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édito
La révoLUTion Des « sporTs De pLage » Les rives de lacs,
les fronts de mers et les côtes océaniques ne sont plus seulement
occupés par des serviettes de bain soigneusement alignées, des parasols multicolores et des vacanciers en quête de « farniente ».
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Perfect garments
for perfect race

Le beach volley a certes déjà fait son apparition sur les plages
californiennes en 1920 comme loisir familial, mais il a fallu attendre
jusqu’en 1996 pour assister au premier tournoi olympique aux jeux
d’Atlanta et percevoir un réel engouement populaire en rapport
avec cette activité sportive dans notre pays.
D’autres disciplines ont alors également laissé leurs chaussures au
vestiaire avant de fouler des plages ensablées de manière artificielle
ou non et être reconnues par les instances sportives international :
le beach soccer, le beach basket, le beach rugby, le beachminton
pour ne citer que les pratiques dérivées les plus connues.
Sur notre magnifique Littoral engazonné, les habitants de certaines
communes ont le privilège d’avoir déjà vu le marchand de sable
passer, non pas pour les endormir, mais bien pour réveiller en eux le
plaisir du jeu en plein air.
A l’occasion du Festival des sports de rue « édition millénaire », qui
se déroulera du 29 juillet au 1er août et dont le programme vous
est partiellement dévoilé en page 12, nous avons décidé de recouvrir en partie la terre battue des Jeunes-rives par du sable de quartz.
Avec l’espoir, entres autres, de voir briller notre équipe nationale
de beach soccer, qui je le rappelle, a été sacrée vice-championne du
monde FIFA en 2009 !!!

lesSportslemag’
remise des prix

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreux à
cette occasion et vous remercions pour votre précieuse fidélité. ///
Patrick Pollicino, chef du Service des sports

LesSportslemag’ est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires
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Le tirage au sort du concours proposé dans
le n° 23 du magazine lesSportslemag’ organisé
avec la participation de la Maladière Centre
a désigné Georges Borcard, rené Brandt,
Doris Devaud, Séverine Gutknecht, Juvénal
mayer, Lucie Perrin et marcel Schorderet ainsi
que marie-Pierre Currat Bena, Vérène Frick et
Christine Gertsch qui n’ont pas pu être
présentes pour la remise des prix. Les heureux
gagnants qui ont chacun reçu CHF 100.– en
bons d’achat à faire valoir à la maladière
centre sont accompagnés de Sylvia Bracher,
responsable du centre, ainsi que de Patrick
Pollicino, chef du Service des sports. ///
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Toute l’actualité
sportive cantonale

camPS PoRTS
lTezinSoTre offre !
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Des activités passionnantes telles que l’escalade, l’équitation, la danse, le
rugby ou même le tennis seront enseignées par des moniteurs qualifiés et
un magnifique T-Shirt sera offert à chaque enfant inscrit.
Durant le camp, les enfants entre 8 et 16 ans pratiqueront de manière
approfondie et durant deux heures par jour la discipline choisie. Les
autres demi-journées étant consacrées à diverses activités multisports. La

LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

création du spectacle de danse se pratique à temps complet.
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nos moniTeUrs proposenT des activités ludiques qui

une participation financière de CHF 35.– ( résident en ville de

Les camps mULTisporTs sont ouverts à toutes et à tous de

apportent une première base de la natation ou complètent les

Neuchâtel ) ou de CHF 39.– ( non résident en ville de Neuchâtel ) sera

4 à 16 ans de 9h15 à 16h00.

acquis de votre enfant. Le cours se déroule à la piscine du Crêt-

facturée ultérieurement.

Si vous le souhaitez, nous accueillons vos enfants sur le lieu du

du-Chêne à Neuchâtel.

camp pour CHF 10.– par semaine de 08h00 à 09h15 et de 16h00 à
17h00 (à préciser sur le bulletin d’inscription).

du 8 au 12 août 2011

CaMP N°4 - du 4 au 8 juillEt 2011
oPTioN 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

oPTioN 2

Piscine, multisports, Judo-Ludo et Danse
Création spectacle de danse

Voile et multisports

CaMP N°5 - du 11 au 15 juillEt 2011
oPTioN 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

oPTioN 2

Jeux en forêt, Jeux de Balles, Agrès et Poney
Tennis et multisports

CaMP N°7 - du 8 au 12 août 2011
oPTioN 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

4 - 5 ans

De 15h45 à 17h00

6 - 7 ans

De 8h30 à 9h45

oPTioN 2

Piscine, Jeux de balles, Danse et Poney
Création spectacle de danse

Voile et multisports

Les repas eT Les boissons sonT compris
dans le prix des camps multisports.
Une réDUcTion De chf 10.– sera appliquée si
vous êtes membre EDS de la session printemps 2011.

rugby et multisports

eT voiciRamme
le PRog omNe !
de l’auT
du 3 au 7 oCtoBRE 2011

CaMP N°6 - du 2 au 5 août 2011 *
oPTioN 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

* Le camp ne dure que 4 jours en raison du 1er août ferié.

lTiSPoRTS »
TaRiFS « mu

4 - 7 ans

mini-découverte Glace

du 10 au 14 oCtoBRE 2011
4 - 7 ans

mini-découverte Eau

du 10 au 14 oCtoBRE 2011
4 - 16 ans

Camp multisports

oPTioN 2

Agrès, Jeux en forêt, Judo-Ludo et multisports
équitation et multisports

informaTions eT inscripTions :
Service des sports, Pierre-à-mazel 10, Case postale 3051,
2000 Neuchâtel. 032 717 77 94 ou sur www.lessports.ch

Escalade et multisports

CaMPs
1er enfant
2e enfant
3e enfant

N°4, N°5, Et N°7

N°6*

ville

hors ville

ville

hors ville

chf 280.–
chf 252.–
chf 224.–

chf 308.–
chf 277.–
chf 246.–

chf 224.–
chf 201.60
chf 179.20

chf 246.40
chf 221.60
chf 196.80

du 3 au 7 oCtoBRE 2011
4 - 16 ans

Camp multisports

Les inscriptions pour les camps d’automne seront ouvertes
dès la rentrée scolaire d’août sur notre site internet.
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Les bienfaits de l’activité sportive sont reconnus tant sur le
plan physique que psychique. Une pratique régulière permet
de renforcer les os et la musculature et de prévenir des maladies cardio-vasculaires. Les effets sont aussi bénéfiques pour
la gestion du stress, réduire une éventuelle surcharge pondérale, accroître l’estime de soi et pour favoriser un mode de

Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, devenu plus
exigeant et laissant peu de place aux loisirs, une hygiène
de vie saine s’avère indispensable. Le Service des sports de
la Ville de Neuchâtel propose ainsi aux PmE de la région,
soucieuses du bien-être de leurs employés, trois concepts
originaux.

TeSTS

rTifs

méDico-spo

Le carDioTesT mis en place par la Fondation Suisse de
Cardiologie, en collaboration avec Amavita, ce CardioTest
d’une durée de 30 minutes vous permet d’évaluer la santé
de votre coeur. Il comprend :
• un bref questionnaire
• La détermination des taux de cholestérol et de glycémie,
de la pression sanguine ainsi que du tour de taille
• une analyse sur les résultats et des recommandations
fréQUence carDiaQUe à L’efforT eT DéTerminaTion DU TaUx De LacTaTe D’une durée d’environ
20 minutes, ce test est un indicateur de la performance
en endurance et se pratique sur une bicyclette ergomé-

ègUes
enTre coLL

En ce mardi 17 mai 2011, six personnes se sont rendues au Centre Sportif de la Rive
à Cortaillod, à l’occasion de la première des activités en plein air, organisées par le
Service des sports de la Ville et étant destinées aux collaborateurs des PME de la
région. Le but ? Bouger, se dépenser, s’amuser voire se tester…

vie sain et actif.

L’établissement du bilan de santé de vos collaborateurs se
déroule au siège de votre entreprise. Il est pratiqué par des
professionnels, en collaboration avec un médecin du sport
de l’Hôpital Neuchâtelois et la Pharmacie des Portes rouges
Amavita. Il se fait en deux étapes et est proposé par demijournée pour un petit groupe de collaborateurs. Il requiert
la mise à disposition de locaux pour maintenir la sphère
privée de chacun. Tout le matériel médical nécessaire est
amené sur place.
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trique. Le sujet pédale à des puissances croissantes, par
paliers de trois minutes, jusqu’à atteindre une fréquence
cardiaque maximale. Il a pour but de déterminer, à partir
de la fréquence cardiaque et la puissance de l’exercice, la
valeur estimée de la consommation maximale d’oxygène
(Vo2 max). Pendant et après l’épreuve, une goutte de sang
est prise toutes les trois minutes et analysée pour mesurer
le taux de lactate.
La connaissance de la fréquence cardiaque maximale
permettra au sportif de déterminer ensuite ses différentes
fréquences cardiaques d’entraînement.

déFiS
Sous forme de défis à l’interne, nous organisons
différentes activités sportives, comme une course
d’orientation, un match racing sur deux voiliers
« surprise », un tournoi de football etc… Le tout peut
être ponctué par un repas, un cocktail dînatoire ou
un simple verre de l’amitié dans l’un de nos espaces
du stade de la maladière. Nous organisons votre
manifestation en fonction de votre budget. ///

Ce petit groupe hétéroclite où jeunes et moins jeunes, sportifs de tous niveaux et tous
horizons, s’est adonné à une pratique d’une heure, animée par Archedio, le moniteur
mandaté pour l’occasion.
Après une mise en train où une course, jeux et exercices de mobilité se sont succédés, les participants ont sués à grosses gouttes dans un travail de condition physique,
chacun à son rythme et à son niveau de difficulté, sous un soleil radieux et dans le
contexte enchanteur des rives du lac de Neuchâtel.
En guise de clôture, dans une ambiance décontractée et rieuse, cette joyeuse troupe a
encore effectué différents exercices de renforcement musculaire avant de s’adonner
à un retour au calme en stretching. « J’ai été mis à l’épreuve durant cette heure, mais
je suis content du résultat car j’ai réussi à tenir le rythme que je me suis imposé »
s’exclamera un participant à la sortie de l’animation, avant que d’autres avouent être
fatigués ; normal, tous sont venus se dépenser… ne serait-ce pas la moindre ?
« Nous sommes encore en phase de test, histoire d’adapter au mieux ces activités en
plein air en fonction des attentes de chacun. C’est pourquoi, à la fin de chaque séance,
nous demandons aux participants leur avis pour pouvoir effectuer les corrections
nécessaires » souligne olivier von Gunten, gestionnaire marketing au Service des
sports. « Par ces séances, nous voulons réveiller l’envie
de partager une activité sportive entre les collaborateurs des PmE neuchâteloises » renchérit notre interlorenseignemenTs, prix eT conDiTions :
cuteur, avant de conclure « L’essentiel est de redonner la
Auprès du Service des sports au 032 717 77 99
motivation aux employés, actifs dans leur profession, de
et sur www.lessports.ch/ecoles-du-sport
reprendre une activité sportive ». ///

série copa

La vie est plus facile avec toutes ces options !

e
à neUchâT

Dans le cadre du millénaire de la ville, l’association Promosport
proposera, les 9 et 11 septembre, le retour du triathlon à Neuchâtel.
Grâce à un accord avec la fédération nationale, cet événement, focalisé sur la découverte d’un sport pluridisciplinaire, sera aussi l’occasion
d’admirer des athlètes d’élite.
La ville de Neuchâtel n’a plus accueilli d’épreuve de triathlon depuis
1998. Les 9 et 11 septembre, cette discipline variée reviendra enfin sur
les terres du chef-lieu. A l’origine de ce projet, trois personnes influentes
dans le sport régional : olivier von Gunten, François Vermeulen et
Christophe otz.
« Nous avions envie de proposer une activité sportive supplémentaire
aux événements du millénaire », entame olivier von Gunten, gestionnaire marketing du Service des sports de la Ville. « Comme les événements du millénaire doivent être organisés par des associations, nous
avons, ensemble, créé Promosport qui est donc l’organisateur officiel. »
une manifestation sportive mise sur pied par ces personnes, qui n’en
sont pas à leur coup d’essai, ne surprendra personne. En revanche, le
choix du triathlon est inattendu. « C’est un sport qui est en plein essor en
Suisse. De plus, la disposition géographique de la région, entre lac et montagne, s’y prête particulièrement bien », explique olivier von Gunten. Les
bonnes relations qu’il entretient avec marc Biver, président de Swiss
Triathlon, ne sont pas indifférentes à la démarche non plus.
Dans les faits, la journée du 9 septembre sera dédiée aux écoliers de
9 à 12 ans qui se mesureront dans une course de relais. « Nous attendons environ 1’200 élèves », précise olivier von Gunten. Le concours des
classes, qui se déroulera au Nid-du-Crô, alliera natation, course à pied
et... trottinette – le vélo présentant trop de risques d’accidents. « L’idée
principale est d’axer cette compétition sur le changement de discipline,
comme l’est le triathlon », ajoute le co-organisateur.
Le 11 septembre laissera la place au triathlon tel que chacun le connaît.
Automobiles Senn, bien plus qu’un garage !
Neuchâtel : 032 723 97 81 | La Chaux-de-Fonds : 032 925 92 92 | Yverdon : 024 447 44 88 | www.sennautos.ch

/// par sébasTien egger
Il sera néanmoins couru sous la forme de
sprint, à savoir 750 m de natation, 20 km de vélo
et 5.2 km de course à pied. « Cela équivaut environ à la moitié d’un marathon olympique »,
ajoute olivier von Gunten. La course devrait
couvrir toutes les catégories de participants,
des populaires (dès 9h) aux triathlètes d’élites
(dès 13h30). « Nous nous sommes approchés de
Swiss Triathlon et faisons parti du Pro Sprint
2011, un circuit national organisé par la fédération », se réjouit le Neuvevillois.
Ce premier pas neuchâtelois en direction
de Swiss Triathlon ne se veut pas sans lendemain. « Nous voulons nous y inscrire sur
la durée », assurent encore les organisateurs.
Après la disparition du Grand Prix Craft, dont la
troisième et dernière édition s’est déroulée le
16 décembre 2007, les trois hommes avaient
promis à leurs partenaires qu’ils mettraient
une nouvelle manifestation en place.
Ce triathlon neuchâtelois pourrait bien être
l’événement en question. ///

informaTions eT inscripTions :
www.trineuchatel.ch
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La douzième édition du Festival des sports
de rue se déroulera du 29 juillet au 1er août.
Orpheline de la place du port, la manifestation
s’exile sur les Jeunes-Rives sous l’impulsion
des organisateurs du Millénaire.
Au programme, le beach soccer fait son
apparition avec un match amical de l’équipe
de Suisse face à l’Allemagne et une journée
du championnat national. Les habitués que
sont le VTT, le beach volley ou le basket sont
toujours au rendez-vous. Le 1er août, la fête se
terminera sous les lumières des feux d’artifices et la bienveillance de celui avec qui tout
a commencé, Didier Burkhalter.
Du 29 juillet au 1er août et pour la douzième
année consécutive, Neuchâtel accueillera
son Festival des sports de rue. Seulement, en
cette année de millénaire, la manifestation
a failli ne pas voir le jour. « Nous avons reçu,
l’an dernier, un courrier de la police nous
informant que la place du Port serait occupée
par des événements du millénaire », entame
olivier von Gunten, gestionnaire marketing
du Service des sports et co-organisateur de
l’événement. « Le comité s’est donc réuni pour
trouver une autre solution. Comme nous ne
voulions pas nous séparer du lieu traditionnel
du Festival, la décision avait été prise de faire
l’impasse sur 2011 pour mieux nous concentrer sur 2012. »

L’affaire était alors conclue, l’événement s’éclipserait pour donner carte
blanche aux festivités du millénaire. Pourtant, la donne a changé
lorsque les organisateurs du millénaire se sont approchés du comité
pour mettre en place un projet spécial liant la fête nationale au Festival
des sports de rue, le tout sur la place des Jeunes-rives. « A première vue,
c’était contre notre principe », reprend olivier von Gunten. « Nous voulions maintenir la manifestation dans un milieu urbain. mais après
réflexion, il est vrai que l’espace restreint de la place du port avait parfois provoqué une certaine frustration. En fin de compte, le projet a été
accepté par tout le monde. »
L’union entre le 1er août et le Festival des sports de rue a été officialisée à travers le programme du millénaire, qui présente ces quatre jours
comme un unique événement des festivités du chef-lieu. un mariage
qui permet à la manifestation de commencer sans charges à couvrir.
« Cette année, nous partons à zéro. Il n’y a pas de dette à éponger, les
clubs seront donc bénéficiaires dès le premier centime encaissé »,
sourit l’organisateur.
Le beach soccer en TêTe D’affiche Le nouvel environnement
du Festival a offert aux organisateurs une dimension supplémentaire à
explorer. Le sable sera à l’honneur puisque, outre le traditionnel beach
volley, c’est le football de plage, ou beach soccer, qui fera son entrée sur
la « place rouge » neuchâteloise.
Le vendredi 29 juillet dès 16h auront lieu des tournois destinés aux
jeunes de 9 à 16 ans. Le sommet sera néanmoins la rencontre amicale
internationale qui opposera l’équipe de Suisse à l’Allemagne, le vendredi à 19h. Les Helvètes, qui avaient remporté l’Euro en 2005 avant de s’incliner en finale en 2008 et 2009, figurent à la treizième place mondiale.
« Swiss Beach Soccer souhaitait qu’un tournoi international se déroule

à Neuchâtel. Les infrastructures du Festival
des sports de rue a enchanté la fédération », se
réjouit olivier von Gunten.
Le lendemain, le beach soccer de haut niveau
se poursuivra avec une journée de la Suzuki
Beach Soccer League. Ce championnat, qui
oppose les quatorze meilleurs équipes du pays,
fera de Neuchâtel l’une des sept escales du tour
qualificatif. Tous les meilleurs joueurs suisses
seront donc présents afin de décrocher un
ticket pour les play-off des 20 - 21 août à Spiez.
Le fesTivaL rempLiT son rôLe un festival se veut, par définition, mixte et varié. Celui
des sports de rue n’y fait pas exception. Avec
sa finale cantonale sur le bord du lac, le beach
volley sera, cette année encore, l’un des sports
phares du rendez-vous. En outre, les traditionnels tournois se disputeront désormais sur
trois terrains au lieu de deux, grâce à l’espace
supplémentaire qu’offre les Jeunes-rives.
De plus, le football américain, à travers une
démonstration des Knights, sera à nouveau à
l’honneur. Le VTT, la danse, le mur de grimpe &
le slack seront autant d’activités proposées tout
au long des quatre jours. un concours de danse
ouvert à toutes et à tous est également organisé
le dimanche en fin de journée avec à la clé une
belle gamme de prix.

« Nous attendons 10’000 visiteurs par jour, soit beaucoup plus que les
années précédentes », assure olivier von Gunten. « L’esprit de fête est
une notion importante. Il y aura une plateforme sportive comme on
n’en voit que très rarement. » L’organisateur est convaincu que la manifestation offre une réelle plus-value au sport neuchâtelois. « D’abord, le
festival est une vitrine. Bike Attitude y a attiré des nombreux adeptes.
Enfin, notre finalité est de faire bouger les gens. Si trois ou quatre mille
personnes font du sport chez nous, nous aurons parfaitement rempli
notre rôle.»
Un finaL en apoThéose Lundi soir, la fête nationale clôturera
l’événement. Si, comme chaque année, les feux d’artifices éblouiront la
population, la partie officielle sera elle aussi empreinte de fierté. En
effet, le conseiller fédéral Didier Burkhalter sera la « guest-star » de la
soirée. « Sa participation à cette manifestation est une grande satisfaction », entame olivier von Gunten. « C’est grâce à lui que le Festival
des sports de rue existe. Il était très ouvert lorsque le projet lui a été
présenté. Par la suite, il nous a toujours défendu et a tout donné en
notre faveur. » Le conseiller fédéral pouvant être considéré comme un
symbole de réussite pour la région, le Festival des sports de rue a bien
fait de s’en inspirer. Tous les deux se retrouvent, douze ans après leur
rencontre, en ayant pris une dimension d’autant plus imposante. ///

pLUs D’infos sUr Le programme www.lessports.ch
pLUs D’infos sUr Le concoUrs De Danse Auprès du
Service des sports au 032 717 77 98 et sur www.lessports.ch
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En face de la Maladière
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Une marche de santé entrecoupée
de différents exercices physiques à
travers la ville : tel est le concept de
l’Urban training. A Neuchâtel, les
cours ont lieu les mardis de 18h30
à 19h30 jusqu’à la fin du mois de
septembre. Le lieu de rendez-vous
change chaque semaine. Attention,
le nombre de participants se limite
à 25. Seuls les premiers inscrits auront la chance de prendre part à ces
séances de remise en forme gratuites.
maThieU gLeyre, coach sportif,
est à l’origine de ce projet. Il propose
des cours d’urban training dans dix
villes suisses de Bâle à Lausanne. La
session s’étend de mai à septembre.
Les leçons durent une heure et se déroulent en plein air par tous les temps.
Des vidéos de démonstration figurent
sur www.urban-training.ch.
remise en forme « L’urban training s’adresse aux personnes désireuses de se remettre en forme »,
indique mathieu Gleyre. Les participants se présentent au lieu de rendezvous – à l’heure – en tenue de sport
et munis d’une boisson. Accompagné
par un professionnel, le groupe effectue un parcours à la marche en ville,

Véhicules
Utilitaires

Automobiles Senn, bien plus qu’un garage !
Neuchâtel : 032 723 97 81 | La Chaux-de-Fonds : 032 925 92 92 | Yverdon : 024 447 44 88 | www.sennautos.ch

/// par anne Kybourg

au bord du lac ou encore dans un parc. Des pompes, des squats et toutes sortes
d’exercices de musculation ponctuent la promenade de santé. Le coach adapte
la difficulté des exercices pour chacun des participants en fonction de sa condition physique.
DU sporT sans frais Le lieu de départ change à chaque séance. Le coach le
communique cinq jours avant l’entraînement par le biais du site www.urbantraining.ch. Avant de s’inscrire, le participant doit remplir un questionnaire de
santé pour que l’entraîneur prenne connaissance de l’état de santé de chaque
membre du groupe. L’inscription se fait directement en ligne. Comme les cours
ne comptent que 25 places, il est nécessaire de s’inscrire rapidement. Sur le site
Internet, chaque séance est répertoriée dans un calendrier. Des pré-inscriptions
sont prévues si la date de la séance n’est pas encore active. « Les cours d’urban
training sont gratuits grâce au soutien de plusieurs entreprises et de la Ville de
Neuchâtel qui associent leur image au concept », précise l’initiateur du projet. ///

inscripTions eT renseignemenTs : www.Urban-Training.ch
raining.ch

aBoNNemeNT SaiSoN hiveR *
iNdividuel - SaiSoN eNTièRe (environ 8 mois)
ville

adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

chf 160.–
chf 107.–

hors ville

chf 213.–
chf 139.–
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Photo : Californie /// AW

ville

Le compLexe DU niD-DU-crô regroupe
plusieurs équipements qui répondent aux besoins de tous les utilisateurs. un bassin olympique en plein air et un bassin de 25 mètres

accès Les Piscines du Nid-du-Crô sont desservies par deux lignes de
bus. Vous pouvez prendre le bus de la ligne N° 1 - arrêt « Saars 55 » ou le
bus de la ligne N° 11 - terminus « Piscines ». En voiture, la sortie autoroute
« maladière » vous conduira directement au parking des Piscines du
Nid-du-Crô. ///

ville

adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

chf 7.–
chf 3.80

adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

BilleT comBiNé « BuS-PiSciNe »
adulte dès 16 ans
enfants de 6 à 16 ans

ville

adulte
1er enfant
2e enfant
dès le 3e enfant

caRTe 10 eNTRéeS * (valable 2 ans)
adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

ville

hors ville

chf 52.–
chf 29.–

chf 64.–
chf 32.–

s de 09h00
• Tous les jour oût de 09h00 à 20h00
i-a
• mi-juin à m

Située en bordure du lac de Neuchâtel, la piscine de Serrières
est le site idéal pour les familles et les personnes recherchant le
calme et la tranquillité. Son bassin à profondeur progressive, sa
zone non-nageur, sa pataugeoire et ses jeux ludiques en font un
rendez-vous très apprécié par ses utilisateurs. Pour compléter
l’attrait de ce lieu, l’accès aux installations est gratuit.

Photo : iStockphoto

chf 142.–
chf 93.–

chf 93.–
chf 54.–
chf 43.–
gratuit

hors ville

chf 128.–
chf 72.–
chf 58.–
gratuit

iNdividuel
ville

caRTe 10 eNTRéeS SoiRée * (valable 2 ans)
adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

ville

hors ville

chf 38.–
chf 19.–

chf 49.–
chf 23.–

adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

chf 240.–
chf 160.–

ville

adulte
1er enfant
2e enfant
dès le 3e enfant

aBoNNemeNT meNSuel *
adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

ville

hors ville

chf 64.–
chf 43.–

chf 86.–
chf 54.–

ville

hors ville

chf 54.–
chf 32.–
chf 26.–
gratuit

chf 75.–
chf 43.–
chf 38.–
gratuit

aBoNNemeNT SaiSoN éTé *
iNdividuel (environ 4 mois)
ville

adulte dès 16 ans
enfants, apprentis, étudiants, avS, ai

chf 128.–
chf 86.–

ville

chf 107.–
chf 59.–
chf 48.–
gratuit

chf 320.–
chf 213.–

chf 192.–
chf 107.–
chf 86.–
gratuit

hors ville

chf 267.–
chf 139.–
chf 107.–
gratuit
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r
-c
U
-D
iD
n
hor aires à 22h00
redi de 08h00
• Lundi à vend
0
h00 à 21h0
• Samedi de 08
09h00 à 20h00
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hor a
h00
s de 09h00 à 20
• Tous les jour
à 21h00
0
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• mi-juin à m
renseignemenTs : 032 717 85 00
messagerie : piscines.nid-du-cro@ne.ch

hors ville

chf 171.–
chf 107.–

légeNdeS

Famille (environ 4 mois)
adulte
1er enfant
2e enfant
dès le 3e enfant

hors ville

Famille

Valable dès 18h00 et uniquement durant la saison d’été.

adulte
1er enfant
2e enfant
dès le 3e enfant

serrières
hor aires à 19h00

hors ville

aBoNNemeNT aNNuel *

Famille

la PiSciNe S
de SeRRièRe

chf 107.–
chf 72.–

Famille - 1/2 SaiSoN (dès le 1er février)
chf 8.–
chf 5.–

iNdividuel

horaire Tn : www.tnneuchatel.ch

chf 192.–
chf 107.–
chf 86.–
gratuit

iNdividuel - 1/2 SaiSoN (dès le 1er février)

iNdividuel

couvert pour les nageurs confirmés, des plongeoirs pour les téméraires
et pour tous ceux qui désirent passer un agréable moment, des bassins
ludiques, des pataugeoires et des toboggans complètent notre offre.
Les piscines du Nid-du-Crô permettent à la fois de profiter librement des
eaux naturelles et des divers bassins chauffés durant l’été pour développer des objets adaptés aux besoins des sportifs de tous niveaux.

hors ville

eNTRée

Plus d’infos sur www.tn.neuchatel.ch et sur www.lessports.ch

La ville de Neuchâtel, située en bordure du
lac, offre toute une palette de distractions et
de détente pour les amoureux de la baignade.
En plus de ses accès au lac sur son littoral,
elle possède deux piscines surveillées à disposition de la population. L’une à Serrières à vocation familiale, gratuite et ouverte durant la
saison d’été et l’autre au Nid-du-Crô ouverte
toute l’année, bassin intérieur et extérieur, à
vocation sportive, familiale et ludique.

chf 139.–
chf 80.–
chf 64.–
gratuit

adulte
1er enfant
2e enfant
dès le 3e enfant

hors ville

chf 144.–
chf 75.–
chf 64.–
gratuit

Tous les prix s’entendent TVA ( 8% ) incluse. Pour bénéficier du tarif « ville », la
présentation du permis de domicile ou d’une carte de résident est nécessaire.
*

lors de l’achat d’une carte 10 entrées, 10 entrées soirée ou d’un abonnement,
un montant de CHF 5.– vous sera demandé.

Thème
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Famille - SaiSoN eNTièRe (environ 8 mois)

TV - Internet - Téléphonie

Le porTraiT /// page 19

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

1oitaiénprix !

Le câble, c’est une seule
prise pour 3 services !

àm

• La télévision numérique HD
avec ou sans décodeur
• L’internet illimité le plus rapide
et le moins cher

aLexanDre
Télévision
numérique HD

Mediabox

Digicard

Plus de 180 chaînes disponibles

Dès 4.- par mois

Le foot en direct

Enregistrement jusqu’à 80 heures

Nombreuses chaînes internationales

Enregistrement de 2 programmes
en même temps

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

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

Plus besoin de décodeur
Connexions simplifiées

2 tuners numériques

Une seule télécommande

Enregistrement automatique
de tous les épisodes d’une série

Enregistrement possible
par un enregistreur externe

Mettre en pause des émissions
en direct

Pas de consommation d’énergie
supplémentaire

Sitebco,
les réseaux partenaires de
r
su
le
nib
po
dis
nt
me
ale
Eg
communaux
Serac Valtra et les réseaux

apw.ch

Le Shop

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

Alexandre Rey vit depuis bientôt dix ans au
rythme de Neuchâtel Xamax. Après ces cinq ans
passé à la pointe de l’attaque, l’ex-international
s’est engagé dans le staff du club en prenant
la direction de Pro’Imax. Le plus neuchâtelois
des Valaisans revient sur sa carrière et pose un
regard plein de bon sens sur le football actuel et,
en particulier, sur son club d’adoption.

Photo : Californie /// JCA

• La téléphonie fixe
avec conversations gratuites

redoutable avant-centre du championnat de Suisse entre
1990 et 2006, Alexandre rey a tout gagné. Lors de son année
de gloire, en 1999, il a remporté la LNA avec Servette en terminant meilleur buteur et étant élu meilleur joueur de la
saison. Le Valaisan a également glâné deux coupes ( 1991 et
1996 ) et un titre ( 1992 ) avec son club formateur, le FC Sion.
L’ex-international a terminé sa carrière à Neuchâtel Xamax
avant de gérer l’image du club à travers Pro’Imax.
Entre ses épopées avec les clubs romands, Alexandre rey a
également porté les couleurs de Bâle et Lucerne. « En début
de carrière, j’avais pour objectif d’aller jouer dans certains
clubs », entame-t-il. « D’abord Bâle, qui même s’il n’était
pas celui qu’on connait actuellement, faisait rêver de par
son engouement et ses infrastructures. Ensuite, Servette
parce que les Valaisans aiment s’imposer à Genève. Enfin,
comme une partie de ma famille vient de Lucerne, j’y ai, en
quelques sortes, retrouvé mes racines. »
Le coUp De poUce DU DesTin Neuchâtel Xamax n’entrait pas dans son plan de carrière de jeune footballeur.
« Ce n’était pas prévu mais il reste mon club, celui qui m’a
permis une fin de carrière et une reconversion. Les plus
belles histoires ne sont pas préparées », coupe le directeur
de Pro’Imax. Alexandre rey s’estime même neuchâtelois à

« nUzzoLo esT exempLaire » A l’heure où les footballeurs sont perçus comme des mercenaires, Alexandre rey
a connu cinq clubs. « C’est très difficile pour un attaquant
de rester dans un même club. Comme nous sommes passablement jugés sur le nombre de buts que nous inscrivons,
dès que nous avons une « panne », on nous remplace »,

part entière. « Et je n’ai pas peur de le dire ! », sourit-il. « Je ne
rejette pas mes racines mais je ne retourne en Valais plus
que pour skier et rendre visite à ma famille. J’ai aujourd’hui
38 ans et j’aurai donc bientôt passé plus de temps à l’extérieur qu’au Valais. »
L’histoire d’amour entre « Alex » et Neuchâtel est le fruit du
destin. « Quand j’ai quitté Servette pour Lucerne, cela ne
s’est pas très bien passé », se remémore-t-il. « Je me suis blessé et, durant ma convalescence, le club est tombé en faillite.
Je me suis retrouvé sans club, à Noël 2001. Alain Geiger, alors
entraîneur de Xamax, est venu me chercher pour renforcer
l’équipe en vue du tour de promotion et relégation. Cela
s’est très bien passé et le renouvellement de mon contrat
s’est fait en trois minutes, montre en main ! »
En « rouge et noir », Alexandre rey était apprécié des supporters et l’attaquant le leur rendait bien. En effet, aucun n’a pu
oublier le fameux 16 avril 2003, soir de demi-finale de coupe
de Suisse entre Neuchâtel Xamax et Grasshopper. menés 0 - 2
à la pause, les Xamaxiens renversaient la rencontre grâce à
un doublé de leur fer de lance, avant de s’imposer aux tirs
au but. « C’est le match qui m’a procuré le plus d’émotion »,
se souvient le buteur. « Nous nous étions qualifiés pour la
finale suite à un scénario magnifique face à un très bon

résume-t-il. Disputer l’entier de sa carrière dans un seul
club, à l’image d’un ryan Giggs à manchester united ou
d’un raphaël Nuzzolo à Neuchâtel Xamax, relève donc d’un
réel amour pour le maillot et d’une implication de tous les
jours dans la vie de l’équipe. « raphaël Nuzzolo est exemplaire », rend hommage Alexandre rey.

Dix-hUiT capes eT cinQ bUTs malgré ses indéniables
qualités de buteur, Alexandre rey n’a jamais exercé ses
talents pour un club étranger. « Il faut savoir qu’à cette
période-là, les Suisses étaient considérés comme extracommunautaires ( réd : dont le nombre est limité dans un
contingent ). J’imagine que si j’avais réalisé la saison que
j’avais faite en 1999 aujourd’hui, j’aurais eu l’occasion de
partir. D’ailleurs, j’avais eu des touches en Allemagne mais
celles-ci ne se sont pas concrétisées », regrette celui à qui
Schalke avait préféré un allemand.
Néanmoins, le renard des surfaces a eu l’occasion de se
frotter au football international grâce à l’équipe de Suisse.
« Avec l’équipe nationale, j’ai connu deux phases. La
première, de la fin des années 90 à début 2000, était peu
glorieuse. Nous n’avions pris part à aucune phase finale de
Coupe du monde ou d’Euro », entame l’homme aux 18 sélections. « J’ai fait un break, puis est venue la meilleure période
avec les qualifications pour 2006. J’ai côtoyé une jeune
génération exceptionnelle. Pour un pays de sept millions
d’habitants se qualifier à tous les grands évènements est
extraordinaire. » Alexandre rey avait parfaitement amorcé cette spirale en inscrivant trois buts dans la première
rencontre de la campagne 2006, face aux Iles Féroé. « mon
seul regret, c’est qu’en dépit des nombreuses qualifications
auxquelles j’ai pris part, je n’ai jamais pu disputer de phase
finale. J’aurais peut-être pu aller en Allemagne en 2006 mais
mes performances et les résultats de Xamax ( réd : qui a été
relégué cette saison-là) n’ont pas aidé. »
L’amoUr DU cLUb va aU-DeLà Des personnes
même si Alexandre rey aime se remémorer ses grandes
heures, le directeur de Pro’Imax se concentre pleinement
sur sa tâche actuelle. Alors que beaucoup d’anciennes
gloires restent à proximité du terrain, lui a préféré se
fondre dans l’ombre du club. « Je n’avais pas le feeling

Son travail consiste à aider Xamax à retrouver son image
d’antan et, comme son cœur est lui aussi rouge et noir,
il a mal lorsqu’il voit les Neuchâtelois dénigrer leur club.
« Certains ont tendance à critiquer les personnes mais ils
doivent garder en tête qu’au-dessus de ces gens, il y a un
club. Celui-ci sera bientôt centenaire, je ne représenterai que trois centimètres sur la ligne de vie de Neuchâtel
Xamax, c’est en tout cas ce que je lui souhaite. Les supporters doivent s’identifier aux couleurs et être fiers de venir
au stade en rouge et noir. »
Bien conscient que tout n’a pas été rose à la maladière ces
dernières années, Alexandre rey ne résume pas les relativement faibles affluences à une question d’hommes ou de
résultats. « Il faut être conscient que nous ne vivons plus
la même époque qu’à la fin des années 80. Il y a eu l’arrêt
Bosman ( réd : qui a réglementé financièrement les transferts de joueurs ) et la Suisse n’est plus l’eldorado du football
européen. Il faut vivre avec ses moyens, nous ne sommes
plus concurrentiels. A l’époque, Xamax avait fait venir
uli Stielike du real madrid et marco Tardelli avait rejoint
Saint-Gall ( réd: en provenance de l’Inter de milan ). Cela
est impensable aujourd’hui. Le football n’était pas télévisé
comme aujourd’hui. A l’époque, nous ne rations jamais une
finale, parce que c’était l’occasion de voir les meilleures
équipes. A l’heure actuelle, ce genre de rencontres a lieu
toutes les semaines, les gens sont gavés de football. Tous
ces paramètres ne sont pas liés à Xamax. »
Alors qu’une nouvelle page du club s’ouvre, l’engouement
autour de celui-ci retrouvera-t-il son intensité d’antan ?
Le directeur de Pro’Imax l’espère et fera tout pour l’encourager. Après tout, les « rouge et noir » ne vous ont-ils pas fait
vibrer ces derniers mois ? ///

noTe De La réDacTion :
Cet article a été rédigé avant la démission de
l’ensemble de l’administration de Neuchâtel Xamax ainsi
que de Pro’Imax.

pLUs D’infos sUr www.xamax.ch
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Photo : Christian Galley /// L’Express – L’Impartial

GC ( réd : les Zurichois ont remporté le championnat cette
année-là ). D’ailleurs, cette saison était assez incroyable.
Nous étions le petit poucet, la situation en coulisses était
tumultueuse et, pourtant, nous avions réussi quelque
chose d’extraordinaire avec une troisième place en championnat et une finale de coupe. »

pour devenir entraîneur, même si j’avais suivi les cours »,
résume-t-il. « J’avais planifié ma reconversion et, alors
que je jouais encore, j’œuvrais déjà dans les coulisses du
club. » Alexandre rey était impliqué dans l’inauguration du
nouveau stade et avait lui-même présenté l’idée de Pro’Imax
à Sylvio Bernasconi. « Il a accepté et soutenu ce projet. Je lui
en serai toujours reconnaissant », ajoute le directeur.

Le Dossier /// page 23
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Dans l’imaginaire collectif, le célèbre marathon alpin exerce une
fascination sans commune mesure avec les autres courses du circuit
helvétique et mondial. Cette épreuve de l’extrême, où l’homme devient
surhomme tout autant qu’infime atome devant l’immensité de la nature,
attire chaque année plusieurs centaines de Neuchâtelois prêts à défier
le mythe. Notre dossier exclusif.

Mandelon, 2200 m

La Croix-de-Coeur, 2174 m

Photo: Keystone

Pas de Lona, 2787 m

Grimentz
1600 m

évolène
1380 m

Hérémence
1237 m

Nendaz
1325 m

Les Collons, 1800 m

évolène 37 km / + 1845 m Grimentz

Photo: SP

nendaz
Verbier

68 km / + 2996 m
93 km / + 3944 m

125 km / + 5025 m

Grimentz
Grimentz
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Hérémence

Grimentz

Source : www.grand-raid-cristalp.ch

Un regarD sUr La LégenDe
Tenter de pénétrer le mystère du
Grand raid pour un non initié, c’est
un peu comme vouloir faire revivre
à travers des recherches historiques
une civilisation perdue. Tout est à
découvrir. Son univers majestueux
et impitoyable est à interpréter, ses
symboles à déchiffrer, ses héros à
retrouver et son histoire fantastique
à reconstruire pour qui voudrait,
ne serait-ce que du bout des doigts,
effleurer le mythe.
Car qui n’a pas vécu le marathon alpin
ne peut prétendre ressentir les émotions – les passions – qu’éprouvent les
coureurs ni cette attirance mystique
qu’ils entretiennent avec ce parcours
de l’extrême. « Pour tout vététiste
suisse et encore plus pour les romands,
le Grand raid, c’est le mythe, la course
de référence à laquelle il faut participer au moins une fois dans sa vie », observe l’Altaripien Jérémy Huguenin,

qui sait de quoi il parle pour avoir remporté les parcours intermédiaires lors des
trois dernières éditions. En d’autres mots, la participation à la célèbre course
valaisanne est un pèlerinage obligé, l’un des piliers de la religion du mountain
Bike romand, qui transcende tout participant en une espèce de sacro-saint. En
VTT, il y a un avant et un après Grand raid.
mais pourquoi un tel engouement pour une épreuve herculéenne qui tient
plus de la torture humaine que d’une promenade de santé dominicale ? Chaque
année, ils sont plusieurs milliers à défier le mythe, dont quelques centaines de
Neuchâtelois. « Plusieurs facteurs expliquent le succès du Grand raid. D’une
part, la course a un caractère historique étant donné que c’est la première en
Suisse de cette envergure, sinon en Europe. Elle est de ce fait liée à la naissance
du mountain Bike et fait donc partie d’un âge primitif révolu mais sacré, qui
s’est ancré progressivement dans l’imaginaire collectif du vététiste lambda.
Par leur renommée, les pionniers mythiques du raid alpin, à l’image de Nicolas
Sigenthaler ou d’Eric uebelhardt, ont médiatisé la course si bien qu’aujourd’hui
les populaires de toute l’Europe la connaissent. C’est assez fou quand on y
pense », peine encore à croire Ludovic Fahrni, dernier et unique vainqueur
neuchâtelois sur le long parcours. « D’autre part, il y a le dénivelé important,
la distance, les conditions météorologiques parfois dantesques et le panorama
majestueux qui font de cette course l’épreuve extrême ultime où le but principal
du coureur n’est pas de monter sur le podium, mais de parvenir à franchir la
ligne d’arrivée, d’aller simplement au bout de l’aventure. Au Grand raid, si tu sais
que tu pars, tu ne sais pas en revanche si tu vas en revenir. »

L’Arc jurassien possède aussi « son » Grand raid ! Depuis
1997, les organisateurs de la Wind romandie Bike Cup
(WrBC) – anciennement dénommée Watch Valley Bike
Cup – mettent sur pied une épreuve longue distance sur les
crêtes du Jura.. « Devant l’engouement des vététistes neuchâtelois pour cette course, l’idée de proposer une épreuve
similaire a germé au fil des années. Nous avons pris pour
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modèle la manifestation valaisanne, en l’adaptant à la
sauce jurassienne. Il n’y a rien de plus normal que de s’ins-

pirer du Grand raid, tout le monde s’en inspire ! », ne s’en
cache pas roland müller, président de la WrBC.
D’abord tracé entre La Chaux-de-Fonds et Saignelégier, le
parcours a transité par Les Geneveys et Tramelan avant
de se poser définitivement à moutier l’an passé. « Il nous a
fallu quelques années pour huiler le projet, mais la course
semble bien plaire au public puisque nous enregistrons
plus de sept cents participants par édition », raconte-t-il.
Certains murmurent même que le Garmin Bike marathon
se révèle plus coriace que le mythe. « La topographie vallonnée du Jura, avec la succession de petites montées et
descentes, est éprouvante pour le corps car nous devons
sans cesse relancer. C’est un vrai casse-pattes », affirme
Jérémy Huguenin. on peut lui faire confiance…
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Imaginez un parcours long de 125 kilomètres avec plus de 5025 mètres de dénivelé à devoir dompter pendant plus de six heures, seul avec votre vélo, face
à l’immensité d’une nature capricieuse et impitoyable où tout peut arriver :
votre vélo pourrait ne pas résister à la violence du parcours, votre corps et
votre mental seraient mis à rude épreuve, le moindre virage mal négocié risquerait de vous précipiter dans le vide.
C’est ça, le Grand raid, un défi surhumain taillé pour des hommes audacieux,
revêtus l’espace d’une journée du costume d’Hercule, prêts à repousser les limites physiques de l’espèce humaine. Du départ de Verbier à l’aube, à la ligne
d’arrivée, combien d’épreuves à surmonter, de sommets à franchir, de doutes à
évacuer des esprits, de coup de blues ou de fringale à dépasser, avant la descente
libératrice sur Grimentz. Tant d’obstacles à analyser dans le détail.
6h15, verbier. L’air glacial de la station alpine pique le nez encore endormi
des coureurs et il est nécessaire de bien se couvrir pour ne pas attraper froid
avant l’épreuve. Le temps d’échanger trois mots avec d’autres coureurs et de
saluer ses proches et le départ est donné sous les encouragements d’un public
plutôt clairsemé. Dès les premiers kilomètres, les vététistes n’ont pas le temps de
se mettre en jambes. Ils attaquent d’emblée la première bosse, La Croix-de-Cœur,
située à 2174 m d’altitude, avant de redescendre sur La Tsoumaz ( 1500 m ). « Le
démarrage est assez rapide puisqu’il faut veiller à réchauffer son corps à cause
des basses températures », relate le Ponlier. « Après l’arrivée en haut du sommet,
la descente jusqu’à La Tsoumaz est importante pour l’organisme et l’on doit penser à enfiler un gilet pour ne pas prendre froid. La course n’est qu’à son commencement. »
À l’image des températures qui grimpent progressivement, les pulsations augmentent peu à peu. on jette un rapide coup d’œil au lever de soleil sur les Alpes
et on arrive après une succession de montés et de descentes à Nendaz ( 1325 m ),
après un peu plus de trente-deux kilomètres de course. une portion technique
où l’étroitesse des sentiers requiert une grande vigilance, attend les coureurs
avant la montée paisible jusqu’aux Collons ( 1800 m ) sur une route goudronnée.
« En descente, alors que nous roulons déjà en petit groupe, il faut essayer de

creuser un petit écart, histoire de
prendre ensuite la bosse en douceur
et ménager ainsi son organisme »,
ajoute le vainqueur de l’édition 2004.
« Lors de l’ascension, on jauge nos
adversaires et on s’observe mutuellement, mais pas question de lancer
une attaque à septante kilomètres de
l’arrivée. Ce serait une pure folie. »
Les images défilent dans les têtes,
les jambes commencent à devenir
lourdes, les coureurs arrivent à Hérémence ( 1237 m ), traversent le village
de mâche, puis commencent l’ascension du mandelon ( 2200 m ). « Vers
mâche, après plus de deux heures de
course, on ressent les premiers signes
de fatigue. Il ne faut donc pas trop solliciter les muscles et bien gérer son
effort », relance Ludovic Fahrni. « Lors
de la monté, les premières attaques
se produisent, la plupart du temps
en vain ». Les audacieux qui ont pris
le risque d’user précipitamment leur
corps finiront inéluctablement par
être rattrapés…
Après plus de quatre heures de course,
les meilleurs parviennent enfin à
rejoindre Evolène (1380m) sous une
chaleur qui devient de plus en plus
étouffante. Accablé de fatigue et en
manque d’oxygène, le corps ne répond
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pratiquement plus. Il devient une machine qui fonctionne sans alimentation.
Fi des stratégies de course, on met le cerveau sur « off » et on pédale sans
trop réfléchir. À partir d’Eison (1650m), on ne se pose plus de questions. « C’est
l’instant critique et il faut se préparer à accepter la souffrance. Les longues
traverses et la monté non-stop d’une heure et demie jusqu’à La Vieille sont
extrêmement pénibles pour l’organisme », concède Thierry Salomon, qui connaît
toutes les difficultés sur le bout des orteils pour avoir pris part à quatorze Grand
raid pendant sa carrière.

Blanc

La créativité au cœur de tout aménagement

ORMA Création de bureau SA à
Neuchâtel vit avec son temps. En
effet, cette maison s’adapte et
optimise
continuellement
l’utilisation des nouvelles technologies. C’est
donc tout naturellement qu’elle vient
d’intégrer dans ses offres la planification 3D. L’objectif est de permettre aux
clients de mieux visualiser, voir de se
projeter dans ce que pourrait être leurs
futurs espaces de travail.
La créativité et l’inspiration font partie
intégrante de la philosophie d’ORMA.
Dans cette optique, elle propose aux entreprises un relooking de leurs surfaces à
leur image avec des concepts d’aménagement globaux du sol au plafond (mobilier, éclairage, acoustique, déco, …). Pour
ce faire, elle emploie de nouvelles technologies, dont notamment la planification DAO 3D avec vidéos. Ces dernières
sont soumises aux clients de manière à
ce qu’ils puissent se projeter dans leurs
nouveaux locaux.

Une nouvelle
collaboratrice
Une telle prestation
serait impossible sans
un savoir-faire à toute
épreuve, ainsi que l’œil,
les compétences et le
professionnalisme de
spécialistes de l’aménagement d’intérieurs.
A ce titre, ORMA vient d’engager Mme
Ariane Dassi spécialisée dans le design et
l’aménagement d’intérieurs. Ayant travaillé
pendant plusieurs années comme indépendante, cette nouvelle collaboratrice a plus
de deux décennies d’expérience dans le
stylisme.
Concepts personnalisés
Mme Ariane Dassi et tout le team ORMA
sont à la disposition de la clientèle pour
de précieux conseils et la réalisation de
concepts personnalisés et globaux d’aménagement de tout espace de travail. Cerise
sur le gâteau, l’entreprise offre trois heures
de coaching/planification.

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

Le sommet atteint, on réenfourche notre vélo, franchit encore le Basset et on
descend sur Grimentz, après plus de six heures d’effort. « Le pire, après ces
terribles ascensions, est qu’il faut garder sa lucidité car la fin est très technique.
mais on ne pédale pratiquement plus, on contrôle simplement nos trajectoires »,
livre le chef sécurité du Tour du canton. « Pour les populaires, la fin du parcours peut se révéler dangereuse car nos réactions sont moins rapides. Il n’est
d’ailleurs pas rare de voir des coureurs chuter dans le pierrier », complète
Thierry Salomon. « une fois arrivé, c’est la délivrance mais on est tellement
exténué par l’effort qu’il est nécessaire de nous aider à descendre de notre vélo. »
Le mythe a été vaincu.
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verbier – grimenTz (125 km, 5025 m
• Ludovic Fahrni, 6h25’57’’, 2004.

)

)
nenDaz – grimenTz (93 km, 3944 m
• Jérémy Huguenin, 5h22’35’’ (record parcours), 2010
hérémence – grimenTz (68 km, 2996 m
)
• Jérémy Huguenin, 3h48’44’’ (record parcours), 2009
• Mélanie Gay, 4h55’38’’, 2009
• Jérémy Huguenin, 3h52’21’’, 2008
• Catherine Schulthess, 4h56’38’’, 2001
• Catherine Schulthess, 5h00’45’’, 2000
• Catherine Schulthess, 5h07’36’’, 1999
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Quadri
titre blanc

Au bord de la rupture, les vététistes doivent pourtant affronter l’enfer de la
« Potence », la mythique ascension du Pas-de-Lona souvent enneigé, pousser leur
vélo jusqu’au sommet à 2787m. Les visages crispés par les grimaces traduisent
l’extrême souffrance des coureurs. « Si la monté de La Vieille est une torture pour
le corps, celle du Pas-de-Lona est un supplice mental », fait remarquer le postier
neuchâtelois. « on pousse un corps qui ne réagit plus au-delà de ses limites. C’est
uniquement notre force mentale qui nous fait avancer », ajoute Ludovic Fahrni.
« on vient pour cette ascension mythique mais on le regrette toujours une fois
que l’on voit tout le chemin qu’il y a à parcourir avant le sommet », complète
Jérémy Huguenin.
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« poUr gagner Le granD raiD, c’esT Dix ans De TravaiL. »
À l’instar de Ludovic Fahrni, tous les vainqueurs du marathon valaisan
sont des coureurs d’expérience.

Photo : SP

Pas étonnant donc de ne pas trouver des jeunes en dessous de vingt-cinq
ans sur la liste des champions. C’est que, outre une excellente condition
physique, le raid alpin demande un mental d’acier. « C’est l’accumulation
de l’effort et de l’expérience qui nous rend service dans l’adversité. Ce
n’est aussi qu’avec l’âge que nous possédons la maturité nécessaire pour
connaître suffisamment bien notre corps et ses limites », explique-t-il.

N’ayons pas peur des mots. Il faudrait vraiment être un
brin suicidaire pour se lancer dans cette aventure sans
s’être préalablement préparé à surmonter l’enfer du
Grand raid. Participer au marathon valaisan implique
une préparation minutieuse ainsi qu’une diététique
contrôlée. Pas question d’y échapper au risque de le
regretter amèrement une fois lancé à l’assaut des cimes.
« J’ai vu des jeunes se cramer car ils n’étaient pas prêts,
physiquement et mentalement, à affronter la dureté de
l’épreuve », image Ludovic Fahrni. « La préparation est
à l’image de la course, elle est extrême si bien que dans
l’idéal, il faut se focaliser une année durant uniquement
sur cette course ». À défaut, deux mois sont le strict
minimum. « Normalement, mes séances d’entraînement
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sont axées sur l’explosivité pour être affûté pour les
nombreuses épreuves de cross-country que j’ai dans ma
saison. mais dès le mois de juillet, j’allonge mes séances et
effectue des tours pouvant durer six heures jusqu’à une
semaine de la course. Après je m’accorde une semaine de
repos quasi complète pour permettre ensuite de recharger totalement les batteries », explique Jérémy Huguenin.
« Il m’arrivait de pousser mes sorties jusqu’à dix heures
à partir du mois de juin », ajoute Thierry Salomon. « Il
faut connaître ses limites avant de se lancer à l’assaut du
Grand raid, c’est pourquoi il est important de se dépasser
aux entraînements pour tester son niveau de résistance
et ne pas avoir de mauvaises surprises le jour-J. »

Entre la difficulté et la facilité, les jeunes choisissent souvent la deuxième option. « La résistance s’acquiert avec le temps et la lassitude
face à la diversité s’installe peut-être plus rapidement chez les jeunes » propose comme explication Thierry Salomon. « Durant la course,
il y a des moments où l’on est en bas moralement et il s’agit donc de savoir gérer ses coups
de bas ».
« Je pense au grand parcours pour 2012 », lâche
Jérémy Huguenin. « Je passerai dans la catégorie élite si bien que participer aux grandes
épreuves internationales demeure une utopie.
mais à ce moment-là, je m’y préparerai à fond,
c’est-à-dire dès le mois de janvier ». ///

iées à La co
reTroUvez ToUTes Les informaTions Liées
coUrse
sUr Le siTe www.grand-raid-cristalp.ch
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DÉCOUVREZ LES TARIFS DES
ABONNEMENTS SAISON SUR

G

AG

Grâce à neuchâtel Xamax, partenaire du Service des sports,
gagnez 2 abonnements «saison 2011-12» d’une valeur totale de CHF 1’000.–
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Quel est le titre remporté
en 2009 par l’équipe nationale
de beach soccer ?
Championne olympique
Vice-championne du monde FIFA
Vice championne olympique

Sous quelle forme sera couru le
prochain triathlon de neuchâtel
du 11 septembre ?
Ironman 70.6
Sprint
olympique

dans quel pays la coupe
du monde de football a-t-elle
eu lieu en 2006 ?
Allemagne
Italie
France

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 8 juillet 2011 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le mag’, 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 Neuchâtel Xamax. Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en
Suisse, sauf les collaborateurs et collaboratrices du Service des sports et de Neuchâtel
Xamax. 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.
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WWW.XAMAX.CH

TV - Internet - Téléphonie

Votre téléréseau vous offre
la fibre optique !

Télévision Haute définition dès 0.-/mois
Internet Haut débit illimité au meilleur prix
Téléphonie gratuite
Le téléréseau, une seule prise
pour 3 services !
Le Shop Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel

www.video2000.ch

