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prison breAk Dans cette nouvelle édition du magazine
lesSportslemag’, nous avons décidé de porter une attention
particulière sur les activités sportives… dans le domaine
carcéral. Non pas parce que certaines personnes sont parfois
transférées de la gestion de club en situation de détention
provisoire ou d’incarcération ferme, mais pour tenter de
mettre en lumière le paradoxe pénitentiaire vécu par les
détenus et exprimé par la contradiction entre les fonctions
de répression et de réhabilitation.
En théorie, l’emprisonnement ne doit en effet porter atteinte
qu’à la liberté d’aller et venir. En pratique, la peine de prison
pèse cependant sur de nombreux droits fondamentaux : vie
de famille, expression, droits civiques, intimité, accès à
l’éducation, à la culture et au sport associatif.

VOUS AVEZ LA PRISE ?
A VOUS LA HD !

Nous sommes pourtant convaincus que parmi les multiples
façons de faire oublier la privation de liberté, que celle-ci soit
temporaire ou à vie, le sport tient une place prépondérante
dans les pénitenciers et nous souhaitons ardemment que les
moyens de le pratiquer se développent afin de permettre aux
prisonniers de pouvoir s’autodéterminer.

erratum
une malencontreuse erreur s’est glissée dans
la précédente édition du n° 25 du magazine
lesSportslemag ; une publicité obsolète de la
maison orma s’y est glissée.
Nous présentons ici toutes nos excuses à la
direction d’orma ainsi qu’à madame Catherine
Grandjean, fondatrice de son entreprise de
courtage en immobilier depuis 2010.

lesSportslemag’
remise des prix

Et pour celles et ceux, avec ou sans tatouages, qui ont le
privilège de ne pas se trouver derrière les barreaux, nous
serions enchantés de leur suggérer toutes les techniques
d’évasion sportives dont nous disposons. ///
Patrick Pollicino, chef du Service des sports

Partenaires

LesSportslemag’ est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires

Pas encore câblé ?
Votre chemin vers la HD passe par la rue du Seyon 30, venez nous voir !
LE SHOP VIDÉO 2000 - Neuchâtel - 032 729 98 78

Photo couverture : Stefano Iori

www.polygone.ch
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Le tirage au sort du concours proposé dans
le n° 25 du magazine lesSportslemag’ organisé
avec la participation du Service des sports
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L’été 2012

L’organisation des fêtes d’anniversaire de nos
chères têtes blondes est, chaque année, un véri-
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table casse-tête. A moins d’avoir une maison
de 250 m2, difficile d’accueillir les petits copains
en toute sérénité. Et si vous veniez passer un
moment d’exception dans l’enceinte d’un stade
de foot ? Entre impression footballistique et
jeux, suivez le guide…

des ACtivités pAssionnAntes telles que la voile, le rugby, le tennis,

AnniversAire Au stAde Le Service des sports de Neuchâtel, ce
n’est pas seulement la gestion d’activités sportives. Depuis quelques
années déjà, il propose aux enfants de cinq à quinze ans de venir fêter
leur anniversaire dans un lieu exceptionnel : l’enceinte du stade de foot
de Neuchâtel. « Evidemment, la majeure partie du temps, cette idée
attire plutôt les garçons, mais il n’est pas rare d’accueillir également des
filles », assure Nicolas Flückiger, collaborateur du Service des sports.

l’escalade ou même l’équitation te seront enseignées par des moniteurs qualifiés.
Si tu as entre 8 et 16 ans tu pratiqueras une discipline de manière approfondie à la
demi-journée, les autres demi-journées seront dédiées à des activités multisports.
La création du spectacle de danse se pratique à temps complet.

Les CAmps muLtisports sont ouverts à toutes et à tous de 4 à 16 ans de
9h15 à 16h00. Si tes parents le souhaitent, nous t’accueillerons sur le lieu du camp

Jusqu’à présent, les enfants passaient ce moment particulier dans une
loge. Aujourd’hui, c’est au Sportbar le Lobby qu’ils ont rendez-vous et ce
n’est pas tout... « Pour permettre aux enfants de se retrouver entre eux,
le bar leur est entièrement réservé durant deux heures, explique
Nicolas Flückiger. mais ils commencent leur après-midi par une visite
allégée du stade, spécialement conçue pour eux et qu’ils adorent ! »
Durant une petite heure, les enfants vont effectivement pouvoir
découvrir les « coulisses » d’un stade professionnel, de la salle de gym, au
hangar des pompiers, à la pelouse, en passant bien entendu par la porte
d’entrée des joueurs. un moment spécialement magique pour les fans.

pour CHF 10.– par semaine de 08h00 à 09h15 et de 16h00 à 17h00 ( à préciser lors
de l’inscription ).

CAMP N°4 - du 9 Au 13 juillet 2012
oPtIoN 1

8 - 16 ans

oPtIoN 2

oPtIoN 3

Danse, Jeux en forêt, multisports et Agrès
Voile et multisports

Plongeon et Trampoline

Création spectacle de danse

CAMP N°5 - du 16 Au 20 juillet 2012
oPtIoN 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

oPtIoN 2

oPtIoN 3

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

Equitation et multisports

tArifs

rugby et multisports

ville

1er enfant
2e enfant
3e enfant

CAMP N°6 - du 6 Au 10 Août 2012
oPtIoN 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

oPtIoN 2

Voile et multisports

Plongeon et Trampoline

oPtIoN 1

8 - 16 ans

oPtIoN 2

Voile et multisports

Escalade et multisports

repAs et boissons sont compris dans
le prix des camps.

oPtIoN 3

Danse, Judo-Ludo, Jeux en Forêt et multisports
Création spectacle de danse

De retour au Lobby, en face de la grande esplanade, un goûter – compris
dans le prix – les attend sous la forme d’un gâteau du stade, d’une
pomme et de boissons. A eux, ensuite, de choisir s’ils préfèrent faire une
partie de baby-foot, de ping-pong ou même de jouer à la Xbox 360 kinect
sur grand écran ! « Il y a des jeux d’aventures et de sport, les enfants
apprécient beaucoup et c’est assez drôle à voir. Leur réactivité est
intéressante. » Le bon mix entre sport, jeu et rires. ///

chf 308.–
chf 277.–
chf 246.–

une réduCtion d’un montAnt de
ChF 10.– sera appliquée si vous êtes
membre EDS de la session printemps 2012.

CAMP N°7 - du 13 Au 17 Août 2012

4 - 7 ans

hors ville

oPtIoN 3

Gym, Jeux en Forêt, multisports et Jeux de Balles
Equitation et multisports

chf 280.–
chf 252.–
chf 224.–

Photos : Californie /// AW

4 - 7 ans

pLus d’inFos sur www.lessports.ch
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Au stAde

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

stAde de LA mALAdière /// page 7
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© urban Traini

qui se

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel organise un championnat
de street soccer qui aura lieu entre les mois d'avril et août sur les
différentes places de quartier de la ville.
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C’est

Tous les enfants de 8 à 14 ans qui utilisent les terrains de la ville, peuvent
participer aux manches de qualifications qui se dérouleront les mercredis
après-midi.
Le 25 août, les équipes qualifiées auront l’opportunité de disputer la
finale sur la pelouse du Stade de la maladière. Les gagnants remporteront
le titre de « Champion des places de quartier 2012 ».

lIeux

horaIres

urbAn trAining, quAnd ? Tous les mardis de 18h30
à 19h30 du 8 mai au 25 septembre, le cours a lieu par tous
les temps.

CoMPositioN
des équiPes

25 avril

La Coudre

De 14h30 à 17h00

1 gardien

Les Acacias

De 14h30 à 17h00

1 remplaçant

23 mai

Les Charmettes

De 14h30 à 17h00

6 juin

Champréveyres / monruz

De 14h30 à 17h00

La Boine

De 14h30 à 17h00

25 août

Stade de la maladière - FINALE

insCriptions www.lessports.ch/manifestations ou sur place,
le jour du tournoi, de 14h00 à 14h30.
renseignements 032 717 77 98, vanessa.chraibi@ne.ch

Combien Coûte une Leçon d’urbAn trAining ?
Les séances sont gratuites, ceci grâce aux sponsors.

3 joueurs

9 mai

27 juin

urbAn trAining, où ? Afin de profiter au maximum
de la ville, le lieu de rendez-vous change tous les mardis.
Il vous sera communiqué 5 jours avant la séance.

Comment pArtiCiper ? Pour assister à une leçon
d’urban training, il faut obligatoirement s’inscrire sur le
site www.urban-training.ch. Le nombre de place est limité à
25 personnes. L’inscription se fait pour une date, si vous
souhaitez vous inscrire à plusieurs séances, il faut le faire
pour chaque date. ///

Les équipes mixtes ou exclusivement féminines sont évidemment
possibles.
L'insCription n’est possible que
pour une seule date ! Le tournoi
débute à 13h30 et se termine aux
alentours de 17h00. ///

Photos : Californie /// AW

MANChes de quAlifiCAtioNs
et fiNAle

urbAn trAining, pour qui ? Pour toute personne
désireuse de bouger, de tonifier sa silhouette et de retrouver
le plaisir du sport.

insCriptions, renseignements et vidéos :
www.urban-training.ch

thème
Les
Cours
/// page
/// page
9
9

Photos : Californie /// JCA
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Urban Training quesaco ? C’est un parcours de santé
profitant du mobilier urbain existant pour faire des
exercices en plein air dans une ambiance dynamique et
ludique. Le but est de sortir du cadre fermé d’une salle de
gym traditionnelle et de bénéficier de conseils « santé »
personnalisés. Les participants se présentent au lieu de
rendez-vous 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, au bord du
lac ou encore dans un parc. Des pompes, des squates et
toutes sortes d’exercices de musculation ponctuent la
promenade de santé.

mAniFestAtion /// page 11

›

Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre iPhone

o
r
u
e
’
l
e
r
v
I
v
z
e
vetN
ière !
d
A
L
A
m
A
L
Ade de
Au s

du 8 juIN au 1er juIllet 2012

Venez assister gratuitement aux matchs de l’Euro dans un esprit festif
confortablement assis dans les sièges du stade face à un écran de 22 m2.
Sur place, différentes possibilités de restauration avec de nombreux
stands vous seront proposées.
Pour les plus frileux(ses), l’Espace Gilbert Facchinetti sera ouvert et
proposera le match sur plusieurs écrans.

l’euro Au stAde de lA MAlAdière
ouvertures des Portes

heures des matchs

du 8 au 15 juin

17h00

18h00

du 16 juin au 1er juillet

19h00

20h45

organisation : Service des sports de la Ville de Neuchâtel, Sportbar au Lobby
pLus d’inFos sur www.lessports.ch
L’Euro au stade de la maladière

www.arcinfo.ch

mAniFestAtion /// page 13

Photos : urban Basket

ExpErT Catégorie reine du tournoi,
celle au sein de laquelle s’affrontent
les plus fortes équipes en compétition.
BALLgirL Catégorie des Experts mais
réservée aux joueuses. Du lourd.
FrEE gAME Catégorie conçue pour les
joueurs et les joueuses qui souhaitent
avant tout passer un bon moment tout
en pratiquant le Streetball. La notion
de plaisir y est fondamentale.
La catégorie Free game est ouverte au
plus grand nombre.
WhEELiNg BALL La toute première
catégorie dédiée aux amoureux du
handibasket sur des tournois de Streetball en Suisse. Let’s ride !
rookiE Catégorie réservée aux moins
de 16 ans. Cette catégorie est ouverte
afin que les jeunes puissent pratiquer
leur sport favori dans les meilleures
conditions.
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Le must

Créé en 2011, le tournoi Urban Basket de Neuchâtel est un must du
Streetball suisse. Disputé en extérieur sur l’Esplanade de la Maladière,
le tournoi Urban Basket de Neuchâtel se déroule le dernier dimanche
de juin.
Avec une capacité d’accueil impressionnante, huit terrains créés
entièrement pour l’occasion et un parquet spécialement disposé pour
le tournoi, urban Basket Neuchâtel est une référence. Depuis 2012, un
contest de breakdance de portée internationale est venu ajouter une
dimension supplémentaire à l’événement le faisant évoluer vers un
véritable festival des cultures urbaines.
nouveAutés 2012 Homologation FIBA ! Le tournoi devient officiellement cette année le premier tournoi suisse d’intégration au World Tour.
Nous intégrerons donc l’entier des dispositions relatives au 3x3 FIBA ! ///

inFormAtions et insCription
Sur internet www.urbanbasket.ch
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/// pAr Anne Kybourg

La Fête romande de gymnastique 2012 ( Frg12 ) prendra ses quartiers du 8 au 10 juin ainsi que
du 15 au 17 juin 2012 à Neuchâtel et Colombier. Ce sont 6129 gymnastes, hommes, femmes et
enfants, qui participeront à l’événement. Le public est convié à découvrir sept disciplines
gymniques au travers des compétitions.
Une soirée de gala se tiendra samedi 16 juin aux patinoires du Littoral. près de 600 gymnastes
présenteront des démonstrations en musique avec l’orchestre d’harmonie Le Wind Band
neuchâtelois. Etat des préparatifs à quinze jours de l’ouverture de la manifestation.
Les compétitions sportives se dérouleront sur deux week-ends à la
halle de la riveraine, dans les salles de gymnastique du complexe de
la maladière, aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel ainsi qu’à l’anneau
d’athlétisme de Colombier. Plusieurs stands animeront le village de
fête, baptisé « Chez gym », qui se tiendra sur l’esplanade de la maladière.
Les visiteurs auront notamment la possibilité de s’y restaurer et de
découvrir différents produits comme le vin de la fête.
pArtiCuLArité de LA mAniFestAtion « La Fête romande de gymnastique présente la particularité de regrouper le sport d’élite et le sport
populaire », indique martine Jacot, responsable technique de la manifestation. Sept disciplines différentes seront représentées : la gymnastique,
la gymnastique aux agrès, l’aérobic, l’athlétisme, la gymnastique
jeunesse et adultes, la gymnastique artistique ainsi que la gymnastique
rythmique. « L’objectif principal de la manifestation est de promouvoir
la gymnastique en Suisse romande et plus particulièrement dans la
région neuchâteloise », commente la responsable technique, également
présidente de l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique.
mille bénévoles œuvreront au bon déroulement de la fête. Nombre
d’entre eux seront répartis sur les deux sites pour assurer l’organisation
des différents concours gymniques. une compétition de volleyball et
d’autres jeux sportifs compléteront la palette d’activités sportives.
shoW de gymnAstique en musique outre les manifestations
purement sportives, la FrG12 laisse également place à la détente.

Des soirées disco et vintage seront mises sur
pied les samedis 9 et 16 juin aux Patinoires du
Littoral. « Ces soirées, ouvertes au public,
seront animées par l’agence Nuits de folie »,
relève Christian Blandenier. La soirée de Gala
du samedi 16 juin constitue l’événement phare
de la Fête romande de gymnastique 2012.
Près de 600 gymnastes provenant de toute la
Suisse romande illumineront les Patinoires du
Littoral. Le spectacle aura lieu dès 20h30 dans
la patinoire principale.
Les gymnastes présenteront une vingtaine
de numéros en musique. Ils seront accompagnés en live par 55 musiciens de l’orchestre
d’harmonie Le Wind Band neuchâtelois, sous
la direction de martial rosselet. Des places sont
encore disponibles sur www.frg12.ch ou aux
caisses des Patinoires du Littoral à Neuchâtel.
pLus de 5’000 membres neuChâteLois
Les sociétés de gymnastique de Serrières,
Savagnier et Chézard-Saint-martin ainsi que
celle de gymnastique rythmique « Gr Neuchâtel »
se sont vues confier l’organisation de la
17e Fête romande de gymnastique.

mAniFestAtion /// page 15
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Le Comité d’organisation, présidé par Christian
Blandenier, se compose de représentants de la
gymnastique neuchâteloise. Il prépare l’événement depuis deux ans déjà en se réunissant à
raison d’une fois par mois. Il sera épaulé dans
sa tâche par 1000 bénévoles. « Les personnes
intéressées ont encore la possibilité de s’inscrire sur notre site Internet, www.frg12.ch »,
précise Christian Blandenier. Les volontaires
rempliront des missions très variées, de la cantine à la vente en passant par l’arbitrage.
L’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique compte pas moins de 5’000 membres.
« Elle regroupe 49 sociétés au total », commente
sa présidente, martine Jacot. La Fédération
suisse quant à elle dénombre environ 371’718
membres. Elle est à la fois la plus grande et la
plus ancienne fédération poly-sportive du pays.
pour LA première Fois à neuChâteL
« La Fête romande de gymnastique est un
événement majeur du calendrier de la gymnastique romande », souligne la responsable
technique de la FrG12. La première édition de
la manifestation a eu lieu en 1921 à Lausanne.
La Fête se déroule habituellement tous les six
ans. Les présidents des associations romandes
ont toutefois accepté de déroger à la règle : ils
ont décidé en août 2006 de déplacer la prochaine Fête romande de gymnastique à 2012
pour éviter toute concurrence avec la World
Gymnaestrada qui s’est tenue l’an dernier
à Lausanne et la Fête fédérale qui se tiendra
en 2013 à Bienne. Après La Chaux-de-Fonds
en 1934, 1957 et 1975, le canton de Neuchâtel

accueille cette année la 17e édition de la manifestation. C’est la première
fois qu’elle se déroulera dans le bas du canton sur les sites de Neuchâtel
et de Colombier. « une belle manière de promouvoir la gymnastique
dans la région neuchâteloise », conclut martine Jacot.

APerçu du ProgrAMMe de lA fête
1er week-end
vendredi 8 juin

horaIres

descrIPtIoNs

Dès 19h00

Concours individuels
(agrès et artistique)

Dès 8h00

Concours individuels
(athlétisme, agrès, gymnastique, artistique,
gymnastique rythmique).

20h30

Soirée disco et karaoké ouverte au public

Dès 8h00

Concours gymnastique rythmique,
concours de sociétés jeunesse athlétisme,
agrès, gymnastique,
aérobic (jeunesse et finales adultes)

15h00

Cérémonie de clôture

samedi 9 juin

dimanche 10 juin

2e week-end

samedi 16 juin

horaIres

descrIPtIoNs

Dès 7h30

Concours de sociétés adultes (athlétisme,
agrès, gymnastique, adultes 35+ et jeux)

Entre 17h30 et 19h00

Cérémonie de remise de la bannière et cortège

Dès 19h00

Cocktail VIP

20h30

Gala, soirée vintage, jazz et bar à champagne

Dès 8h00

Tournoi de volleyball loisirs,
finales des concours de sociétés agrès et
gymnastique

Dès 14h00

Cérémonie de clôture

dimanche 17 juin

progrAmme CompLet
et renseignements sur www.frg12.ch

Le portrAit /// page 17
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LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

Damien Wenger, 12 ans, ne vit que pour sa passion : le tennis. Armé
d’un sac rouge presque aussi gros que lui, il se rend presque tous les
jours au tennis des Cadolles pour s’entraîner. De nature plutôt
discrète, il dégage une grande quiétude. il ne paye pas de mine du
haut de sa petite taille, mais lorsque le Neuvevillois empoigne sa
raquette et se met à jouer, il inspire aussitôt le respect.
il frappe la balle avec une étonnante puissance et une habileté tout
à fait impressionnante pour son âge. Depuis le début de l’année,

ce champion en herbe a participé à plusieurs
tournois en Suisse, mais également en russie,
en Tchéquie et en France. Une place de vicechampion suisse en janvier et une deuxième
place aux championnats d’Europe par équipes
des 12 ans et moins en février : Damien réalise
une saison très prometteuse. Un bel avenir se
dessine devant ce petit gars qui en veut !

Ce nouveau régime porte ses fruits : Damien a démarré l’année 2012 sur les chapeaux
de roues. En janvier, il a disputé la finale des championnats suisses juniors à Kriens
(Lu). Le Neuvevillois a montré une combativité à toute épreuve. « Il s’est battu sur
chacune des balles jusqu’à plonger plusieurs fois au filet. Il a terminé le match avec
plusieurs bleus et écorchures », se rappelle son entraîneur, Lionel Grossenbacher.
« J’ai encore des cicatrices », ajoute Damien en montrant son coude. Sa performance
n’est pas passée inaperçue. Yves Allegro, chef de la relève des moins de 14 ans chez
Swiss Tennis, l’a sélectionné pour participer à différents tournois internationaux.
« Damien était fatigué de sa demi-finale qui a duré 3 heures. Après un premier set
accroché, son adversaire mischa Lanz a pris confiance et a pu imposer son jeu. Cette
finale s’est jouée à un très bon niveau », commente Yves Allegro, ancien partenaire de
roger Federer en Coupe Davis.
une histoire de FAmiLLe Le tennis, c’est
une histoire de famille chez les Wenger : parents,
grands-parents et surtout enfants y consacrent
une grande partie de leur quotidien. Valentin
( 18 ans ), robin ( 15 ans ) et Damien ( 12 ans ),
passent près de dix heures par semaine sur les
courts de tennis. « Il n’existe absolument
aucune rivalité entre nos enfants », assure leur
mère, Dominique Wenger. Ce que confirme
l’entraîneur de Damien, Lionel Grossenbacher :
« Les grands frères sont super fiers de Damien.
Ils le soutiennent à fond ».
Damien baigne dans le monde du tennis depuis
son plus jeune âge. « Il est né une raquette à
la main », plaisante son entraîneur. Le jeune
garçon a commencé le tennis dans le club de
son village à la Neuveville. Il s’entraîne plus
sérieusement depuis l’hiver 2010 - 2011, durant
lequel il a rejoint l’école de tennis de Pablo
minutella aux Cadolles. Il prend part à un
entraînement assidu qui se compose à la fois
de tennis et de condition physique. « A son âge,
il est important de développer la technique et
la coordination », souligne Pablo minutella,
responsable de l’école des hauts de Neuchâtel.
une orgAnisAtion sAns LA moindre
FAiLLe « La famille Wenger a un budget conséquent pour ses trois enfants », indique Lionel
Grossenbacher.
Cotisations, déplacements, matériel et frais de
compétition sont autant d’éléments dont la
famille doit tenir compte. « Ce qui coûte le plus
cher, ce sont les déplacements à l’étranger »,
explique Lionel Grossenbacher. Damien dispute
en moyenne une cinquantaine de matches par
an. « A son âge, les coûts sont encore raisonnables », relativise Pablo minutella. « Nous avons
pu obtenir de l’aide auprès d’entreprises de

un tACtiCien hors pAir Damien Wenger et ses compères mischa Lanz et Luca
Stäheli ont participé à fin janvier aux championnats d’Europe par équipes des 12 ans
et moins en russie. Le trio suisse, mené par Yves Allegro, s’est qualifié pour la finale
de la compétition qui réunissait 32 nations. A la mi-février, les trois petits Suisses ont
disputé la manche finale en Tchéquie. Ils se sont inclinés face aux russes. Durant
ce tournoi, « Damien a fait preuve d’une grande intelligence de jeu et d’une attitude
irréprochable », souligne le responsable de relève.
la région, mais ce n’est pas facile », ajoute Dominique Wenger. La famille
Wenger doit également faire face à un emploi du temps extrêmement
chargé. Les trois frères s’entraînent tous une dizaine d’heures par
semaine, mais pas selon le même horaire. « Nous devons nous organiser
minutieusement. Nous avons la chance de pouvoir compter sur les
grands-parents des enfants qui nous aident notamment à les véhiculer »,
explique la maman.

Sur le court, le Neuvevillois impressionne par sa science du jeu. « A son âge, les
enfants se découragent vite. Pas lui. Il se bat sur chaque balle », explique Pablo minutella.
D’après ses deux entraîneurs, le jeune sportif s’adapte à tous les exercices qu’on lui
propose. Il fait preuve d’une grande volonté et se montre toujours prêt à travailler.
« Damien a beaucoup de qualités et il est très bien entouré. Je suis sûr qu’il continuera
à faire évoluer son jeu et je me réjouis de suivre sa progression de très près », relève
Yves Allegro.

un entrAînement qui porte ses Fruits « Damien est un gamin
super attachant. Il est gentil et sûr de lui. on sent qu’il a ce petit quelque
chose en plus », explique Lionel Grossenbacher à propos de son protégé.
Depuis la rentrée scolaire d’août 2011, Damien bénéficie du programme
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CLUB ACTUEL Club de tennis de Neuchâtel – Cadolles
proFESSioN écolier
hoBBy

Jouer au foot avec ses copains dans son jardin

pALMArèS

2e place aux championnats suisse 2012
2e place aux championnats d’Europe 2012
par équipe des 12 ans et moins

éCoLe de tennis Damien Wenger a rejoint
l’école de tennis des Cadolles à la fin 2010.
Créée il y a 10 ans par pablo Minutella, elle
réunit aujourd’hui pas moins de 180 enfants,
dont 50 licenciés. L’école des hauts de Neuchâtel
a reçu le label de confiance de Swiss Tennis.
Elle est désormais considérée comme une
« Académie partenaire régionale ». « C’est une
preuve de reconnaissance de la part de Swiss
Tennis », précise pablo Minutella.
L’entraîneur d’origine argentine est épaulé par
une équipe qualifiée. Lionel grossenbacher,
Adrian graimprey, Joël Beaubiat, Jennifer rohr
et enfin Mathieu guenat se chargent de l’encadrement des juniors.

un repos bien mérité « Je veux devenir
joueur de tennis professionnel », lance Damien
sans hésiter une seconde, lorsqu’on lui demande
ce qu’il envisage de faire plus tard.
Après un début d’année très chargé, il peut
désormais souffler un peu. « Les compétitions
se sont enchaînées. maintenant, il faut qu’il se
repose », commente son entraîneur. Dans les
mois qui suivent, le Neuvevillois participera
aux championnats inter-clubs ainsi qu’aux
championnats suisses d’été. L’objectif à terme,
ce sont les tournois du Grand Chelem juniors.
D’ici là, le petit tennisman a encore le temps
d’emmagasiner de l’expérience pour qu’un jour
peut-être il touche à son rêve d’atteindre le top
100 du classement ATP. on le lui souhaite. ///

renseignements : www.ctneuchatel.ch
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sport-art-études. « J’ai quatre heures d’école en moins pour pouvoir m’entraîner »,
explique-t-il. Il passe le plus clair de son temps à taper dans la balle ou à parfaire
sa condition physique. « L’école l’a libéré à plusieurs reprises pour ses déplacements
à l’étranger », souligne Dominique Wenger.

pantone
186c

Photos : Julien Grosjean
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Noir

Blanc

Quadri
titre blanc

ORMA création de bureau SA présente son nouveau produit
le «Freewall»

ORMA a développé pour ses clients un
produit aux finitions de qualité, adapté à
toutes les exigences en termes d’esthétique et de modularité : le « Freewall ». Il
s’agit là d’un système innovant qui vous
permet d’inscrire votre présence dans
un cadre exceptionnel. Freewall est la
solution idéale pour toutes les applications en intérieur.
Avec la solution Freewall, vous changez de
visuel en un clin d’œil et aussi souvent que
vous le souhaitez, au gré de vos envies,
des ambiances, des campagnes publicitaires, des expositions ou des saisons.

Transmettez une photo ou une image à
ORMA et vous recevrez, par retour
de courrier, votre nouveau
visuel imprimé.
Il ne vous
reste plus
qu’à le
changer
en un
tour de
main.
Une solution lumineuse avec LED ou néon
intégré, dans toutes les dimensions, est
également possible tout comme une version acoustique.
En résumé, le produit Freewall est une
solution innovante de visuel personnalisé
sur tissu imprimé, dont le montage est extrêmement simple et les matériaux utilisés
très légers.

Avec ORMA, personnalisez votre
place de travail !
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
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la lutt à neuChâteL

/// pAr Anne Kybourg

L’Association cantonale neuchâteloise de lutte suisse, candidate malheureuse à l’organisation
de la Fête fédérale 2016, entend concentrer ses efforts sur la relève. Avec trois clubs et une
centaine de membres, elle manque de forces vives. Le Comité de candidature neuchâtelois à
l’organisation de la Fête fédérale de lutte suisse 2016 n’a pas travaillé en vain. Ces trois années
de dur labeur doivent maintenant servir à pérenniser la discipline dans le canton de Neuchâtel.
L’objectif : créer un ou plusieurs clubs dans la région pour susciter l’intérêt du public et plus
particulièrement des jeunes. Les Neuchâtelois sont conviés à découvrir la lutte suisse lors de
la Fête cantonale neuchâteloise qui aura lieu les 28 et 29 juillet prochains aux ponts-de-Martel.
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Tous les lundis soirs, le sous-sol du collège des
Sablons à Neuchâtel s’anime. Le club des
lutteurs du Vignoble l’occupe pour ses entraînements. A l’intérieur, la petite salle est tout
spécialement aménagée pour la pratique de la
lutte suisse. Le sol et une partie des murs sont
recouverts par des tapis jaune, bleu et vert
amortissant les chocs. Des photographies
d’anciens lutteurs et des affiches tapissent les
murs. une vitrine renferme plusieurs trophées.
A gauche de la porte d’entrée, plusieurs
culottes de jute sont suspendues à la paroi.
Le club des lutteurs du Vignoble compte une
dizaine de lutteurs. « Nous accueillons les
enfants dès 8 ans », précise Edouard Stähli,
responsable du club. Les enfants s’entraînent
tous les lundis entre 18h30 et 19h30. Les
adultes, eux, arrivent dès 19h30 et luttent
jusqu’à 21 heures. « Les lutteurs qui souhaitent
s’investir davantage ont la possibilité de suivre
les cours des deux autres clubs neuchâtelois à
Fleurier et à La Chaux-de-Fonds », indique
l’entraîneur.
des prises pour mettre son AdversAire sur Les épAuLes « Il faut de la force,
mais c’est surtout l’enchaînement des prises
qui est déterminant », explique Patrick Blank,
président de l’Association cantonale neuchâteloise de lutte suisse (ACNL). A l’entraînement,
les lutteurs commencent par un échauffement
très spécifique à leur discipline. Il se compose
notamment de roulades, de pompes et d’exercices pour la nuque. Les lutteurs s’exercent par
exemple à faire le poirier. L’entraînement
commence véritablement avec la mise des

fameuses culottes de jute. Les lutteurs l’enfilent par-dessus leurs vêtements et l’attachent au moyen de lanières en cuir brun. Avant d’entrer
dans le vif du sujet, ils la retroussent jusqu’en haut de leurs jambes.
Les élèves répètent plusieurs prises. Debout ou parterre, ils se saisissent
les bras, se tordent les jambes ou encore se retournent. Le but : mettre
son adversaire sur les épaules en gardant toujours une main sur sa
culotte. « La plupart des lutteurs complètent leur entraînement par des
séances de force au fitness », commente Edouard Stähli, entraîneur.
LA Lutte en suisse romAnde L’Association romande de lutte
suisse regroupe cinq cantons différents : Neuchâtel, Fribourg, Genève,
Vaud et le Valais. « Il n’y a plus de club dans le canton du Jura », relève le
président de l’ACNL. Chacun des cantons a pour mission d’organiser une
Fête cantonale de lutte suisse par an. Ils organisent également chaque
année à tour de rôle une Fête romande de lutte. La Suisse dénombre
quelque 6000 lutteurs, dont 500 Suisses romands. Ces fêtes leur
permettent de s’affronter dans une ambiance conviviale et bon enfant.
« Ce sont vraiment des fêtes, pas seulement des compétitions », soulève
Patrick Blank. un avis partagé par Bastien, jeune lutteur du club du
Vignoble : « J’apprécie les sports de contact et surtout l’ambiance qui
règne dans les Fêtes de lutte suisse. C’est vraiment super ».
Lors d’une fête, les lutteurs disputent des matches, appelés « passes »,
dans un rond de sciure de 12 mètres de diamètre. Les compétitions sont
ouvertes aux lutteurs dès 8 ans. Les passes durent entre 4 et 12 minutes
en fonction de l’âge des participants et de l’importance de la fête.
un arbitre de rond et deux arbitres de table veillent au respect des
règles. Pour commencer une passe, les deux lutteurs se dirigent dans les
25 m3 de sciure et se tiennent par la culotte avec leurs deux mains. Pour
gagner, ils doivent réussir à mettre leur adversaire sur les épaules.
Il suffit que celles-ci touchent le sol pour que l’action soit comptabilisée.
Durant la passe, les lutteurs n’ont pas le droit de se donner de coups, ni
de s’insulter sous peine d’être pénalisés. La lutte suisse est un sport
dans lequel les participants doivent faire preuve d’un grand respect.
« A la fin d’une passe, le vainqueur doit essuyer le dos de son adversaire
et lui serrer la main », souligne Patrick Blank.

une vAChe en guise de médAiLLe « Peu importe l’envergure de
la Fête, chaque lutteur remporte un prix, qu’il termine premier ou
dernier », explique le président de l’ACNL. A la fin des passes, les
récompenses sont étalées de manière à ce que les concurrents puissent
faire leur choix. « Le vainqueur de la Fête peut choisir son prix en
premier, puis le deuxième et ainsi de suite », ajoute Patrick Blank. Parmi
les récompenses destinées aux lutteurs, on note par exemple un
taureau, une tronçonneuse, des moutons, des lapins ou encore une
cloche de vache. Dans une Fête fédérale de lutte, le gagnant est encore
coiffé d’une couronne qui lui confère le titre de « roi de la lutte suisse ».
un sport AnCré dAns Le monde rurAL La lutte suisse est
un sport très ancien qui provient de la Suisse alémanique. Ancré dans
le monde rural, il s’agit d’un sport exclusivement masculin. « Il existe
quelques clubs pour les filles en Suisse allemande. Chez nous, on ne
compte que deux ou trois lutteuses », indique Patrick Blank. Au niveau
suisse, un comité central chapeaute cinq associations régionales dont
celle de Suisse romande. La discipline est bien plus développée en
Suisse allemande. La lutte suisse s’est également exportée dans d’autres
pays. Elle se pratique en Afrique du Sud, en Australie et aux Etats-unis.
une dizaine de lutteurs étrangers sont conviés à la Fête fédérale de lutte
suisse, qui a lieu tous les trois ans. La prochaine se tiendra en 2013 à
Burgdorf (BE).
L’Avenir de LA Lutte neuChâteLoise « Les clubs de lutte de l’Arc
jurassien meurent à petit feu », constate Edouard Stähli, responsable
du club des lutteurs du Vignoble. Au vu de la situation, l’Association
cantonale veut réagir. malgré le fait que Neuchâtel n’accueillera pas
la Fête fédérale en 2016, le comité de candidature neuchâtelois aura
quand même réussi à faire parler de la lutte suisse à Neuchâtel. « Nous
voulons profiter de cet engouement pour promouvoir la relève dans le
canton, voire dans l’Arc jurassien », déclare Patrick Blank. La prochaine
échéance aura lieu à fin juillet. La Fête cantonale neuchâteloise de
lutte suisse se tiendra avec le Bal des foins les 28 et 29 juillet aux
Ponts-de-martel. une belle occasion de venir découvrir la lutte suisse
sous son meilleur jour. ///

s.ch
renseignements : www.anls.ch
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Le mix parfait.

/// pAr mAry LAure Chevalley-pellet
En passant les portes d’une prison pour la
première fois, les préjugés cèdent la place à
une certaine angoisse. Une fois à l’intérieur,
la tension retombe. pas d’esclandre ou de cris,
pas de visages torturés non plus.
Au-delà d’un encadrement très humain, les
détenus se lâchent ailleurs : dans le sport.
Dans de nombreux pays, certaines prisons
font payer l’activité physique, voire ne la
proposent pas du tout.
En Suisse, les prisonniers ont la possibilité de
se dépenser tous les jours. Le sport n’a pas
lieu d’être remis en question, entre ces murs,
c’est une vraie planche de salut.
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SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 12’650.– (Euro-Bonus de Fr. 2’300.– inclus). Consommation mixte 5.4 l/100
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même son de cloche du côté de Gorgier, dans
l’établissement pénitentiaire de Bellevue. Pour
le surveillant chef adjoint Patrick Henry, le
sport est essentiel aussi bien pour les gardiens
que pour les détenus : « une bonne manière
d’évacuer le stress et les tensions. » Pour les
prisonniers, la vie se déroule désormais, et
pour plusieurs années, entre « quatre » murs.
La promenade autant que le sport permet
d’évoluer de manière plus large ; même courir
sur un vélo d’appartement leur donne la
sensation de s’évader, l’espace d’un instant, de
ce quotidien. Des investissements matériels
qui coûtent chers à la base mais qui sont
bénéfiques à long terme.
une ACtivité à L’extérieur, Comme à
L’intérieur Bellechasse est composé de
quatre bâtiments d’exécution de peine, avec
des niveaux de sécurité différents, divisés en
trois étapes. même si le pénitencier accueille
essentiellement des détenus en régime ouvert

ou semi-ouvert, un bâtiment très sécurisé ( 1re étape ) appelé EAP
( exécution anticipée de peine ), de quarante places, a été inauguré en
2010. Le deuxième bâtiment ( 2e étape ) compte cent détenus, dont
soixante-cinq qui ne peuvent pas sortir et environ trente-cinq qui
travaillent en secteur ouvert. Le troisième bâtiment ( 3e étape ) accueille
40 détenus en section ouverte ; quant au quatrième bâtiment, il s’agit du
foyer de La Sapinière, distant de 3 kilomètres environ, qui accueille une
vingtaine de résidants, dont quelques personnes privées de liberté à des
fins d’assistance.
Dans l’EAP ( 1re étape ), les activités sportives se déroulent dans la
nouvelle salle de sport et dans la salle de musculation. Les détenus
peuvent s’y rendre deux fois par semaine durant une heure et demie.
Ils ont le choix entre la salle de loisirs ( ping-pong, billard, baby-foot ),
le sport ou le fitness. une douzaine de personnes suivent régulièrement
le moniteur en salle. « Lorsqu’on a commencé à donner des cours en
EAP, je me suis demandé si ça allait marcher, ça n’était pas toujours
facile entre eux. Aujourd’hui, lorsqu’il y a des réfractaires, ce sont les
autres détenus qui les motivent, affirme le moniteur et surveillant
Jean-Denis Schwab. En 26 ans, il n’y a jamais eu d’accrochages ou de
bagarres avec le matériel de fitness. Jamais ! »
Les cours commencent par un échauffement avec un petit jeu d’adresse
et finissent toujours par du stretching. Dans la salle de fitness, les
détenus s’entraident, se conseillent et font leur propre programme
de musculation. « Au départ, je leur ai donné des conseils. Ils sont très
nombreux à s’entraîner aux machines. En milieu ouvert par exemple,
nous avons dû organiser des tournus pour que chaque personne puisse
en faire ! » Comme à Bellevue, le matériel professionnel a été acheté
d’occasion à des salles de fitness.
Les prisonniers en milieu fermé (2e étape) peuvent se rendre en salle de
fitness trois fois par semaine, tandis que ceux qui sont en milieu ouvert
(3e étape) font du sport, en plus du fitness, sur un terrain à l’air libre deux
fois par semaine avec un moniteur. « La majeure partie du temps, ceux
qui viennent en salle de sport ou sur le terrain préfèrent faire du foot.
mais ils font aussi du volley-ball ou du basket. »
Les activités sportives en place fonctionnent bien, mais Gérald Jung,
chef de la division encadrement et formation, aimerait également
pouvoir proposer des cours de sport adaptés aux personnes présentant
des problématiques physiques ou psychiques : « Il arrive qu’en raison de
l’âge ou de difficultés suite à la prise de stupéfiants, certains détenus ne
puissent pas suivre les cours actuels. Il existe aussi une certaine paresse
chez ceux qui n’ont jamais fait d’exercice ainsi qu’une crainte que l’on
se moque d’eux, pour des problèmes de surpoids par exemple. Nous
aimerions qu’ils puissent aussi bénéficier du bienfait du sport, que cela
leur permette de reprendre confiance en eux, ou tout simplement
d’améliorer leur santé », explique-t-il.

Le dossier /// page 27

Sugiez (Fr), Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse : les grillages encadrent plusieurs
bâtiments moins austères que ce que l’on pourrait imaginer. Bien loin des séries policières
américaines, la sécurité n’en est pas moins
stricte. une fois au cœur du bâtiment, un
surveillant nous mène dans la salle de sport,
récemment construite. une dizaine de prisonniers s’y trouvent déjà, en plein entrainement
de foot, sous le regard attentif du moniteur de
sport. La balle rebondit avec force, les détenus
mouillent leurs maillots en se défoulant à 300 %.
« Certaines personnes pensent que cette salle
est un luxe, mais comme le disent les détenus,
c’est une nécessité ! Et je reste convaincu que
cela coûte dix fois moins cher à la société de
construire une belle salle que des traitements
médicamenteux ou des séances chez un psychologue. Le but est avant tout de les réinsérer
et nous arrivons à transformer des individus
de manière incroyable par ce biais. Ils vivent
au jour le jour, sans penser aux implications
de leurs actes, c’est cette vision-là que nous
essayons de changer », souligne Jean-Denis
Schwab, moniteur et surveillant depuis 26 ans.

Le trAvAiL, une obLigAtion Les
détenus ne sont pas oisifs. Ils peuvent
faire du sport, certes, mais le reste du
temps, ils ont l’obligation de travailler.

gArder Le souFFLe en trAvAiLLAnt dehors Pour les détenus
en milieu ouvert, le travail fait partie intégrante de l’activité sportive.
En effet, l’établissement pénitencier de Bellechasse est la deuxième
plus grande exploitation agricole de Suisse avec près de 700 hectares
de terrain (le plus grand domaine de Suisse est celui de la prison de
Witzwil BE). Elément clé du pénitencier, elle englobe la production
agricole ( vaches laitières et allaitantes, porcs, poules, oies, dindes, etc. ),
végétale ( céréales ) et maraîchère autour du foyer la Sapinière. on y
trouve également quelques chevaux utilisés également en thérapie. Les
détenus qui ne peuvent pas travailler dans l’agriculture sont occupés
dans les ateliers en milieu fermé ou ouvert, selon leur profil.
une partie des terrains des Etablissements de Bellechasse se trouve
dans les alpages, sur les flancs du moléson, en Gruyère et en Veveyse.
« Durant la belle saison en particulier, des détenus triés sur le volet y
vont régulièrement travailler avec des agents de détention pour entretenir
les chalets d’alpage », développe Gérald Jung.
LA jeunesse Au serviCe de LA sAnté L’EEP (établissement
d’exécution de peines) de Bellevue est en pleine restructuration. Alors
qu’il dispose généralement de cinquante-quatre places, en raison des
travaux il n’y en a plus que trente-huit en milieu totalement fermé. La
salle de sport est, comme le reste du bâtiment, en plein chambardement.
Provisoirement partagée en deux par un panneau, une partie de la salle
est dévolue aux visites avec tables et chaises, tandis que dans l’autre
moitié se trouvent les appareils de fitness.
Les détenus ont droit à trois-quarts d’heure de sport aux alentours de
midi, et une heure et demie en fin de journée. Ils ont le choix entre la
salle de fitness ou l’espace promenade, engazonné au milieu et bétonné
au bout, avec des buts pour faire du foot ou du basket mais ils peuvent
également s’entraîner à la course à pied ou au tennis !
Le sport a autant d’importance dans les prisons de Bellevue ou
Bellechasse, mais leur fonctionnement diffère, notamment en raison de la population qu’elles abritent. A l’EEP de Bellevue, les peines

durent – sauf exception - minimum trois ans.
« Le suivi est long, donc nous avons un climat
respectueux les uns envers les autres, peutêtre plus qu’avec des prisonniers qui font de
petites peines. on suit leur évolution et par la
pratique sportive, nous voyons rapidement s’il
y a un problème, comme lorsque quelqu’un
arrête subitement », explique le surveillant
chef adjoint.
La direction de l’EEP de Bellevue a accueilli, en
stage, durant plusieurs mois, trois étudiants de
l’université de Lausanne dans le cadre de leur
master en sport. Si l’expérience a été bénéfique pour tout le monde, mario moreira,
aujourd’hui diplômé, a souhaité faire perdurer
le projet mit en place par le trio de base :
« J’avais le sentiment que c’était important de
continuer de venir, que ce que nous avions
commencé ne tombe pas à l’eau. mais mon
rôle ne s’arrête pas au sport, je suis à l’écoute
des détenus, de leurs demandes. Comme je
suis externe au système carcéral, je ne suis pas
perçu de la même manière. » Il insiste aussi sur
le fait que venir dans ce lieu lui a permis
d’avoir un regard différent sur les détenus.
« Jamais je ne me suis senti en danger ici ; j’ai
toujours été respecté même si j’ai dû faire
mes preuves en leur montrant ce dont j’étais
capable. Quand je suis dans la salle de fitness, je
n’ai presque plus l’impression d’être en prison. »

Le rafraîchissement de la salle et du matériel,
la pose d’un miroir et même la construction
de deux appareils de musculation par les
détenus ne sont que les débuts d’un concept
global visant au bien-être physique et moral
des prisonniers. une charte a également été
mise en place et signée par tous les utilisateurs des machines. « Il faut dire qu’avant
l’arrivée de ces jeunes coachs sportifs, les
détenus se blessaient régulièrement en faisant
de faux mouvement », souligne Patrick Henry.
Extrait de la Charte :
« Avoir un esprit amical, de coopération et
respecter tous les autres utilisateurs de la salle
ainsi que les collaborateurs de l’établissement.
Ne pas se mettre en danger et travailler en
toute sécurité. Écouter et mettre en pratique
les indications des panneaux et certaines
informations des coachs sportifs. Ne pas
hésiter à poser toutes les questions possibles
dès le moindre problème. Etc. »
Désormais, à raison de trois ou quatre fois
par mois, mario moreira se déplace jusqu’à
Bellevue pour coacher les sportifs amateurs ou éclairés. « Avoir quelqu’un de
l’extérieur, c’est une bouffée d’air frais
importante tant pour eux que pour nous.
Le jour où mario moreira décidera d’arrêter, nous savons déjà que nous lui cher-
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En effet, en Suisse, selon l’article 81
du code pénal, les prisonniers sont
astreints au travail. une activité qui doit,
autant que possible, correspondre aux
aptitudes, à la formation et aux intérêts de la personne privée de liberté.

cherons un remplaçant », affirme le surveillant chef adjoint. Au
niveau purement physique, les détenus posent des questions
bien précises concernant leur poids et la masse musculaire. Aussi, le
moniteur leur a proposé un cours de nutrition axé, en priorité, sur les
protéines. « Ils n’ont pas le droit de consommer les protéines en poudre
que l’on trouve dans le commerce, alors j’ai voulu mettre en évidence
les produits qui étaient nécessaires avant ou après une activité sportive
et leur montrer comment s’alimenter différemment avec la nourriture
existante à la cantine », explique le moniteur de sport. Pour l’anecdote,
la cantine venait à peine de faire un changement en ne proposant
plus de pain blanc, uniquement du pain noir. Tollé dans les rangs !
Les détenus ont râlé, jusqu’à ce que mario moreira leur explique, dans
le cadre de ce cours, que le pain noir était meilleur pour leurs muscles
et leur santé. « Depuis, plus personne n’a fait de commentaires à ce
propos ! », ajoute Patrick Henry en riant.
Ils sont également une douzaine à s’entraîner régulièrement. Certains
sont de vrais mordus, comme A. (lire les témoignages en page suivante)
qui a découvert l’endurance en prison. « Les nouveaux vélos de spinning
par exemple, sont une vraie bénédiction pour lui ! mais c’est un des
rares à crocher de cette manière », développe le moniteur. Pour d’autres,
prendre de la masse musculaire est une priorité, à tel point que certains
pensent faire du body-building une fois en dehors de ces murs et même
si ce n’est pas ce que prône leur coach. Casques sur les oreilles, les
sportifs se sont désormais fait leur programme qu’ils exécutent sous
l’œil attentif de mario moreira. « Parfois je montre un nouvel exercice,
comme le gainage abdominal. Je sais que s’ils sont deux à le faire un
jour, le lendemain, ils sont dix à s’y mettre. »
mais depuis quelque temps, la salle étant faite, la charte respectée
« même si je dois parfois élever la voix », sourit Patrick Henry, les
questions ne tournent plus vraiment autour du sport. un peu comme
des enfants ayant reçu leur nouveau jouet et l’ayant essayé à maintes
reprises, une nouvelle ritournelle se fredonne : « et après, qu’est-ce qu’on
aura de nouveau ? »

coNcours

G., à Bellechasse depuis trois mois ( jusqu’en
juin 2013 ), pour trafic de stupéfiants
C’est plus que nécessaire, il y a les livres, une
vie sociale mais le sport est le numéro un des
activités essentielles. Quand on se dépense physiquement, on ne
pense plus à nos problèmes. Et sans ça, on risque en plus de perdre
la santé. on vient faire du football, on se décharge et après on se
sent bien. Et puis, ce n’est pas juste cette heure-là qui fait du bien,
après, on en discute entre nous, on revient sur le match que l’on a
fait et ça aide plus que tout !
Avant, je faisais un peu de foot, aujourd’hui j’en fais deux fois par
semaine en salle, plus du fitness. Ces moments-là nous permettent
également de créer des liens entre nous. »

ez NemeNt
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I., à Bellechasse depuis six mois ( durée encore
indéterminée ), pour cambriolage

1er prix : 1 abonnement annuel
2e prix : 1 abonnement semestriel
3e prix : 1 abonnement trimestriel

« Avant d’être ici, je faisais aussi un peu de football, juste comme
ça. Mais je suis d’accord avec g., le sport en prison est une vraie
nécessité, quel qu’il soit. pour les contacts, je ne parle pas encore
bien français, j’ai donc moins de facilité, mais en salle, on n’a pas
besoin de mots, on se défoule ! »

Grâce à
, partenaire du Service des sports, gagnez un abonnement
en répondant aux questions suivantes :

A., à Bellevue depuis quatre ans, n’a pas souhaité
nous dire pour combien de temps ni pour
quelles raisons.
« Je faisais du fitness avant mon arrivée. Tout dans les muscles, j’avais pas mal de masse et
je devais beaucoup manger pour la garder. Au départ, j’observais plutôt les autres puis j’ai
voulu me calmer au niveau musculaire et je me suis mis au vélo. C’est ici que j’ai découvert
l’endurance, j’adore ça. Comme je travaille en cuisine, j’ai des horaires différents, certaines
fois, je m’entraîne deux fois par jour. Je me mets des challenges, il m’est arrivé de courir
jusqu’à quatre heures en une journée ! Je fais également des abdominaux et des pompes,
je prends aussi le temps d’aller dans l’enceinte extérieure pour me promener ou pour courir.
Je suis capable de faire cent tours en course à pied. Si nous n’avions pas le sport, on serait
dans un sacré état de tension et je pense qu’il y aurait plus d’agressivité et moins de respect ;
ce n’est pas facile d’être enfermé. Le sport nous permet de nous relaxer, de créer des contacts
et de se conseiller mutuellement. pour moi, c’est une vraie source de
bien-être et d’équilibre qui me permet de contrôler mes émotions, mon
stress ou mes angoisses. Quand je sortirai, je pense continuer le vélo
mais il y a un sport dans lequel je regrette de n’avoir pas eu plus d’assiduité : le tennis. ici, le terrain bétonné ne me semble pas adéquat mais
s’ils changent le revêtement extérieur, peut-être que j’en referai… ». ///

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

a l’âge de damien Wenger
qu’est-il important d’entraîner ?
La puissance et la coordination
La technique et la coordination
La technique et la puissance
La puissance et la tactique

Quel est le nom de la 2e plus grande
exploitation agricole pénitentiaire
de Suisse ?
Bellevue
Witzwill
Bellechasse

Quelle catégorie n’existe pas
dans le milieu de l’Urban Basket ?
Elite
rookie
Wheeling Ball
Free Game

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 8 juin 2012 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le mag’, Pierre-à-mazel 10, 2000 Neuchâtel
Nom :

Lieu / date :

Prénom :

Signature :

adresse :
NPa / Localité :
téléphone privé / Portable :
E-mail :

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel. Peuvent
participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, à l’exception des collaborateurs et
collaboratrices du Service des sports et de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que
leurs familles directes. Une seule participation autorisée par personne. La participation
est gratuite et libre de tout engagement. 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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témoignAges de détenus Dans les établissements pénitenciers
de Bellechasse ( Sugiez Fr ) et Bellevue ( Gorgier NE ), des prisonniers
ont accepté de parler de sport, de ses bienfaits et sa nécessité.

Vidéo à la demande

Quel sera le thème de
votre soirée?
Romantique? Action? Ou horreur?
Faites votre choix parmi des films en tous genres, des séries
télévisées, concerts, ainsi que d’autres programmes thématiques en qualité numérique et HD – le tout sur votre écran
et sur simple pression d’une touche!
Chaque mois, des nouveaux films vous sont proposés en
avant-première chez vous, dans votre salon!

Installez-vous et profitez du spectacle… tout simplement!
Vous pouvez mettre en pause les films commandés,
reculer ou utiliser l’avance rapide et les visionner à volonté
dans un délai de 48 heures. Tout comme le film loué au
vidéoclub du coin, mais sans déplacement!

Pour en savoir plus sur les prestations de upc cablecom, contactez-nous au 032 729 98 78 ou
adressez-vous au Service point, rue du Seyon 30 à Neuchâtel.

Vidéo 2000, un partenaire de upc cablecom.

