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LA SéCURiTéRix !
n’A pAS DE p

La gestion des flux de supporters
à l’intérieur des stades de football
et sur le domaine public ne doit
pas être négligée ; les drames qui se
sont succédés de moscou à Sheffield
en passant par Bruxelles dans les années
80 ont fait près de 500 victimes au total.
D’autres incidents, liés à la qualité des infrastructures cette fois, ont également endeuillé le monde du ballon rond à travers
l’Europe à la fin du XXe siècle.
Ces événements avaient alors incité les
instances footballistiques nationales et internationales à la réflexion et à l’adoption
de prescriptions beaucoup plus strictes
en termes d’équipements, de contrôle des
entrées et d’évacuation des zones de spectateurs. Des cahiers des charges exhaustifs
sont venus dans l’intervalle compléter les
normes de la construction et surenchérir
la réalisation des stades.

La sécurité n’a pas de prix et cela est, dans
l’absolu, bien légitime. un problème de
taille surgit cependant lorsque les clubs
sont appelés à assumer non seulement
l’utilisation de l’enceinte dédiée au spectacle, mais également les prestations liées
à la maîtrise du public.

Le 23 juin 2008, le Conseil d’Etat de la république et canton de Neuchâtel
a pourtant adopté un arrêté relatif à la facturation des frais de sécurité
publique des manifestations sportives exposées à la violence. L’arrêté se
réfère à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure.
Si l’on compare les moyens financiers des clubs suisses aux clubs européens, on se rend rapidement compte que le football helvétique, ce n’est
pas Byzance ! Sans l’appui des autorités, certains clubs engagés dans
l’élite seront condamnés à disparaître et l’on pourra bientôt, à défaut
d’acteurs, tirer définitivement le rideau à la Praille de Genève, à l’Arena
de Saint-Gall et...peut-être même à la maladière !
Il n’est plus besoin de le démontrer, le football est le sport le plus populaire au monde. Son succès tient à un éventail de caractéristiques singulières. Pour de nombreux sociologues, le football est un lieu de socialisation et un vecteur d’humanité.
L’Etat, dans sa quête de maîtrise des charges, se trompe cependant de
cible. un peuple sans sport spectacle ou sport de masse est un peuple
triste ; l’amertume des individus se traduit alors souvent par des comportements destructeurs dont les diverses formes sont finalement assumées par la collectivité... ///
Patrick Pollicino,
Chef du Service des sports
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Le tirage au sort du concours proposé dans
le n° 21 du magazine lesSportslemag’ organisé
avec l’aimable participation de cinq sens
a désigné madeleine Le Coultre, Jean-michel
Bloch, Alexandre Bailly, Clara Araque, Lidia
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et Charles-André Niquille qui ont chacun
gagné un coffret gourmand comprenant
une verrine de foie gras entier, une bouteille
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Les enfants,
si on bougeait un peu ?
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FLY
AWAY
MOVING WING TECHNOLOGY™
Facilite et soutient les mouvements du haut du dos
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3D CONSTRUCTION
Tissu extrêmement élastique :
garantit une totale liberté de mouvement.

du
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MESH SUPERLIGHT
Pour une ventilation optimale

/// par anne Kybourg

Une troupe de pom-pom girls soutiendra les footballeurs de Neuchâtel Xamax
durant les matchs joués à domicile. Le public pourra découvrir leur premier
show le 7 novembre au stade de la Maladière à l’occasion de la rencontre
Xamax-Young Boys. Vêtues d’un maillot de Xamax et de pompons aux couleurs
rouge et noir, les filles entreront en scène avant le match et durant la mi-temps.

assisté à un match de NE Xamax en
vue du show prévu le 7 novembre.
« À terme, nous aimerions mettre la
troupe à disposition d’autres clubs,
comme le football américain », commente olivier von Gunten. ///

Le cheerleading arrive tout droit des Etats-unis. Il s’agit d’une discipline sportive
pratiquée en grande majorité par des filles. Les pom-pom girls présentent des
spectacles de danse acrobatique pour encourager des équipes lors de manifestations sportives. Le signe particulier d’une cheerleader : ses pompons colorés !

CRAFT ZERO EXTREME CONCEPT PIECE
Le nouveau Zero Extreme Concept Piece utilise la nouvelle Moving Wing
Technologiy ™, technologie révolutionnaire (développée pour les JO de
Vancouver) qui facilite et soutient les mouvements du haut du dos pendant
l’effort. Ergonomie, insert de tissu élastique et absence de coutures sont les
autres spéciﬁcités de ce sous-vêtement fonctionnel. Porté par Anna Haag,
équipe de Suède de ski de fond.

www.craft.se

un casting à neuchâtel L’envie de créer une troupe de pom-pom girls
vient de Valentine Pinaud, étudiante à l’université de Neuchâtel. Elle a contacté
le Service des sports de la Ville qui a de suite accepté de mettre en place un casting. organisé en avril, il a réuni 47 participantes qui avaient trente minutes pour
préparer une chorégraphie devant les caméras de la Télévision Suisse romande
(TSr) venues spécialement pour l’émission « Couleurs locales ». Au terme des délibérations, 25 filles ont été retenues. « Ces filles ont toutes des bases de gymnastique artistique ou de danse », précise olivier von Gunten, responsable marketing au Service des sports.

pour les plus petites Au vu de
l’engouement suscité par la création
de cette troupe, le Service des Sports a
décidé d’ouvrir une Ecole de pom-pom
girls pour les petites Neuchâteloises.
Durant ces cours, les fillettes monteront un spectacle à l’école de danse
du Giant Studio. Elles auront l’occasion de se produire en public lors de
manifestations organisées par la Ville
de Neuchâtel.

préparation Le Service des sports met une salle du Centre de découverte
sportive à disposition de la troupe des pom-pom girls. Les filles ont déjà donné
quelques représentations au Centre commercial de la maladière. Elles ont aussi

inFormations www.lessports.ch

nouvelle
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LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel met sur
pied des cours d’initiation au curling pour les adultes.
Organisés en collaboration avec le club Curling NeuchâtelSport, ces cours ont lieu les jeudis soirs de 18h à 19h45
à la halle de curling située en face de l’entrée principale
des Patinoires du Littoral. Une occasion d’y découvrir les
bases d’un sport qui se pratique de 7 à 77 ans.

Durant les cours d’initiation au curling, les participants
devront se munir d’habits chauds et de baskets propres.
Le club neuchâtelois met les pierres, les balais et les semelles
à disposition. « Au curling, les joueurs ne marchent pas sur
la glace, ils glissent », précise George Henderson, président
du Curling Neuchâtel-Sport. un soulier glisse et l’autre est
muni d’une semelle antidérapante.

Le curling est une discipline olympique qui a été inventée
au XVIe siècle en Ecosse. Ce sport se pratique sur la glace
avec de lourdes pierres en granit poli. Le but du jeu consiste
à lancer sa pierre le plus près de la « maison », cible dessinée dans la glace. Sur le plan mental, le curling est un sport
très stratégique. on lui donne souvent le nom d’« échecs
sur glace ».

Le curling se pratique sur une piste de quarante mètres
de long. La halle de curling de Neuchâtel en possède
trois. Elles sont utilisées pour les matchs et les entraînements des membres du club ainsi que pour des initiations.
Les classes de 4e primaire de la ville de Neuchâtel viennent
découvrir le curling quatre fois durant la saison qui s’étend
de septembre à mars. Le Curling Neuchâtel-Sport propose
aussi des cours pour les jeunes de 10 à 21 ans. Ils ont lieu le
mercredi après-midi de 16h à 17h30. ///

un match de curling oppose deux équipes de quatre joueurs
chacune. Le jeu est dirigé par les deux capitaines d’équipes,
appelés « skip ». Chaque joueur lance deux pierres dans le
but d’arriver au centre de la « maison ». Dès que la pierre est
lancée, le skip peut demander aux deux joueurs restants
de balayer la glace pour modifier la trajectoire de la pierre.
Le balayage la fait fondre et permet à la pierre de glisser plus
loin par un phénomène d’aqua-planning et de moins tourner.
Le curling est un sport très fair-play : il se joue sans arbitre.

cours de curling pour adultes : les jeudis
de 18h à 19h45 à la halle de curling de Neuchâtel.
plus d’inFos sur www.lessports.ch ou sur
www.curling-neuchatel.ch.

Photos : Californie /// AW
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Avec le câble, offrez
la HD à votre nouvelle TV !
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« J’ai commencé le hip-hop aux cours à Juju », se souvient
Noémie Carvalho au sujet de son amie Juliane Orfeo.
Les deux monitrices de l’Ecole de danse du Service des sports
sont tombées dans l’univers de la danse quand elles étaient
petites. Depuis, elles n’ont jamais cessé de danser et ne
s’imaginent pas arrêter un jour. La danse fait partie de leur
quotidien, c’est une manière de « garder un bon équilibre ».
Lumière sur le parcours de deux passionnées.
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nouveau ! L’Ecole de danse du Service
des sports propose des cours destinés
aux enfants de 4 à 16 ans. Deux nouveaux styles de danse figurent au programme de cette session d’automne :
la zumba et le dancehall. Les enfants
pourront aussi découvrir le hip-hop ou
le breakdance. L’ensemble des cours se
déroule au Giant Studio, à Serrières.

La zumba est un mélange de danses latines et
d’exercices d’aérobic. Elle permet de se défouler tout en travaillant sa condition physique.
La zumba est un excellent moyen pour se familiariser à la danse. Les parents peuvent accompagner les enfants de 3 à 5 ans pour partager un
moment amusant.

Le dancehall est un style de danse apparu en
Jamaïque dans les années 80. Avec ses influences
reggae et hip-hop, le dancehall permettra aux
enfants de découvrir plusieurs rythmes différents.
Ils danseront sur des tempos parfois très rapides.

san

Le Shop - Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel

programme des cours de danse
sur www.lessports.ch.
Renseignements et inscriptions au 032 717 77 94.

www.video2000.ch

Juliane orFeo
NAISSANCE

25 octobre 1982

ÉTAT CIVIL

Mariée et bientôt maman

PROFESSION

Enseignante d’éducation
physique et de sciences
de la nature

HOBBIES

La danse, le sport et manger
du chocolat
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« ma mère suivait des cours d’aérobic. J’ai eu
envie de venir voir comment c’était avec une
copine. on a suivi un cours de step. ma copine
a arrêté, mais moi j’ai croché », se rappelle
Juliane à propos de ses débuts. La petite fille
de 11 ans suivait tous les cours d’aérobic du
Giant Studio à Serrières, puis ceux de hip-hop
dès l’âge de 14 ans.
Juliane a fait des études en sport, en psychologie et en sciences aux universités de Lausanne
et de Neuchâtel. Elle a ensuite entrepris une
formation à la Haute école pédagogique de la
Chaux-de-Fonds. « Durant mes études, je n’ai

jamais arrêté la danse », confie Juliane. Elle a appris à mieux s’organiser pour pouvoir concilier à la fois danse et études. Le fait de jongler
entre ses cours et ses entraînements lui a permis de « se structurer l’esprit ». Au moment de commencer une nouvelle formation, nombreux
sont ceux qui arrêtent de pratiquer le sport. « C’est dommage de lâcher »,
commente la monitrice de danse qui n’a jamais envisagé cette option.
La danseuse est très vite devenue monitrice. Au début, c’était juste pour
remplacer. Par la suite, elle s’est vu attribuer ses propres cours. Ada
Pisino, responsable de l’école de danse du Giant Studio lui a confié plusieurs responsabilités. « Ada m’a fait confiance. Je me suis découverte
des capacités insoupçonnées en transmettant ce qu’on m’avait appris.
Donner des cours m’a permis d’avoir une meilleure estime de moimême. A présent, j’ai moins peur du ridicule, je m’assume. ».
« Les répétitions de shows restent parmi les plus beaux souvenirs que
je garde de la danse », sourit Juliane. La jeune femme a fait partie du
groupe de hip-hop « Positive Vibe ». En 2001, le groupe a été sacré vicechampion suisse de hip hop. Il a aussi remporté le titre de champion
d’Europe 2002. « Ce qui me plaît dans la danse, c’est la musique, le fait de
s’entraîner en groupe », relève-t-elle. même en hiver, lorsqu’il fait froid
et gris dehors, Juliane ne regrette pas d’être sortie pour aller danser. Il
arrive parfois que la sportive doive se lever aux aurores le dimanche
matin pour monter un spectacle. « Si je n’avais plus de motivation, j’arrêterais. C’est par plaisir que je continue ».

NAISSANCE

13 mars 1984

ÉTAT CIVIL

Mariée et maman d’une petite fille

PROFESSION

En phase d’achever un master en droit à l’Université de Neuchâtel

HOBBIES

La danse et aussi manger du chocolat

« Je danse depuis toujours »,
déclare Noémie. « J’ai commencé par faire de la danse
classique. Adolescente, je
cherchais un cours un
peu plus tendance. Je suis
alors tombée sur les cours
de Juliane », poursuit-elle.
Noémie a suivi des études
de droit à l’université de
Neuchâtel. Elle termine
actuellement son master :
ce qui ne l’empêche pas de
continuer à évoluer dans la danse. « J’ai toujours beaucoup
apprécié le hip-hop. J’ai donné beaucoup de cours. Et maintenant, j’ai envie de suivre des cours pour moi, pour découvrir de nouveaux styles de danse. »
La monitrice donne des leçons de danse aux adultes débutants et aux enfants de 6 à 16 ans aux Ecoles du sport.
« Certains d’entre eux ont commencé tout petits et maintenant ils me dépassent », sourit Noémie. La danseuse aime
enseigner son art aux enfants et aux débutants. « J’apprécie
de donner des cours pour le plaisir. Par contre, la performance m’intéresse moins ». La compétition, Noémie y
a goûté. Elle a fait partie du groupe de hip-hop « Gettin’
Fame ». Ces cinq danseurs ont participé à plusieurs compétitions en Suisse et à l’étranger. Ils ont remporté les titres de
vice-champion suisse 2003 et champion suisse 2004 de hiphop. « J’ai participé à un tournoi international à rome. C’est
un magnifique souvenir ! L’ambiance était incroyable : nous
avons rencontré plusieurs groupes lors de la compétition ».
« Je n’ai peut-être pas l’air, mais je suis timide », révèle
Noémie. La danse lui a permis de mieux lutter contre
cette timidité. « J’ai plus de facilité à parler devant les gens
depuis que je donne des cours. Les spectacles de danse
m’ont forcé à me présenter devant un public. ». Pour beaucoup de jeunes gens, la danse est surtout un effet de mode.
A 20 ans, il n’est pas rare qu’ils abandonnent. Ce n’est pas le
cas de Noémie : « Quand j’étais enceinte, je donnais encore
des cours. Ça m’ennuyait de devoir arrêter ».

outre les cours de danse, Noémie s’occupe également de
la troupe du Giant Studio. Chaque année, une audition est
organisée en janvier. Elle est ouverte à tous les enfants de
10 à 15 ans ayant déjà une base solide. Durant les entraînements de la troupe, les enfants créent un spectacle
qu’ils présentent ensuite lors de manifestations comme
le Festival des sports de rue par exemple. « Ce qu’il y a de
bien avec la troupe, c’est qu’il y a un objectif au bout. Les
enfants savent pourquoi ils sont là et viennent de leur
propre chef », souligne Noémie.
L’Ecole de danse du Service des sports propose des cours
pour tous les âges. Les enfants de 4 à 5 ans peuvent faire
leurs premiers pas de danse dans un cours qui leur est spécialement destiné. « Les enfants apprennent surtout par
imitation et par le biais de jeux musicaux », précise Noémie.
Il existe aussi des cours pour les 6-8 ans durant lesquels les
enfants apprivoisent l’espace. La monitrice leur propose
différents exercices pour améliorer la coordination et le
rythme. une fois les bases acquises, les enfants peuvent
choisir leur style de danse. Hip-hop, breakdance, dancehall
ou zumba : il y en a pour tous les goûts. ///
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qu’uN tErrAIN dE fOOt.
Organiser un apéritif de mariage
Ou un repas de gala à la maladière,
c’est pOssible. PLus d’INfOs Au 032 717 72 80
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/// par laurent merlet

Il n’y a pas que les matchs de football qui font vibrer les entrailles de la Maladière. Haut lieux
de rassemblement et de convivialité, les trois salles du stade ont abrité de nombreux événements marquants. Ouvertes aux personnes privées et aux entreprises, elles constituent l’endroit idéal pour y organiser séminaires, conférences, anniversaires et banquets de mariage.
Et plus si affinités…

Business centre /// page 11

ENZO CAMILLE
1-1

le Farwest déBarque au stade Vous avez toujours
rêvé de vous initier à la danse country, mais n’avez jamais
trouvé santiag à votre pied ? Il sera enfin possible de combler
ce manque. Le 11 novembre, le Business centre organise, en collaboration avec le responsable d’une école de la place, une soirée country rien que pour vous… et pour vos amis. Nul besoin
de porter le chapeau de cow-boy sur la tête ni de savoir danser,
cet événement se veut ouvert à tout le monde. Sans aucune
restriction d’âge. « Notre but est de faire connaître un univers
original dans une ambiance conviviale », explique Laurence
Schaer. « En première partie de soirée, un cours d’initiation
à la danse country sera donné au public, puis dans un deuxième
temps l’on pourra admirer les prouesses de danseurs chevronnés et se joindre à eux » De quoi passer un excellent moment…
Vous hésitez encore ? La modique somme d’entrée – dix francs
tout rond - devrait finir par vous convaincre.
les immanquaBles de Fin d’année
Jeudi 11 novembre : Soirée country, cours d’initiation et danse,
à l’espace Facchinetti.
Jeudi 2 décembre : Matchs aux cartes, Jass (chibre pour ceux qui
préfèrent cette appellation).

Car, faut-il encore le rappeler, le complexe
abrite également trois salles – le Lobby, l’Espace
Gilbert Facchinetti et le 5e. Et elles aussi, comme
le stade, ont vibré à de nombreuses reprises,
notamment au rythme des « Jeux-dits » du
stade, ces célèbres soirées récréatives à
thèmes mises sur pied les derniers jeudis du
mois par le Business centre entre 2007 et 2008.
« Notre volonté était d’ouvrir un complexe
à vocation sportive à d’autres univers », livre
Laurence Schaer, responsable dudit centre.
En premier lieu, les deux éditions du « Slow
Dating », ces soirées qui ont connu un
immense succès auprès de la population neuchâteloise. « Nous voulions proposer une soirée originale et conviviale sur un mode différent du Speed Dating que l’on a pu voir éclore
un peu partout. Nous avions cherché à offrir
un moment de détente où les gens pouvaient
se rencontrer calmement, en échangeant deux
mots autour d’un verre, sans pour autant chercher une relation. Cela dit, il y a quand même
des personnes qui sont parties ensemble à la
fin de la soirée », admet-elle.
D’autres événements, tels que cours de cuisine
ou matchs aux cartes, organisés également
avec le partenaire Cinq Sens, ont aussi connu
une grande réussite. C’est sans compter celle
de « meurtres et mystères » qui a plongé les

intéressante pour une fondation comme la nôtre », admet-il. « En prenant en charge la partie administrative de l’événement, le Business
centre donne la chance à certaines associations, qui n’en ont pas les
moyens et les outils, d’organiser des soirées de ce type. »

des salles pour tous les goûts et
toutes les Bourses mais les salles du
Business centre sont aussi et surtout à la disposition des personnes privées et des entreprises. Si bien que tout le monde – et même
celui qui porte sur le football un regard indifférent – peut sur simple réservation au Service
des sports, louer l’un des trois espaces. Que ce
soit pour une conférence, un séminaire, un
banquet de mariage, un anniversaire ou une
simple envie de passer du bon temps entre
amis, les trois salles de tailles différentes se
prêtent parfaitement à toutes les envies…
et toutes les bourses. « on peut tout faire, tout
imaginer », glisse Laurence Schaer. « Pour certaines soirées, la décoration ou un éclairage
spécifique avaient rendu les salles méconnaissables. Les infrastructures à disposition nous
permettent de réaliser des choses assez folles ».

Côté avenir, le Business centre ne manque pas d’idées pour mettre sur
pied de nouvelles soirées. « Il y a plein de projets qui germent », assure
Laurence Schaer. « Bien évidemment, les idées ne manquent pas, mais il
faut toujours se poser la question de leur faisabilité. Enfin, selon notre
philosophie, nous cherchons toujours à offrir quelque chose de nouveau et à ne pas faire du réchauffé. Dans ce sens, toutes les propositions
sont les bienvenues. » ///

en partenariat, vous êtes de toute
Façon gagnant Si sur la pelouse du
stade, la rencontre se termine la plupart du
temps avec un vainqueur et un perdant, avec
le Business centre, il n’y a que des gagnants.
Le président de Nöel Autrement, Angel marcos,
qui a organisé déjà deux soirées « matchs aux
cartes » en partenariat avec le Service des
sports et s’apprête à vivre une nouvelle expérience le 2 décembre, reconnaît les avantages
de travailler en équipe. « une collaboration
avec cette entité et ses partenaires est très

L’avantage retiré possède aussi un caractère social et humain. « Pour
nous, c’était également une bonne occasion de se faire connaître en
dehors de notre cercle habituel et d’élargir notre réseau en passant par
celui du Service des sports. Les fonds récoltés ont été intégralement
reversés à la fondation. Si bien que tout en s’amusant, l’on peut très
bien réaliser une bonne action », poursuit-il.

inFos, renseignements et réservations
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
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Faut-il encore répéter que le Complexe de la maladière est bien plus
qu’une simple arène de football ? Bien sûr, les afficionados xamaxiens
allègueront qu’un stade de football demeure un temple de leur religion
sportive, un point c’est tout. Certainement, les acrobates et les élèves
neuchâtelois diront que ce sont avant tout les halles de gymnastique
où suent corps et âmes sur des engins et à travers diverses disciplines.
évidemment, les accros du shopping affirmeront que le complexe est
uniquement un labyrinthe d’enseignes et de boutiques où calmer leurs
désirs de consommateurs compulsifs. Sans aucun doute, les collaborateurs des entreprises locataires avoueront qu’il est en particulier un lieu
de travail quotidien. mais est-ce vraiment tout ? Non !

participants dans une ambiance digne des
meilleurs polars américains. « L’action débute
avec un cocktail lors duquel les convives reçoivent un feuillet expliquant le contexte du souper et rencontrent les personnages. Ensuite,
pendant le souper, les acteurs interviennent
tout en faisant participer les personnes présentes dans le but de faire évoluer l’énigme.
Enfin, l’objectif est de démasquer le coupable
au moment du dessert. La soirée avait bien plu
aux participants », note-t-elle.
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Grâce aux piscines du nid-du-Crô et au Service des Sports, gagnez un bon
d’une valeur de CHF 1’000.- à faire valoir chez tUi Agence de voyages,
un abonnement annuel aux Piscines du nid-du-Crô, une montre Freelap
et plein d’autres cadeaux en répondant à cette question :
Combien d’entrées aux piscines du nid-du-Crô ont été vendues du 19 juin 1990 au 19 juin 2010 ?
Indice: Entre 180’000 et 195’000 visiteurs foulent le sol des piscines chaque année.
Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à déposer jusqu’au dimanche 5 décembre 2010 dans l’urne située aux piscines du Nid-du-Crô ou à envoyer
à l’adresse suivante :
Les Sports, concours «Piscines», Pierre-à-mazel 10, 2000 Neuchâtel

nom :

Lieu / date :

Prénom :

Signature :

Adresse :

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel en partenariat avec les piscines du Nid-du-Crô. Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, sauf les collaborateurs et collaboratrices du Service des sports et de des
piscines du Nid-du-Crô. Une seule participation autorisée par personne. La participation est gratuite et libre de tout engagement. D’autres bulletins sont disponibles aux
Piscines du Nid-du-Crô ainsi qu’au Service des Sports.

nPA / Localité :
téléphone privé / Portable :
E-mail :

Date limite d’envoi : 5.12.2010. 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.

« Mira » signifie « regarde » en espagnol. Mira, c’est aussi
le nom d’une association de prévention des abus sexuels.
Elle a pour but d’informer et de conseiller les associations
sportives et de loisirs en Suisse. L’association s’est approchée du Service des sports de la Ville de Neuchâtel et de
nombreux services homologues en Suisse romande pour
se faire connaître et pour sensibiliser les moniteurs à la
question des abus sexuels.

cours pratiques, plusieurs situations ambiguës sont présentées aux moniteurs. Ils en discutent ensuite par groupe. « Les
moniteurs ne sont jamais indifférents aux abus sexuels »,
commente marco Tuberoso, psychologue coordinateur de
mira, mais « il arrive souvent qu’ils soient en désaccord sur
la définition des gestes qui sont normaux ou pas ».

mira aide les associations sportives à mettre en place un
chemin d’action pour réagir en cas d’abus sexuel, mais
aussi, et c’est sa principale vocation, éviter qu’on en arrive
jusque-là. Dans ce cadre, elle aborde dans ses cours et
conférences de prévention, les limites de la sphère privée à
ne pas dépasser. La communication au sein de l’association
sportive doit permettre aux enfants et aux moniteurs de
garder des contacts sains.

« Les moniteurs doivent montrer et expliquer aux parents
et aux enfants quels gestes font partie du sport pratiqué »,
conseille-t-il. Le fait de communiquer permet de dissiper
tout malentendu au sujet des gestes normaux. mira met à
disposition des moniteurs un service gratuit de conseils
par téléphone en cas de soupçon ou d’abus avéré. « Les
soupçons doivent toujours être pris au sérieux », déclare
marco Tuberoso. ///

En tant que service de prévention contre les abus sexuels,
mira collabore avec des fédérations sportives et des communes en organisant différentes conférences thématiques.
mira intervient aussi dans le cadre des cours de formation
de moniteurs Jeunesse et Sport (J+S).

en cas de doute, les moniteurs de sport peuvent
contacter le service de Mira au 079 229 36 20.

Les associations sportives peuvent suivre des cours de sensibilisation d’une heure. Ils ont également la possibilité de
suivre un cours de base organisé sur deux jours. Durant ces

inFormations www.mira.ch
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Axel Béguelin est certainement le seul alpin
à pouvoir rêver de succéder à Didier Cuche
comme digne représentant du ski régional
et helvétique. Âgé de treize ans à peine, le
Chaux-de-Fonnier dévale les pistes avec une
incroyable facilité, pour un jour peut-être
atteindre les sommets.

NAISSANCE

19 mars 1997

PROFESSION

écolier en 8e Maturité

HOBBIES

VTT, monocycle, lecture, création de sites web

International

3e place du slalom et du Super-G (La Scara)

National

2e place du combi-race (finale du GP Migros)
44e place du slalom et 58e du géant (championnats Suisses OJ)
Champion jurassien OJ slalom, Géant et combiné.

Interrégional

Photo : SP

PALMARèS
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aXel Bégu

Certains sont nés avec un ballon entre les
pieds, d’autres avec une canne de hockey dans
les mains. Axel Béguelin, lui, avec des skis solidement accrochés à ses pieds. Comme s’ils
étaient le prolongement naturel de ses jambes.
Au fond, peu importe l’image rabelaisienne.
Derrière cette symbolique se cache une part
de vérité. Pendant que d’autres enfants de
son âge apprenaient à tenir debout, le jeune
Chaux-de-Fonnier, lui, avait déjà mis ses patinettes. Ses parents s’en souviennent encore
comme si c’était hier. « Nous allions dans les
champs, juste derrière notre habitation et je le
faisais glisser entre mes jambes. Par ses sourires et ses rires, j’ai compris tout de suite qu’il
aimait ça », se rappelle son père, Fabien.
Si bien que chaque temps libre du père rimait
avec ski, ski et encore… ski. Sur les pistes d’initiation de la Corbatière d’abord où il était,
à quatre ans, « assez grand pour monter tout
seul en téléski » et à Chapeau-râblé ensuite
lorsqu’il a acquis qu’en même temps les bases
techniques de glisse une autonomie vis-à-vis
de ses parents.
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« Avec, à l’époque, un père à la maison, il a eu
cette opportunité unique de pouvoir faire du
ski dès que l’occasion – et la neige - se présentaient. En pratique, tout ce qu’une mère ne fait
pas nécessairement », explique la mère, Sylvie.
« Chaque hiver, dès que la neige arrivait, nous
partions également au Valais. C’était aussi une
façon de passer du temps en famille en partageant une passion commune. »

à la conquête des sommets prestigieuX Après l’ère de
l’apprentissage – son père lui préparait des parcours de slalom avec
des bouts de sapin ramassés ça et là –, vint celle de la compétition.
Axel Béguelin, alors âgé de cinq ans et demi, participe à une course
non classée. organisée par le fans-club de Didier Cuche aux Bugnenets,
l’épreuve est chronométrée, selon le temps de référence du skieur du
Pâquier. mais un problème technique surgit au moment où il s’élance
sur la piste et son temps, comme un signe du destin, ne pourra pas être
comptabilisé.
Le jeune skieur des montagnes neuchâteloises s’inscrit donc aux
épreuves Didier Cuche, la seule compétition de ski alpin dédiée à la
relève de la région. Il récoltera deux podiums. L’année suivante, en 2005,
ni une piste ni aucun rival ne semble lui résister. Il rafle tout ce qu’il y
a à rafler dans la région : Coupe Didier Cuche et épreuves jurassiennes.
Au-dessus du brouillard des sommets jurassiens, un nouvel horizon se
profile. Plus loin, plus grand, vers les stations réputées du Valais.
En 2006, il termine vingtième à Grindelwald sur le Super-G, mais réalise
le deuxième meilleur temps romand. À partir de là, la fusée neuchâteloise ne s’arrêtera plus, slalomera entre les piquets, se jouera de la difficulté avec un sourire tout angélique et dévalera les pentes les plus
diaboliques avec une aisance insoupçonnée. En 2010, ses bonnes performances au niveau national et régional – il remporte les championnats
jurassiens en battant des skieurs plus âgés de trois ans ! – lui permettent outre de se faire connaître en dehors des frontières arc-jurassiennes, d’être sélectionné pour l’une des plus prestigieuses courses
internationales pour les jeunes, La Scara. À Val d’Isère, au milieu des
meilleurs skieurs européens, il fait l’affront de récolter trois médailles
de bronze, une en Super-G et l’autre en slalom. Les comparaisons avec
Didier Cuche commencent ainsi à tomber aussi rapidement que la neige
dans les hauts sommets alpins. « Sans parler de ses résultats, que l’on
peut qualifier d’historique pour un membre du Giron jurassien, Axel
est le premier skieur de l’Arc jurassien à participer à cette compétition
internationale », explique Yves Degl’Innocenti, chef oJ du GJ. « En fait,
pour traduire en d’autres mots sa performance, cela signifie faire partie
des dix meilleurs du monde de sa catégorie. »
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AxEL
BégUELin

Vous avez probablement tous vu le célèbre film de Jon
Turtletaub, Rasta Rockett, sorti au cinéma en 1993 ?
Disons que dans une certaine mesure, ce film sert de
comparaison entre Axel Béguelin et les skieurs valaisans. À ses débuts, le petit Chaux-de-Fonnier ne possédait pas d’équipement dernier cri et devait se contenter
d’une paire de ski d’occasion. Pour sa première course
à Grindelwald en 2006, du haut de leurs montagnes, les
Valaisans ne se sont pas gênés de le regarder de haut.
« Par rapport aux autres concurrents qui possédaient au
minimum deux paires de ski et un équipement de professionnel, Axel n’avait qu’une paire et un simple costume.
Pendant les courses, il enlevait sa veste et concourrait en
pull », se rappelle Fabien. Souvenir, souvenir…
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le Jamaïcain du ski helvétique

la tête au-dessus des nuages, les pieds sur terre mais la
vie d’un jeune skieur jurassien a quelque chose d’ingrat et il faut avoir,
en plus d’une passion irrationnelle pour son sport, un caractère bien
trempé et une détermination de fer. En effet, Axel Béguelin ne calcule
pas le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre sur les pistes
valaisannes ou ailleurs (Hollande, France, Italie), que ce soit pour les
camps d’entraînement ou les épreuves. Cet été, le sociétaire du Ski Club
La Chaux-de-Fonds s’est déplacé quatre fois à Tignes et à Amnéville pour
prendre un premier contact avec la neige et trois fois encore durant la
période automnale. Sans compter également les camps à Zinal au mois
de novembre. Dure dure la vie de sportif d’élite…
Surtout lorsque l’on doit jongler avec une vie scolaire traditionnelle.
« Certains professeurs ne se rendent pas compte que je vais dans les
montagnes pour m’entraîner. Pour eux, c’est glacier, soleil et bronzage »,
soupire le jeune prodige. « mais mon rythme de vie est bien plus dur
là-bas qu’ici avec des réveils aux aurores et des séances d’entraînements
exténuantes. »
Le système sport-étude comme il est développé dans notre canton n’est
pas non plus optimal. « on perd entre trois et six mois chaque année
à cause des démarches administratives car il faut chaque année réexpliquer le statut d’Axel. Cette perte de temps est usante et ce dernier

pourrait très bien être consacré au suivi scolaire de notre enfant. Car, au fond, le programme doit être de toute façon effectué.
Ski ou pas ski », relate le père.
Tout en mesurant la nécessité d’une éducation
scolaire prioritaire et d’une passion qui n’a que
peu de chance d’aboutir, les songes du jeune
Chaux-de-Fonnier se meuvent dans ce cadre
restreint. Bien sûr, comme tout enfant de son
âge, il se permet d’avoir la tête dans les nuages
et de rêver vivre de son sport. mais il sait tout
aussi bien que les élus sont peu nombreux. « Je
préfère vivre au jour le jour sans me préoccuper de la suite. J’aimerais bien devenir aussi
ingénieur car je sais qu’il est extrêmement
difficile de percer dans le milieu du ski. Il faut
être réaliste : ce serait un miracle si je pouvais
un jour assouvir mon rêve », conclut un adolescent plein de bon sens et de sagesse. ///
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KPMG SA et Orma Neuchâtel

Chronique d’un aménagement de bureau totalement réussi

La créativité et l’inspiration sont au cœur de
la philosophie d’Orma. Avant toute installation de mobilier, les collaborateurs de cette
maison neuchâteloise s’imprègnent de l’ambiance des locaux à aménager et conseillent
le client avec l’œil du spécialiste, ceci grâce
à une expérience acquise au fil des années;
sans oublier, bien sûr, de suivre les dernières
tendances dans leur domaine de prédilection.
Ils recherchent le confort des occupants, tout
en considérant de manière très pointue les
aspects esthétiques et fonctionnels.

quadri

pantone
186c

Noir

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

Pleins feux sur la réception
Dans le cas de KPMG SA Neuchâtel, elle a proposé un
aménagement global des locaux (rafraîchissement des
pièces dans leur ensemble et pose de tapis), avec une
métamorphose complète de la réception. «Aux yeux de
la clientèle, c’est la carte de visite de toute entreprise.
On doit s’y sentir bien accueilli et à l’aise en toute circonstance. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’y mettre une attention particulière», explique
Benjamin Leuenberger, directeur de l’entreprise.
Un extraordinaire challenge
Le réaménagement complet de locaux constitue un
extraordinaire challenge pour Orma. L’architecture du
bâtiment, l’atmosphère qu’il dégage, l’éclairage et les
vœux du client aboutissent à l’élaboration d’un projet qui mise sur l’originalité et le bien-être. De l’étude
à la réalisation en passant par la conception, son but
est d’installer un produit fini en totale harmonie avec
l’image de l’entreprise.
Intervention appréciée
«J’ai été séduit par l’approche globale, le conseil personnalisé et la façon de traduire nos souhaits dans les
faits. Le suivi du chantier et la flexibilité d’Orma nous
ont aussi été très précieux», confie Alain Guillaume,
directeur de KPMG SA Neuchâtel. Nul doute que ses
vingt-cinq collaborateurs, dont sept experts comptable
et une experte fiscale, apprécieront de travailler dans
un espace aménagé avec goût et sensibilité.

KPMG
Rue du Seyon 1
P.O. Box 2572
2001 Neuchâtel
Tél. 032 727 61 30
Fax 032 727 61 58
www.kpmg.ch

Photos : ©Photoload.ch /// robin Nyfeler

Spécialisée dans diverses prestations de
services tels que l’audit, l’advisory (conseils
aux grandes entreprises), le conseil fiscal
et les expertises comptables, l’antenne
neuchâteloise de la société KPMG SA est
active dans le canton depuis 1984. Ses
locaux sis à la rue du Seyon à Neuchâtel
ayant un urgent besoin de rajeunissement,
elle a fait appel à l’entreprise Orma création de bureau. D’abord mandatée pour le
remplacement du mobilier uniquement, elle
s’est profilée dans un concept plus global
que le client a immédiatement plébiscité.

NOM
DISCIPLINE
PROFESSION
ENFANTS

Laurence Yerly
Course à pied
Gestionnaire en ressources humaines
Noah 10 ans et Juliette 8 ans
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/// par séBastien egger

Gérer sa vie de famille – avec des enfants en bas âge –, un emploi et une activité sportive de bon
niveau peut sembler utopique. Pourtant, certaines le font... juste devant vos yeux. Elles emmènent
leurs enfants à l’école le matin, filent au boulot pour la journée et trouvent encore l’énergie d’aller
suer à l’entraînement avant de venir coucher leurs bambins. Celles qu’on pourrait prendre pour
des « superwomen » vous livrent leurs expériences, leur train-train et leurs secrets.

Jo Gutknecht (Fontaines) est une figure incontournable du volleyball
suisse, la présidente du NuC a joué pendant treize ans en ligue nationale de volleyball et ce, tout en gardant un œil maternel sur ses trois
fils. De son côté, Céline Wermeille-Guerne (Evilard, BE) a été patineuse
artistique mais c’est en tant que co-fondatrice, entraîneur et joueuse des
Hirondelles du Littoral que la hockeyeuse a laissé son empreinte dans
le paysage neuchâtelois. Egalement enseignante, elle a donné naissance
à son troisième enfant en juillet. La citoyenne d’Evilard a récemment
décidé de laisser provisoirement ses patins aux vestiaires pour accorder
plus de temps à sa famille et à ses autres loisirs.
une question d’organisation et d’entourage Ces quatre
modèles de femme moderne ont le même secret : un sens de l’organisation à toute épreuve. Elles gèrent leur temps de travail avec des emplois
partiels, requièrent l’aide de leur conjoint pour certaines tâches, de leurs
parents ou beaux-parents et planifient leurs périodes d’entraînement.

Si la Vallonnière cherche plutôt à transpirer
les jours où elle ne travaille pas, sa meilleure
rivale, Laurence Yerly, elle, trouve du temps là
où personne ne pense en avoir. « C’est simple,
je me lève très tôt et pars courir à 5h » sourit la
Vaudruzienne. « on peut également se trouver
un moment entre midi et deux pour faire de
l’exercice. Nous avons des douches au travail,
alors j’en profite. J’essaye de m’entraîner au
maximum quand les enfants dorment ou sont
à l’école. Ainsi je peux passer du temps avec
eux à la maison ».
La maman de Noah (10 ans) et Juliette (8 ans)
est bien consciente que tout le monde ne
peut pas se lever à 5h pour aller faire un jogging mais elle est convaincue qu’avec de la
bonne volonté, chacun peut trouver la solution. « Il faut s’organiser mais tout le monde
peut trouver un moment. Quand on veut, on
peut » encourage-t-elle. Sa recette miracle pour
se motiver, c’est les amies. « Plutôt que d’aller
boire un café avec les copines, on se retrouve

aXel Béguelin

pour courir. on est parfois même une dizaine à partir au petit matin.
Cela peut paraître fou mais c’est très motivant. Je ne pourrais pas le
faire toute l’année seule, j’aime trop y aller avec mes amies ».
Si les athlètes individuelles peuvent jongler avec leurs horaires
pour gérer au maximum leurs tâches elles-mêmes. Cette faculté
d’adaptation est plus limitée pour les sports d’équipes. Avec des
entraînements à heures fixes, souvent en soirée, il n’y a pas moyen
de personnaliser son programme. D’avantage de soutien extérieur
est alors nécessaire. « Je n’aurais rien pu faire sans le soutien de
mon époux et un entourage impliqué » résume Céline WermeilleGuerne. « Il faut un partage des tâches, avoir une vision moderne du
couple. L’aide des parents et beaux-parents est précieuse également.
Notamment pour garder les enfants les jours de match ».
Jo Gutknecht partage cette opinion et rappelle qu’il faut également
éviter d’être trop « mère-poule ». « Il faut accepter de ne parfois pas
être là pour coucher les enfants et leur raconter une histoire. Dans
mon cas, les tantes ou grand-parents ont apporté leur contribution.
on ne peut pas forcément être toujours là pour souper non plus.
Seule, c’est impossible de concilier les deux, on ne peut pas être
à deux endroits en même temps ».

NOM
DISCIPLINE
PROFESSION
ENFANTS

Jo Gutknecht
Volleyball, présidente du NUC LNA
Employée de commerce
Thomas 28 ans, Romain 24 ans et Nils 14 ans
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En mai dernier, Angéline Flückiger-Joly (Travers) gagné le dernier
Tour du Canton devant Laurence Yerly (Dombresson). A elles deux, les
Neuchâteloises d’adoption ont remporté les neuf dernières éditions de la
boucle cantonale et sont montées sur d’innombrables podiums à travers
tout le pays. A côté de leurs exceptionnelles performances sportives, ces
deux femmes sont maman – chacune de deux enfants – et travaillent
à temps partiel.

« Celui-ci doit être efficace pour durer le
moins longtemps possible. Lorsqu’on devient
maman, l’objectif premier de la semaine n’est
plus le sport » lance d’entrée Angéline. « on
essaye de s’entraîner quand on peut. même
à des heures impossibles, l’entraînement doit
être fait ».
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des eXemples à suivre Parmi des dizaines d’exemples possibles,
quatre grandes dames de la région mènent une triple-vie qui les oblige
à jongler entre leur profession, leurs enfants et leur passion. Deux
d’entre elles sont coureuses de fond, les deux autres pratiquaient un
sport d’équipe et assument, ou ont assumé, des responsabilités dans le
fonctionnement de leur club.

Jo Gutknecht aussi a parfois eu d’autres aspirations, sans
pour autant les regretter. « Il y a des choses que je n’ai
pas pu faire, comme jouer au tennis, aller d’avantage au
cinéma ou faire plus d’activités culturelles, mais ce sont
juste des choses qui me sont passées par la tête. Si le volleyball avait été un sacrifice, j’aurais arrêté. or, j’ai continué
de mon plein gré ». La présidente du NuC a parfaitement
conscience des conséquences que peuvent avoir certains
choix, l’état d’esprit a alors une importance cruciale : « Il
faut se dire que notre sport est notre principal hobby, qu’on
aura pas trop d’autres activités à côté. En outre, lorsque je
jouais, je ne travaillais pas. maintenant, en tant que dirigeante, je travaille à 50%. Il faut accepter qu’on ne mènera
pas une vraie carrière en parallèle ».
Pour ne jamais regretter ses choix, il faut les assumer à
fond. La motivation à remettre l’ouvrage sur le métier, surtout lorsqu’on s’entraîne seul, est un facteur essentiel pour
y parvenir. Angéline Flückiger-Joly et Laurence Yerly ne
se motivent pas de la même manière mais multiplient les
séances. « Je me suis fixé cinq séances de 45 minutes par
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un choiX à Faire et la motivation de s’y tenir
Concilier une vie de famille à une carrière sportive oblige
à prendre des décisions. Notamment au niveau de la
variété des loisirs, tout le temps libre étant consacré à une
seule discipline. « J’aurais peut-être eu d’autres hobbies »
reconnait Angéline Flückiger-Joly, « mais je ne me prive
pas. mes priorités sont ma famille et mon travail, puis la
course à pied. Ensuite, si j’ai la possibilité de faire autre
chose, je le fais. J’ai pas mal d’occupations quand même,
c’est l’idée de bouger qui est primordiale ». La notion de
plaisir est essentielle et il serait regrettable de passer à
côté d’autres expériences. Les périodes de récupération
peuvent être également employées pour des activités qui
ne seraient pas éprouvantes. D’où l’intérêt de bien aménager son calendrier.

NOM

Angéline Fluckiger-Joly

DISCIPLINE

Course à pied

PROFESSION

Technicienne en électronique

ENFANTS

Flavien 4 ans et Evodie 1 an

semaine » entame la Vallonnière, « c’est un programme qui
me va bien. Je m’oblige à m’y tenir, je n’entre pas dans le jeu
d’accepter de faire moins. même lorsque je dois me forcer à
y aller, je suis heureuse de l’avoir fait au bout du compte ».
De son côté, la Vaudruzienne s’accorde le droit de rester au
lit lorsqu’elle le désire. « Je n’ai pas le problème de motivation, courir est un besoin car cela me fait du bien. C’est rare
que je n’ai pas envie mais, quand c’est le cas, je n’y vais pas.
Certaines personnes préfèrent respecter des horaires, moi
j’aime la liberté ».
Si Céline Wermeille-Guerne a provisoirement quitté ses
hirondelles, elle poursuit des activités sportives. « Je voulais
surtout me détacher de l’organisation, cela me prenait un
temps fou. Je peux d’avantage me focaliser sur ma famille
et d’autres activités, comme l’équitation que j’avais laissé
de côté ». La saison de LNB féminine a tout juste repris
qu’elle avoue déjà qu’elle entend l’appel de la glace. on est
mordu ou on ne l’est pas.
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la sportive en aide à la mère Le sport
permet aux mères de famille de se détendre,
de se couper de leurs responsabilités et pressions pendant une période qui leur appartient
à elles-seules. « on peut changer d’air, ne pas
être qu’une maman. Pouvoir se défouler et
s’amuser avec les coéquipières, ça change de la
maison et du travail » explique la hockeyeuse,
aussitôt appuyée par Laurence Yerly : « Faire
du sport et avoir un moment pour soi permet
de se détendre et de revenir plus disponible.
Si je ne le fais pas, je ne suis plus moi-même ».

Inversement, devenir mère peut faire passer un cap psychologique à la sportive. « on
mûrit, on devient plus tolérant et on accepte
ainsi mieux les différentes personnalités qui
peuplent un vestiaire. Il faut être ouvert d’esprit » remarque Jo Gutknecht. « Cela permet
de relativiser l’importance des choses » ajoute
Céline Wermeille-Guerne. De son côté, la coureuse de Travers pense avoir réalisé un travail
sur elle-même après avoir eu Flavien, il y a
quatre ans. « J’ai fait plus d’effort pour gérer
mon temps. ma vie est sans doute mieux
équilibrée ».

Céline Wermeille-Guerne

DISCIPLINE

Hockey sur glace

PROFESSION

Enseignante

ENFANTS

Jayane 5 ans, Réal 2 ans
et Daël 2 mois

la grossesse et le sport La grossesse fait partie des moments
inoubliables de la vie d’une femme. Pour une sportive, cela peut constituer une crainte. La condition physique peut risquer de prendre un
sacré coup, sans parler de la fatigue et des soucis qui apparaissent en
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Angéline Joly-Flückiger n’a
eu aucun problème à « digérer » son premier accouchement. « on dit
qu’on est moins performant après mais je n’ai pas vu de différence voire
même une amélioration ». Elle en est elle-même surprise mais trouve
une explication : « je me suis entraînée avec du poids supplémentaire
et beaucoup de fatigue ». La Vallonnière a donc encore repoussé ses
limites au moment où la plupart des femmes n’ont d’autres choix que
de se reposer. Sa grossesse entièrement terminée, la coureuse de fond se
sentait plus en forme que jamais « C’est clair qu’après l’allaitement, on
vole ! C’est vraiment cet effet-là que j’ai ressenti ».
Laurence Yerly a, elle aussi, plutôt bien supporté ses accouchements.
« Je suis allée lentement. J’ai repris l’entraînement après deux ou trois
mois et la course neuf mois plus tard. Je n’ai ressenti aucune frustration. Au contraire, j’ai très vite progressé. Dès que j’ai perdu les kilos
que j’avais pris, j’ai eu l’impression de voler ». Décidément la maternité
semble donner des ailes aux athlètes.
Toutes n’ont pourtant pas eu cette chance. Céline Wermeille-Guerne a eu
beaucoup de mal à retrouver son niveau. « Ce qui est vraiment dur, c’est
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En plus du bien-être personnel, le sport a
bonne influence sur les enfants. « mon activité
exige une certaine hygiène de vie aux niveau
alimentaire mais également dans les heures
de sommeil. Cela peut apporter une base à mes
enfants » surenchérit Angéline Joly-Flückiger.
« De plus, comme je les amène aux compétitions, ça peut leur donner des idées ». Voir
des gens se surpasser pour le plaisir d’aller
toujours plus loin, plus vite et plus longtemps
ainsi que constater qu’on peut être rival lors
d’une rencontre ou sur une course et être de
très bons amis aussitôt celle-ci terminée, ne
peut en tous cas pas faire de mal à la jeunesse.

NOM

famille avec des petits enfants est stressante
et le sport un vrai ballon d’oxygène. Il permet
d’être transporté dans un monde différent,
loin du rôle de mère. Cela m’a beaucoup aidé »
appuie notamment Jo Gutknecht.

Dans le genre impatiente, Jo Gutknecht avait fait fort. « une semaine
après être sorti de la maternité, mon bébé était avec moi dans la salle ! Je
donnais l’entraînement et c’était plus simple ainsi. mais c’est avant tout
une question de motivation, si on le veut vraiment, on trouve toujours
des astuces pour reprendre le plus vite possible ».

Ces spécialistes ne manquent pas de conseils
avisés. « Le temps passe plus vite lorsqu’on est
accompagné que seule. C’est également le cas
le matin plutôt que le soir » estime Laurence
Yerly. Céline Wermeille-Guerne rappelle la
clé pour gérer ses différentes activités. « La
seule façon de réussir à combiner tout cela,
c’est d’avoir un mari qui nous soutient et qui
rend service au maximum ainsi qu’un entourage impliqué ». Enfin, Angéline Joly-Flückiger
insiste sur la motivation dont il faut faire
preuve. « A tout niveau, le problème reste le
même, c’est une question d’envie. Il faut se
dire que c’est comme le travail, qu’on n’a pas le
choix. Si on se pose à chaque fois la question
d’aller ou non faire de l’exercice, c’est dur de
s’y tenir ».

les conseils pour suivre leurs traces Après avoir parlé de
leurs expériences personnelles, les mères-sportives ont tenu à inciter
toutes jeunes mamans neuchâteloises à suivre leurs exemples. « Je ne
peux qu’encourager les femmes à faire du sport, c’est une super soupape de décompression, de changement d’air et de contexte. La vie de

Avec le soutien de ces coaches plus que compétentes, nul doute que les petits ressortissants de Pourtalès auront les mères les plus
dynamiques qu’on puisse rêver d’avoir, à
l’image des quatre pré-citées. ///

d’accepter de ne plus être comme avant. Je ne sais pas si c’est physique
ou mental, mais on craint d’aller se faire éclater dans la bande ». Le petit
Daël n’ayant vu le jour qu’il y a quelques mois, sa maman n’avait pas
encore repris d’activité sportive au moment de s’exprimer. « Je sais que
d’autres reprennent plus tôt mais je préfère passer le contrôle d’aprèsaccouchement avant de recommencer. Je me réjouis de bouger ».
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1 abonnement annuel d’une valeur de CHF 349.–
2 abonnements semestriels d’une valeur de CHF 185.–
4 abonnements trimestriels d’une valeur de CHF 97.–

Grâce au quotidien L’Express, partenaire du Service des Sports,
gagnez des abonnements d’une valeur totale de plus de CHF 1’100.–
Question 1 :
Quel est le thème de la soirée organisée à l’éspace Gilbert Facchinetti le 11 novembre prochain?
Soirée Vintage

Soirée meurtre et mystère

Soirée Country

Danse

Admire

Question 2 :
Que veux dire «Mira» en Espagnol ?
regarde

Question 3 :
Qui est le partenaire média du Festival des Sports de Rue ?
Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 26 novembre 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 :

L’Express, partenaire du Festival des sports de rue

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel en partenariat avec la Société Neuchâteloise de Presse SA. Peuvent participer toutes les personnes
domiciliées en Suisse, sauf les collaborateurs et collaboratrices du Service des sports et
de la SNP. Une seule participation autorisée par personne. La participation est gratuite
et libre de tout engagement.
Date limite d’envoi : 26.11.2010. 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.video2000.ch

Le téléréseau, c’est une seule
prise et 3 services:
la télévision, la téléphonie
et l’internet !

Le câble, c’est
LA solution !

