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édito
« lesSportslemag’ nEw LOOk » Sortez les vuvuzelas, votre mag’ fait
peau neuve !
A l’heure où l’équipe de Suisse affrontera très certainement le Brésil
pour accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde de football en
Afrique, nous vous proposons quelques moments de détente à la lecture
de la 21e édition de votre lesSportslemag’ favori.
« Trop d’information tue l’information » a fait remarquer un journaliste
de l’Hexagone ; fort de ce principe et des réalités écologiques, nous
avons décidé d’épurer, de synthétiser, de redimensionner le contenu du
magazine pour passer à une formule de notre époque : le « 2 en 1 ».
Parce que vous le valez bien et même plus que cela, vous y trouverez de
nouvelles prestations sportives. Johnny Clegg avait fait des émules avec
sa danse tribale dans les années 80, la maîtrise de la Zumba fera peutêtre de vous les nouveaux zoulous de la région.
Nous sommes honorés et fiers de pouvoir être au service d’une clientèle
aussi fidèle, avertie et ouverte que vous.

lesSportslemag ’

Toute mon équipe vous souhaite un bel été. ///

remise des prix

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° 20 du magazine lesSportslemag’ a désigné
Jean-Pierre Jacot de Neuchâtel, qui a reçu un
téléviseur JVC d’une valeur de CHF 1399.– ! ///
olivier von Gunten, Gestionnaire marketing du SDS et Fabrice Lavanchy,
responsable commercial de chez Vidéo 2000, entourent Jean-Pierre Jacot.
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Depuis 1997, les Écoles du sport tentent de promouvoir les bienfaits d’une
pratique sportive régulière à la population neuchâteloise. En collaboration
avec les clubs du Littoral, les EDS proposent des activités où la notion de
compétition est remplacée par le plaisir et la santé. Présentation.

À leur manière, les écoles du sport répondent
à cette noble mission. Depuis plus de dix ans,
elles tentent, en collaboration des clubs et des
associations de la ville, d’insuffler une nouvelle habitude sportive à une population de
moins en moins mobile. Avec sa palette de disciplines en constante augmentation, la qualité
des cours donnés par des moniteurs certifiés,
ses tarifs préférentiels et ses offres multiples,
elles permettent à chacun d’y trouver son
compte. Peu importe l’âge et le niveau, pourvu
qu’il y ait l’ivresse, du sport.
LE LEGS d’ETiEnnE daGOn Lorsqu’il était
arrivé au Service des sports, Etienne Dagon
avait pris quartier dans ses nouveaux bureaux
avec une idée précise en tête : le développement de la pratique sportive auprès de la
population neuchâteloise. Pour répondre aux
problèmes liés à l’inactivité croissante de nos
sociétés modernes, l’ancien nageur voulait
inciter les Neuchâtelois à pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités sportives.
« D’une manière, il était venu avec ce projet
sous le bras. Au départ, les EDS sont nées avec
les cours d’aquagym, avant de se développer
autour de nouvelles disciplines. mais il manquait encore une structure véritable pour
assurer un bon fonctionnement », se souvient
olivier von Gunten. « Dans cette perspective
d’organisation et de mise en place, il s’était
entouré d’Anne Vanwormhoudt avant que son
projet s’étiole après leur départ en 2009.»
Après une longue et difficile période d’incertitude, faisant suite à une réorganisation du

Service des sports, les écoles du sport ont été reprises par le secteur
d’olivier von Gunten (marketing). Sa jeune équipe s’est attelée à remettre
son organisation sur les rails. « Le départ d’Etienne et Anne a demandé
une réorganisation totale du service, donc également des écoles du
sport », explique-t-il. « Parallèlement au développement d’activités, on
a mis en place des outils de communication, capables de répondre à
l’évolution et à l’agrandissement des écoles du sport. D’une personne à
l’origine, ce sont dorénavant quatre personnes qui s’occupent à pleintemps des EDS. »
Preuve que les EDS répondent à un besoin de la population en matière
de sport, son développement n’est que le reflet de son grand succès. En
un peu plus de dix ans, ce ne sont ainsi pas moins de 500’000 personnes
qui ont pris part à l’une ou l’autre des leçons proposées. Il y a des signes
qui ne trompent pas !
LES EdS SOnT au SERvicE dES cLuBS N’en déplaisent à ceux qui
continuent de penser que les EDS sapent le travail des clubs, les EDS se
révèlent être, au contraire, un complément utile, si ce n’est indispensable, aux différents clubs de la ville. Sorte de vitrine des clubs dans
la région, les EDS mettent à leur disposition un espace de visibilité,
impossible à mettre en place avec leurs moyens limités. « Pour que ce
soit bien clair, nous ne sommes pas des concurrents des clubs », tient à
préciser le gestionnaire marketing. « Notre intention est de constituer
une sorte d’anti-chambre des clubs, de leur offrir une structure qui leur
permette de promouvoir leur sport et leurs activités. Au fond, on offre
une occasion très souvent unique aux Neuchâtelois de découvrir une
nouvelle discipline sportive. Et si les personnes y prennent goût, elles
sont ensuite invitées à continuer leur pratique au sein des clubs. » Sous
l’impulsion des EDS, le club d’aviron de Neuchâtel a vu ses membres
doubler et une section « junior» se constituer…

En plus d’être un complément indispensable aux clubs, les cours donnés dans le cadre
des écoles du sport se démarquent aussi des
activités de ces derniers. Le sport n’est pas ici
un but en soi, bercé par le credo de la performance, mais se veut un moyen de remise en
forme et un espace de sociabilité. « Chez nous,
la notion de compétition n’existe pas. on cherche plutôt à faire partager une même passion
dans un cadre ludique, où les aspects sociaux
et salutaires prennent une place importante »,
précise le Neuvevillois. Le développement du
concept sport-entreprise, l’introduction du
sport collectif – séances de gymnastique où
l’on ne sait pas à l’avance quel sport on pratiquera – ou encore l’action famille offrent tout
spécialement une opportunité de se réunir
régulièrement autour d’une activité sportive.
un cOncEPT En PERPéTuELLE MuTaTiOn
Le propre des EDS est aussi de se lancer dans
des univers où personne n’oserait s’aventurer. Chaque session est ainsi un perpétuel
recommencement pour le Service des sports
qui tente de proposer de nouvelles activités
en suivant au plus près les nouveaux phénomènes de mode. Dernier en date, le cours de
pom-pom girls (qui ouvrira lors de la session
d’hiver 2010-2011), dont le succès inattendu
a dépassé toutes les attentes. « on essaie toujours de cibler les besoins des gens en matière
de sport et de voir dans quelle mesure on peut

BiEn PLuS Qu’unE GaRdERiE TRadiTiOnnELLE Sédentarisation excessive avec diminution de la pratique sportive,
rôle de la télévision, évolution des habitudes alimentaires :
voici quelques-uns des défis qui attendent notre société ces
prochaines décennies.
Le Service des sports s’est engagé dans la voie de la résistance
et a décidé de mener, lui aussi, la lutte. Conscient de ces problèmes, le SDS a voulu attaquer le mal à la racine. Tel est l’objectif
poursuivi par le Centre de découverte sportive, sorte de garderie pour enfants, la notion du mouvement en plus. « Par le biais
d’exercices ludiques, l’enfant se familiarise avec son corps,
l’apprivoise en intégrant dès son plus jeune âge la notion de
mouvement », explique Philippe Jeanneret, responsable des
EDS auprès du Service des sports. « Ce n’est donc pas une garderie traditionnelle ! »
Mais un modèle avant-gardiste de la garderie de demain. « Très
vite, ce concept a rencontré un énorme succès auprès de la
population qui en a compris l’utilité et les effets bénéfiques
que les enfants en retirent », poursuit-il. ///

répondre à ces demandes », glisse olivier von Gunten. « Nos risques sont
toujours mesurés dans le sens où si le cours se révèle être un flop, il est
compensé par le succès des autres activités. »
C’est que pour être viable et donc continuer d’exister, le système des
EDS doit être financièrement parlant, entièrement autonome. D’où l’importance accordée à la fidélisation des participants. « Par la fidélisation
à hauteur de 60 à 70 % des participants, nous avons la preuve que les
EDS sont appréciées. Nos prix raisonnables qui n’ont connu aucune
augmentation ces cinq dernières années, les actions promotionnelles
diverses et les rabais pour les familles, sont aussi l’un de nos chevaux
de bataille : le sport doit être accessible à tous, peu importe l’âge et le
niveau », conclut-il. ///

inFORMaTiOnS : www.lessports.ch
ou au tél. 032 717 77 94
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olivier von Gunten insiste sur cette collaboration essentielle entre le Service des sports
et les clubs. « Depuis l’année dernière, on a
changé notre politique en intégrant les clubs
dans le processus de développement et de
mise en place des activités », se félicite-t-il. « La
vision que peuvent se faire les membres des
clubs s’en trouve radicalement changée. Ils ne
sont plus seulement des partenaires, mais des
acteurs à part entière de notre structure ».

« L’objectif d’un organisme tel que le Service
des sports (SDS) peut se résumer en quelques
mots : être au service de la population pour lui
permettre de se mouvoir dans les meilleures
conditions possibles » écrivait olivier von Gunten, dans l’édito de notre édition de juin 2008.

dE

Que ce soit de la natation, de la capoeira, de
l’équitation, du hip-hop, de la salsa, du tennis, du cirque, et plein d’autres activités, le
Service des sports t’a concocté un programme
de ministre pour les vacances d’été !

caMPS MuLTiSPORTS Camps ouverts à toutes les filles et tous les
garçons âgés de 4 à 16 ans.
dates :

vERTE
Mini-décOu

Camp n°4 : Du 5 au 9 juillet 2010
4 - 7 ans :
Piscine + Danse + multisports + Agrès
8 - 16 ans: option 1) Création d’un spéctacle de danse
option 2) Cirque + multisports
Camp n°5 : Du 12 au 16 juillet 2010
4 - 7 ans :
Judo-ludo + Danse + multisports + Agrès
8 - 16 ans: option 1) Tennis + multisports
option 2) rugby + multisports
Camp n°6 : Du 2 au 6 août 2010
4 - 7 ans :
Piscine + Danse + multisports + Agrès
8 - 16 ans: option 1) Equitation + multisports
option 2) Grimpe + multisports
Camp n°7 : Du 9 au 13 août 2010
4 - 7 ans :
Piscine + Danse + multisports + Poney
8 - 16 ans: option 1) Création d’un spéctacle de danse
option 2) Capoeira + multisports
option 3) Hockey sur gazon + multisports

Horaires :
Prix :
Renseignements :
inscriptions :

EAU

Camp ouvert à toutes les filles et tous les garçons de 4 à 7 ans. 1h15
d’activités ludiques dans l’eau qui apporteront les premières bases
de la natation.
dates :
Du 9 au 13 août 2010
Horaires : 4 - 5 ans : 15h45 - 17h00
6 - 7 ans : 08h30 - 09h45
Lieu :
Piscine du Crêt-du-Chêne
Prix :
CHF 35.– / semaine

LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

Renseignements : 032 717 77 94
inscriptions :

9h15 - 16h00.
CHF 280.– / semaine repas & boissons inclus
032 717 77 94
www.lessports.ch / rubrique camps
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Le stade de la Maladière… lieu incontournable
pour l’organisation d’événements en tout genre !
Idéalement située à l’entrée est de la
Ville de Neuchâtel, la maladière jouit
d’une vue splendide sur le lac et les
Alpes. Elle est aisément accessible en
transports publics ou par la route – un
parking de 930 places se trouve juste
en dessous du complexe.
Les différentes salles de conférences
ou banquets, les installations sportives d’envergure à proximité (pelouse

synthétique, salles de gymnastique,
Halle triple de la riveraine et patinoires du Littoral), de même que la vaste
Esplanade devant le stade permettent
d’imaginer la tenue de n’importe quelle manifestation.

cocktails dînatoires, banquets de mariage, concerts, compétitions sportives non footballistiques, etc.

LEs vIsITEs
Nous donnons également la possibilité au public de visiter le stade sous la houlette de guides chevronnés.
Les participants ont donc la possibilité de découvrir
le complexe sous toutes ses facettes (caserne du SIS,

pelouse, espaces VIP, loges, etc.). La prestation comprend
également le visionnage d’un film sur la construction du
stade. Enfin, un petit verre est offert à l’issue de la visite.
NB : les visites ne se déroulent que sur réservation !

En plus des visites « simples », nous proposons encore les formules suivantes :

Notre offre s’adresse tant aux particuliers, qu’aux entreprises et autres
agences événementielles pour l’organisation de séminaires, conférences,

Visites & apéritif dînatoire au Lobby
Pour les groupes faisant appel aux
Cinq Sens pour un apéritif dînatoire
n’excédant pas une durée d’1h30 après
la visite, aucune location n’est perçue
pour l’occupation du Lobby.

Visites & salles & repas Les tarifs des
visites restent valables.
un rabais sur la location est appliqué
comme suit :
• 1 à 200 personnes : - 10 %
• 201 à 500 personnes : - 15 %

LEs sALLEs
Idéalement située en haut des marches menant directement au stade,
cette salle entièrement vitrée domine
l’Esplanade du stade sise à l’est du
complexe.

on ne trouve meilleur coup d’œil dans
tout le complexe ! En effet, cet espace
bénéficie d’une vue magnifique sur la
verte pelouse du stade.

Capacité d’accueil idéale :
• Séminaire : 50 personnes
• Apéritif :
200 personnes
• repas :
140 personnes

tti (350 m )

ert Facchine

L’Espace Gilb

2

Capacité d’accueil idéale :
• Séminaire : 150 personnes
• Apéritif :
450 personnes *
• repas :
200 personnes

Le Lobby (260

m2)
* Capacité maximale, y compris le
personnel d’encadrement.

Cette petite salle est située juste audessus des loges officielles et offre
une vue plongeante sur le stade. Sa
taille est parfaitement adaptée à la tenue de petites réunions, apéritifs, etc.
Elle peut également être louée lors des
matchs. NB : dans ce dernier cas, les
utilisateurs doivent être en possession
de billets ad hoc.
Capacité d’accueil idéale :
• Séminaire : 12 personnes
• Apéritif :
20 personnes
• repas :
25 personnes

annivERSaiRES au STadE Vous êtes à court d’idées pour l’anniversaire de votre enfant ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut !
En partenariat avec Neuchâtel Xamax et la maladière Centre, nous vous
proposons de fêter les anniversaires de vos enfants âgés de 5 à 15 ans au
stade. offre valable pour groupes de 10 enfants au minimum et jusqu’à
25 au maximum. La présence d’un accompagnant pour 8 enfants est obligatoire. Les prestations sont gratuites pour les accompagnants.
Sont compris dans le prix :
• une visite du stade
• Le goûter d’anniversaire
(gâteau du stade, fruits et boissons)
• Et une surprise !

Le 5e (40 m )
2

REnSEiGnEMEnTS ET RESERvaTiOnS
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions, établissement
d’offres et réservations. N’hésitez pas à nous contacter. Tél. 032 717 77 89,
promo.stade.maladiere@ne.ch ou www.lessports.ch

nouveau !

Visite de la vieille ville
en train touristique & visite du stade
de la Maladière Pour les groupes entre
15 et 50 personnes, une visite combinée de la vieille ville en train touristique et du stade de la maladière est
proposée en français, allemand ou anglais.
D’une durée de deux heures environ,
elle se conclut par un petit apéritif
servi au Lobby du stade.
réservation obligatoire auprès de :
Tourisme neuchâtelois, tél. 032 889 68 90.
Validité d’avril à octobre.

SERvicE-TRaiTEuR Les prestations
de restauration sont assurées exclusivement par Cinq Sens, entreprise neuchâteloise dont l’excellente réputation
s’étend bien au-delà des frontières
cantonales.
m. Sébastien maye vous adressera leur
carte de base avec grand plaisir.
Tél. 032 854 21 00 ou www.cinq-sens.ch
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• Souscription de l’abonnement sur http://aboweb.arcinfo.ch
• Paiement en ligne
• Cette prestation est comprise pour les abonnés au journal «papier»
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Accès au e-journal dès 4h30 du matin
Accès aux archives

/// PaR annE Kybourg
Les Écoles du sport de la Ville proposeront dès la rentrée scolaire des cours de Zumba. Mélange de plusieurs
danses latines et internationales, cette nouvelle discipline se pratique au rythme de musiques principalement exotiques. Ce système d’entraînement combine
des exercices d’aérobic, d’endurance et d’intervalle
dans le but de permettre aux participants de tonifier
leur corps. Destiné aux enfants comme aux adultes,
ce cours est accessible à un large public, tous niveaux
confondus.

un PROGRaMME d’EnTRaînEMEnT EFFicacE un
cours de Zumba comprend aussi bien des rythmes lents
que rapides permettant au participant de tonifier sa musculature. Les chorégraphies de Zumba comprennent des
mouvements provenant de différents styles de danse et
également de l’aérobic et de la gymnastique. Ce mélange
des genres rend cet entraînement très efficace du point de
vue cardio-vasculaire. « Les participants peuvent perdre
jusqu’à 500 calories par cours », indique Ada Pisino, professeure de Zumba au Giant Studio.

Cette philosophie d’entraînement provient des Etatsunis. Alberto Perez en est le créateur. Après avoir suivi
une formation dans le milieu de la danse, ce colombien
d’origine est devenu professeur de danse latine et entraîneur de condition physique. Se rendant un jour à
l’un de ses cours, il aurait oublié sa musique d’aérobic.
Improvisant un cours sur ses cassettes de musique latine, il aurait ainsi donné son premier cours de Zumba.
Depuis 2001, il développe cette nouvelle formule d’entraînement. La Zumba compte actuellement quelque
10’000 professeurs à travers le monde. Elle est pratiquée
dans au moins 30 pays.

accESSiBLE à TOuS Les mouvements et les exercices enseignés dans un cours de Zumba sont facilement et immédiatement maîtrisables par les participants, peu importe
leur âge ou leur niveau. Cette nouvelle discipline touche un
public très divers. « La Zumba se pratique dans une ambiance joyeuse et festive », commente Ada Pisino. Et d’ajouter :
« Les participants n’ont pas l’impression de faire des efforts
physiques ». Dans ces conditions, les débutants sont moins
intimidés à l’idée d’intégrer un cours de danse. ///

nOuvEau : Cours de zumba pour enfants (dès 3 ans)
disponibles aux EDS, plus d’infos sur www.lessports.ch

RèGLES du JEu L’ultimate frisbee se déroule entre deux équipes de
sept joueurs et un disque (frisbee). Le terrain de jeu s’étend sur une surface de 100 mètres par 37. A chaque extrémité du terrain se situe une
zone d’en-but. L’équipe en possession du disque est attaquante. Pour
marquer, l’un de ses membres doit attraper le frisbee dans la zone de
l’équipe adverse. Le lanceur ne peut ni marcher, ni courir avec le frisbee.
S’il met plus de 10 secondes pour le lancer, son équipe perd la possession du disque. Il en va de même en cas d’interception. Les joueurs sont

LE TEaM BudwiG Le Budwig ulimate Neuchâtel existe depuis plus de quatre ans. Ce club
a vu le jour au bord du lac de Neuchâtel, à côté
de l’université. L’idée émanait de quelques
géographes enthousiasmés par la pratique de
l’ultimate. Actuellement, le club compte une
vingtaine de joueurs. Agés de 23 à 35 ans, ces
derniers ont la volonté de former une solide
relève pour assurer l’avenir du team Budwig.
Actuellement, l’équipe neuchâteloise évolue
dans la catégorie mixte. Elle participe à plusieurs tournois en Suisse, en France ou encore
en Allemagne.
PRéPaRaTiOn En vuE dES TOuRnOiS Les
joueurs neuchâtelois s’adonnent à un entraînement hebdomadaire dans le but de se préparer pour des tournois d’été ainsi que pour
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L’ultimate frisbee est apparu dans les années 60 aux Etats-unis.
Aujourd’hui, plus de 100’000 personnes pratiquent cette discipline. Cette
dernière a le vent en poupe : elle ne cesse de se développer à travers toute l’Europe. En Suisse, l’association nationale d’ultimate frisbee recense
plus de vingt clubs, dont quatre romands. Le fair-play ou le « spirit »
constitue la caractéristique principale de ce sport qui se veut ouvert et
respectueux.

responsables du bon déroulement de la partie :
ils s’auto-arbitrent.

Photo : SP
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A l’instar des villes de Genève, Lausanne et Nyon, Neuchâtel compte
un club d’ultimate frisbee. Créé en 2006, le Budwig Ultimate Neuchâtel
compte actuellement une vingtaine de membres. Encadrée par quatre
coaches sur-motivés, l’équipe Budwig participe à de nombreuses compétitions de niveau national et international. Lumière sur un sport
encore méconnu du grand public.

les championnats suisses. « Nous y participons
depuis 5 ans », commente Yannick Ducrot,
coach d’ultimate frisbee. L’équipe Budwig
prend part aux championnats suisses dans
une seule catégorie. Cette compétition s’étend
sur trois week-ends à Zoug, à Berne ainsi qu’à
Bâle. L’année dernière, les Neuchâtelois ont
remporté le titre de champion suisse du Spirit (fair-play). « Le fair-play est la base de notre
sport », explique Yannick Ducrot. Et d’ajouter :
« cette victoire constitue une reconnaissance
de la part des autres équipes ». A l’issue de chaque match, les capitaines des deux équipes
doivent attribuer une note de Spirit à l’équipe
adverse. L’échelle va de - 2 à + 2.
unE éQuiPE dE cOachES L’équipe Budwig
est encadrée par quatre coaches : Yannick
Ducrot, membre de l’équipe suisse masters,
Camille Kroug, membre de l’équipe nationale
féminine, Valérie Sauter et Blaise Dupuis.
Avant chaque début de saison, les coaches
établissent un playbook. Il s’agit d’un livre qui
reprend l’ensemble des tactiques d’attaque et
de défense, les règles ainsi que d’autres informations générales. L’équipe des coaches prépare également plusieurs programmes d’entraînement destinés à la condition physique
des joueurs. « Nous veillons à ce que l’équipe
se prépare physiquement durant l’hiver »,
relève Yannick Ducrot. membre de l’équipe
suisse féminine, Camille Kroug participera
aux championnats du monde d’ultimate frisbee qui se dérouleront cet été à Prague. Cette
compétition a lieu tous les quatre ans. Elle est

organisée par la fédération internationale d’ultimate frisbee, la World
Flying Disc Federation.
FLyinG dahu Depuis quatre ans, le Budwig ultimate Neuchâtel organise un tournoi indoor. Nommé « Flying Dahu », ce dernier a lieu tous les ans
durant le premier week-end de janvier à morgins, en Valais. Ce tournoi
présente la particularité d’être HAT. Cela signifie que les joueurs s’inscrivent individuellement en précisant leur niveau. Les équipes sont créées
par l’organisation qui s’efforce de les équilibrer. A l’intérieur, l’ultimate
frisbee se pratique sur la surface d’un terrain de handball. Les équipes ne
se composent alors plus que de cinq joueurs chacune. Le Flying Dahu est
rapidement devenu un tournoi incontournable du circuit suisse.
du SanG nEuF Il existe des ligues juniors de frisbee dans de nombreux
pays. malheureusement, le Budwig ultimate Neuchâtel ne compte pas
d’équipe junior. Le club neuchâtelois ne compte qu’une seule équipe qui
est mixte. « Nous pouvons accueillir des adolescents depuis 15-16 ans »,
explique Yannick Ducrot. Bien que la crème budwig – sorte de bircher
d’origine suisse – apporte des forces, le club neuchâtelois a besoin de
renforcer ses rangs par du sang neuf. De quoi aborder les tournois avec
encore plus d’énergie ! ///

inFOS PRaTiQuES Entraînements tous les mardis soirs de 20h
à 22h au terrain de football de Bevaix (d’avril à octobre pour la
période des entraînements extérieurs).
Le lieu d’entraînement pouvant varier, il est donc conseillé
d’appeler au préalable.
REnSEiGnEMEnTS SuPPLéMEnTaiRES
www.budwigultimate.ch ou auprès de Yannick Ducrot au
079 708 14 63 ou par mail à l’adresse suivante :
coaches@budwigultimate.ch.
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La 11e édition du Festival des sports de rue se tiendra du 30 juillet au
1er août 2010 sur la place du Port à Neuchâtel. Au fil des ans, cette manifestation estivale est devenue un rendez-vous incontournable pour
de nombreux clubs de la région. Ces derniers proposent des démonstrations, des initiations et encore bien d’autres animations permettant au public de découvrir leurs disciplines respectives.
Parmi les différents clubs participant à la manifestation, certains
sont présents depuis de nombreuses années. Convivial pour certains,
immanquable pour d’autres, le Festival apporte chaque année son lot
d’émotions. Les responsables des clubs les plus chevronnés expliquent
quelles sont les raisons qui les poussent à revenir chaque année.

Toutes les infos
sur le Festival
et les inscriptions :
www.lessports.ch

Pour l’école de danse du Giant Studio, le Festival des sports de rue est
une histoire de longue date. Chaque année, les troupes proposent des
spectacles de danse ainsi que des cours d’initiation à différents styles
de danse ou d’aérobic. « Le Festival est devenu incontournable, tant est
si bien que les vacances passent au second plan durant l’été », relève
Ada Pisino, responsable du Giant Studio. Pour cette 11e édition, les danseurs préparent une comédie musicale à découvrir durant la soirée du
1er août.
« Le Festival constitue une possibilité d’animer la place du Port », constate
mark Hubscher, responsable du beach-volley. Chaque année, un tournoi
de cette discipline est organisé durant le Festival des sports de rue. De
quoi transformer la Place du Port en plage de sable fin le temps d’un
week-end ! « Le Festival nous a permis d’amener la compétition à un niveau plus populaire » commente mark Hubscher.

Toujours plus fous, les membres de Bike Attitude rempilent pour une 11e édition. Perchés du
haut de leurs modules, ces passionnés de ride
visent toujours plus haut. « Le Festival nous a
permis de nous faire connaître », observe Pascal Bernasconi, membre de Bike Attitude. Et
d’ajouter : « Nous sommes souvent contactés
pour participer à d’autres manifestations grâce aux démos du Festival ».
La 11e édition du Festival des sports de rue proposera également de nouvelles disciplines. Les
visiteurs auront l’occasion de découvrir le kinball, sport d’origine québécoise qui se pratique
avec une balle de plus d’un mètre de diamètre.
Les adeptes de glisse ne seront pas en reste :
un parcours de roller (quad) devrait être mis
sur pied. ///

PROGRaMME diSPOniBLE SuR
uR
www.lessports.ch
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Les enfants,
si on bougeait un peu ?
tais-toi, passe-moi La manette...

(soupir)

et Les chips !

Déjà 35 ans de communication
Merci de votre confiance

VIDEO 2000

télévision par câble, Internet et téléphonie

Bougez !
les écoles du sport :
189 cours par semaine,
pour enfants et adultes.
inscription en ligne
sur lessports.ch cooffnrsueslt«fezamnoilsles» !

Photos : Collection red Fish

La SOuPE EST PRêTE ! Ce n’est ni le
nom d’une émission radiophonique satirique, ni un bon canular paru dans quelque
quotidien le jour du premier avril. Non,
L’histoire est bien réelle. Il y a quelques
années, une personne avait demandé s’il
était possible de louer le bassin olympique
pour le remplir de… soupe. « on a d’abord
pensé qu’il s’agissait d’une farce. mais quelle
qu’ait été son intention, l’idée était pour le
moins saugrenue », sourit le gestionnaire
des Piscines du Nid-du-Crô, mario Zanetti.
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/// PaR LauREnT merlet
Entre les championnats de Suisse d’été de natation et
ceux de sauveteurs, en passant par les festivités commémoratives du 19 juin dernier : les Piscines du Nid-du-Crô
ont été, ces vingt dernières années, le théâtre de quelques
manifestations d’envergure nationale. Petit voyage dans
le temps.
Comment retracer vingt ans d’une histoire aussi riche
que variée en quelques lignes, sans en omettre la majeure
partie alors qu’il en faudrait faire un livre ? osons le dire
tout de suite : la mission est impossible. Le choix s’est donc
porté sur les manifestations qui nous semblaient, par leur
grandeur et leur notoriété, les plus marquantes.
LES chaMPiOnnaTS dE SuiSSE dE naTaTiOn En
1997 Si l’on devait retenir une compétition – une seule –
parmi les dizaines qui se sont passées dans le complexe
neuchâtelois, ce serait indubitablement les championnats
de Suisse d’été en grand bassin qui ont eu lieu du 24 au
27 juillet 1997 autour du bassin olympique. Par sa taille et

son retentissement national, la manifestation fut la plus
grande jamais mise sur pied. Plus de six cents nageurs, dont
les meilleurs du moment et environ trois mille spectateurs
quotidiens, cette joute nationale fut surtout l’occasion pour
le local Stefan Volery d’y accrocher les deux derniers titres
à son tableau de chasse. « À l’époque, j’avais 36 ans et étais
en fin de carrière. remporter ces deux titres nationaux
devant presque mille cinq cents personnes fut un moment
unique, magnifique », résume le nageur des Jeux olympiques de Séoul.
unique comme la scène mémorable de l’héliportage des
tribunes, la fragilité de la structure du complexe, construit
sur pilotis, interdit l’utilisation aux camions si bien que les
organisateurs avaient dû faire appel aux militaires. « En
fait, à cause du risque d’affaissement du sol, on avait sollicité l’aide de l’armée pour qu’elle nous mette à disposition
un hélicoptère », explique Stefan Volery. « La scène avait
attiré l’attention de nombreux curieux. » Certains en parlent encore aujourd’hui…

Et le projet irréalisable. « L’évacuation de
la soupe aurait été problématique et il
était impensable de déverser 2200 m3 de ce
liquide dans le lac. Sans parler des filtres
du bassin qui auraient été fortement
endommagés. Ce n’était donc techniquement pas possible », conclut-il.

dES inTERcLuBS, dES REcORdS, unE POLéMiQuE
Sur fond de polémique, l’édition 2009 des championnats
des clubs restera à coup sûr dans la postérité grâce aux
onze de records de Suisse tombés lors des deux jours de
compétition. À eux deux, les Zurichois Flori Lang et martina
Van Berkel s’en étaient partagés sept.

dES SauvETEuRS à La cOMPéTiTiOn haLLiwick
Que ce soit le critérium annuel de natation synchronisée,
les rencontres de Water-polo ou encore le Neuchâtel Nage
24 Heures, organisé dans le cadre du Téléthon, il ne se passe
pratiquement pas un week-end sans qu’ait lieu une manifestation sportive aux Piscines du Nid-du-Crô.

mais ces exploits seront à jamais associés aux fameuses
combinaisons en polyuréthane, qui ont défiguré l’essence
du sport pour certains, ou suivi simplement le progrès
technologique pour les autres. Toujours est-il qu’elles ont
été interdites par la FINA, la fédération internationale de
natation, à partir du 1er janvier 2010.

À côté du red-Fish Neuchâtel, d’autres associations ont également marqué ces vingt premières années d’histoire. C’est,
par exemple, le cas de la Société de Sauvetage et de Vigilance
Nautique de Neuchâtel (SSVNN) qui a organisé à quatre
reprises les championnats de Suisse (deux adultes et deux
jeunes sauveteurs). La dernière édition neuchâteloise date
de 2006. « même si cette manifestation reste peu médiatisée,
elle attire tout de même plus de mille compétiteurs selon les
éditions », déclare Patrick Grand, président de la SSVNN.

L’ex-entraîneur élite du red-Fish, Sébastian Gautsch, tient,
lui, à souligner le caractère fédérateur de ces Interclubs que
le club local a organisé à quatre reprises, en 1997, 1998, 1999
et 2000. « C’est pratiquement la seule fois que les nageurs
concourent pour leur équipe alors que d’habitude les
compétitions sont individuelles. Au sein du red-Fish, on a
toujours voulu marquer le coup et égayer l’atmosphère en
nous déguisant », relève-t-il. on se souvient des footballeurs
américains, des pirates et tout dernièrement des cow-boys…

Enfin, la compétition Halliwick, destinée aux personnes
handicapées, et qui avait rencontré un large succès le 29
novembre 2008. Basée sur un principe de compensation des
inégalités entre les nageurs, cette compétition a pour but de
promouvoir la pratique de la natation aux personnes avec
déficiences physique, mentale, sensorielle ou psychique. ///
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L’anecdote …
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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)

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.

Quelques références :
- Callcenters PTT
- Radio Suisse Romande
- Abacus
- Fankhauser AG, Rohrbach
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/// PaR FaBRicE ZWaHleN

« J’ai vu de la lumière et je m’y suis risqué ».
Dans une société moderne où l’individualisme a pris largement le pas sur d’autres
valeurs bien moins égoïstes, l’intégration
n’en est devenue que plus compliquée. Grâce
au sport, l’étranger – au sens large du terme

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

et quelque-soit son âge ou sa personnalité –,
arrive, souvent, à mieux s’intégrer dans une
communauté. A lui, toutefois, d’effectuer au
moins un pas… car en terre neuchâteloise,
des hommes et des femmes de bonne volonté
et ouverts aux autres, sont prêts à l’aider.

Pour les plus fortunés, l’eldorado neuchâtelois s’est déjà transformé en
un paradis particulièrement attractif, fiscalement. C’est notamment
le cas pour de nombreux Français (les tennismen Guy Forget et Gaël
monfils, notamment, ou dans le Jura, le cycliste Christophe moreau).
Pour les femmes, l’intégration, sur le long terme, s’effectue aussi par
mariage. Exemples : la tenniswoman bulgare manuela maleeva et la
skieuse Erika Hess, sur la riviera vaudoise.

Pas facile, enfant, adolescent et même adulte
de choisir l’exil... volontaire ou non.
Par nécessité (guerre par exemple) ou par
choix d’une vie meilleure (mariage, aspects
économiques), nombreuses sont les personnes
qui décident, au moins une fois dans leur vie,
de prendre un virage à 180 degrés.

Loin des turpitudes liées à une demande d’asile (ces cas existent, bien
sûr, voir l’article consacré à Ermeas mehreteab), bien des étrangers,
sportifs ceux-là, décident de rejoindre l’occident, telle la quête du SaintGraal. Depuis que le sport est devenu « moderne », que l’Europe est
devenue union, qu’un certain arrêté Bosman est entré en vigueur ou
que traverser le monde se résume à quelques heures dans un avion – un
vrai jeu d’enfant quoi –, toute la géopolitique sportive a été modifiée jusque dans ces entrailles les plus profondes. Fini les équipes qui évoluent
avec 70 - 80 % de joueurs formés au club. L’élite connaît, depuis 20 - 30 ans,
des frontières bien différentes. reste, toutefois, des passages immuables. L’intégration dans une société ou un territoire inconnu en est un !
Débarquer dans un pays nouveau où l’on ne connaît personne ni même
la langue, déstabillise et complique des relations qui, au demeurant,
devraient être simples et cordiales.

LES FRèRES Manaï En un demi-siècle
(surtout depuis les années 80), des miliers de
sportifs étrangers ont rejoint, souvent par
hasard, un club neuchâtelois. une minime
partie de ceux-ci (peut-être le 1 ou 2 %) ont
ensuite fait le choix de rester dans nos
contrées, de s’y installer et d’y construire leur
après-carrière. Prenez l’exemple des frères
tunisiens Noureddine et Fahti manaï. Le premier fut champion d’Europe de full-contact...
avant de développer cet art dans sa région
d’adoption. Le second fut l’un des meilleurs
footballeurs amateurs que le canton ait connu
ce dernier quart de siècle... avant d’entamer
une carrière d’entraîneur (à l’ASI Audax-Friùl et
à Colombier, notamment). Aujourd’hui, pas
question pour eux de retourner au maghreb.

LES aMaTEuRS auSSi Et puis il y a tous ces immigrés,
anonymes, arrivés sur les bords du Lac pour des raisons économiques, principalement, pour qui le sport ne fut toujours
qu’un loisir, pas un métier. Il y eut d’abord des Italiens, puis
des Espagnols et des Portuguais. Aujourd’hui, des Turcs ou
des ex-Yougoslaves. Le football fut, pour nombre d’entre-eux,
une façon de s’intégrer rapidement à la population indigène. Et comme on ne connait personne qui refuse de jouer
avec d’habiles techniciens ou de pousser la chansonnette...

Avec les années, on vit même ces communautés former
des équipes en relation avec leurs origines (qui ne se renient jamais aux yeux de ces immigrés), tels : Audax-Friùl,
Benfica, Espagnol Neuchâtel, La rondinella (La Neuveville),
le FC Kosova ou Bosna Cernier. Des clubs, au bénéfice d’un
important soutien populaire, qui ont marqué ou marquent
encore aujourd’hui le paysage footballistique régional par
les différences qui ont également enrichi la communauté
qu’ils ont rejointe. /
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GiLBERT GRESS, LE SuiSSE D’autres sportifs débarquent pour une ou
deux saisons et finissent par y passer une bonne partie, voire carrément
toute leur vie. Prenez nombre de basketteurs, tels les anciens unionistes, Herb Johnson, matan rimac ou Vince reynolds, bien décidés à finir
leur vie en Suisse (actuellement tous les trois vivent avec leur famille,
dans le canton de Vaud). Exemple encore plus parlant : Gilbert Gress.
S’il a toujours conservé un lien étroit et fort avec Strasbourg, l’Alsacien a même poussé son intégration jusqu’à demander (et à obtenir) un
passeport helvétique. Autre Saint-Blaisois et ex-entraîneur xamaxien :
Antonio merlo, devenu au fil des ans, aussi célèbre pour ses dribbles que
pour son travail de boucher, dans feue la Boucherie Facchinetti.
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UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 97 97

Maladière 40
2000 neuchâtel

032 723 97 81
www.sennautos.ch

LE CHARME IRRÉSISTIBLE DE LA CHAMPIONNE DU MONDE.
SEAT LEON CUPRA R310 WORLD CHAMPION EDITION.
POUR FR. 44’900.–* SEULEMENT
* Prix net recommandé, TVA de 7.6% incluse. Consommation globale de carburant 9 l/100 km, émissions de CO2 211 g/km. Efficacité énergétique classe F. Moyenne des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 204 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 97 97

Demeure une certitude, une règle d’or : sans
volonté de s’intégrer à son nouveau milieu,
y parvenir demeure terriblement aléatoire.
C’est notamment pour cela que la vie associative, sportive, culturelle, politique ou non,
conserve, au fil des générations, une importance capitale, sur le cheminement qui mène
au bonheur, à l’épanouissement personnel...

L’incOnTOuRnaBLE « FREddy » un peu comme Zorro, personne
ne connaît son nom mais uniquement son prénom. Depuis une
vingtaine d’années, l’homme arpente les salles de basket, semaine
après semaine, à tel point qu’il en est devenu une sorte de mascotte
vivante. Attachant et un brin fantaisiste, « Freddy » est devenu un
personnage incontournable. D’abord à union Neuchâtel, puis à université et dans un récent passé au NuC (volley), l’homme a profité
de toutes ces rencontres de haut niveau, pour aller outre son handicap et trouver une place dans la société. Véritable boute-en-train,
supporter comme on en fait plus, toujours prêt à rendre service, un
balai en mains ou non, « Freddy » est devenu un personnage à part
entière, comme si son absence donnait au match lamda, un caractère de non-événement... /

Photos : leonard.ch

* Ibiza SC 1.2 Entry. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Leon 1.4 Entry. Modèle représenté: Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch dès Fr. 25’250.–. Prix de vente nets recommandés incluant la TVA de 7.6%. Super leasing au taux de 3.9%
jusqu’au 30.06.2010 sur tous les modèles SEAT. Financement via leasing AMAG. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Acompte de 10% obligatoire. Assurance casco complète
obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités. Exemple de calcul Ibiza SC 1.2 Entry: prix d’achat au comptant Fr. 14’950.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte de 20%. Exemple de calcul Leon 1.4 Entry: prix d’achat au comptant
Fr. 21’350.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte de 20%.

Mais l’intégration, via le sport, n’est pas
uniquement une question de nationalité,
d’âge ou de statut social, voyez tous les
Alémaniques ayant traversé la Sarine et
ayant choisi de rester en Romandie (de Roger
Läubli à Tony Neininger en passant par...
le Biennois Robert Lüthi).
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LE PaSSaGE danS LE GRand MOndE
Trouver sa place dans le monde des adultes :
voilà un défi incontournable pour tous les
adolescents. Dans cette mue bien précise de
l’existence, où filles et garçons remettent tout
en question – on appelle cela le passage à l’âge
adulte ou carrément « l’âge bête » –, le sport
peut clairement aider l’ado à se construire, à
s’épanouir. Nombre de jeunes connaissent,
entre 12 et 16 ans, des difficultés qui peuvent
être : scolaires, d’acceptation de soi et / ou
familiales. Ils vivent alors avec l’impression
« d’être nul et de ne rien réussir de bon ». un
sentiment de dévalorisation extrêmement
dangereux. une activité au sein d’un club permet d’évacuer les problèmes du quotidien, de
se focaliser sur des objectifs, en apparence
bien plus futiles que les résultats scolaires,
mais qui, s’ils sont mis en valeur par l’entraîneur-éducateur, permettent ensuite à l’ado de
retrouver confiance en lui. Il parvient, alors, à
se dépasser et, plus fort dans sa tête qu’auparavant, à affronter ses vraies difficultés.
Le sport ? un atout, assurément…

ERMIAs AB
ETE E
MEhR
nn
E éRyThRéE

Coureur de haut niveau – il avale le 10.000 mètres en 28’42’’ (personne ne fait mieux en
Suisse !) –, l’Erythréen se sera particulièrement illustré à l’occasion des deux dernières
éditions du BCN Tour, forçant l’admiration de tous.

La GazELL

Photos : rodin Nyfeler /// paodesign.ch

A l’instar de nombreux Croates, Bosniaques ou Kosovars dans les
années 90, Ermias mehreteab (21 ans) a choisi de fuir son pays, l’Erythrée.
Jadis courtisée par Benito mussolini, cette contrée est aujourd’hui, l’une
des plus pauvres et plus instables du monde.
« En Erythrée, les jeunes n’ont plus espoir de s’en sortir », souligne-t-il,
mi-fataliste, mi-réaliste, comme pour justifier son choix d’avoir quitter
son Afrique natale.
Arrivé en Suisse, voici 3 ans, pour fuir un univers encore précarisé par la
guerre civile, Ermias mehreteab a rapidement fait parler de lui en terre
neuchâteloise. Pas pour ses logiques difficultés d’intégration, non, mais
pour ses performances en course à pied, « Le sport n’a pas de frontière et
parle une langue universelle », résume-t-il, un grand sourire aux lèvres.

un JOuR, LES JO ? « Je suis venu en Suisse pour trouver la paix », exprime celui qui
est toujours en attente d’un avenir (il est actuellement au bénéfice d’un permis de
requérant d’asile N).
Treizième à l’occasion de morat – Fribourg, l’an dernier, Ermias mehreteab vit dans
des conditions précaires. Les quelques sous qu’il gagne par-ci, par-là, ne lui permettent
pas de nouer les deux bouts. Heureusement, il bénéficie du soutien de nombreux amis
requérants et de deux sponsors, dont le CPLN qui l’a pris sous son aile.
Dans son univers chaotique rempli d’incertitudes, Ermias caresse plusieurs rêves : voir
sa situation se régulariser le plus rapidement possible (avec l’obtention d’un passeport
suisse) et décrocher le droit de participer à une prochaine édition des Jeux olympiques.
L’objectif qui le fait courir et avancer… ///
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Contenu :
1 Verrine de foie gras entier, 180g
1 Bouteille de Mauler,
Cuvée des Bénédictins
1 Confiture orange et cointreau

Grâce à Cinq Sens, partenaire officiel du Business Centre de la Maladière,
gagnez 10 coffrets gourmands en répondant aux questions suivantes :

Apéritifs

Question 1 :

CoCktAils dinAtoires

Comment s’appelle la nouvelle discipline proposée par le Service des sports ?
La rumba

Quels sont les sports pratiqués par les frères Manaï ?

foie GrAs

cInq sens I MaîTre TraITeur
T + 41 32 852 07 90 I www.cInq-sens.ch

Le full-contact et le football

MAnifestAtions

La zumba

Question 2 :

Menus
restAurAtion en entreprise

La samba

La boxe anglaise et l’athlétisme

Le judo et le badminton

Question 3 :
Quelle est la capacité d’accueil idéale du Lobby pour un repas ?
25 personnes

140 personnes

200 personnes

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à retourner sous enveloppe jusqu’au lundi 26 juillet 2010 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le mag’, Pierre-à-mazel 10, 2000 Neuchâtel

nom :

Lieu / date :

Prénom :

Signature :

Adresse :
nPA / Localité :
téléphone privé / Portable :
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 Cinq Sens. Une seule participation autorisée par
personne. La participation est gratuite et libre de tout engagement.
Date limite d’envoi : 26.07.2010. 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.
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Conversations
gratuites !!!

