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Tais-Toi eT dors !

Un remède contre la morosité économique La Suisse,
et plus particulièrement notre région, sont atteintes depuis quelques
temps par les effets de la globalisation économique. On nous annonce
des taux de chômage quasi sans précédent, conséquence des mesures
stratégiques et financières drastiques malheureusement inéluctables
dans bien des cas.
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eT si on bougeaiT un peu ?

édito
Quand l’économie tousse, c’est tout un pan de la société qui éternue
et le sport n’est pas épargné par la grippe. Après la mort annoncée
de l’équipe féminine d’Université Basket et du Young-Sprinters HC,
c’est au tour d’Union Neuchâtel Basket d’être aux soins intensifs !
Si le sport que l’on nous montre aujourd’hui correspond parfois à du
travail hautement rémunéré et du spectacle surmédiatisé, il demeure
également et restera pour tout un chacun le moyen d’entretenir sa santé
ou de cultiver sa force intérieure.
En cette période de crise, le sport doit redevenir le lieu où les hiérarchies sociales s’estompent voire disparaissent, où les membres d’une
nation se réconcilient. La grande famille du club ou de l’équipe dans
le sport collectif est bien souvent une forme de substitution au démantèlement des entreprises et des traditions familiales.
Face à la désintégration du tissu social, le sport pourrait ainsi être
le remède et le grand réformateur de la solidarité rompue. Pas besoin
de se faire vacciner à coup de millions pour éviter la pandémie, les bénévoles sont là pour l’attester.
Bon, j’arrête de tirer sur l’ambulance. L’année 2010 sera exceptionnelle,
du moins c’est là tout le mal que je nous souhaite ! ///
Patrick Pollicino /// Chef du Service des Sports

Bougez !
189 cours par semaine,
pour enfants et adultes.

lesSportslemag ’
remise des prix
Le tirage au sort du concours proposé dans
le n° 19 du magazine LesSportslemag’ a désigné
Sybille Pirsch d’Hauterive , Michel Dubois de
Neuchâtel , Dominique Gogniat de Neuchâtel ,
Norbert Boichat d’Areuse , Umberto Cravero de
St-Blaise, Catherine Guerdat de Savagnier ,
Brigitte Jourdan de Marin, Geneviève Strubi
du Landeron, Ginette Bourquin du Landeron
et Simon Charmillot de Cressier. Les gagnants
ont reçu un bon de chf 100.- à faire valoir à
la Maladière Centre à Neuchâtel. ///

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

Partenaires «Media»

FéVRIER 2010 /// Numéro 20

les écoles du sport sont
sur lessports.ch ninoscuvreipauti: on en ligne !
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Basket : Finale de la coupe suisse 10.04.2010 /// Foot : Finale
de la ligue des champions 22.05.2010 /// Tennis : Finale de
Roland - garros 06.06.2010 /// Volley : Finale dU Volley
MontrEUx Masters 14 o6 2010 ///
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Sport Bar

Plus d’infos :
www.lessports.ch
promo.stade.maladiere@ne.ch
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Neuchâ
c o N t r a st e !
Visite de la vieille ville en train touristique
& visite du stade de la Maladière
Minimum 15 personnes - réservation obligatoire
CHF 19.- TTC /pers ou CHF 180.- TTC /classe - validité d’avril à octobre
Contact: Tourisme neuchâtelois, tél. 032 889 68 90

© GeninascaDelefortrie SA
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Que ce soit de la natation, de la capoeira, du hockey sur glace, des
agrès, du hip-hop, de la salsa, de l’escrime, et plein d’autres activités, le Service des Sports t’a concocté un programme de ministre pour
les Relâches et les vacances de Pâques !
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 28.- par enfant

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

Craft the Functional Underwear Specialist for Serious Athletes

Les Camps multisports sont ouverts à toutes et à tous, de 4 à 16 ans.
Des moniteurs qualifiés t’enseigneront divers disciplines. En outre, si
tes parents le souhaitent, nous t’accueillerons sur le site du camp avant
et après les heures de cours.
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.
www.lessports.ch /camps

ta passion
viens vivre

avec nous
Es-tu intéressé à venir t’initier à certains sports avec des professionnels
de la région ? Que tu sois débutant ou non, nous te donnons rendez-vous
aux dates ci-dessous :
Mercredi 21 avril :
Mercredi 5 mai :
Mercredi 19 mai :
Mercredi 9 juin :
Mercredi 23 juin :

Passion Tennis
Passion Judo-Ludo
Passion Foot
Passion Danse & Capoeira
Passion Foot

Tarif :
Gratuit, inscription obligatoire
www.lessports.ch / manifestation
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Il ne vous
manque rien?
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Les bâtime ouvelles énergies
face aux n
Lancé par la Commission européenne, le programme Concerto compte
amener des solutions efficaces en matière d’énergie. Dundalk ( Irlande ),
Mödling ( Autriche ) et Neuchâtel ( Suisse ) sont les trois villes engagées dans le
projet Holistic qui constitue l’une des 18 démarches menées par ce programme.
Le but de cette action est notamment de réaliser des mesures d’économie
d’énergie efficaces. à Neuchâtel, le projet Holistic concerne le quartier
Mail-Maladière-Gare. Ce dernier compte de nombreux bâtiments gourmands
en énergie, dont les piscines du Nid-du-Crô. Suivant cette idée, le Service des
sports met en place différentes actions pour optimiser la consommation
d’énergie des bâtiments sportifs de la ville.
/// PAR Anne Kybourg
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Dans le cadre du projet Holistic, la Ville de Neuchâtel
s’engage également à augmenter la part des énergies renouvelables. Le stade de la Maladière est ainsi recouvert de
panneaux solaires photovoltaïques dans le but de diminuer
la consommation d’énergie fossile. L’objectif est d’économiser plus de 20 gigawatt-heure d’énergie non renouvelable
par année dans le quartier en question, ce qui équivaut à
2 millions de litres de mazout !
Chauffage à distance Une grande partie des bâtiments du quartier Mail-Maladière-Gare sont chauffés au
moyen du chauffage à distance de la Maladière. Deux mesures étaient prévues par le projet Holistic afin d’optimiser le
réseau. La première concernait le remplaçement des échangeurs de chaleur. Changés en 2008, ces derniers permettent
d’utiliser l’eau chaude qui circule dans le réseau en faveur
des circuits de chauffage des maisons. La température de
l’eau du réseau a ainsi diminué de 20° C permettant en
contrepartie d’économiser les grandes quantités d’énergie
qui auraient normalement été nécessaires pour le chauffage de ces maisons. Les pertes thermiques ont également
pu être diminuées. La seconde mesure visait la valorisation
de l’eau de sortie de la STEP Prévue pour 2010, elle devrait
permettre d’injecter de la chaleur dans le réseau de chauffage grâce à l’installation d’une pompe à chaleur.
Piscines Les Piscines du Nid-du-Crô représentent
l’un des plus gros consommateurs d’énergie de la Ville.
Le système de chauffage a été réétudié dans son ensemble. Une pompe à chaleur a été installée pour remplacer les

chaudières à gaz. En période estivale, l’eau souterraine sera
employée pour refroidir le bâtiment. Des panneaux solaires devraient être mis en place pour chauffer l’eau de la
piscine, ainsi que celle des douches. Le Service des sports
de la Ville est également en train d’étudier le système
d’éclairage. « L’évolution des nouvelles technologies devrait
permettre d’optimiser les zones à éclairer », explique Angelo
Suffia, chef de projet pour le Service des sports. Des détecteurs de lumière pourraient notamment être installés.
Complexe de la Maladière Inauguré en 2007,
le complexe de la Maladière présente quelques points à
affiner. Au niveau de l’éclairage, certaines zones du stade
sont plus sombres que d’autres. « Il existe des coursives
qui ne peuvent être éclairées que dans leur totalité »,
commente Angelo Suffia. Et d’ajouter : « Nous devons surtout régler les petits détails de ce genre pour économiser de l’énergie ». Dans les vestiaires et dans les salles de
sport, des détecteurs de lumière ont été placés, comme
dans la plupart des locaux. D’ici 2012, le stade de la Maladière devrait être recouvert de panneaux solaires en
complément de l’installation existante sur une surface
totale de 3835 mètres carré. Cette installation produira
340 mégawatt-heure par année.
Mais encore… Le Service des sports a mis en place
des mesures similaires dans d’autres bâtiments sportifs
de la Ville. Le site où se situent les installation sportives
du Chanet sera reconstruit de manière durable. Ses vestiaires seront notamment équipés de détecteurs de présence

et de boutons poussoirs pour les douches comme à la
Maladière, et des panneaux solaires pour la préparation de
l’eau chaude sanitaire. Quant aux vestiaires et la buvette
des nouvelles installations de Pierre-à-bot, ils présentent
une particularité. Ils sont entièrement chauffés au bois !
« L’entretien de cette installation ne demande pas plus
d’efforts qu’un autre », explique Angelo Suffia. Le Service
des sports procède à une véritable chasse au gaspillage. Il
se concentre sur des actions journalières sur l’ensemble
de ses infrastructures. « Nous prêtons attention à toutes
sortes de petits détails, sans que la qualité n’en pâtisse »,
souligne Angelo Suffia. Et d’ajouter : « Il est possible de
diminuer notre consommation d’énergie sans fournir de
gros efforts » le comportement des utilisateurs influence
fortement cette consommation. A ce titre, nous prévoyons
d’afficher tous les mois et dans chaque infrastructure sportive la consommation d’eau, de gaz, d’électricité dans le
but de sensibiliser les utilisateurs. Et aussi grâce à cette
mesure, qui ne doit pas être contraignante, l’exploitant
aura une vision globale du fonctionnement des installations et des coûts inhérents. En cas d’écarts inexpliqués
d’un mois à l’autre, le responsable pourra légitimement se
poser la question si l’installation fonctionne correctement
ou s’il y a un dysfonctionnement d’un élément qui mérite
une attention particulière. ///

Des détails qui en valent la peine Le programme Concerto, le projet Holistic ou le Service
des sports, tous ont le même but : économiser de
l’énergie ! Chacun peut participer : des mesures très
simples peuvent permettre de réduire notre consommation d’énergie. Eteindre la lumière en sortant
d’une pièce, ne pas laisser une fenêtre ouverte trop
longtemps, ne pas imprimer systématiquement
l’ensemble des mails que l’on reçoit sont autant
de petits détails à ne pas négliger pour éviter de
gaspiller inutilement de l’énergie. « Nous devons
montrer l’exemple, afin que les gens prennent de
bonnes habitudes au quotidien », explique le responsable de projets du Service des sports. ///
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Passé la barre des 25 ans, il n’est pas toujours facile de
se (re)mettre au sport. Partant de ce constat, le Service
des sports de la Ville de Neuchâtel a décidé de mettre
en place des cours adaptés aux besoins des adultes.
Il leur propose notamment de pratiquer différentes
disciplines sportives selon une approche ludique.
Au programme : condition physique de base, sport collectif et renforcement musculaire.
Le Service des sports a mis en place un groupe de
travail pour réfléchir à la question du sport chez les
adultes. Il a notamment fait un sondage auprès de ses
clients pour savoir quelles disciplines manquaient dans
le programme des cours proposés. Le constat qui
ressort de cette réflexion est simple : dès l’âge de 25 ans,
les gens ont tendance à arrêter de pratiquer une activité physique régulière. « Au bout d’une dizaine d’années,
ces gens décident de recommencer à faire du sport »,
explique Olivier von Gunten du Service des sports.
« Si les personnes ayant déjà pratiqué une activité
sportive auront plus de facilité à s’y remettre, les autres
auront également leur place, même après plusieurs
années d’arrêt ». Et d’ajouter : « Nous avons ainsi mis
en place de nouveaux cours spécialement destinés aux
adultes de manière générale ».

LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

Que choisir ? Les personnes souhaitant commencer
ou recommencer le sport se trouvent souvent face à
un dilemme : quelle discipline choisir ? Dans ces cas-là,
il n’est pas toujours facile de trouver le courage nécessaire pour intégrer un club. Ces derniers ne proposent
pas toujours des cours adaptés aux besoins des adultes.

/// PAR Anne Kybourg

« Nous avons eu l’idée de mettre en place une structure
pour pratiquer des disciplines sportives, sans forcément
adhérer à un club », déclare Olivier von Gunten.
Un programme varié Le Service des sports propose
entre autres un cours intitulé sport collectif. Durant douze
séances, les participants toucheront à toutes sortes d’activités sportives selon une approche ludique. « Ce cours
se déroulera dans le même esprit que la gym à l’école »,
commente Olivier von Gunten. Un cours de condition
physique figure également au programme. Il devrait
permettre aux personnes motivées de se remettre dans
le bain ! Elles seront initiées à l’endurance, à la force et à
la vitesse. Le responsable du cours conseillera également
chaque participant en fonction de ses propres besoins. Un
troisième cours porte sur le renforcement musculaire. Des
exercices devraient permettre de développer la musculation de stabilisation des participants. A ces cours s’ajoutent
ceux de nordic walking et d’aquagym qui offrent plusieurs
possibilités aux intéressés.
Du sport en groupe Le Service des sports a également
constaté que les adultes ont de la peine à faire du sport en
groupe. Pour inverser la tendance, il a notamment mis sur
pied une offre spéciale qui consiste à favoriser la pratique
du sport en entreprise. Le Service des sports a ainsi mené
une expérience pilote avec une entreprise de la région.
Faire du sport au sein de l’entreprise a permis de créer une
sorte de synergie entre les employés. Ceux qui ont été inscrits par l’entreprise ont également pu bénéficier de prix
préférentiels. ///
INSCRIPTIONS : www.lessports.ch
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COURSE D’ORIENTATION

Dans un peu moins de six mois se dérouleront dans la région les championnats
du monde senior de course d’orientation. L’occasion de rappeler que les
différents acteurs cantonaux peuvent collaborer, tous ensemble.
Avis important aux éternels sceptiques qui doutent encore de la possibilité d’unir le Haut et le Bas du canton
autour d’un projet commun : c’est possible. A partir du 31 juillet, la région
accueillera pendant une semaine les
prochains championnats du monde senior. Dans les sites urbains de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel et
dans les paysages typiques du Jura,
aux Breuleux et au Cernil, à proximité des Verrières, 5’000 coureurs du
monde entier découvriront le charme
sauvage et architectural de la région.
Quatre courses singulières, une manifestation originale, un corps unique :
qu’importe leur milieu et leurs activités, tous les acteurs cantonaux (ou
presque) se sont rassemblés, d’un
même élan, autour de ce projet sportif
et humain. « Comme dans toute entreprise, on ne peut faire abstraction des
intérêts variés et souvent contradictoires des personnes qui composent

Et je ne fais pas mention des nombreuses personnes, bénévoles dans
l’âme, qui sont venues nous trouver
pour proposer leur service. En plus de
nous faire chaud au cœur, leur accueil
nous rappelle combien leur soutien
est inestimable et précieux. »
/// PAR laurent merlet

notre région lorsqu’on organise
une compétition de cette envergure.
Tout est affaire d’argumentation
rationnelle et de discussion transparente, en cherchant toujours de trouver des compromis satisfaisants pour
tous », reconnaît Jérôme Attinger, viceprésident du comité d’organisation.
« Dans l’ensemble, la majorité des
acteurs ont été sensibles au fait que
les championnats du monde seront
bien plus qu’une simple compétition
sportive qui se déroulera chez nous :
ce sera une façon de promouvoir
notre région à travers le monde. »

apporté leur soutien, particulièrement
celles de la ville de La Chaux-de-Fonds
qui nous ont encouragé et épaulé
depuis la phase d’élaboration de notre
dossier de candidature, en 2006 », explique le résident de Chaumont.

Accueil presque toujours favorable Que ce soit les autorités,
le monde économique de la région, en
passant par les clubs, sociétés et les
associations locaux, la majorité des
acteurs régionaux ont réservé un accueil favorable aux organisateurs de
la compétition. « Les autorités cantonales et communales nous ont très vite

Ce sont cependant les sociétés, clubs
et associations locaux qui méritent
assurément la palme de meilleur
partenaire - si elle existait -, pour leur
dévouement aussi spontané que bienvenu. « C’est tout simplement incroyable », s’enflamme Jérôme Attinger.
« Certains clubs et associations nous
ont offert leur aide spontanément.

Partie prenante de ces joutes sportives,
le milieu économique n’a pas tardé lui
non plus à se manifester. « Suite à nos
appels, de nombreuses entreprises ont
voulu s’impliquer dans cette aventure.
Même si la crise a freiné l’ardeur de
certains, leur contribution dépasse
nos attentes », se félicite-t-il.

A dire vrai, seules les associations
écologiques de préservation de la nature et les propriétaires terriens ont
donné du fil à retordre aux organisateurs… « De longues discussions se
sont déroulées entre les autorités cantonales, et ces associations, avant de
trouver des compromis qui tiennent
compte de la nature sauvage et sensible de certains sites. A cet effet, nous
avons adopté une charte écologique
et nous engageons à respecter l’environnement par une série de mesures
comme le déplacement des coureurs
en transport public, le tri des déchets
et l’achat de produits du terroir pour
nos cantines. Depuis le début, notre
objectif est d’inscrire notre compétition dans une ligne verte », souligne le
vice-président.
« La location de pâturages ou de
champs appartenant à des privés a
été une longue démarche administrative qui a parfois abouti sur des refus
de la part des propriétaires. En conséquence, nous avons dû adapter nos

parcours selon les autorisations que
nous détenons. »
Une structure indépendante
a vu le jour Afin de dissocier ces
activités annuelles et l’organisation
de cette manifestation internationale,
les membres de l’ANCO (Association
neuchâteloise de course d’orientation)
ont créé, spécialement pour l’événement, une association.
« Il était important de séparer nos
activités et d’apporter une structure
adéquate à la grandeur de la manifestation », révèle-t-il succinctement.
« Cette association s’occupe de centraliser, coordonner et déléguer les
diverses tâches. Ainsi, tout ce qui se
rapporte à la problématique de l’hébergement est, par exemple, pris en
charge par Tourisme Neuchâtelois
qui s’occupe de trouver un logement
à proximité à près de 5’000 personnes
selon leurs goûts, leurs désirs et leurs
moyens. »
Avant-gardiste dans l’apparition des
phénomènes de société et reflet de
ceux-ci, le sport est la preuve tangible
que l’on peut unir le Haut et le Bas
et les différents acteurs du canton.
Avis aux sceptiques… ///

Photos : Martin Jörg
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Site officiel des Championnats
du monde master de course
d’orientation 2010
www.wmoc2010.org
info@wmoc2010.0rg
Association neuchâteloise
de course d’orientation
www.anco-ne.ch
info@anco-ne.ch
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Depuis l’âge de douze ans, Giulian Pedone sillonne les circuits
européens avec succès. Plein gaz sur un jeune motard petit par la
taille mais grand par son talent.

/// PAR Laurent Merlet

Du haut de son mètre soixante-quatre, Giulian Pedone ne fait pas figure
de géant. Avec son petit minois, son sourire et ses cheveux hérissés,
on découvre un être aussi attachant qu’attendrissant. Les apparences
sont trompeuses. Derrière ce masque angélique se cache un pilote dont
l’ambition et la détermination n’ont d’égal que son immense talent. En
l’espace de quatre ans, cette petite graine de champion est devenue l’un

des pilotes les plus prometteurs du pays. Son
parcours jalonné de succès et ses choix de
carrière ne sont pas sans rappeler ceux d’un
certain Thomas Lüthi. En tout cas, les parallèles
entre les deux hommes ne manquent pas. Alors,
Giulian Pedone, le prochain futur petit Tom ?

âge

16 ans

Profession Etudiant au Lycée Jean-Piaget,
section commerciale
Team

RZT Racing ( Allemagne, 125 cm3)

Hobbies

Motocross, trotinette, fitness

Moto

Aprilia 125 RSW

Palmarès

Champion Suisse de pocket bike,
catégorie Junior B (12-16 ans) en
2006 /// 9e et 4e, ADAC Junior Cup,
125 cm3 Allemagne en 2007 et
2008 /// 10e, Championnats IDM,
125cm3, Allemagne en 2009

Tombé dans la marmite étant petit
Le monde des deux roues, le jeune Landeronnais l’a pratiquement découvert lors de sa
sortie du berceau. « Comme pour beaucoup
d’enfants épris de vitesse, la moto exerçait
sur moi une véritable fascination et j’ai rapidement demandé à mon père si je pouvais en
avoir une », se rappelle-t-il. D’abord réticent
à cette idée pour des raisons de sécurité car
« Giulian n’arrivait même pas à toucher un
pied à terre lorsqu’il enfourchait sa moto »,
Roméo devait finalement céder devant l’obstination de son fils. Le voilà ainsi, à cinq ans et
demi et à peine plus haut que trois pommes, à
dévaler les parcours de motocross de la région
avec sa 50 cm3.
Cependant, il faut attendre six longues années
avant que l’Italo-américain – rien à voir avec
un célèbre personnage hollywoodien - ne se
découvre véritablement un talent inné pour
les deux-roues. Invité à passer un anniversaire d’un ami au karting de Serrières, « GiuGiu »
tombe par hasard sur une pocket bike. La vue
de cet engin mystérieux va changer le destin
du jeune homme. Irrémédiablement. « Certains
copains ont eu peur quand ils sont montés

dessus la première fois, moi je me suis tout de suite senti à l’aise et en
suis littéralement tombé amoureux. Après ce jour, je poussais mon père
à m’y emmener chaque dimanche », se souvient-il. En à peine un mois, il
n’est pas loin de détenir le record du circuit...
Sa surprenante précocité ne laisse pas indifférents les propriétaires
du karting qui lui proposent de rejoindre leur team pocket bike et l’incitent à prendre part au prochain championnat de Suisse. Les résultats
sont tout de suite au rendez-vous si bien que Giulian Pedone remporte le titre national dès sa première saison, dans la catégorie Junior B,
une catégorie réservée aux 12-16 ans alors qu’il est l’un des plus jeunes concurrents. N’a-t-il même pas le temps de savourer son titre que le
téléphone retentit. Un coup de fil inattendu qui va donner à la carrière
du Landeronnais une nouvelle dimension.
Bientôt dans la cour des grands ? Parti initialement pour
défendre son titre sur pocket bike, Giulian Pedone se laisse rapidement
séduire par le projet du manager du team allemand TKR, Thomas Kausch,
qui lui offre la possibilité de prendre part à un championnat allemand,
l’ADAC Junior Cup. S’il est enthousiaste à l’idée de découvrir un nouveau
monde, de rouler sur des circuits historiques et de monter une 125 cm3,
son père l’est moins. Toutefois, ce dernier en voyant les séries de test
concluantes que Giulian réalise, ne peut opposer son veto devant ses
arguments sportifs et son entêtement. L’avenir lui donnera raison...
Une troisième place comme meilleur résultat de course et une neuvième place finale lors de sa première saison en 2007, il confirme l’année
suivante en décrochant deux victoires et en terminant sur la quatrième
marche. Son succès sur le circuit de Salzburgring, où il réalise le tiercé
gagnant (pole position, meilleur tour de course et victoire) n’est pas
seulement l’un de ses meilleurs souvenirs, c’est avant tout la confirmation qu’il peut rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie. Comme en
son temps, un certain Thomas Lüthi.
En 2009, la carrière du jeune prodige neuchâtelois s’accélère encore
et prend une nouvelle magnitude. Après deux saisons passées à l’ADAC
Junior Cup, « GiuGiu » franchit un nouveau pallier l’année dernière, en
intégrant le championnat IDM élite avec le team allemand RZT Racing.
Une étape avant d’entrer dans le monde des pros. « Je suis entré dans
un monde où l’encadrement n’avait rien à voir avec ce que je connaissais auparavant. Il est comme chez les pros : j’ai deux mécaniciens à
mon service et un team qui ne me met aucune autre pression que celle
de faire de mon mieux », s’émerveille-t-il.

L’admirateur d’Andrea Dovizioso « pour son attitude pendant les courses
et sa personnalité - soutenir Valentino Rossi est banal - », impressionne
pour sa première saison. Meilleur pilote helvétique, meilleur « rookie »,
il se classe dixième au terme d’une excellente fin de saison. « Comme
toujours, je me donne deux ans: un pour découvrir et m’acclimater à ma
nouvelle catégorie de jeu, et un deuxième pour confirmer. Ainsi, pour
la saison prochaine, je vise officiellement le top-5, mais au fond de moi,
un autre résultat que l’une des trois premières places serait une contreperformance », lance-t-il. « Mais surtout, mon objectif prioritaire pour
la prochaine saison est de décrocher une wild card pour participer
à une manche du championnat du monde. »
Plus qu’une ultime porte à ouvrir et le Landeronnais concourra avec
les grands. « On sait que ces deux prochaines années seront décisives
pour la suite de sa carrière, mais on ne lui met pas la pression », explique son père. « Il faut être conscient qu’en moto, tout peut s’arrêter d’un
moment à un autre, que ce soit pour des raisons sportives, de santé ou
financières. »
L’argent où l’éternel nerf de la guerre 100’000 francs.
C’est peu ou prou le budget que la famille Pedone a dû trouver pour
financer la précédente saison. Entre les frais de déplacement et de
logement, les séances d’entraînement, la moto est un sport onéreux.
Mais le jeu en vaut bien la chandelle, non ? « Si c’était à refaire, je procéderais exactement de la même façon », tonne Roméo. « Mais c’est vrai
que ce n’est pas toujours évident de trouver des fonds. Cela dit, malgré
la crise, nous avons pu rallier suffisamment de partenaires pour boucler
le budget. Faut croire que Giulian est de plus en plus connu. »
Un fan’s club a d’ailleurs été créé l’an dernier pour l’accompagner et le
soutenir. Un site internet à son effigie a été mis en ligne pour suivre, course après course, ses résultats. Dernièrement, un souper de soutien a été
organisé pour l’aider à financer sa nouvelle saison. Et pour l’accompagner
dans la réalisation de son rêve : devenir un jour le futur Thomas Lüthi. ///

les derniers nomades
des temps modernes
Il ne fait plus aucun doute que nos
sociétés occidentales sont devenues
des sociétés sédentaires. Mais une
poignée d’irréductibles parcourent
encore et toujours les pays et continents en quête de gloire. En l’absence
de circuits en Suisse, comme tous
les adeptes de sports mécaniques, la
famille Pedone est contrainte de s’exiler pour pratiquer son sport. « Ces
derniers temps, on se déplace très
souvent en avion, mais lors des deux
premières saisons en ADAC, nous
avons roulé plus de 62’000 kilomètres
avec notre camping-car. Ce n’est pas
toujours évident et cela demande
une sacrée organisation, mais nous
n’avons pas d’autres choix », regrette
Roméo. Phénomène pour le moins
paradoxal pour un pays qui se révèle
être, ces dernières années, une véritable pépinière de talents. Mais cette
situation n’a pas empêché Les Lüthi
et autres Krummenacher de s’imposer
en haut de la hiérarchie mondiale. On
le sait, nul n’est prophète en son pays.
Dans le monde des sports motorisés
probablement encore plus qu’ailleurs.

Pour suivre le parcours
DE Giulian, consulter le site :
www.pedone.ch
Pour le contacter :
info@pedone.ch
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Photos : Californie /// JCA

Le club de Neuchâtel propose actuellement
un entraînement par semaine destiné aux personnes de 16 ans et plus. Il devrait élargir son
offre avec un cours adressé aux jeunes de 12 à
15 ans. Basée à Neuchâtel, la Fédération suisse
de kin-ball a pour objectif de constituer deux
équipes pour les prochains championnats
d’Europe qui se dérouleront en France, à la fin
de l’année.
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un pour les juniors de 12 à 15 ans et l’autre
pour les seniors âgés de 16 ans à plus ». Le club
de kin-ball de Neuchâtel entame l’année 2010
avec des projets plein la tête. Martin Barrette
souhaite continuer à développer le kin-ball
à Neuchâtel en créant une véritable structure
pour le club. Il a également l’intention de diffuser ce sport dans d’autres régions de Suisse
romande en proposant notamment une formation aux professeurs d’éducation physique.

/// PAR Anne Kybourg
Arrivé à Neuchâtel il y a toute juste un
an, le kin-ball est en plein essor. Les
règles de ce sport d’origine québécoise ont
été établies de façon à ne laisser aucun
joueur sur la touche. Sur le terrain, ce
ne sont pas deux, mais trois équipes qui
s’affrontent. Conviviale et accessible à
tous, cette discipline est ouverte aux
personnes de 12 ans à plus. Le kin-ball se
pratique dans une quinzaine de pays, dont
la Suisse. La Fédération internationale de
kin-ball recense quelque 3,8 millions de
pratiquants à travers le monde. Rencontre avec Martin Barrette « importateur
de la discipline à Neuchâtel ».

Pour en savoir plus
Le cours de kin-ball a lieu tous les mercredis
soirs de 18 à 20 heures, au 4e étage du complexe de la Maladière.
Pour toutes informations supplémentaires,
contacter Martin Barrette
Tél.: 076 514 61 49
E-Mail : martinbarrette@yahoo.com.

« Omnikin » et la couleur d’une des équipes adverses. Le but de l’équipe
appelée est de rattraper la balle avant qu’elle ne touche le sol.
Kin-ball késako ? Le kin-ball voit le jour en 1986, au Québec.
Mario Demers, professeur d’éducation en est le créateur. Ce sport
collectif se veut avant tout fair-play. L’une de ses particularités consiste
à donner une importance égale à tous les joueurs. Les règles du jeu
ont été élaborées en insistant sur le respect des joueurs et des arbitres.
L’esprit d’équipe est un des maîtres mots dans la pratique du kin-ball.
L’implication de chaque joueur est nécessaire tout au long du jeu. « Il s’agit
d’un sport collectif extrêmement ludique », commente Martin Barrette,
entraîneur de kin-ball à Neuchâtel. Et d’ajouter : « Il permet aux joueurs
de progresser rapidement ».
Les règles du jeu Une partie de kin-ball oppose trois équipes
de quatre joueurs. Chacune des équipes possède une couleur : le noir,
le gris et le bleu, officiellement. L’équipe en possession de la balle doit
la soutenir, à défaut de pouvoir la tenir. Cette dernière mesure 1,22 mètre
de diamètre et pèse tout juste un kilo. L’équipe doit ensuite se positionner afin de lancer la balle. Au moment de la frappe, tous les membres
de l’équipe doivent être en contact avec elle. Trois joueurs stabilisent
la balle, alors que le dernier la frappe horizontalement en criant

A Neuchâtel Il y a une année, Martin Barrette décide de former une
équipe suisse de kin-ball en vue des championnats du monde 2009.
Professeur d’éducation physique à Neuchâtel, il en parle à ses collègues
qui se prennent directement au jeu. Deux équipes ( l’une féminine et
l’autre masculine ) essentiellement composées de Neuchâtelois ont
ainsi défendu les couleurs de la Suisse lors de cette compétition. Cette
dernière s’est tenue du 26 au 31 octobre, à Trois-Rivières au Québec.
« Cette expérience a été extrêmement motivante pour tout le monde »,
commente Martin Barrette, initiateur du projet. C’est ainsi que le kinball s’est installé à Neuchâtel. Depuis, le Québécois d’origine a décidé de
développer ce sport aussi bien à Neuchâtel qu’en Suisse romande.
Le club Suite à cette expérience internationale, Martin Barrette et
certains de ses acolytes ont eu envie de transmettre leur savoir. Un cours
de kin-ball a ainsi vu le jour à Neuchâtel. « Pour le moment, le groupe est
essentiellement constitué de seniors ( 16 ans à plus ) », explique l’entraîneur de kin-ball du littoral. Et de poursuivre : « Dans l’idéal, nous souhaiterions former deux groupes en fonction de la catégorie des joueurs :

Structures En tant que sport récemment
inventé, le kin-ball n’est pas encore bien structuré. La quinzaine de pays qui le pratiquent
ne possèdent pas forcément encore de fédération, ni même de club. Lors des championnats du monde 2009, seules 8 nations étaient
représentées. En Suisse, le kin-ball commence
seulement à se faire connaître. La fédération
suisse de kin-ball a été mise sur pied par
Daniel de Martini, Zoé Marci, Davide Maurer
et Claude-Alain Badoux, professeurs au Lycée
Jean-Piaget, à Neuchâtel. Elle grandira à mesure
que le kin-ball se développera en Suisse. « J’ai
appris qu’un club devrait prochainement
ouvrir ses portes à Bienne », commente Martin
Barrette. Et d’ajouter : « il compte déjà une
vingtaine de membres ». Pour la fédération,
l’objectif principal de l’année 2010 sera de former deux équipes seniors pour les prochains
championnats d’Europe qui auront lieu en
France, au mois d’octobre... ///
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Du côté de neuchâtel !

PASSEZ
à LA VITESSE SUPéRIEURE
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veut fair

/// PAR fabrice ZWAHLEN

Ru du Seyon 30
2000 Neuchâtel

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

Les mercredi 21 et samedi 24 avril prochains, les Alpes valaisannes
raisonneront des coups de lattes d’un bon millier de participants
à la Patrouille des Glaciers 2010. Au départ de Zermatt ( grand
parcours ) et d’Arolla ( petit parcours ), chaque trio de patrouilles
tentera d’atteindre Grimentz. Certains pour la gagne, mais la
plupart pour simplement franchir la ligne d’arrivée. Ce mois-ci, le
dossier de la rédaction vous propose de vous plonger dans l’ambiance de la PDG avec plusieurs anciens participants neuchâtelois.
Moments d’émotions en perspective... Bonne lecture.

Photo : © pdg.ch
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Un moment libérateur Duel chevaleresque entre la montagne
et les hommes créé en avril 1943 par deux capitaines de la brigade de
montagne 10 ( Rodolphe Tissières et Roger Bonvin ), la Patrouille des
Glaciers a parfois tourné au drame ; décès de trois participants en 1949.
Un accident qui déboucha sur la mise en berne de la compétition par le
Département militaire fédéral jusqu’en 1984. De quoi conférer à l’épreuve un caractère de dangerosité qui augmente encore le côté mythique
de cette « traversée des Alpes à la valaisanne ». Afin de demander la
protection divine, chaque acteur de l’événement se retrouve pour une
messe à l’église de Zermatt, quelques heures avant le début de l’épreuve.
Moments solennels et émotionnels qui transforment l’homme, le sportif, en un « patrouilleur ». « Pour moi, ce moment partagé avec ma famille
et les autres patrouilleurs, c’est le vrai départ de la course, révèle Pascal
Degen. à partir de ce moment-là, on sent l’émotion monter en nous, le
moment du départ approcher. » Le coup de pistolet, tiré quelques heures
plus tard n’en devient que plus libérateur... ///

Un choix

minuit, les premiers kilomètres, souvent effectués à pied (hélas...), confinent en une longue procession. L’effort basiquement silencieux devient
rythmé par les falots des lampes frontales, irréguliers, blafards. Dans la
nuit, chaque bruit, chaque respiration, aiguisent les sens, décuplent le
sentiment de marcher en terre inconnue! « Partir de nuit, pour arriver
au petit matin, voire en plein jour, c’est tout bonnement magnifique »,
raconte le Vaudruzien Luc Béguin. « Dans le noir, notre esprit vagabonde. On cherche alors, simplement, à avoir la bonne attitude, le bon geste,
sans se soucier des soucis du quotidien. On est là, pour se dépayser! »

Choisir de s’inscrire à la PDG, de s’entraîner
d’arrache-pied week-end après week-end dans
la moyenne ou haute montagne, de s’encorder
avec deux amis-coéquipiers, tient déjà d’un
choix mûrement réfléchi. On n’affronte pas
les parcours Zermatt - Verbier ( 110 km/effort )
ou Arolla - Verbier ( 53 km/effort ) sans un minimum de préparation, c’est une évidence.
Celle-ci débute dès le début de l’hiver, sans
compter les autres disciplines sportives à
pratiquer pour garder la forme, tout au long
de l’année...

L’arrivée à la Rosablanche S’aligner au départ de la Patrouille,
c’est choisir de se mettre en danger : physiquement, psychologiquement
et psychiquement. Rien à voir avec une petite ballade d’une demi-heure
d’avant apéro ou d’après pause-café ! Participer à la PDG, c’est accepter de ( peut-être ) vivre des coups de bambou, des soucis techniques,
des passages à vide, d’avoir les nerfs à vif, voire carrément de péter les
plombs ou se résoudre à devoir demander de l’aide pour porter son sac
et/ou ses skis. Sans esprit de camaraderie et de sacrifice, l’effort devient
beaucoup plus compliqué. Il perd même son sens premier : celui de
franchir, à trois, la ligne d’arrivée, le but ultime d’une journée pas comme les autres. « En 2008, j’ai effectué le grand parcours en compagnie
de Thierry et Stéphane Carnal (de Lamboing), raconte Luc Béguin. J’en
garde plusieurs souvenirs lumineux : l’arrivée à la Rosablanche avec
tous ces spectateurs, après une longue montée ( portage ), mais aussi la
descente, effectuée encordé et de nuit, après le passage à Tête Blanche. »
Au final, le trio berno-neuchâtelois aura mis 9h13 pour rallier Zermatt

Chaque mètre de la Patrouille des Glaciers
échappe au temps, continue de forger le mythe. En partant de Zermatt aux alentours de

Photo: SP

Il y a des épreuves où seule la victoire est
belle. Avec Morat - Fribourg, Sierre - Zinal ou
le Grand Raid VTT Verbier - Grimentz, arriver
au bout de l’effort, parvenir à aller outre ses
limites s’apparentent déjà à une victoire,
celle du dépassement de soi. La Patrouille
des Glaciers fait partie intégrante de ce cercle d’épreuves mythiques de notre paysage
sportif national.

Photo : © pdg.ch
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Le Bonheur

DES MILZ
L’épreuve s’effectue entre copains,
contemporains, amis d’une vie, camarades de l’armée ou d’une société sportive
lamda. Mais la plus belle des manières de
l’affronter, c’est certainement en famille.
En 1998, le Neuchâtelois Hermann Milz
(alors âgé de 71 ans) avait bouclé le petit
parcours (25 km), Arolla - Verbier, avec ses
deux fils : Christian et Denis. « Plusieurs
patrouilleurs ont envié mon bonheur
de père de famille aux cheveux blancs »,
nous avait-il déclaré, quelques jours plus
tard, dans « l’Express » du 5 mai 1998...
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à Verbier. Un superbe chrono qui ne doit rien au hasard. « La semaine
avant la PDG, nous avions effectué le petit parcours, comme dernier
test. De quoi peaufiner les détails », se remémore le citoyen de Chézard-Saint-Martin. « Durant la préparation, mes deux camarades avaient
accumulé environ 70’000 mètres de dénivelé et moi environ 40-50’000. »
Et Luc Béguin d’avouer : «paradoxalement, j’avais préféré la période de
préparation à la PDG elle-même, avec ces nuits passées en cabane, ces
descentes dans des endroits vierges de traces. A la Patrouille, depuis
quelques années, on skie sur de véritables boulevards, avec une trace
très bien faite. Cela manque de nouveauté. »

LE DOSSIER /// PAge 27

Photo: SP

d…
n
a
u
q
’à
u
q
s
Ju
Afin de sécuriser au maximum la course,
les organisateurs ne lésinent pas sur les
moyens engagés. Durant une semaine, ce sont
environ 500 bénévoles qui travaillent au coeur
de l’épreuve ( notamment : 400 transmetteurs,
21 guides, 47 médecins ou encore 38 personnes présentes en salle de conduite ). Bien sûr,
sans l’appui technique et financier de l’armée
suisse, la Patrouille des Glaciers n’existerait
plus depuis des décennies. En fait, l’épreuve
aurait-elle été à nouveau organisée ces 25
dernières années, sans cette impressionante
logistique et apport humain ? Certainement
pas... Après l’annonce, il y a quelques mois, de ne
plus mettre sur pied le Swiss Raid Commando,
l’armée continue d’organiser la Patrouille des
Glaciers. Jusqu’à quand ? Bien malin qui pourra
le dire. Certitude : ses organisateurs emmenés
par le nouveau commandant Ivo Burgener
( le successeur de Marius Robyr ) seraient prêts
à poursuivre l’aventure durant encore de nombreuses années. Dans certains bureaux feutrés
de la Berne fédérale, voit-on les choses de la
même manière ? « Ce serait vraiment triste
qu’une telle course ne perdure pas, estime Luc
Béguin. A contrario des autres épreuves de skialpinisme, la Patrouille permet de côtoyer tant
spécialistes que randonneurs confirmés.»
Parmi la quinzaine de patrouilles neuchâteloises qui seront présentes au départ de Zermatt ou Arolla, figure un trio 100% féminin
composé de Valérie Ducommun (Saint-Blaise),

Anouck Challandes (l’épouse de Bernard) et Dominique Brunner-Montandon (toutes les deux de la Chaux-du-Milieu). « On va faire la Patrouille
sans objectif de temps, admet la Saint-Blaisoise. Pour moi, la PDG, c’est
vivre la montagne ensemble !» Un slogan qui résume à merveille cette
superbe aventure humaine. « Maman de deux enfants, je dois continuellement jongler avec mon travail de diététicienne et ma préparation
pour la Patrouille », résume Valérie Ducommun, à sa troisième participation sur le petit parcours. « En 2002, nous avions été arrêtées dès le Col
de Riedmatten, à cause du risque d’avalanches. J’en avais pleuré, tant
nous avions préparé cette course. En 2006, j’avais rallié l’arrivée avec
Bertrand Rimat ( Payerne ) et Pierre Seiler ( Neuchâtel ). Mon émotion
de passer la ligne d’arrivée n’en avait été que décuplée. Le fait d’avoir
été contrainte d’arrêter la course, voici huit ans, a modifié ma façon de
voir les choses. J’ai pris davantage conscience des dangers et de la force
des éléments. » Et l’ancienne adepte de VTT de poursuivre : « par rapport
aux Vaudois ou Valaisans, nous, Neuchâtelois, on est désavantagés. On
doit faire souvent 2h de voiture, le week-end, pour pouvoir s’entraîner ».
Assurément un élément qui coupe les ailes à de nombreux motivés... « Le
manque de neige en début d’hiver a clairement perturbé notre préparation », estime Valérie Ducommun, qui caresse le rêve, de s’aligner un
jour au départ de Zermatt.
« Pour moi, ce sera ma cinquième, la quatrième sur le grand parcours »,
raconte Pascal Degen, dont le record avoisine 11h20. « J’ai attrapé le virus
et il ne me lâche plus », plaisante l’alerte quinquagénaire. à la fin avril,
le Boudrysan s’alignera en compagnie de Malik Fatassi ( La Chaux-deFonds ) et Jonathan Schmidt ( La Sagne ). « A contrario d’autres personnes,
j’ai toujours considéré comme un aboutissement de faire la Patrouille »,
poursuit l’ancien habitant de Saint-Blaise. D’où son choix de participer à de nombreuses épreuves de la Coupe de Suisse de ski-alpinisme
en marge de la PDG...///

La Crainte

DU REJET

Avant même de sortir les skis de la cave ou
du garage, le temps de l’inscription se résume
ainsi à une période d’attente pour le moins
stressante, tant l’envie de se retrouver sur le
ligne de départ est grande. En poussant un
peu le bouchon, cela ressemble à la période
entre l’achat de la bague et la mise au doigt
de l’être aimé. Le courrier libérateur devient
ainsi aussi doucereux à recevoir qu’un oui de
sa belle. Pour l’anecdote, cette année, ce ne
sont pas moins de 650 patrouilles qui n’ont
pas été retenues! Impressionnant ! Preuve de
l’incroyable popularité de l’épreuve... Au fil des
éditions, le nombre de skieurs-alpinistes étrangers tend à prendre l’ascenseur. En 2008, ce
ne sont pas moins de 22 nations qui avait été
représentées sur les neiges valaisannes. Avec
la Pierra Menta (une course sur plusieurs jours
en France), la Patrouille des Glaciers fait véritablement partie des épreuves de référence, au
niveau mondial.
« Les personnes désireuses de participer à la
PDG en 2012, devront se préparer longtemps à
l’avance (18-24 mois), selon leur niveau physique », estime Luc Béguin. « Le plus important
pour eux sera de se montrer régulier et pas de
partir trop fort - parce que trop enthousiaste -,
puis de faire toutes une série de breaks. Enfin,
il est important que l’ensemble des membres
de l’équipe ait un objectif commun. »
Depuis 2006, il y a un élément qui a changé,
reprend Valérie Ducommun. De nombreux
habitués des courses à pied et des épreuves
de VTT ont décidé de s’aligner sur la Patrouille,
ce qui était encore plutôt marginal, par le
passé. « Les combinaisons sont devenues plus
légères, les skis plus ciblés pour une compétition de ski-alpinisme, estime, pour sa part,
Pascal Degen. Aujourd’hui, participer à la PDG,
c’est s’aligner sur l’épreuve populaire no 1 en
Suisse », conclut-il. ///
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Cette année encore, parvenir à s’inscrire pour
la Patrouille des Glaciers 2010 fut une partie
aussi formelle qu’angoissante pour la plupart
des populaires. La crainte d’être rejeté, de ne
pas faire partie des convives, fut particulièrement palpable.
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De légende

Dans des décors de carte postale, les 53 kilomètres séparant Zermatt de
Verbier (grand parcours) recèlent de difficultés, d’incalculables changements de rythme (nombreuses montées et descentes, et donc mise ou
enlèvement de peaux sous les skis). Kilomètre 8, c’est le passage au sud
de Schönbiel (2600 mètres d’altitude), puis au 16e km, les patrouilleurs
passent au nord de Tête Blanche (dont le sommet culmine à 3650 m),
avant d’atteindre le Col Bertol (20e km) et sa célèbre cabane située à 3279
mètres d’altitude, le point culminant du parcours. Le temps d’entamer
la descente sur Arolla est alors arrivé (28e km). La prochaine difficulté
se présente alors à toutes les équipes, y compris celle du petit parcours
(25 km). Il s’agit du Col de Riedmatten (33e km à 2919 mètres). S’enchaîne
ensuite le Pas de Chat (35e km) et La Barma (38e km) avant l’arrivée à
Rosablanche (43e km, le 2e « 3000 », à 3160 mètres d’altitude). Il reste alors
douze kilomètres à avaler pour rejoindre Verbier, via le Col de Chaux
(47e km) et Les Ruinettes (49e km). Enfin, après 53 kilomètres et une
descente vertigineuse, qui « achève » les concurrents, les équipes franchissent la ligne d’arrivée sous les vivas et les bravos de la foule. Les
meilleurs patrouilles auront bouclé le parcours en moins de 7 heures
(record 6h18’48’’). Rappel : pour pouvoir participer à la Patrouille, il
faut être capable d’effectuer les tronçons Zermatt - Arolla en 7h30 et
Arolla - Verbier en 8h30, savoir « skier encordés » et être des adeptes réguliers de randonnées et courses de montagnes. Impossible d’affronter la
Patrouille comme course-baptême ! ///
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Co vidéo 2000, gagnez ce té.l–éviseur
Avec
HF 1’399
C
DE
ALEUR
JVc D’UNE V

Le team Orma a le plaisir de vous présenter leur nouvelle gamme de mobilier « Mecono » produit par le
fabricant suisse Novex visible à notre exposition permanente (de gauche à droite Nancy Clémence, Nelly
Trigona, André Kissling et Catherine Grandjean)

Grâce à Vidéo 2000, partenaire du Service des Sports,
gagnez un téléviseur JVC de 82 cm en répondant aux questions suivantes :

Mecono
Raffinement et réduction
Le langage des formes et la matérialisation du
mobilier de bureau contemporain doivent répondre
à la « nouvelle simplicité ». Le raffinement de la
technologie et de la production des éléments
permet une grande diversité et une personnalisation extrême des applications. La réduction à
l’essentiel de la forme et du catalogue de modules
permet un assemblage facile et séduit par une
esthétique qui respire tranquillité et élégance.

Le système de meubles Mecono est basé sur le
concept de modularité. L’assortiment minimaliste
de modules révèle une recherche sans compromis
de fonctionnalité sur toute la gamme. Les groupes
de produits classiques – tables, armoires et
étagères – sont unifiés en un seul système.
Les éléments peuvent être assemblés tant
horizontalement que verticalement, sans outils de
manière ludique.

Question 1 :
Quel est l’avantage d’être abonné à tous les services de Vidéo 2000 ?
Plus de programmes TV
		

Plus de programmes radios
	Mes conversations téléphoniques
			 sont gratuites à vie

Question 2 :
Sur la publicité TEL2000, dans quelle ville se trouve la demoiselle au téléphone ?
À Zurich

à Neuchâtel

à Genève

Question 3 :
Quelques références :
- Callcenters PTT
- Radio Suisse Romande
- Abacus
- Fankhauser AG, Rohrbach

A quelle vitesse surf la tortue sur internet
250 Kbit/s

10 Mbit/s

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

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

Adresse :
NPA / Localité :
Téléphone privé / Portable :

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

25 Mbit/s

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 et de Vidéo 2000. Une seule participation autorisée par
personne. La participation est gratuite et libre de tout engagement.
Les bulletins doivent être déposés chez Vidéo 2000, Rue du Seyon 30, à Neuchâtel,
du samedi 27 février au lundi 15 mars 2010. 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.

www.tel2000.ch

VIDEO2000 - LE SHOP
Rue du Seyon 30
2000 Neuchâtel

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

SaNS PaYER

auTaNT quE VOuS VOuLEZ

TéLéPHONEZ

