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édito
lesSportslemag’
remises des prix

En matière de sport, nous sommes pour la plupart également
remplis de bonnes intentions le lendemain de la Saint Sylvestre.
une étude publiée conjointement par l’office fédéral de la statistique ( oFS ) et par l’office fédéral des sports ( oFSPo ) met cependant
en évidence le déficit flagrant d’activité physique dans notre pays.
Si celui-ci est moins marqué en Suisse alémanique qu’en Suisse
romande et au Tessin, les Neuchâtelois peuvent se targuer d’être
au-dessus de la moyenne des autres cantons francophones, selon les
chiffres publiés en 2007.
Cette situation n’est pourtant pas satisfaisante et nous avons dix
mois devant nous pour nous hisser sur le podium. La prochaine
enquête nationale sur la santé étant prévue en 2012, les festivités
du millénaire de notre commune et sa programmation exhaustive
doivent nous inciter à remédier à certaines mauvaises habitudes.
D’avril à septembre, je vous recommande ainsi de vous déplacer
quotidiennement plus de 30 minutes à pied ou à vélo… non
seulement pour corriger les statistiques fédérales, mais surtout pour
vous rappeller et exaucer certains vœux que vous avez exprimé en
ce début d’année. ///

COnCOUrS

L’EXprEss

Le tirage au sort du concours proposé dans le
n° 22 du magazine lesSportslemag’ organisé
avec la participation de L’Express a désigné
Françoise Auberson, rené Perret et son épouse,
michèle Devaud, ici accompagnés de Anna
Pierri de L’Express et d’olivier von Gunten
des Sports ainsi que marie-France Biedermann,
Daniel oesch, Jean-Claude Chappuis et Liliane
Ferrari qui n’ont pas pu être présents pour
la remise des prix. Les heureux gagnants se
sont vus remettre des abonnements d’une
valeur totale de plus de CHF 1’000.– au journal
L’Express. ///

Patrick Pollicino, Chef du Service des sports

COnCOUrS

ON NE VA PLUS
VOUS ARRêTER !
LES écOLES dU SPORT :
161 cOURS PAR SEmAiNE,
POUR ENfANTS ET AdULTES.
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Le tirage au sort du concours proposé dans
le n° 22 du magazine lesSportslemag’ organisé
avec la participation des Piscines du Nid-du-Crô
a désigné les gagnants suivants : maude Baechler
( un abonnement saison hiver ), Georges Flury
( un bon de voyage d’une valeur de CHF 1’000.– ),
Simone Wütrich ( un abonnement annuel ), Inge
Gysin ( une montre Freelap ) et Jocelyne Seiler
( un abonnement saison été ) ici accompagnés
de marianne Perret de l’ Agence de voyage TUI,
ainsi que de mario Zanetti représentant les
Piscines du Nid-du-Crô. ///
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MILLE raISOnS DE faIrE DU SPOrt Lors du passage à la
nouvelle année, notre esprit est souvent empreint d’originales
et courageuses résolutions. « Fini les mille-feuilles ! » avancent
certains… Je ne dépasserai plus le 0.5‰ prétendent d’autres. J’arrête
de fumer décident enfin les victimes de la nicotine.
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/// Par annE Kybourg

The Functional Underwear
for Serious Athletes

Le Service des sports de la Ville propose depuis peu des cours d’aqua-pilates.
Destinés aux personnes dès l’âge de 16 ans, ils ont lieu les lundis et jeudis
au bassin de Landeyeux. L’aqua-pilates permet d’étirer ses muscles tout en
douceur. Cette discipline comprend des gestes très précis. En pratique, les
participants recherchent la maîtrise de leur corps et de leur esprit au travers
de différents exercices d’équilibre.
Les cours d’aqua-pilates viennent compléter la liste des disciplines que
propose le Centre aquagym du Service des sports. Cette activité est issue du
pilates au sol. La pression de l’eau vient compliquer la réalisation des divers
mouvements.

occasionnés par la pratique de l’aquapilates. « La plupart des exercices proposés servent à renforcer le tronc »,
souligne Catherine Vaucher, également
monitrice d’aqua-pilates au Service
des sports. Avec une température de
34 degrés, le bassin de Landeyeux
est un endroit idéal à la pratique de
ce sport. « Dans une piscine normale,
les participants attraperaient froid
à force d’effectuer des gestes lents »,
commente Christine Neier. ///

attEInDrE L’éqUILIbrE Par La COnCEntratIOn « L’avantage de
l’aqua-pilates sur le fitness aquatique consiste dans l’étirement des muscles
plutôt que dans leur développement », explique Christine Neier, monitrice
d’aqua-pilates. Cette discipline demande beaucoup de concentration afin
de réaliser des mouvements précis. Selon la monitrice, elle se rapproche
du yoga de part le travail du corps et de l’esprit. L’aqua-pilates n’a rien de
spectaculaire à première vue : les mouvements sont effectués lentement.
« C’est là que réside la difficulté », s’exclame Christine Neier. « Il est très difficile
de réussir à maintenir son corps en équilibre, et dans l’eau en plus ».

aqUa-PILatES :
Le lundi de 12h15 à 13h00 et le
jeudi de 20h15 à 21h00 à la piscine
de Landeyeux.

POUr UnE taILLE D’EnfEr renforcement de la ceinture abdominale,
maîtrise de son corps et amélioration du souffle sont autant de bienfaits

InfOrMatIOnS :
www.lessports.ch
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Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel est à la
recherche de moniteurs pour compléter son équipe à
l’Ecole de natation et au Centre aquagym. Homme ou
femme, en possession d’une formation Swimsports.ch,
J+S, Aquadémie ou Speedo : les personnes intéressées
peuvent s’adresser au 032 717 77 95.
L’Ecole de natation propose des cours pour les enfants
de 6 à 12 ans. Elle propose également une série de cours
parents-enfants pour familiariser les touts petits – dès
3 mois – aux joies de l’eau. Le Centre aquagym, lui,
s’adresse à un public de 16 ans et plus. Les personnes
intéressées ont la possibilité de suivre des cours de
gymnastique aquatique en tous genres et des cours de
natation.
DOnnEr POUr MIEUx rECEVOIr « Je donne des
cours à côté de mon activité professionnelle », explique
manuela Weber, monitrice à l’Ecole de natation du
Service des sports. Elle a suivi des cours de natation
parent-enfant avec ses propres enfants. « J’ai beaucoup
aimé suivre ces cours. J’ai eu envie de le faire partager
à d’autres parents et enfants », confie-t-elle. monitrice
depuis maintenant 5 ans, elle a enchaîné plusieurs
formations pour les petits, pour les plus grands ainsi
que pour les écoles primaires. Elle est actuellement au
bénéfice d’un titre d’instructrice « ENFEAu ».
Automobiles senn sA - maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

Cette activité est extrêmement riche du point de vue relationnel. « Il y a de beaux moments à vivre et à ressentir :
échanger un sourire, voir les yeux brillants et pleins de
fierté d’un enfant qui a osé se jeter à l’eau ou encore
recevoir la reconnaissance d’un parent qui voit son enfant
évoluer », explique la monitrice. Gérer un groupe d’enfants
demande beaucoup d’énergie, mais la satisfaction de les
voir évoluer est immense.
Un jOb aUx MULtIPLES atOUtS « Le plaisir d’une
grand-maman qui découvre les bienfaits du sport » : c’est
l’un des plus beaux souvenirs que garde Catherine Vaucher
de ses cours. Cette monitrice enseigne l’aquagym et l’aquapilates depuis 1998. Enseignante à l’école secondaire, elle
souhaitait changer d’activité professionnelle. Depuis 2001,
elle pratique les deux métiers. Enseigner aux adultes est
tout aussi enrichissant que d’apprendre aux enfants : « j’ai
fait des rencontres avec des gens de tous âges et de toutes
provenances », se réjouit-elle. ///

IntérESSéS ? COntaCt Et InfOrMatIOnS :
Ville de Neuchâtel, Service des sports
Case postale 3051, 2001 Neuchâtel
032 717 77 95, philippe.jeanneret@ne.ch
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TV - Internet - Téléphonie

Préparez vous à passer à la
Photo : iStockphoto
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vitesse supérieure !

Les camps multisports du service des sports ont fait leur place dans
le calendrier des vacances des enfants de la région. L’objectif, soit celui
de faire découvrir de nouvelles disciplines à ses participants reste
d’actualité avec de nouveaux angles, permettant de découvrir d’autres
activités, culturelles, gustatives et ludiques.
aU gré DES SaISOnS et selon l’âge des enfants, les camps seront
composés d’une palette sportive alliant sports traditionnels aux sports
funs. Chacun y trouvera sa place !
Un LIEn aVEC LES atELIErS des musées
de la ville a été créé afin d’offrir une approche
de notre patrimoine culturel sous la forme
d’ateliers d’un demi jour par groupe.
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en fibre optique !
* Si vous êtes client internet de Vidéo 2000, vous téléphonez
gratuitement et à vie vers le réseau fixe national !

L’internet par le câble, c’est :
le plus rapide et le moins cher
jusqu’à 25 Mega ( pour 69.- seulement )
les SMS gratuits
la téléphonie gratuite*
Le Shop - Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel

www.video2000.ch

afIn DE SEnSIbILISEr LES EnfantS à
une alimentation équilibrée et saine, apport
indispensable pour tout sportif, des ateliers
spécifiques seront organisés. Les enfants pourrons ainsi découvrir les saveurs de saisons et
les produits adaptés aux besoins nutritionnels
de l’activité physique.
UnE SOrtIE « découverte » sera proposée
sous diverses formes, soit sur 1 journée soit
sur ½ jour. Le principe est de découvrir certains
lieux insolites que comporte notre magnifique
région. ///

LES PrOChaInS CaMPS PrOgraMMéS POUr 2011 :
rELâChES : du 02.03.11 au 04.03.11 /// PrIntEMPS 1 : du 11.04.11
au 15.04.11 PrIntEMPS 2 : du 18.04.11 au 21.04.11 /// Eté 1 : du
04.07.2011 au 08.07.11 Eté 2 : du 11.07.11 au 15.07.11 /// Eté 3 : du
02.08.11 au 05.08.11 /// Eté 4 : du 08.08.11 au 12.08.11 /// aUtOMnE
1 : du 03.10.11 au 07.10.11 /// aUtOMnE 2 : du 10.10.11 au 14.10.11
/// MInI DéCOUVErtE DE La gLaCE : du 03.10.11 au 07.10.11 ///
MInI DéCOUVErtE DE L’EaU : du 11.04.11 au 15.4.11, du 08.08.11
au 12.08.11 et du 10.10.11 au 14.10.11 ///

InfOS Et InSCrIPtIOnS : www.lessports.ch/camps

PO

La salle du Lobby de la Maladière est
devenue depuis le 17 février dernier un
bar pour les clubs sportifs de la région.
L’établissement propose des boissons et
une restauration légère. Equipé de divers
supports techniques, l’endroit se prête
aussi bien à des repas de clubs qu’à
l’organisation d’événements. La buvette
est ouverte au public comme aux clubs
sportifs.
L’ancien Lobby, situé à l’est du complexe de
la maladière, était loué pour des séminaires, des apéritifs ou des repas. « Les
locaux devaient s’ouvrir à d’autres utilisateurs en parallèle », explique Nicolas
Flückiger, gérant dudit endroit. Le fait de
transformer le lobby en un bar permettra
d’y attirer du monde et d’en faire un lieu
vivant où il fait bon s’attarder.

Photo : Californie /// JCA

Un EnDrOIt PLEIn DE VIE « Nous avons
approché les différents clubs qui s’entraînent dans le complexe de la maladière
pour les intégrer au projet », explique

/// Par annE Kybourg
Nicolas Flückiger. Depuis peu, le jeune homme possède une patente. Le
bar est ouvert deux jours fixes durant la semaine – le jeudi et le vendredi
de 17h à 24h – ainsi que de manière ponctuelle. Le public a la possibilité
de suivre des événements sportifs retransmis sur grand écran.
SPOrtS aMérICaInS Le bar a pour but d’accueillir divers publics
amateurs de sport. Il ne propose pas seulement de visionner des
matches de football, mais aussi des compétitions de sports américains
comme les championnats de basketball (NBA), de hockey sur glace (NHL)
et de football américain. « A titre d’exemple, nous avons accueilli les
Knights, club neuchâtelois de football américain, à venir suivre le Super
Bowl 2011 », raconte Nicolas Flückiger. La finale annuelle de la ligue
nationale de football américain est un événement sportif de grande
envergure qui est suivi par plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs aux Etats-unis. A Neuchâtel, aucun établissement ne propose encore
ce genre de rediffusion. Sportif ou amateur, chacun est le bienvenu pour
partager un verre au nouveau stamm des sportifs neuchâtelois. ///

qUELqUES ExEMPLES D’éVénEMEntS En 2011 :
Hockey sur glace /// Championnat du monde – 30.04 - 15.05.2011
Football /// Finale de la ligue des Champions – 28.05.2011
Tennis /// Tournoi de roland-Garros – 17.05 - 05.06.2011
Volleyball /// Tournoi masters montreux – 07 - 12.06.2011

LE SPOrt bar aU LObby ESt OUVErt du jeudi au vendredi
de 17h à 24h, ainsi que de manière ponctuelle.

LE SPOrt bar aU LObby /// page 9
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/// Par SébaStIEn egger

Le 29 avril prochain, le Tour de Romandie arrivera à Neuchâtel aux alentours
de 15h30. Cet évènement sportif, l’un des plus populaires de Romandie, n’était
plus arrivé dans la capitale cantonale depuis 1990. C’est donc avec bonheur
que les organisateurs pourront entamer les festivités du millénaire avec une
nouvelle arrivée dans le chef-lieu. L’étape parcourra le littoral-est pour offrir
un spectaculaire sprint final sur l’avenue du Premier-Mars. Après l’épreuve,
la fête se poursuivra à la place du port où chacun sera invité à célébrer
l’évènement comme il se doit.
UnE réELLE InStItUtIOn Le Tour de romandie vivra, ce printemps, sa 65e
édition. Depuis 1947, les sportifs de renom se sont succédés au palmarès de
l’épreuve. De Ferdi Kübler à Cadel Evans, en passant par Eddy merckx, Bernard
Thévenet, Pascal richard ou Laurent Jalabert – et la liste est encore longue –, les
légendes du cyclisme suisse et international ont remporté la boucle romande.
Ces dernières années, des vedettes comme Alberto Cantador, Alejandro Valverde,
mark Cavendish ou Fabian Cancellara ont lutté sur les routes de la région. Au
total, se sont vingt équipes professionnelles composées chacune de huit coureurs,
soit un total de 160 athlètes de trente nationalités différentes qui se présentent
chaque année au départ.
LE tOUr à nEUChâtEL C’est en 1990 que le Tour de romandie arrivait pour
la dernière fois en ville de Neuchâtel. Partis de moutier, les cyclistes pouvaient
profiter d’une nuit de sommeil dans le chef-lieu avant de repartir, le lendemain,
en direction de morges. Les cyclistes avaient pris le départ de Neuchâtel le 4 mai
1994, au lendemain du prologue de marin-Epagnier. Ceux-ci avaient encore traversé le chef-lieu à cinq reprises entre 1999 et 2007 sans pour autant s’y arrêter.
Entre temps, la capitale cantonale a eu l’honneur d’accueillir l’arrivée de la dixhuitième étape du Tour de France 1998.

En 2008, le comité du Tour de romandie
sollicitait Neuchâtel afin d’y accueillir
une nouvelle arrivée mais il faudra
attendre cette année pour que le projet
voie le jour. « Nous avons préféré
attendre l’année du millénaire. Ainsi,
nous faisons d’une pierre deux coups »
explique Françoise Jeanneret, conseillère communale en charge du sport,
de la culture et du tourisme. un arrangement qui plaît également au comité
de course. « Le millénaire de Neuchâtel
offre une visibilité supplémentaire
au Tour de romandie, nous ne pouvons que nous en réjouir », souligne
Corinne Baume, déléguée de direction
et responsable marketing.
un groupe de Neuchâtelois motivés et
dynamiques s’est mis en place pour accueillir les héros du Tour de romandie.
A la tête d’un comité d’une quinzaine
de personnes, Laurent Claude. Celui qui

s’avoue amoureux de sa région et du
sport, n’a pas hésité à se lancer lorsque
son ami richard Chassot, directeur
du Tour de romandie, lui a dit que
Neuchâtel se devait d’accueillir la
boucle à nouveau. « Le Tour étant
l’une des compétitions majeures de
Suisse romande et Neuchâtel étant
le chef-lieu d’un canton romand, ce
n’était pas normal qu’il ne soit pas
arrivé ici pendant vingt ans.
Nous comblons une lacune », se réjouit
Françoise Jeanneret.
Cela fait trois ans que des ouvertures
sont là mais un retour doit se faire au
meilleur moment. La ville a estimé que
l’année du millénaire serait propice à
l’évènement. « Le Tour de romandie,
par sa visibilité médiatique, pourra
ainsi servir de vitrine au millénaire »,
se réjouit Laurent Claude, aussitôt
appuyé par la conseillère communale : « Le Tour de romandie profitera
également de la notoriété de la ville.
Chacun sera gagnant. » Pour symboliser cette union, le logo de l’étape n’est
autre que celui du millénaire dérivé
en mode cycliste.
L’ObjECtIf Pour Laurent Claude,
l’arrivée du Tour de romandie ne sera

pas qu’une fin d’étape. Ce retour du vélo dans la ville se doit d’être fêté. « Le
29 avril, il y aura l’étape, bien sûr, mais la manifestation continuera.
Nous voulons rassembler les gens à la place du port, les amener à faire la fête.
Nous souhaitons faire la part belle au sport de niveau mondial. »
Pour pouvoir célébrer dignement, il faut encore que toute la course se déroule
sans pépin. « C’est une année de travail », souligne l’organisateur. « Il y a beaucoup à faire, notamment en matière de sécurité. mais le Tour de romandie est
très bien organisé, son comité nous soutient et nous aide. Il n’hésite pas à se
déplacer quand c’est nécessaire. »
L’ampleur de la fête dépendra évidemment de l’affluence des spectateurs. Là par
contre, personne n’a de doutes. « Le cyclisme est un sport qui attire les foules, il

LE COMIté DU tOUr DE rOManDIE POUr L’étaPE DE nEUChâtEL
En haut : Christophe Valley, Jeremy Simonet, Nesti Zaugg, Philippe Clerc,
Didier robert. En bas : Gilles robert, michel Perrin, Bertrand Duperrex,
Alexandre rey, rémy Voirol, marc Keller. (Absents : Laurent Claude, Patrick
Pollicino, Laurent magne et Pierre-Alain Guyot).

Champagne
Romont

30 anS D’hIStOIrE
DU tOUr DE rOManDIE à nEUChâtEL

Thierrens

9 mai 1982 :

Signal-de-Bougy

Leysin
Genève
Martigny

n’y a qu’à voir le Tour de France pour s’en convaincre », sourit Laurent
Claude. D’autant plus qu’il s’agit d’une des seules disciplines sportives
encore gratuite, même à très haut niveau. Si l’organisateur sait que la
population suivra l’évènement, c’est parce que l’arrivée neuchâteloise
a un atout dans sa manche. « Avec pratiquement un kilomètre de ligne
droite sur le Premier-mars, il y aura un superbe sprint à l’arrivée. » Il est
vrai que peu de villes peuvent se vanter de cela même si cela nécessitera quelques aménagements dont le retrait des giratoires de l’artère
principale de la ville. « Le sprint est la chose la plus spectaculaire en
cyclisme », affirme Julián Cerviño, journaliste spécialiste du cyclisme à
L’Express et L’Impartial. « Sur une avenue comme le Premier-mars, cela
sera magnifique » Celui-ci est également persuadé que les meilleurs
sprinters seront là. « Le Tour de romandie est la meilleure préparation
pour le Giro et comme c’est l’une des courses les mieux organisées, les
équipes y participent volontiers. »
LES rEtOMbéES outre le plaisir d’offrir du spectacle aux amateurs de
sport et une fête à tout un chacun, le Tour de romandie servira aussi
les intérêts de la ville. « Avec le ProTour, qu’on l’aime ou pas, le Tour
apporte plus de visibilité aux régions. Si, en plus, c’est un grand nom – et
il y en aura – qui gagne l’étape, cela serait une chance pour la ville car
son nom ressortira régulièrement », reprend Julián Cerviño. Selon les
chiffres communiqués par l’organisation du tour, le journaliste neuchâtelois sera entouré de près de quatre-vingt homologues ce printemps le
long des routes romandes. « C’est vrai qu’il y a une grosse présence des
médias, avec notamment Eurosport et L’Equipe. »
outre la visibilité médiatique, une enquête d’un groupe d’étudiants de
l’académie internationale des sciences et techniques du sport ( AISTS )
de 2007 avait relevé qu’accueillir le Tour de romandie dans une ville rapporte beaucoup à l’économie locale. Si l’impact indirect est difficilement
mesurable, on parle d’une centaine de milliers de francs directement

Delémont – Neuchâtel
( étape en ligne )
10 mai 1986 : Delémont – Neuchâtel
( demi-étape )
10 mai 1986 : Neuchâtel – Neuchâtel
( contre la montre )
11 mai 1986 : Neuchâtel – Genève
( étape en ligne )
9 mai 1990 :
moutier – Neuchâtel
( étape en ligne )
10 mai 1990 : Neuchâtel – Nyon
( étape en ligne )
4 mai 1994 :
Neuchâtel - Le Sentier
( étape en ligne )
29 avril 2011 : Thierrens – Neuchâtel
( étape en ligne )

injectés dans la région. Ce coup de pouce fera
du bien à Neuchâtel, surtout dans la situation
économique actuelle.
Un nOUVEaU DéPart ? L’organisation de
l’arrivée d’une étape du Tour de romandie, ne
s’arrêtera certainement pas au seul 29 avril
2011. « Cela serait bien de reprendre une place
régulière dans le calendrier du Tour », estime
Laurent Claude. « mais on ne pourrait pas le
faire chaque année, c’est un gros travail et il ne
faudrait pas s’en lasser. » Du côté des autorités,
Françoise Jeanneret semble elle aussi partante.
« J’espère que nous prendrons un rythme. Je ne
peux pas prédire ce qui se passera dans les
années à venir mais nous faisons partie de la
Suisse romande et le Tour de romandie est une
manière de l’affirmer. » ///

PLUS D’InfOS SUr www.tdr.ch
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Neuchâtel
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L’entreprise neuchâteloise Vistawell SA développe des objets multifonctionnels pour les spécialistes du mouvement. Créée en 1984 par
Bernard Prébandier, elle est particulièrement active dans le domaine
du sport-santé. Ses produits – vendus en Suisse et à l’étranger –
permettent aux sportifs amateurs ou professionnels d’améliorer leur
coordination, leur proprioception et leur équilibre.
L’entreprise est également présente dans le domaine de la formation
continue. « Nous formons des formateurs », explique Bernard Prébandier.
Des représentants Vistawell interviennent dans les cours des cadres de
la formation sportive, tels les experts Jeunesse et Sport. Ils présentent le
matériel Vistawell, ainsi que les différentes fonctionnalités des objets.
DES PrODUItS faItS MaISOn Vistawell se démarque en proposant
des objets qui ne sont habituellement pas vendus dans les grandes surfaces. « Au départ, l’entreprise s’occupait uniquement du domaine de la

/// Par annE Kybourg

physiothérapie », raconte le fondateur de
Vistawell. Il y a quelques années, l’Association
suisse d’éducation physique à l’école (ASEP) a
lancé une campagne nationale pour que les
enfants soient assis sur de gros ballons et non
plus uniquement sur des chaises à l’école. Le
fameux Swissball a permis à l’entreprise d’élargir son champ d’action. Depuis, elle développe
de nombreux produits faits « maison ». « Nos
articles sont utilisables sans aucune alimentation électrique, ni aucune autre nouvelle technologie », assure Bernard Prébandier. La firme
neuchâteloise collabore avec des entraîneurs,
des physiothérapeutes et des scientifiques
pour développer des objets adaptés aux besoins des sportifs de tout niveau.

VEntE Les articles développés par Vistawell
ne sont normalement pas prévus pour la vente
à des particuliers. « Nous avons tout de même
aménagé un magasin de 100 m2 ouvert au
public, dans nos locaux », précise le directeur.
Sis à l’entrée de Bôle, les locaux de l’entreprise
comprennent également un showroom où les
clients peuvent toucher, essayer et apprivoiser
le matériel. Les préparateurs physiques ou les
entraîneurs ont ainsi la possibilité de tester les
différents produits.
LE MarChé SUISSE Actuellement, Vistawell
s’occupe moins de physiothérapie. « Nous
collaborons encore avec la ligue suisse contre
le rhumatisme », souligne Bernard Prébandier.

SPOrt DE COMPétItIOn Et éDUCatIOn PhySIqUE SCOLaIrE
L’entreprise collabore étroitement avec le club de Volleyball du NuC.
« C’est un peu notre laboratoire d’expérimentation », sourit Bernard
Prébandier. Vistawell est également le partenaire officiel kin-ball pour
la Suisse. La firme distribue ces gros ballons de 1,22 mètre de diamètre.
Elle vend également des mini-ballons de kin-ball pour l’éducation physique scolaire et des balles omnikin. Les maîtres peuvent les utiliser
pour divers jeux coopératifs. Vistawell ne développe pas de machines
de musculation pour les fitness.
La barrIèrE DU röStIgrabEn « Nous réalisons le 75% de notre
chiffre d’affaires en Suisse-allemande », confie Bernard Prébandier.
L’entreprise neuchâteloise est bien plus connue outre Sarine que sur
ses propres terres. Elle collabore notamment avec le centre de macolin
qui développe de nombreux projets dans le domaine du sport. « C’est
en Suisse allemande que tout se passe. En Suisse romande, les gens se
tournent plus facilement vers la France ». Vistawell constitue un pont
entre les deux régions linguistiques de Suisse.
VIStawELL POSSèDE UnE antEnnE En aLSaCE. « Grâce à cette
adresse française, nous pouvons faire des affaires dans toute l’Europe
sans devoir dédouaner nos produits », explique le directeur. Il existe une
version internationale du site internet de Vistawell. Elle permet aux
clients étrangers de voir le prix des objets en euros. Le marché international représente 15% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Vistawell a
lancé un produit nommé Flow tonic. Il ressemble a un freesbee de tissu.
Ce disque permet de glisser en souplesse pour amplifier les mouvements. « Le Flow tonic a remporté beaucoup de succès auprès de la
Fédération bavaroise de gymnastique », explique-t-il à titre d’exemple.
L’annéE PrOChaInE, Bernard Prébandier prévoit quelques changements. « Nous allons cesser de produire des articles pour l’aquagym,
discipline actuellement saturée ». La firme introduira de nouveaux produits comme les ballons omnikin pour le sport scolaire et les ballons de
kin-ball pour la compétition. « Chaque année, il est important de trouver
des idées pour se renouveler. Il faut dénicher de nouveaux créneaux
pour développer des produits inédits ». ///

PLUS D’InfOS SUr www.vistawell.ch
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L’entreprise neuchâteloise met du matériel à disposition pour les
cours de formation continue des professionnels du mouvement. Elle
intervient également lors d’événements organisés par les ligues cantonales contre le rhumatisme. Vistawell cherche à créer des objets qui
permettent d’améliorer la santé des gens. « Nous travaillons avec de
nombreux partenaires », explique encore le directeur. Vistawell entretient notamment une étroite collaboration avec la Fédération suisse de
gymnastique.

LE POrtraIt /// page 17

tIn DE
S
E
D
x
U
E
L
U
LE fab

z
t
ü
h
c
s
phiLipp
Philipp Schütz est aujourd’hui une réelle personnalité dans l’univers
du sport neuchâtelois. L’entraîneur du NUC, qu’il a emmené de la ligue
nationale B à la coupe d’Europe, se sent chez lui dans la région. Même si
sa carrière est avant tout un fruit du hasard, le Fribourgeois est épanoui
dans cette vie qui l’emmène constamment vers de nouveaux défis.

Photos : Californie /// AW

/// Par SébaStIEn egger
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Un PEU Par haSarD La vie de Philipp Schütz n’est
pas forcément un long fleuve tranquille mais plutôt « une
rivière dont le courant m’emmène à différents endroits
intéressants », image-t-il. L’entraîneur du NuC s’est ainsi
retrouvé dans le milieu du volleyball un peu par hasard.
« J’ai commencé ma carrière sportive par le tennis, de 5 à
10 ans. Puis j’ai fait du football, au poste de gardien. C’est
après que j’ai commencé le handball – pendant deux ans –
et le volleyball. Je m’y suis mis parce qu’il y avait des copains qui y jouaient et qui m’ont convaincu de rejoindre
l’équipe. »

qui nous jouions en championnat, était alors menacé de
relégation et m’a proposé de venir », se souvient-il. Après
un intermède d’une saison comme assistant à Köniz
– « je m’étais déjà engagé à les rejoindre pour la saison
2005-2006 » –, il retournera du côté de Couvet où il avait
trouvé une atmosphère qui lui plaisait. « L’ambiance
était bonne, c’était chaleureux. J’ai toujours aimé l’esprit
romand, je n’aime pas me sentir enfermé dans un cadre
strict comme c’est souvent le cas en Suisse alémanique »,
relance-t-il avec un léger accent, héritage de ses origines
d’outre-Sarine.

Sa carrière d’entraîneur, le Fribourgeois ne l’avait pas anticipée non plus. « Lorsque je jouais au handball, il y avait
une équipe de filles qui n’avait pas d’entraîneur, alors
je me suis proposé pour aider. » Philipp Schütz y a alors
vécu sa première expérience de coach. Il a, par la suite,
été contraint d’arrêter ce sport suite à une blessure. « Je
n’ai repris que le volleyball parce qu’il n’y a presque pas
de contacts, j’avais moins peur de me faire mal ». Ce passionné a alors eu l’opportunité de redevenir entraîneur...
de volleyball cette fois. « Il y a eu la même situation : une
équipe féminine cherchait un entraîneur. Etant donné
que j’avais déjà géré un groupe de filles, on m’a proposé
ce rôle », relate-t-il toujours aussi souriant.

Après l’avoir sauvé de la chute en deuxième ligue deux
ans auparavant, Philipp Schütz emmènera « Valtra » en
ligue nationale B. Pourtant, l’entraîneur sera tenté par
un nouveau défi : monter le NuC en LNA. « Je n’avais pas
tellement de perspective avec le Val-de-Travers. or, j’ai
besoin de toujours avancer. Le NuC m’a proposé un projet
intéressant avec l’ambition de monter dès ma première
saison. » L’équipe du chef-lieu devra attendre avant de
militer dans l’élite mais l’objectif sera atteint en 2009.

nEUChatEL, Sa DEUxIEME MaISOn C’est aussi
par hasard que le moratois s’est retrouvé dans la région
neuchâteloise. « J’entraînais Volley-Sense, en première
ligue. En décembre 2004, j’ai eu un désaccord avec les
dirigeants et ils m’ont licencié. Val-de-Travers, contre

SOn ErE aU nUC Philipp Schütz a entamé, l’été dernier,
sa quatrième saison à la tête du Neuchâtel université
Club et semble s’y plaire énormément. « Si tu n’as pas de
succès là où tu es, tu as plus facilement envie de changer
d’air », entame-t-il. « Là, je sens qu’on avance. Il y a eu
chaque année un nouveau défi. ma première saison, nous
avons lutté pour la promotion et connu la déception
d’échouer. La suivante nous sommes montés. La saison
passée, la première en LNA, est presque trop bien allée

(réd. troisième du championnat et finaliste de
le coupe de Suisse). Je pensais que nous avions
trop bien réussi l’an dernier et que nous ne
pouvions pas faire mieux cette année. mais le
comité a accepté que nous jouions la coupe
d’Europe, ce qui est une motivation supplémentaire. Je donne beaucoup pour ce club mais
je dois dire que je reçois aussi énormément en
retour. »
EntraInEUr - PSyChOLOgUE Chaque entraîneur a ses méthodes pour tirer le meilleur
de son équipe. Philipp Schütz s’avoue un peu
différent de la majorité d’entre eux. « Je ne suis
pas un entraîneur très technique. Je privilégie
le jeu, je veux que les filles apprennent en
s’amusant dans le bon sens du terme. La notion
de plaisir est importante pour moi. Certains
pensent qu’on apprend mieux un geste en le
répétant mille fois. moi, je crois que mes
joueuses font du volley parce qu’elles aiment y
jouer, elles ne viennent pas à l’entrainement
pour répéter mille fois un mouvement. » L’entraîneur est bien conscient qu’il peut y avoir
des défauts à sa méthodologie. « C’est vrai que
parfois je me demande si je suis trop gentil, si
je ferais mieux d’être plus dur. mais je crois
que ma principale qualité c’est de bien sentir
ce dont mes joueuses ont besoin. Je sais quand
je dois plus les pousser à travailler ou quand je
dois leur remonter le moral. »

SOn aVEnIr même s’il a encore beaucoup de projets et d’ambitions
avec le club neuchâtelois, Philipp Schütz ne sait pas combien de temps
il restera encore dans le milieu. « Comme la structure du NuC, je suis
semi-pro », entame-t-il avant d’expliquer comment se déroulent ses
semaines entre octobre et avril. « Je travaille à macolin la journée – tout
en trouvant du temps pour préparer mes entraînements. Aussitôt le
travail terminé, je fonce à Neuchâtel pour m’occuper des joueuses. Après
l’entraînement, je m’accorde une heure pour faire ce que je veux, puis je
vais dormir. Le lendemain matin, je suis de retour à macolin. Le week-end,
je profite généralement du samedi matin ou d’un moment dans l’aprèsmidi pour voir des amis. Puis, le soir, je vais souvent visionner des futurs
adversaires. Le dimanche, c’est souvent nous qui jouons. »
Avec un emploi du temps aussi chargé, Philipp Schütz n’a pas le temps
d’avoir une famille. « J’aime mon job et j’ai de la chance au NuC de pouvoir faire les deux. maintenant j’ai 35 ans et, même si je suis content de
la vie que je mène, j’aurai peut-être bientôt envie de fonder une famille.
A ce moment-là, je devrai faire un choix et arrêter une de mes activités. »
Cet été, le Fribourgeois rempilera-t-il pour une cinquième voire une
sixième saison au NuC ou se laissera-t-il guider par le courant de sa
rivière de vie ? Personne ne le sait encore mais l’entraîneur profite à
fond de ce que lui offre la région et il le lui rend bien. ///

PLUS D’InfOS SUr www.nucvolleyball.ch
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LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

/// Par LaUrEnt merlet

Par désir intime ou nécessité sportive, de nombreux jeunes Neuchâtelois
ont quitté leur Ithaque natale pour des contrées lointaines. Entre
déracinement familial précoce, immersion dans une nouvelle culture
et rythme de vie effréné, le parcours des exilés ressemble très souvent
à une véritable épopée.

Et pourtant. C’est à un âge où la majorité des adolescents règlent habituellement
leurs menus problèmes que ce dilemme cornélien se pose. Hésiter un court instant, se
décider, puis partir. Finalement.
Car voilà, l’ingratitude d’une carrière sportive ne laisse pas le temps aux longues
tergiversations. Elle n’attend pas, elle fuse à une vitesse vertigineuse. De sorte que,
rater l’opportunité souvent unique qui se présente de tenter sa chance ailleurs, c’est
comme rater le dernier train du soir. on reste à quai et l’on se morfond de regrets des
années plus tard, sur une vie qui n’est pas la nôtre et sur un rêve que l’on n’est pas
parvenu à accomplir.
Dans notre canton, ils sont une poignée de diamants bruts à s’en remettre aux mains
d’orfèvres d’autres provinces pour continuer leur polissage. Passage obligé de tout
biathlète suisse de talent qui aspire à une carrière internationale, le Brévinier Gaspard
Cuenot a rejoint le Centre national de Performance (NLZ) de Brigue, il y a quatre ans
déjà. La nageuse locloise, Iris matthey n’a eu d’autre choix que d’émigrer en Italie, puis
en France pour trouver une structure d’encadrement adaptée à ses ambitions olympiques. Le jeune hockeyeur chaux-de-fonnier, Aurélien Impose, a traversé, lui, le tunnel
du Gothard pour tenter sa chance
dans les rangs du HC Lugano. Quant
au cycliste d’origine italienne,
Bryan Falaschi, il roule pour le team
« LA mAjorité
milanais Sella Italia Guerciotti et
parcourt l’Europe et le monde sur
DEs jEUNEs sportiFs
deux roues. Quatre jeunes talents
pour quatre parcours de vie aussi
rêvE DE vivrE
différents l’un de l’autre.

LEUr pAssioN

rappelons, toutefois, qu’un départ
précoce n’est que rarement un gage
de réussite. Dans un monde où la
mobilité est devenue la norme, les
« accidents » de parcours sont devenus monnaie courante. Combien de carrières brisées avant de réellement commencer
par faute d’un choix précipité ? Inversement, combien de carrières réussies pour avoir
pris le risque – parfois fou – de s’en aller ? Dans cette équation irrationnelle, Gaspard
Cuenot, Iris matthey, Aurélien Impose et Bryan Falaschi espèrent détenir la bonne
réponse.

AvEc iNtENsité .»

Comme l’écrivait marcel Proust, il vaut mieux rêver sa vie que la vivre. Ces quatre
espoirs du sport neuchâtelois suivent ce précepte. Et, osons le dire, c’est tout à leur
honneur.
La majorité des jeunes sportifs rêve de vivre leur passion avec intensité et, pourquoi
pas, de devenir un jour un de ces champions dont les exploits motivent leurs efforts.
Peu d’entre eux y arrivent. Les quatre Neuchâtelois sont à la croisée des chemins, à ce
moment charnière où la porte de la gloire commence à s’ouvrir mais dont une tempête
peut la refermer définitivement. Quatre parcours singuliers qui possèdent pourtant
un point commun : l’exil.

aU gré DES COUrantS MarInS Lorsqu’elle a quitté sa paisible
demeure à l’âge de quatorze ans, Iris matthey n’aurait probablement
jamais pensé qu’elle ne poserait plus ses bagages dans le nid familial.
À Genève, Gênes et désormais Strasbourg, la talentueuse nageuse a suivi
les courants marins au gré de ses besoins et de ses ambitions personnelles. « En Suisse, il n’existe pas véritablement de structures ou de
clubs spécialisés dans la natation en eau libre, de sorte qu’émigrer
devient plus une obligation qu’une option de carrière pour qui veut se
perfectionner dans cette discipline », livre avec sincérité, la Locloise.
« En France, le niveau des nageurs et la concurrence sont tels qu’ils me
poussent aussi à repousser toujours mes propres limites. En sport, si
l’on veut continuer de progresser, il est primordial de se confronter aux
meilleurs du continent. »
En Alsace depuis bientôt trois ans, la multiple championne de Suisse
de longues distances semble avoir trouvé palme à son pied. « Quand je
suis partie de la côte ligure, je cherchais un endroit où pouvoir concilier
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LUganO, Un ParaDISO DU hOCkEy Ah, Lugano, ses palmiers, son
climat tempéré, ses rives romantiques et la mythique resega, théâtre
épique de moments mémorables dans l’histoire récente du hockey
helvétique. Courtisé par les plus grands clubs de Suisse et de Genève
Servette en particulier, c’est dans la cité tessinoise que le jeune espoir
du hockey chaux-de-fonnier a décidé de poursuivre sa formation, il y
a maintenant plus de deux ans et demi. « Je voulais évoluer en novice
élite, mais ne pouvais le faire au HCC, étant donné que le club ne comptait qu’une équipe en novice top. J’ai donc décidé de partir », développe
le joueur d’origine africaine.
Il ne regrette pas son choix. Le joueur de la sélection suisse m18
bénéficie dans le Tessin de structures adaptées aux exigences du sport
de haut niveau. « J’ai la chance de pouvoir m’entraîner deux fois par
semaine avec la première équipe quand je n’ai pas de cours et de
côtoyer quelques-uns des meilleurs joueurs de Suisse », relate-t-il.
Si le monde du hockey professionnel lui tend les bras, le Chaux-deFonnier a encore du chemin à accomplir avant d’évoluer avec l’une des
meilleures formations du championnat helvétique.

iris
mAtthEy
mes études universitaires et un encadrement
sportif adapté à mes exigences sportives.
Strasbourg a parfaitement correspondu à mes
attentes. »
Et les résultats au niveau national et international de s’enchaîner lors de ces trois
dernières années. Sa participation aux derniers championnats du monde de rome ne
devrait être ainsi que le prélude d’un long
chemin qui pourrait l’emmener jusqu’aux Jeux
olympiques de Londres, en 2012.
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faIrE LE ChOIx DE L’ExIL, quitter son train-train quotidien, sa routine, abandonner
son confort personnel, sa famille et ses amis, constitue sans nul doute un des choix les
plus difficiles dans la vie des jeunes sportifs.

PaS frOID aUx yEUx Charger,
viser, tirer et... skier. Des mots qui
sonnent comme un refrain dans la
tête de Gaspard Cuenot. C’est que
le sociétaire du Ski Club La Brévine
pratique quotidiennement le biathlon.
Sans répit. Il a rejoint, il y a quatre ans,
le Centre national de Brigue (NLZ),
autant par volonté personnelle que
par nécessité sportive. « Arrivé à un
certain niveau et un certain âge, si
je voulais continuer à m’améliorer,
j’étais obligé de quitter le canton »
remarque-t-il, lucidement.
originaire des Cerneux-Péquignot, le
skieur semble avoir fait le bon choix
puisqu’il fait actuellement partie des
cadres C de Swiss-Ski.
« Intégrer le NLZ n’est pas une étape
obligatoire pour celui qui aspire à
gravir les échelons de Swiss-Ski, mais
a l’avantage de concentrer dans un
espace géographique réduit, une
structure post-scolaire et un encadrement sportif de niveau national qu’il
ne retrouve pas dans la région », explique roland mercier, chef nordique
du Giron jurassien.
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Coureur m23 de VTT et de cyclocross, le Chaux-de-Fonnier a
connu le blanc – avec le team milanais Sella Italia Guerciotti –,
mais aussi le noir avec le team Giant Italy. « Ils n’ont pas respecté les termes de notre contrat. Les vélos sont arrivés en
fin de saison ( sic), le programme des courses initialement
prévu est tombé à l’eau de sorte que nous devions choisir
individuellement nos épreuves et le salaire n’a jamais été
versé », déplore-t-il. « Hormis un camp d’entraînement en
Sardaigne, rien n’a fonctionné dans ce team. J’ai véritablement perdu une année. »
Passons. Car lui préfère s’étendre sur ce qui a marché, ou
roulé dans la circonstance. C’est-à-dire l’hiver, le froid, la
pluie et la boue. Autrement dit, sa saison de cyclocross
avec le team Sella Italia Guerciotti. « L’équipe est parfaite
et l’encadrement irréprochable. Au fond, c’est le top »,
s’enthousiasme-t-il. « En Italie et même si ça n’égale pas
la Belgique, il y a un grand engouement pour ce sport, les
gens se déplacent en masse aux courses et l’on en parle
dans les magazines et les sites spécialisés. »
Pour atteindre leurs objectifs et leurs rêves, les jeunes
sportifs ont dû mettre de côté leur vie d’adolescent pour
une vie de sacrifice. éloignés de leur famille et de leurs
amis, ils s’entraînent sans relâche dans un environnement qu’ils ont rendu familier. Et même s’ils ne devaient
jamais toucher les étoiles, les quatre Neuchâtelois sortiront
humainement grandis de leurs expériences respectives.
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changement et dois avouer que j’éprouve toujours une
grande difficulté à me stabiliser à un endroit », raconte Iris
matthey. « Si je suis toujours à Strasbourg, c’est grâce à mon
entraîneur, Stéphane metzger, avec qui je me sens en totale
confiance. Et cela, à mon avis, détermine en grande partie
les résultats que j’ai obtenus ces deux dernières années ».

Pas évident donc de s’intégrer dans un univers inconnu.
« Quand je suis arrivé à Brigue, je ne connaissais personne,
ne parlais pas bien l’allemand ( réd : le Schwitzerdütsch)
et étais le seul biathlète au milieu de skieurs alpins.
Honnêtement, ce n’était pas tous les jours facile », se souvient Gaspard Cuenot qui a été rejoint depuis deux ans par
son petit frère, Jules et Clyde Engel, deux autres espoirs du
biathlon régional. « Dans le Valais, je vis dans un internat
catholique où les rites liturgiques, encore plus que le biathlon, marquent notre quotidien. Toutefois, nous sommes
astreints uniquement à la prière matinale ( rires ). »

Dans leur carrière, les sportifs sont amenés à voyager tout
le temps, sans répit et sans pouvoir se fixer très longtemps
au même endroit. une vraie vie de jet setter. « Je passe
deux ou trois mois à la maison et tout le reste du temps, je
suis sur la route, dans les airs, à dormir dans des hôtels »,
souligne Bryan Falaschi. « L’avantage de voyager est que je
peux visiter pleins d’endroits différents et rencontrer de
multiples personnes aux horizons divers. »
Vrais migrants, en quête perpétuelle du paradis terrestre, les
sportifs sont les magellan de notre société. « La nouveauté
et le changement sont source d’excitation, la routine source
de lassitude », professe le prince de la
rondelle.

Si la langue est instrument de communication au sens restreint, elle
LorsqUE
est également un vecteur d’intégraUnE VIE PLEInE DE SaCrIfICE Et
tion important au sens large. « Je ne
LA motivAtioN
DE rIChESSE Qui est prêt à se lever
parlais pas un mot d’italien à mon
Et L’EXcitAtioN
tous les matins aux aurores, suer pluarrivée à Lugano et il n’était pas facile
sieurs heures quotidiennement à l’ende me faire de nouveaux amis. mes
DE LA NoUvEAUté
traînement, effectuer des centaines
professeurs me parlaient la plupart
soNt grANDEs,
de kilomètres par semaine et concilier
du temps en français », se rappelle
sur un rythme effréné études et sport ?
Aurélien Impose. « mais j’ai suivi des
toUt DEviENt
Probablement pas grand monde.
cours intensifs et fais en sorte de parpLUs FAciLE.
ler dans la langue vernaculaire avec
C’est pourtant le prix à payer pour
ma famille d’accueil ou mes nouveaux
qui espère un jour atteindre le Graal.
coéquipiers. Lorsque la motivation
Les jeunes espoirs du sport neuchâtelois se dépensent
et l’excitation de la nouveauté sont grandes, tout devient
sans compter et ne lorgnent pas sur les sacrifices. Quand
plus facile. L’apprentissage se réalise rapidement et l’on
on aime, ne dit-on pas qu’on ne compte pas ? « Si c’était
s’intègre en douceur dans notre nouvel environnement. »
à refaire, je le referais sans hésitation », lance tout de go,
Aurélien Impose. Pourquoi ?
L’environnement, un facteur tout aussi décisif dans le
processus d’intégration quand la famille habite à mille
Car, en parallèle de leurs efforts, ils ont la chance de vivre
lieux. « ma famille d’accueil a tout fait pour que je me sente
des aventures et d’acquérir une expérience uniques qui
très vite à l’aise et que je ne ressente pas de nostalgie. Et
pourront leur servir aussi bien dans le monde du sport
puis, il faut dire que j’ai opté pour Lugano car ma tante
que dans la vie de tous les jours. « L’éloignement, le fait de
y est établie. Dans les moments difficiles, je savais que je
devoir devenir très tôt autonome et de devoir gérer soipouvais compter sur son soutien », avoue l’hockeyeur.
même ses problèmes sans avoir les parents derrière, m’a
fait beaucoup mûrir et grandir. Les apports que j’ai reçus
DES âMES VagabOnDES Soyons clair : il faut avoir une
sont d’une richesse inestimable. D’une certaine manière, le
âme d’aventurier et un cœur de globe-trotteur pour tout
sport et l’exil sont la meilleure école de vie », reconnaît Iris
quitter et s’envoler vers d’autres cieux. Être un exilé spormatthey. « Le jour où j’arrêterai la compétition, ma tête sera
tif, en effet, ça ne s’apprend pas, c’est inné, un don que l’on
toujours remplie de mémorables souvenirs. » Que personne
reçoit à notre naissance. « Je suis partie très tôt du domicile
ne pourra jamais lui enlever. ///
familial, à l’âge de 14 ans. En fait, j’ai toujours apprécié le
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à L’aSSaUt DU MOnDE À force de s’illustrer au niveau
régional et national, Bryan Falaschi a fini par taper dans
l’œil de deux managers italiens, qui lui ont proposé d’intégrer leur team. « Après avoir vu mes résultats, ils m’ont suivi
pendant deux ans et sont venus en personne me proposer
un contrat », relève l’Italo-Suisse.

aPPrIVOISEr Un nOUVEL EnVIrOnnEMEnt Peu
importe la raison de l’exil, débarquer dans une nouvelle
région ou nouveau pays, c’est un peu comme atterrir sur la
lune. on entre dans un pays mystérieux, avec ses propres
normes et ses valeurs, ses modes de vie, ses coutumes, et
sa langue.
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2011

jusqu’au 31.3.

un examenert
de la vue off

Grâce à la Maladière Centre, partenaire du Service des Sports,
gagnez des bons d’achat d’une valeur totale de CHF 1’000.–

lentilles
journalières

de quelle ville est originaire
Philipp Schütz ?
morat
Fribourg
macolin

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports

3.2011
le jusqu’au 31.

offre valab

Coupon à déposer à l’Information Coop de la maladière Centre jusqu’au vendredi 25 mars 2011.

qualité Et DEsign Tous nos verres
sont fabriqués en Suisse, afin de garantir la
meilleure qualité et les plus brefs délais. Nous
sommes équipés d’instruments de dernière
génération pour une adaptation précise des
lentilles de contact et la prescription de verres
de lunettes. Les quatre magasins Houlmann
Opticiens vous proposent les marques des
plus grands couturiers, ainsi que des lunettes
de créateurs au design exclusif.

lEs aVantagEs A la Maladière Centre,
vous retrouvez tous les avantages du service
Houlmann Opticiens : la 2e paire de lunettes
gratuite*, les forfaits monture et verres à la
vue dès CHF 75.– et même en équipement
progressif dès CHF 290.– !
Nous nous réjouissons de vous retrouver
dans notre magasin Houlmann Opticiens et
de vous faire profiter de nos offres spéciales
jusqu’au 31 mars 2011.

Houlmann opticiEns, égalEmEnt à cErniEr, saint-aubin Et cEntrE-VillE DE nEucHâtEl

*Selon conditions en magasin

EngagEmEnt Depuis plus de 25 ans, ils
s’engagent pour vous assurer les meilleures
prestations. Ainsi, les garanties et le service
après-vente des lunettes achetées par le passé
sont évidemment honorées !

Question 3 :

Quel est le sport que pratique
Aurélien impose ?
Le hockey sur glace
Le rink hockey
Le rugby

adaptation gra

Houlmann opticiEns, c’Est toujours 4 magasins Dans lE canton
Désormais, vous retrouvez Raphaël Houlmann,
associé à Jean-Luc Scrimitore, et toute leur
équipe d’opticiens pour un nouveau défi à la
Maladière Centre.

Question 2 :

Quel est le nom du directeur
du tour de romandie ?
Laurent Claude
richard Chassot
Fabian Cancellara
tuite des

bon bon
40.–)
(valeur cHF
3.2011
jusqu’au 31.
offre valable

Question 1 :

Nom :

Lieu / date :

Prénom :

Signature :

Adresse :

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel en
partenariat avec la Maladière Centre. Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, sauf les collaborateurs et collaboratrices du Service des sports et de la
Maladière Centre. Une seule participation autorisée par personne. La participation est
gratuite et libre de tout engagement.

NPA / Localité :
téléphone privé / Portable :
e-mail :

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.

TV - Internet - Téléphonie

Qu’attendez-vous pour offrir
la HD à votre TV ?

Le câble, c’est une seule
prise pour 3 services !
• La télévision numérique HD
avec ou sans décodeur
• L’internet illimité le plus rapide
et le moins cher
• La téléphonie fixe
avec conversations gratuites

Télévision
numérique HD

Mediabox

Digicard

Plus de 180 chaînes disponibles

Dès 4.- par mois

TV numérique gratuite (prix d’achat unique 99.-)

Le foot en direct

Enregistrement jusqu’à 80 heures

Plus besoin de décodeur

Nombreuses chaînes internationales

Enregistrement de 2 programme
en même temps

Connexions simplifiées

Guide des programmes
Regarder la TV simultanément
sur plusieurs téléviseurs sans frais
supplémentaires
Canal+ à 25.- pendant 6 mois
Qualité optimale et aucune perte
grâce à la fibre optique

2 tuners numériques
Enregistrement automatique
de tous les épisodes d’une série
Mettre en pause des émissions
en direct

Une seule télécommande
Enregistrement possible
par un enregistreur externe
Pas de consommation d’énergie
supplémentaire
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Le Shop

Rue du Seyon 30, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 98 78 I info@video2000.ch I www.video2000.ch

