est le premier bâtiment important que l’on voit se dresser devant
nos yeux. Il accueille à la fois les visiteurs et est un message au reste du
monde du dynamisme et de l’inscription de la ville dans le XXIe siècle »,
avoue Laurent Geninasca.

les lauréats 2009 du prix iaks

or
• Stade nationale olympique de Pékin, Nid
d’Oiseau ( Chine )
• Centre de sports Saint Marin, San Giovanni
( Italie )
• Zénith de Limoges ( France )
• Salle de sports Hausburgviertel, Berlin
( Allemagne )
• Salle de gymnastique double, Borex-Crassier
( Suisse )
• Centre national de natation de Pékin,
le Cube ( Chine )
• Tremplin olympique de GarmischPartenkirchen ( Allemagne )

Argent
• Stade Ljudsk, Maribor ( Slovénie )
• Stade du Letzigrund, Zürich ( Suisse )
• Centre de sports, le Lighthouse, Belfort
( France )
• Piste de luge Bergoase, Arosa ( Suisse )
• Télécabines, St. Anton am Arlberg ( Autriche )
• Tremplin Vogtland, Klingenthal ( Allemagne )
• Vélodrome Andreasried, Erfurt ( Allemagne )
• Centre de tennis Qizhong de Shanghai
( Chine )
• Centre multi-sports Century Lotus Sports,
Foshan ( Chine )
bronze
• Stade Sports Park, Klagenfurt ( Autriche )
• Centre olympique de tennis de Pékin
( Chine )
• Stade de la maladière, neuchâtel ( Suisse )
• Stade Matreier Tauern ( Autriche )
• Salle de gymnastique Bale Sports ( Croatie )
• Salle de gymnastique Buchsbachtal,
Hardthausen ( Allemagne )
• Centre de natation Kantrida, rijeka ( Croatie )
• Kastrup Sea Bath ( Danemark )

l’iaks, uN réseau moNdial pour les équipemeNts
de sport Qui connaît l’IAKS ? Probablement qu’une petite
poignée de spécialistes dans le canton. L’Association internationale d’équipements de sport et de loisirs n’en reste pas
moins l’unique association reconnue par le CIO ( Comité international olympique ) en matière de construction d’équipements de sport.
Cette organisation non gouvernementale s’occupe d’architecture, certes, mais pas seulement. Avec son millier de membres, elle forme en réalité un réseau pour la conception, la
construction, la modernisation et la gestion de centres de
sport et d’équipements de loisir.
L’IAKS est active dans 110 pays et possède sept sections à travers la planète, dont une en Suisse, basée à riggisberg ( BE ),
une en Allemagne, au Japon ou encore en Amérique du Sud.
Son objectif central est la création à l’échelle mondiale d’équipements de sport fonctionnels et de grande qualité, conçus
dans l’optique du développement durable.
Ses membres viennent de milieux divers, que ce soit des
institutions publiques, des entreprises industrielles, des bureaux d’études spécialisés, des établissements universitaires
ou des organisations sportives, dont la synergie des compétences de chaque secteur permet un échange d’idées de
grande qualité.
L’IAKS possède un centre de conseil et d’assistance technique, propose des séminaires ou des stages spécialisés, organise chaque année un congrès, édite une revue et.... remet
tous les deux ans un prix international d’architecture qui récompense des équipements de sports et de loisirs existants.

En exclusivité romande les commerciaux vous présentent la nouvelle table Fusion visible à l’exposition
permanente d’orma (de gauche à droite Catherine Grandjean, André Kissling et Vânia Gonçalves)

Table Fusion

Plus qu’un meuble, un signe de savoir-vivre
Les temps changent, les objets sont vite démodés
et le mot «fusion» est devenu bien plus qu’un
concept. Dans cet esprit, la maison Orma propose
à ses clients de venir découvrir dans ses locaux de
l’Avenue des Portes-Rouge à Neuchâtel un
nouveau produit, la table Fusion imaginée par le
groupe Aramith, laquelle est plus qu’un meuble,
mais un signe de savoir-vivre.
Lorsque le design rencontre l’élégance et que
l’élégance allie la multifonctionnalité. La table
Fusion en fait, c’est tout cela à la fois; et bien plus
encore!

Conçue pour se divertir, elle apporte une valeur
émotive certaine et des moments de qualité forts et
inoubliables à tous ses utilisateurs. Elle présente
également un look épuré, avec une qualité exceptionnelle intégrant des technologies de dernier cri.
D’une simplicité étonnante, ce meuble se transforme en quelques secondes d’un pur objet
design, véritable table spacieuse de salle à manger
ou salle de conférence, en une table de jeux ou de
billard haut de gamme pour accompagner
agréablement les soirées. Après le repas ou le
travail, il suffit de glisser les bancs sous la table,
d’enlever les trois plateaux et de récupérer les
queues de billard, le triangle, les boules de billard
Aramith, la craie, le tout dissimulé dans la table, et
le tour est joué.
En un clin d’œil, la magie opère pour le plus grand
plaisir de toute la famille, des convives, des amis,
des collègues de travail… De style contemporain
mais avec une vision nouvelle, la table Fusion crée
des instants de détente propice à la construction
d’une multitude de petites choses de la vie qui font
toute la différence. En plus, l’installation est facile
et rapide. Toujours de bon conseil, les spécialistes
d’Orma en feront la démonstration.

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

se teiNt

En 1993, la Ville de Neuchâtel s’était déjà vu gratifier d’un prix IAKS. C’était le complexe des piscines
du Nid-du-Crô qui avait reçu la médaille d’argent.
Un projet avant-gardiste en son temps.

La Maladière n’est pas l’unique complexe sportif à avoir
obtenu une récompense de la célèbre organisation non
gouvernementale. En 1993 déjà, l’IAKS avait décerné un
prix d’argent pour le complexe aquatique du Nid-du-Crô.
révolutionnaire et avant-gardiste, la création des piscines
illustrait de belle manière le défi perpétuel de l’homme
contre la nature. Issus de la construction de l’autoroute
N5, les nouveaux équipements aquatiques furent établis
sur l’eau, perchés sur des pilotis, comme le firent nos bons
vieux ancêtres du Néolithique.

Photo : Californie /// AW

Alliant harmonieusement la pratique sportive et les
loisirs sur une surface – immense – de plus 8400 m², le
complexe n’avait pas laissé les experts indifférents. « En
premier lieu, les juges furent surpris qu’une collectivité
publique aussi petite construise un complexe de cette
envergure », se souvient Pierre Studer, architecte qui a
dessiné les plans des piscines en collaboration avec le
bureau d’architecture chaux-de-fonnier Vuilleumier & Salus.
« Ils ont été particulièrement sensibles à notre gestion de
la dualité sport – loisir sur un même site et au fait que le
complexe ait été intégralement construit sur des pilotis. »
appréheNder la matière eN s’amusaNt Les différents bassins extérieurs, à l’exception du bassin olympique,
étaient ainsi conçus dans le but d’allier le sport au loisir.
« A l’origine du projet, notre philosophie était que l’homme
devait s’amuser dans l’eau pour appréhender la matière. On
se disait et on pense toujours qu’il n’existe pas de meilleure
forme d’apprentissage de la nage que l’amusement », avoue
Pierre Studer. « Que ce soit le Tumulus ou la rivière magique,
les piscines du Nid-du-Crô étaient l’une des premières piscines à offrir ce genre d’activités ludiques à un moment où les
aqualands n’existaient pas encore en Suisse. »

/// par laureNt merlet

Lors de la conception du complexe, les architectes avaient
pensé à tout et tout le monde. Au sport de compétition, aux
adultes et aux enfants. « Quand on a réfléchi aux bassins
pour enfants, l’inspiration m’est venue de mes propres
enfants. En effet, la majorité des parents doivent insister
pour que leurs enfants finissent leur soupe, d’où la piscine
en forme d’assiette. C’était un clin d’œil au célèbre sermon “ mange ta soupe ! ”, que chaque enfant a au moins eu
le plaisir d’entendre », lâche l’architecte neuchâtelois.

est le fruit d’un financement conjoint des autorités de la Ville et des cantons, des
indemnités liées à la construction de l’autoroute et des subventions perçues par
Berne, via Macolin, par le biais de l’aide à la création d’équipements sportifs et de
loisir. « A l’époque, les autorités fédérales encourageaient et accordaient des subventions pour la rénovation ou la construction d’infrastructures sportives. Ainsi,
sur les 33 millions qu’a coûté le complexe neuchâtelois, la Ville et le Canton ont
dû investir un tiers du financement global », rappelle l’architecte neuchâtelois.
l’ambassadeur du JapoN sous le charme Modèle architectural en son
temps, le complexe des piscines du Nid-du-Crô a, tout autant que la Maladière, inspiré des autorités étrangères. En 1991, l’ambassadeur du Japon était venu à Neuchâtel
visiter les infrastructures. Pierre Studer s’en souvient comme si c’était hier. « J’étais le
premier surpris par la venue de l’ambassadeur », plaisante-t-il. « reçu en grande pompe
par les autorités de la Ville, il voulait voir comment on avait travaillé le bois à une époque où ce matériau n’avait pas forcément les faveurs des architectes. Je me souviens
qu’il était reparti sous le charme. »
une visite qui avait débouché sur une série d’articles publiés dans des revues spécialisées nippones. « Je n’ai jamais pu savoir de quoi parlaient ces articles. Les seuls mots
que j’ai pu comprendre étaient Neuchâtel et Piscines du Nid-du-Crô. Cela dit, c’était une
grande fierté, pour tous ces qui ont œuvré à ce projet d’avoir été reconnus jusqu’au
Japon, un pays considéré, faut-il le préciser, à la pointe de la technologie. » ///

l’architecture met les voiles Le design avant-gardiste du complexe intérieur et son implantation au bord
du lac ont particulièrement plu aux juges de l’IAKS. Par son
aspect, son architecture rappelle la batellerie avec l’utilisation des haubans pour maintenir la structure du bâtiment.
« Pour les poutres, nous avons voulu jouer avec le bois et
nous nous sommes inspirés des vagues. Outre l’aspect esthétique, le bois est un excellent matériau puisqu’il permet
d’absorber et rejeter l’humidité de l’eau. A l’époque, c’était
une nouveauté », se félicite Pierre Studer.
Sa forme triangulaire, en forme de voile de navire, a également une fonction autre qu’artistique. Elle vise avant
tout à réduire le bruit inévitable du trafic autoroutier.
une idée originale qui a su joindre l’utile à l’agréable.
« Lors de la conception, il fallait absolument penser à
isoler les piscines des nuisances sonores liées au réseau
autoroutier. Grâce à la triangularité du bâtiment, le bruit
n’est ainsi pas répercuté sur les piscines mais dans le
ciel », explique-t-il.
le temps des subsides et des iNdemNisatioNs
Si la construction de la Maladière a été rendue possible grâce à un partenariat entre le secteur privé et
public ( PPP ), la création des piscines du Nid-du-Crô

visite virtuelle des pisciNes
www.lessports.ch
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champioNN
de karaté

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

âgE

19 ans

PrOfESSION

Etudiant en sport et géographie à l’Université de Lausanne

DISCIPLINE

Karaté, en kumité ( combat en japonais )

grADE

Ceinture noire 1er Dan

CLUb

Neuchâtel Karaté-Do

PALMArèS

Champion suisse cadet en 2007 /// Champion suisse des moins de 21 ans en 2008 /// Champion
suisse par équipe en 2008 et 2009 /// Vice-champion d’Europe des moins de 21 ans en 2009 ///
Multiples médailles en compétition depuis 2006, en catégorie cadet et junior

/// par aNNe kybourg

pour suivre le parcours
de JoNas martiN, consulter le site :
www.jonas-martin.ch
pour le coNtacter :
contact@jonas-martin.ch

le karaté « Karaté-do » signifie en japonais « la voie de la main vide ».
Cet art martial s’est développé sur l’île d’Okinawa au Japon, suite à l’interdiction de posséder des armes. Le karaté compte quatre styles différents : le gojo-ryu, le shito-ryu, le wado-ryu et le shotokan. Jonas pratique le shotokan, qui est le style le plus pratiqué au monde. Il convient
de distinguer deux sortes de fédérations dans le karaté. D’une part, les
fédérations qui ont une vision très traditionnelle du karaté. De l’autre,
les fédérations qui s’orientent plutôt vers l’aspect sportif du karaté, en
développant le karaté de compétition. Le nombre important de fédérations complexifie la compréhension de la portée et de l’envergure de
cet art martial.
sport peu médiatisé Le karaté est un art martial qui se pratique
également en compétition. Les karatékas peuvent s’illustrer dans deux
disciplines différentes. D’une part, le « kata » qui représente une suite
de techniques symbolisant un combat contre des adversaires virtuels.
D’autre part, le « kumité » qui constitue le combat face à un adversaire
bien réel. L’une des particularités du karaté est de compter un nombre
infini de fédérations. La Fédération mondiale de karaté ( WKF ) constitue
la référence en matière de compétition internationale. A titre d’exemple, des compétitions telles que les championnats d’Europe et les championnats du monde réunissent respectivement 45 et 95 pays. Le karaté
de compétition est un sport très peu médiatisé. Le manque de cohérence et d’entente entre les différentes fédérations est l’un des facteurs
permettant d’expliquer sa modeste présence dans les médias.
eN route pour l’or Les championnats du monde de karaté cadets
et juniors 2009 auront lieu du 12 au 15 novembre à rabat, au Maroc. une délégation d’une dizaine d’athlètes suisses partira en quête
de médailles, en compagnie de l’entraîneur national, Franco Pisino.

capacités d’aller chercher des résultats. Tout reste ouvert. » La concurrence s’annonce sans pitié, mais pas question de se laisser intimider :
« Ils sont comme moi, ils ont des bras et des jambes », plaisante Jonas.
Par rapport aux autres nations, la Suisse se présentera avec une délégation restreinte au niveau du nombre d’athlètes. Pour se démarquer,
il lui faut chercher la qualité. « Ce qui pose parfois problème chez les
karatékas en Suisse, c’est le mental », explique l’entraîneur de l’équipe
suisse de karaté.
swiss league La Fédération
suisse de karaté organise au
total quatre tournois officiels
par année. Les athlètes doivent
remporter un maximum de
points dans les trois premières
rencontres pour avoir accès au
dernier tournoi, qui n’est autre
que le championnat suisse. Jonas fait régulièrement des résultats dans les compétitions
nationales. Il a toujours participé au championnat suisse,
qu’il a déjà remporté à deux
reprises. Les points acquis en
Swiss league permettent également de départager les athlètes lors des sélections pour les compétitions internationales. D’autres compétitions sont également organisées
en Suisse, notamment pour les enfants.

« j’espère
pouVoIr
me faIre
une place
en élIte. »

catégories En karaté de
compétition, il existe différentes catégories. Les sportifs sont
répartis en fonction de leur âge
et de leur poids. Les catégories
peuvent varier d’une compétition à l’autre, et ne sont pas
les mêmes au niveau national
qu’au niveau international. A rabat, Jonas combattra dans la catégorie des moins de 21 ans,
en moins de 78 kilos. Habituellement dans la
catégorie des moins de 65 kilos, il a décidé de
changer de catégorie pour éviter de se mettre
au régime. « Je ne voulais pas surveiller mon
poids à tout bout de champ », déclare Jonas. Le
poids des combattants constitue souvent un
paramètre problématique dans les sports de
combat. Les combattants se voient dans l’obligation de maintenir un certain poids pour rester dans la catégorie dans laquelle ils auront
le plus de chance de gagner. Pour donner un
ordre de grandeur, une compétition comme
les championnats du monde cadets et juniors
regroupe au moins 23 catégories.
délégatioN suisse Le niveau du karaté
suisse est en pleine progression. « Les karatékas suisses sont en train d’acquérir de l’expérience, ce qui fait peur aux autres nations »,
commente Jonas. Même si la concurrence
s’annonce élevée, Franco Pisino veut y croire :
« Deux ou trois athlètes de la sélection ont les

au Niveau iNterNatioNal Ces dernières années, Jonas a beaucoup
voyagé pour acquérir de l’expérience. Il a déjà eu l’occasion de participer aux compétitions internationales officielles organisées par les Fédérations mondiales ou européennes de karaté. Il s’agit des Golden league
ou des championnats d’Europe et du monde. Jonas a également eu l’opportunité de prendre part à divers tournois internationaux d’envergure
plus modeste, mais réunissant tout de même plusieurs nations. Il s’est
illustré à plusieurs reprises en montant jusqu’à la première marche du
podium. « Ce genre de tournois me permet d’acquérir de l’expérience au
niveau international », explique Jonas.
aveNir prometteur Après les championnats du monde cadets et
juniors 2009, Jonas espère continuer sur sa lancée. « J’espère pouvoir me
faire ma place en élite », explique-t-il. Le Neuchâtelois devra travailler
dur pour réussir à se maintenir dans le haut des classements en Suisse.
Il pourra ainsi prendre part à un maximum de rencontres internationales, dans le but d’acquérir l’assurance nécessaire pour la suite. « Mon
objectif à long terme est de pouvoir participer aux championnats d’Europe élite 2011, qui se dérouleront en Suisse », confie Jonas. Et pourquoi
pas en gagnant une médaille… ///
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soN parcours
Jonas a commencé le karaté en 1996
au Neuchâtel Karaté-Do. « Je voulais
faire du cinéma d’action et ressembler à bruce Lee », confie Jonas au
sujet des ses débuts dans le karaté.
Il a également pratiqué la natation,
le football et même le judo. En 1999,
il commence la compétition qui l’attire tout particulièrement. En 2004,
il entre dans les cadres espoirs, où il
participera à ses premières compétitions internationales. Ceinture noire
depuis juin 2005, il intégrera l’équipe
nationale quelques années plus tard,
en 2007. Jonas est actuellement en
préparation pour les championnats
du monde cadets et juniors 2009. Dans
la foulée, Jonas a récemment suivi
une formation pour devenir moniteur
J+S. Il enseigne le karaté aux enfants
du Neuchâtel Karaté-Do depuis plus
de quatre ans. Depuis peu, il se charge
également de cours destinés aux adultes débutants.

Karatéka prometteur du Neuchâtel Karaté-Do,
Jonas entend confirmer son résultat de vicechampion d’Europe des moins de 21 ans, obtenu en février 2009. Ce résultat lui a permis de
figurer dans la sélection suisse de ces championnats du monde cadets et juniors. « Je vais
tout faire pour aller chercher un résultat », explique Jonas. La compétition se
déroule sur quatre jours où se
répartiront les différentes catégories. Jonas combattra sur les
tatamis marocains, dès le premier jour de la compétition. En
préparation depuis quelques
mois déjà, il s’entraîne plus de
dix heures par semaine.

au
et du rêve

voilà l’unique secret pour parvenir à bon
niveau pour des enfants et/ou ados contraints
à multiplier les sacrifices. « Les plus motivés et
ceux qui ont un horaire scolaire compatible
s’entraînent, ainsi, deux fois par semaine à...
7 heures du matin », raconte Myriam LoriolOberwiler, bien consciente que les plannings
des patinoires du Littoral font davantage la
part belle aux écoles et surtout au hockey sur
glace. « La plupart des entraînements ont ainsi
lieu à midi ou à partir de la fin de l’après-midi »,
résume-t-elle.
Si le CP Neuchâtel-Sports a su conserver son
dynamisme d’antan durant toutes ces années,
il le doit également à sa mentalité très « clubiste ». « C’est vrai », acquiesce l’ancienne patineuse des JO de Sarajevo en 1984. « Beaucoup
de nos anciennes patineuses demeurent actives au sein du club, par exemple comme juge
ou entraîneur. »

Actif depuis 77 ans, le Club des patineurs de Neuchâtel-Sports
est devenu, au fil des décennies, une référence à l’échelon
national. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 120 fines lames
qui évoluent sur la glace des patinoires du Littoral.
/// par fabrice zwahlen
Le Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports
se porte, à l’instar de l’image qu’il véhicule,
comme un charme. Fort d’une imposante structure ( neuf professeurs, dont une pour les adultes et trois pour la synchro, sans oublier deux
chorégraphes, trois entraîneurs de condition
physique ainsi que seize moniteurs et monitrices J+S ), l’entité chère au président PierreAlain Léger continue de faire rêver. Sport
régulièrement mis en valeur par la télévision
( Européens, Mondiaux et JO ), le patinage artistique bénéficie d’un évident capital sympathie auprès de la population. « Et pourtant, les
budgets des clubs n’ont pas augmenté et, dans
ce contexte, la crise actuelle n’aide pas », souligne la responsable des professeurs du club
neuchâtelois, Myriam Loriol-Oberwiler. « A-t-on
ressenti un “effet Lambiel” ? Peut-être pour le
grand public, mais pas sur le nombre de jeunes
qui ont décidé de commencer le patinage artistique. Le titre européen de Denise Biellmann
( en 1980 ) avait eu une autre résonance. » Voilà
pour la comparaison.
uN champioN du moNde « Actuellement,
nous comptons neuf patineurs qui participe-

ront, cet hiver, aux divers championnats de Suisse », poursuit, plutôt
fière, Myriam Loriol-Oberwiler. Fer de lance de cette dizaine de sportifs :
Stéphane Walker. Depuis un peu plus d’un an, le Valaisan effectue les
déplacements ( en train ) depuis Sion, jusqu’à Neuchâtel, afin de bénéficier d’une structure. « Stéphane va chercher à se qualifier pour les
Mondiaux juniors et visera un podium aux prochains championnats de
Suisse élites », révèle notre interlocutrice. Parmi la relève, Laure Nicodet ( minimes ) et Nicola Todeschini ( espoirs ) font également partie des
plus sûrs espoirs d’un club qui a compté, par le passé dans ses rangs, un
champion du monde ( Hans Gerschwiler en 1947 ) et un couple champion d’Europe ( Silvia et Michel Grandjean en 1954 ). Excusez du peu !
« c’est 99 % de travail » Pour Myriam Loriol-Oberwiler, la recette
du succès est à la fois simple à expliquer mais tout sauf évidente à matérialiser au quotidien : « C’est 99 % de travail et 1 % de don, même si ce
1 % peut être décisif. » Constamment remettre l’ouvrage sur le métier :

uNe Neuchâteloise aux Jeux olympiques ! La découverte
de son nom sur une liste l’a fait instantanément pleurer: Myriam
Loriol-Oberwiler sera l’une des juges techniques lors des compétitions de patinage artistique aux JO de Vancouver. Un honneur
pour une femme qui redécouvrira le monde olympique... 26 ans
après sa participation à Sarajevo.

Autre « plus » mis en avant par l’ancienne
« cheffe » des professeurs du Club de La Chauxde-Fonds : la collaboration avec le Service
des Sports de la Ville de Neuchâtel qui prend
en charge nombre de débutants ( stade de la
détection active ). Les jeunes motivés intègrent
ensuite le CP Neuchâtel-Sports club.
« Au sein de notre structure, nous avons une double philosophie basée sur le sport plaisir et la
compétition. Ils sont tout aussi importants l’un
que l’autre », conclut Myriam Loriol-Oberwiler.
Le monde du patinage artistique a connu,
après les JO de Salt Lake City en 2002, un véritable séisme. Finie la cotation aux dixièmes
de points, place à une note globale, fruit d’une
addition de critères à la valeur prédéfinie.
« Pour les anciens patineurs/professeurs, cela
n’a pas été évident de changer leurs habitudes », raconte Myriam Loriol-Oberwiler, la
responsable des professeurs du club des Patineurs de Neuchâtel-Sports. La nouvelle façon
de juger continue de susciter des réflexions
( réd.: mais a semble-t-il, réduit le nombre des
polémiques et des suspicions ) même si tout
est davantage transparent, noté, répertorié.
Aujourd’hui, la hiérarchie mondiale est ainsi
moins figée qu’avant 2002. »

Cette nouvelle façon de juger aura révolutionné à plus d’un titre la
vie de Myriam Loriol-Oberwiler. A la recherche de Technical Specialist
( de spécialistes techniques ), l’union suisse de patinage propose à son
ancienne patineuse de se former dans ce domaine très spécifique. Toujours ouverte à relever des challenges, elle accepte. Nous sommes en
2005. Depuis lors, Myriam Loriol-Oberwiler s’est taillé une solide expérience, ponctuée, la saison dernière, par une participation, aux Mondiaux de Los Angeles. « Cette année, je jugerai les Européens de Tallin
( janvier 2010 ), les JO de Vancouver ( février 2010 ) et les Mondiaux de
Turin ( mars 2010 ) », résume fière et émue, la Neuchâteloise. « Participer
aux compétitions de haut niveau, me permet d’avoir une prise directe
sur l’évolution du patinage artistique. De quoi la retranscrire auprès de
mes élèves. Globalement, j’aime à relever qu’enfants, juges, professeurs
doivent pratiquer leur sport en partenariat et non en clivage entre juges
et les autres. » « J’aime enseigner, le contact avec les enfants et j’apprécie
de juger. J’ai la chance de pouvoir faire ce que je fais », souligne, reconnaissante, celle qui a débuté sa carrière aux Etats-unis avant d’être repérée et de travailler sous la houlette du grand Carlo Fassi.
reNdez-vous à tokyo Ancienne sportive de haut niveau, Myriam
Loriol-Oberwiler ( 47 ans ) a été retenue pour les Jeux, tant pour son passé
d’athlète ( 14e au JO de Sarajevo et 11e des Mondiaux, également en 1984 ),
que pour ses connaissances et sa « réactivité ». « Je ne pensais jamais
vivre à nouveau des JO comme juge. Il me restera ensuite à les vivre avec
un des mes élèves ( réd.: comme entraîneur ) », se marre-t-elle, les yeux et
la voix remplis d’espoirs...
Afin de se rôder au mieux avant les prochains grands championnats,
Myriam Loriol-Oberwiler participera à la finale du Grand Prix en décembre prochain à Tokyo. « Ce sera, un peu, notre répétition générale »,
conclut-elle. ///

programme

les reNdez-vous au littoral

20.12.2009 :

Gala du CP-fu Panda

15-17.01.2010 :

Coupe Neuchâtel-Sports sur le thème :Kungloise
( Swiss Cup )

18-20.02.2010 :

Neuchâtel Trophy ( synchro )

12-14.03.2010 :

Trophée romand uSP

13 ou 14.03.2010 : Championnat romand de danse et synchro
20.03.2010 :

Championnats internes et tests « étoiles »
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/// par fabrice zwahlen

bien qu’ils n’aient pas une voix aussi envoûtante que la grande
Edith Piaf, véritable icône de sa génération, ils sont des milliers,
chaque week-end, à chanter leur amour en public. Arbitres célèbres
ou non, de sports collectifs ou individuels, ils sont tous mus par la
même passion : celle de diriger jeunes ou adultes avec le plus grand
esprit de justesse possible. Portraits à consommer sans modération
d’hommes et de femmes qui veulent, par leur témoignage, montrer
que la fonction d’arbitre n’a rien de ringard. « Arbitre, je t’aime ! »

« L’arbitrage forme le caractère. Il m’a permis
de mieux gérer mes émotions, de savoir me
protéger » : pour Philippe Leemann, diriger
plus d’un millier de matches ( et bien plus )
aura marqué sa vie. une vraie école. Depuis
deux ans, l’homme a rangé son « objet fétiche » mais demeure au contact de son sport au
quotidien, lui qui est le responsable du basket
d’élite à Swissbasketball. « Aujourd’hui, il est
plus difficile de susciter des vocations », admet
le Vaudois. « Les jeunes sont davantage attirés
par des sports plus “fun”, sans dépendance
d’horaires. De prime abord, dans la société,
rien n’est fait pour que certains deviennent
arbitres. » ( réd. : la notion de respect n’est pas
dans les gènes des personnes. ) Et d’avouer: « Le
basket est aussi un sport complexe. » Peut-être
cela freine-t-il des vocations ?
uN palmarès exceptioNNel ! « un jour,
j’avais 15 ans, on m’a demandé si je serais d’accord d’arbitrer », raconte Philippe Leemann.
« Je ne sais pas trop pourquoi mais j’ai dit oui.
Je me suis alors rapidement fixé un objectif :
pouvoir officier en LNA. Ce fut chose faite quatre ans plus tard. Ensuite, j’ai voulu devenir
arbitre international, puis, vivre des Mondiaux
»

seniors et des Jeux olympiques. » Des buts que le Fribourgeois d’adoption parviendra à matérialiser au fil d’une carrière conclue voici deux
ans environ. « Selon moi, se fixer des buts à atteindre, c’est la condition
sine qua non pour progresser, sans quoi on stagne, puis on régresse »,
estime-t-il. Au final, Philippe Leemann aura sifflé durant trois décennies
au plus haut niveau national et international, officié durant quatre
Euros, un Mondial messieurs, deux Mondiaux féminins, les JO d’Athènes
en 2004 et un certain nombre de championnats d’Europe et de championnats du monde juniors. un bilan tout simplement exceptionnel!
« Durant toutes ces années, j’ai eu la chance de découvrir des cultures,
des pays dans lesquels je ne serais jamais allé. J’en garde de nombreux
souvenirs... émotionnels », résume-t-il.
Le temps d’éteindre son portable et le Vaudois enchaîne: « Durant ma carrière, j’ai eu la chance de bénéficier d’un capital crédibilité au sein du basket suisse, des médias, du grand public. » Il est vrai que le « style Leemann »
aura souvent fait l’unanimité. « Mon secret ? J’ai su admettre mes erreurs. »
un bon arbitre ? « Quelqu’un d’honnête, qui connaît très bien son sport,
toujours prêt physiquement et mentalement, capable d’autocritiques et à
l’écoute des autres. » une définition simple, mais jamais simpliste!
âges charNières Aujourd’hui, l’arbitrage suisse compte environ
400 arbitres. « Il en manque une centaine, dont une soixantaine au niveau national », estime Philippe Leemann. Afin de pallier ce vide, les
associations régionales ont choisi de concentrer leurs forces au niveau
du recrutement de mini-arbitres. Idéalement, il faudrait que davantage
de jeunes, qui ont atteint leur limite au terme de leur formation juniors
acceptent de bifurquer dans l’arbitrage. Les deux âges charnières pour
choisir de prendre un sifflet ? 15-16 ans et 19-20 ans. » Pour Philippe Leemann, l’arbitrage à trois, instauré il y a deux saisons en LNA masculine,
a modifié « les responsabilités sur un terrain. L’arbitrage est devenu plus
précis, plus spécifique avec, notamment, moins de zones à couvrir ».
Le basket ? un sport intelligent, enthousiasmant, riche en émotions et
en constante évolution tout comme... l’arbitrage. /
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Depuis quinze ans, Omar Pisanello écume les
terrains des quatre coins de la Suisse. Arbitre de l’ANf, il siffle en 2e et 3e ligue cantonales, mais surtout au niveau national en LNA
féminine et en M18 messieurs. L’homme à un
arbitre : le grand Pierluigi Collina.
La carrière d’arbitre, Omar Pisanello l’a embrassée par conviction. « J’ai commencé parce
que j’appréciais la philosophie véhiculée par
un arbitre italien qui débutait à haut niveau
à l’époque, un certain : Pierluigi Collina », entame le Neuchâtelois. Pour lui, le football doit véhiculer des valeurs éducatives, pas ses aspects
financiers. « J’ai fait mienne sa philosophie. »
D’abord arbitre pour le FC Boudry ( durant dix
ans ), Omar Pisanello siffle, depuis cinq saisons,
pour le FC Béroche-Gorgier. En choisissant
de diriger des matches de football, l’ancien
« homme en noir » de 2e ligue interrégionale
s’était fixé un but bien précis : parvenir, en
une fraction de seconde, à arrêter le jeu et à
juger en toute impartialité, alors que dans la
vie ( notamment en droit ), il se passe un laps
de temps beaucoup plus conséquent entre ces
deux actions. « Au final, j’aurai mis 15 à 18 mois
pour véritablement y parvenir », estime-t-il. De
quoi véritablement lancer la carrière de cet
amoureux du ballon rond et grand fan de la
Juventus de Turin devant l’Eternel…
avec soN fils… Depuis quelques années,
Omar Pisanello a le grand bonheur de pouvoir siffler avec deux assistants pratiquement

attitrés, parmi lesquels son fils Vladimir. « J’admets, c’est un plaisir encore supplémentaire
de partager ces matches avec lui », résume-t-il.
« J’ai pu lui transmettre ma passion même s’il
est venu de lui-même à l’arbitrage. Je ne l’ai pas
poussé ! » Et de raconter, fier : « Il paraît qu’il n’y
a que quatre trios à l’échelon national formés
par un père et un fils. Cela nous attire régulièrement des sympathies. »
Outre siffler pratiquement tous les week-ends,
Omar Pisanello est également caissier de l’Association suisse des arbitres - section Neuchâtel, parrain de jeunes arbitres du canton et inspecteur au niveau des juniors D.
uNe philosophie iNtacte Quinze ans
après ses débuts, Omar Pisanello a donc su
conserver, intacte, sa philosophie de base : se
mettre au service de la jeunesse et du football.
« L’arbitrage, je l’ai dans le sang et ce n’est rien
que du plaisir ! Au fil des ans, avec l’expérience,
j’ai appris à gérer les moments chauds, à rester calme et surtout à ne jamais prendre parti
pour un joueur ou une équipe. »
Pour notre interlocuteur, trop de jeunes rechignent à se lancer dans l’arbitrage par crainte
de rétorsions. « Pas des enfants ou des adolescents qu’ils arbitrent mais plutôt de leurs
parents », conclut Omar Pisanello également
inquiet « de voir de nombreux jeunes arbitres
monter les échelons trop rapidement ».
Voilà qui demande certainement réflexion… /

Photos : Californie /// JCA

Même s’il ne fut pas le premier arbitre suisse
de basketball de haut niveau, Philippe Leemann restera à jamais parmi les maîtres de
la discipline, dans notre pays. A 52 ans, le
Vaudois, domicilié dans le canton de fribourg
est l’homme idéal pour évaluer l’évolution du
monde « des sifflets » liée à la sphère orange.

Photo : Swissbasketball
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Pro Zero Extreme Windstopper crew neck + Pro Zero Extreme Windstopper underpants.
Worn by Simon Ammann, Dario Cologna and Andreas Küttel our Swiss Ski heroes.

Craft the Functional Underwear Specialist for Serious Athletes
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L’arbitrage, elle l’a choisi voici quatre ans. Mue
par une volonté de parfaire ses connaissances
au niveau du volleyball, Camille Bettinelli a
dit, oui. « J’estimais qu’il s’agissait d’un complément idéal au fait de jouer », raconte-t-elle.
Durant ces dernières saisons, son histoire n’a
pas toujours été un conte de fées. Elle n’a pas
toujours sifflé des princes charmants. « Je ne

A 21 ans, Camille bettinelli fait partie
de la relève de l’arbitrage du volleyball
neuchâtelois. Malgré son jeune âge, la
citoyenne de Savagnier siffle, déjà régulièrement, en 2e ligue.

comprends pas comment, en 2e ligue notamment, certaines personnes sont davantage
habitées par un esprit de compétition que par
le plaisir de jouer », analyse cette employée de
commerce. « Même en tant que 2e arbitre ( réd. :
un referee auquel on ne s’adresse pas habituellement en cours de partie ) et surtout en tant
que femme, j’étais régulièrement prise à partie, critiquée. Parvenir à gérer les remarques
négatives des gens, aura été le plus difficile à
vivre, jusqu’à présent. »

Photo : Californie /// JCA
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«Je lui sors uN cartoN!» « Il y a un an, j’ai même hésité à arrêter »,
poursuit la Vaudruzienne. « C’est toutefois un sentiment qui ne m’habite
plus actuellement. Au fil des mois et des matches, j’ai, en effet, réussi à
développer ma force mentale. » Et d’avouer pour en finir avec ses vieux
démons : « Depuis cette saison, j’ai pris une décision : si un joueur ou
l’autre exagère, je lui sors un carton... même si cela ne se fait pas très
souvent dans les ligues régionales. J’espère toutefois ne pas devoir en
arriver là. » On l’aura compris, Camille Bettinelli est tout sauf une jeune
femme belliqueuse. Elle veut simplement qu’on la respecte afin qu’elle
puisse, encore durant de longues années, éprouver du plaisir à arbitrer
autant les grands que les petits !
Justice et impartialité « Aujourd’hui, si une fille de 16-17 ans me
demandait si cela vaut la peine de siffler des matches de volley, je lui
dirais résolument oui. Conditions sine qua non toutefois : connaître les
règles et demeurer impartiale et juste en tout temps. Par exemple, il ne
faut jamais être conditionné( e ) par le score et surtout ne pas afficher
de préférences pour une équipe ou une autre. » Question de crédibilité...
« Depuis que j’arbitre, j’ai eu la chance de rencontrer de nombreuses
personnes que je n’aurais pas pu côtoyer autrement », poursuit-elle, heureuse. « De plus, je trouve fort intéressant de pouvoir siffler des hommes. Leur jeu est tout de même différent de celui des femmes... »
Arbitre à temps partiel, Camille Bettinelli devra officier à neuf reprises, cette saison. Autant de rencontres qu’elle attend avec un plaisir
non dissimulé. Qu’elle y rencontre ou non, à ces occasions, des princes
charmants… /
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Ancien joueur r6, Olivier Hochuli a
choisi, il y a 5 ans, de se muer en arbitre, de grimper à quelques dizaines
de centimètres du sol « par intérêt pédagogique », souligne cet enseignant
d’éducation physique. Au fil des saisons, le Neuchâtelois s’est forgé une
jolie expérience. « J’ai déjà arbitré en
LNA ( interclubs ), des tournois ITF ( des
futures dotés de 10 à 15 000 euros ), les
championnats d’Europe M18 à Klosters ( Gr ), des tournois internationaux
handisports et à l’occasion de nombreux tournois nationaux et autres
championnats de Suisse juniors. »
Ancien président de la commission
juniors du TC Béroche-Bevaix-Boudry,
Olivier Hochuli a choisi d’un peu lâcher prise, cette année. « Je suis en effet le responsable d’équipe de l’équipe
de LNA du CT Neuchâtel », souligne-til. « Siffler en interclubs était pour moi
devenu incompatible. »
uNe coNfiaNce mutuelle Depuis 2005, Olivier Hochuli a multiplié
les déplacements aux quatre coins du
pays. « Annuellement, je dirige quelque 75 matches, à coups de 4-5 parties
par week-end. Je n’arbitre pas pour
gagner ma vie mais pour l’intérêt du
sport », se marre notre interlocuteur.
« Pour moi, vivre le tennis de cette
manière, c’est très gratifiant ! » ( réd. :
même si les cachets n’atteignent pas
des sommets ! )

« Depuis mes débuts, poursuit Olivier
Hochuli, j’ai appris à gérer la pression,
notamment d’une finale même si cela
n’a, parfois, rien d’évident. » Afin de
progresser, d’évoluer, Olivier Hochuli
ne refuse jamais les remarques et les
conseils de ses collègues ou d’un jugearbitre ( feadback ). « Au fil des matches,
j’ai réussi à instaurer une confiance
entre les joueurs et moi, ainsi qu’avec...
moi-même », estime-t-il. « C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de juger si
un service à 200 km/h est bon ou non.
Il faut montrer aux tennismen qu’on
sera capable de prendre nos responsabilités, sans influer sur le cours de la
partie. Sur le terrain, on vit le match
comme les joueurs, dans le sens où on
se reconcentre à chaque service. Par
contre, entre les points, on doit gérer
le fait de savoir si tous les acteurs de
la rencontre sont en place ( joueurs, juges de ligne, etc. ). »

peur de faire faux « Environ
30-45 minutes avant le coup d’envoi,
je me mets à l’écart, comme dans
une bulle », révèle Olivier Hochuli.
« Je prépare mes affaires, ma feuille
de match. Je vais faire un petit footing de 10-15 minutes afin d’évacuer la
pression, puis je contrôle les balles,
le filet et le terrain. J’essaie toujours
d’avoir la même systématique. »
Le fait d’être l’unique arbitre neuchâtelois d’un certain standing ( catégorie B ) n’étonne pas outre-mesure
l’habitant de Chez-le-Bart : « Chaque
année, des jeunes viennent vers moi,
intéressés qu’ils sont par la formation
de Swiss Tennis. Pourtant, par peur de
faire faux ou de vivre des situations
périlleuses, ils se refusent ( pour la plupart ) à faire le pas. L’investissement
en temps que la fonction demande
peut, elle aussi, décourager. »
un dernier point, sachez que le 90 %
des matches, dans notre pays, se déroulent sous la forme de l’auto-arbitrage. Parmi les 10 % restants, on dissocie
ceux qui sont arbitrés de manière classique ( avec ou sans juges de lignes et
ball-boys ) et ceux qui bénéficent de la
règle du stand-by ( les arbitres lancent
la rencontre, puis demeurent à proximité des courts au cas où... ). ///

pour deveNir arbitre :
www.lessports.ch
www.football.ch
www.volleyball.ch
www.swissbasketball.ch
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Incroyable mais vrai ! Olivier Hochuli
( 50 ans ) est l’un des très rares arbitres neuchâtelois de tennis. Depuis
2005, le citoyen de Chez-le-bart s’est
installé dans la petite chaise dévolue
à sa fonction. Avec un réel plaisir !

Photo : Californie /// JCA
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L’Association bourse Jeunes Talents ( AbJT )
récolte des fonds par le biais de la création
de spectacles et autres manifestations. Chaque année, la bourse de l’AbJT est destinée à
un danseur souhaitant suivre une formation
à l’étranger, dans le domaine de la danse.
Depuis cette année, la bourse est exclusivement réservée aux danseurs de la région. Un
souper de soutien est organisé le 28 novembre à la salle de spectacle de St-Aubin. Attention, places limitées !
L’association Bourse Jeunes Talents a vu le jour
le 10 mai 2007. Ada Pisino est à l’origine de sa
création. « L’idée m’est venue autour d’une
table avec une bande de copines », explique
la présidente de l’ABJT. En 2007, Ada Pisino
organise un spectacle pour fêter les 15 ans du
Giant Studio, son école de danse. « La première
bourse et le spectacle des 15 ans arrivaient en
parallèle, nous avons donc décidé de les associer », explique rachel Nenavoh, membre du
comité de l’ABJT. Les fonds récoltés devaient
permettre à la première boursière de suivre
une formation à Londres. « Près de 800 personnes ont assisté à ce spectacle », commente Ada
Pisino.
Le succès remporté par cette première manifestation sera décisif : il encouragera le comité
de l’ABJT à poursuivre sa récolte de fonds en
faveur des jeunes danseurs, en créant les statuts de l’association.
la caNdidature La bourse de l’ABJT
concerne n’importe quel danseur souhaitant
entreprendre des études dans une école de
danse reconnue. « La bourse est ouverte à tous
les styles de danse », insiste Ada Pisino. Pour

participer, il est nécessaire de constituer un dossier contenant les documents usuels, ainsi qu’une vidéo de la pièce et son explication écrite.
Il est également indispensable que le candidat ait entrepris les démarches d’inscription auprès de l’école de danse où il souhaite suivre sa
formation. Bien entendu, un candidat ne peut pas recevoir la bourse
de l’ABJT à deux reprises. Depuis peu, le comité de l’ABJT réserve cette
bourse aux danseurs de la région. Le délai de remise des dossiers pour
la bourse 2010 est fixé entre les mois de mars et d’avril 2010.
attributioN de la bourse En 2007, Tamara Gvozdenovic a reçu
la première bourse dans des conditions particulières. Depuis 2008, la
sélection entre les différents candidats se fait à l’occasion du Festival
des sports de rue. Chaque candidat présente sa propre pièce devant un
jury composé de professionnels de la danse. Après délibération, le jury
rend son verdict en décernant la bourse à un ou plusieurs candidats en
fonction des fonds récoltés durant l’année. Lors de la 10e édition du Festival des sports de rue, l’ABJT a ainsi choisi de récompenser deux jeunes
talents : Charlaine Schmid et Justine Marouzé.
souper de soutieN Chaque année, l’ABJT organise un souper de
soutien en collaboration avec une école de danse de la région. Pour
CHF 100.–, boissons non comprises, les invités assistent à un souperspectacle. Cette année, cette
manifestation aura lieu le
reNseigNemeNts :
28 novembre à la salle de
Giant Studio, Maillefer 11b
spectacle de St-Aubin, en
2000 Neuchâtel / Tél. 032 731 31 75
collaboration avec JC Equilibre. « Les participants auront
pour deveNir membre :
l’opportunité de déguster un
www.giantstudio.ch/abjt/
repas, entrecoupé d’interiNscriptioNs au souper de
mèdes de danse », explique
soutieN : info.abjt@gmail.com
rachel Nenavoh, membre du
comité de l’ABJT. Les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire sur le site du Giant
Studio. Il est également possible de devenir membre de l’ABJT, dès CHF 50.– par an. Les entreprises
peuvent également soutenir l’ABJT, et figurer sur le site du Giant Studio, à
partir d’un montant de CHF 250.– par année. ///
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Question 1 :
A quel âge Philipe Leeman a-t-il commencé à arbitrer ?
15 ans

18 ans

12 ans

Question 2 :
Quel style de karaté pratique Jonas martin?
Le gojo-ryu

Le wado-ryu

Le shotokan
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Question 3 :
Quand la maladière Centre livre-t-elle gratuitement vos courses à vélo ?
Le lundi après-midi

Le mardi matin

Le 23 décembre

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des Sports.
nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

Adresse :
nPA / Localité :
Téléphone 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.
Les bulletins doivent être déposés à l’Information Coop de la Maladière Centre,
du samedi 7 au lundi 30 novembre 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.
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Frais d’activation
de la ligne (unique)
Raccordement
principal (par mois)
au lieu de CHF 25.25

CHF 49.-
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25.25
CHF 20.-
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20
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./mois

/mois

Raccordement suppl.
(par mois)
CHF 10.Conservation
du numéro d’appel
existant

S
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FGRATUIT

d’appel: 032 544...

GRATUIT

.-

is
/mo
Nouveau numéro

25.25

PSEAULYEMEEZNT

20./mois

+

Répondeur -> Fonction
répondeur
GRATUIT
Tél./Fax -> Tél./Fax
analogique
COMPATIBLE

Télévision

+
Internet

=
Téléphonie

Si vous êtes clients des 3 services, vous téléphonez gratuitement
et à vie vers le réseau fixe national.

Rue du Seyon 30
2000 Neuchâtel

Tél.: 032 729 98 78
Fax : 032 729 98 38
www.video2000.ch

Lundi
13h - 18h30
Mardi-vendredi 9h - 12h / 13h - 18h30
Samedi
9h - 12h / 13h - 17h

