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Sport Hebdo

iL n’est jaMais trop tard pour Faire du sport
Hormis les équipements et règlements qui leur sont propres,
il est une chose sur laquelle les disciplines sportives font
également preuve d’originalité et de diversité : la catégorisation
des actifs selon leur âge.

Le samedi entre 12h30 et 13h00

Ainsi, suivant la passion qui nous anime dans les toutes
premières années de notre vie, il est possible de faire partie des
« moustiques », des « poussins » et même des « microbes » selon
qu’on ait choisi telle ou telle activité.
Lorsque que l’on a passé le rang des espèces animales et des
micro-organismes, la période de la préadolescence nous permet
d’accéder à des niveaux comme les « minimes », les « cadets »
ou les « juniors » dont l’usage diffère notamment en fonction des
pays.
Vient alors une catégorie à l’ère de la post-adolescence, les
« espoirs », qui pourrait être assimilée aux portes de la gloire
pour certains et malheureusement pour d’autres à celles du…
désespoir quand ils ne parviennent pas à faire de leur sport de
prédilection une profession.

Les appellations « seniors », « masters » ou
« vétérans » qualifient enfin les sportifs arrivés
à maturité voire au-delà. Dans le présent mag,
quelques-uns d’entres eux ont accepté de
témoigner de leurs expériences et nous les
remercions vivement pour l’exemplarité qu’ils
véhiculent à toutes les générations.
En vous souhaitant une bonne lecture ! ///
Patrick Pollicino, chef du Service des sports

lesSportslemag’
remise des prix

Partenaires

LesSportslemag’ est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires

Le tirage au sort du concours proposé dans le
dernier numéro du magazine lesSportslemag’
et organisé avec la participation de L’Express
a désigné monsieur remo Di Stefano de
Cornaux, madame Evelyne Javet de Sugiez et
monsieur Blaise mauler de Neuchâtel qui ont
respectivement reçu un abonnement annuel,
un abonnement semestriel et un abonnement
trimestriel.
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/// par Mary Laure Chevalley - pellet

Avec lA HD, c’est comme si vous y étiez !
Près de chez vous, des offres et des performances qui vont très loin !
Shop Video 2000, rue du Seyon 30 à Neuchâtel - T 032 729 98 78
www.video2000.ch

Le basket se joue avec une balle, soit. Le streetball se
joue avec la même. Mais oubliez la salle, oubliez les
grandes équipes et l’entraîneur : sortez, respirez et
prenez deux potes avec vous, le streetball se joue dans
la rue à 3 contre 3. Enfin… si vous souhaitez faire des
tournois. Après, vous êtes libres de jouer à 1 contre 1
ou à 2 contre 2. Pas de contrainte, juste du plaisir.
Qui n’a jamais vu de films (américains de préférence)
avec des jeunes, des vieux, des filles, des garçons,
en train de jouer au basket derrière l’immeuble,
devant la maison, dans la cour de l’école ? Même si les
américains sont les « papas » de ce sport, il a fait

tellement de petits qu’ils ont fini par atterrir en
Suisse. Ouf ! Il était temps…
Dans la région, l’association Urban Basket Neuchâtel
s’occupe de la promotion de la discipline. Il existe,
partout dans le monde, des tournois auxquels il est
possible de participer.
Après la participation du streetball aux Jeux olympiques junior en 2010 « qui a eu un succès monstre »,
souligne Pierre Duwat, président d’urban Basket
Neuchâtel, le streetball (ou basket de rue) a pris une
telle ampleur, qu’il est en passe de se professionnaliser.

La Fédération Internationale de basket (FIBA)
est, notamment, en train de mettre en place
un système de tournois permettant de mesurer ses résultats au niveau mondial. Depuis
le mois de juin 2012, elle a en effet mis en
ligne une plateforme Internet très simple
d’utilisation qui permet de prendre des renseignements concernant les tournois organisés dans le monde entier. « La Fédération s’est
approchée des associations les plus sérieuses
afin d’avoir un portefeuille de contacts à
travers tous les pays du monde, explique le
président de la section neuchâteloise. Grâce à
cela, les talents découverts peuvent avoir une
chance de jouer au niveau mondial car le but
final est bel et bien d’intégrer le streetball aux
prochains Jeux olympiques de rio. »
La culture urbaine existe aussi à Neuchâtel, elle
a même un nom : l’urban Basket Neuchâtel.
Pierre Duwat, basketteur et président d’urban
Basket Neuchâtel a fondé, il y a quelques
années, avec trois amis basketteurs, une
association à but non lucratif tournée autour
du « basket de rue ». Il y a deux ans, ils s’affilient à la structure déjà existante de morges,
l’association urban project.

« on trouvait urban project sympa, on aimait déjà leur concept et
s’associer à eux était une manière de réunir nos forces dans un même
but. Nous avions également envie de pouvoir organiser des tournois
de streetball, nous préférions donc fédérer les forces plutôt que créer
une énième structure en solo », explique-t-il. Aujourd’hui, il préside la
section neuchâteloise qui a pour but de promouvoir tous les sports en
milieu urbain et le streetball en particulier.
À la base, le streetball se joue sur un demi-terrain de basket. Evidemment, la liberté est beaucoup plus grande qu’en salle, certaines
personnes jouent donc à 1 contre 1 « mais c’est épuisant ! », souligne le
président, ou à 2 contre 2 « ce qui fait pas mal courir » et plus facilement à 3 contre 3 « le chiffre idéal par rapport à la taille du terrain ».
Le jeu a commencé à se structurer aux uSA. « Beaucoup de joueurs
là-bas n’ont jamais joué dans des clubs de basket mais uniquement
dans la rue. Il paraît qu’il y a eu de très grands talents – et qu’il y
en a encore – mais s’ils n’ont pas percé dans le basket professionnel,
c’est aussi par envie de rester libres, de ne pas avoir d’entraînements
à heure fixe avec un coach qui les pousse. » Le streetball, c’est un autre
style de jeu, plus fun, et qui demande un minimum d’installation et
d’espace. C’est aussi cette facilité qui le rend intéressant.
un site à La hauteur www.3x3planet.com permet de s’inscrire
en tant qu’organisateur ou de participer aux tournois organisés
(catégorie homme, femme ou mixte) partout dans le monde. Très simple

olivier von Gunten, responsable promotion du Service des sports
de la Ville de Neuchâtel ne cache pas son amour du sport, encore
moins du basket. Avec des cours de streetball, les jeunes n’ont plus
qu’à venir s’éclater. Petit tour d’horizon d’une belle aventure qui
commence...
« Notre idée est de mettre en place quelque chose de nouveau et
de créer l’engouement en initiant les jeunes au 3x3 notamment »,
explique le responsable promotion. Le streetball n’étant pas un
sport « conventionnel » qui se joue en salle, le Service des sports a
envie de donner aux jeunes neuchâtelois la possibilité de découvrir une activité sportive qui sorte de l’ordinaire. Si les cours
commenceront sur le terrain de basket sis derrière le stade de
la maladière, au bord du lac, il n’est pas exclu que par la suite,
d’autres terrains soient mis à contribution pour les accueillir.
« À terme, ce serait génial de pouvoir organiser des tournois interquartiers, de créer le buzz. »
Pour l’heure, olivier von Gunten et son équipe n’ont pas envie de

livrer un produit trop « fini » mais de laisser
prendre la mayonnaise pour que cette nouvelle école évolue avec ses joueurs en herbe.

d’utilisation et gratuit, il suffit d’ouvrir un compte, de se connecter et
d’indiquer l’heure et le lieu du tournoi ou d’inscrire son équipe à un
tournoi existant. Pratique lorsque l’on est en vacances à l’autre bout
de la terre et que l’envie de jouer démange…

étape pourront participer à la phase finale
de miami (uSA). Les trois ou quatre joueurs
qui gagneront, seront donc, logiquement, les
premiers mondiaux.
« Le but c’est de montrer aux jeunes que oui,
c’est possible d’atteindre des sommets dans
le sport tout en gardant l’esprit libre et sans
avoir d’entraîneur. C’est l’esprit Street ! » ///

« Jusqu’à présent, il n’y avait pas de réelles règles pour le streetball en
3 x 3 mais pour le rendre compétitif au niveau mondial, il a fallu structurer le jeu et édicter des règles précises. Les joueurs commencent à
s’y habituer et ils peuvent retrouver lesdites règles sur le site de la
FIBA ainsi que sur le site de 3x3planet. » Pour être validé par la FIBA,
en tant qu’organisateurs de tournois, il existe également un système
de hiérarchie par couleurs selon le nombre de tournois déjà organisés.
En juillet dernier, lors du 3 x 3 Swiss Tour Final organisé par la FIBA,
seize équipes venant de Suisse (les vainqueurs de chaque ville),
d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche, d’Italie et de Slovénie se sont
affrontées pour se qualifier pour l’un des deux tournois européens.
Seize équipes s’affrontent dans cinq pays et les gagnants de chaque

Les enfants de 10 à 13 ans et de 14 à 16 ans
seront encadrés par des basketteurs de l’association de streetball.
Il y aura donc une rotation d’accompagnants
qui créera une belle émulation afin, avant
tout, de donner le goût du jeu aux jeunes.
« Ce qui me plait dans ce concept, c’est que
les accompagnants seront au minimum deux
mais qu’il pourront cependant tout à coup
être quatre ou cinq selon leurs disponibilités.
Nous avons envie de garder l’esprit de base : le
streetball est un sport de rue ! Structuré sans
trop l’être, avec une grande marge de liberté. »

Les cours de streetball débuteront en
avril 2013.
renseigneMents, horaires et
inscriptions sur www.lessports.ch ou
au 032 717 77 94
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L’écoLe de streetbaLL ? une innovation à neuchâteL

SIMPLY CLEVER

Du déjà-vu?
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4x4 disponible
dès CHF 26’100.–*
ŠKODA Octavia Twenty 4x4

/// par anne Kybourg

*ŠKODA Octavia Twenty 4x4, 1.6 l TDI, 77 kW/105 ch, avec pack d’équipement spécial (jantes en alliage léger PYXIS, barres de toit noires, volant en cuir, filet de séparation), sur la base de la ŠKODA Octavia Combi
Ambition, 1.6 l TDI, 77 kW/105 ch, avantage CHF 5’500.–, plus Bonus EURO CHF 4’700.–, avantage client total CHF 10’200.–, prix recommandé CHF 26’100.–. Bonus EURO valable pour les nouvelles commandes
jusqu’au 31.7.2012. Consommation globale (équivalent d’essence): 5.4 (5.7) l/100 km, émissions de CO2:
141 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Moyenne des véhicules neufs: 159 g/km.

Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch
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Désormais, votre ŠKODA Octavia Twenty 4x4 ne vous
coûtera que CHF 26’100.–. De plus, profitez d’un équipement spécial attractif conçu à l’occasion du 20e anniversaire de ŠKODA Suisse. ŠKODA
Octavia Twenty 4x4: éveille l’attention des gens brillants. www.skoda.ch

La Fight Move Academy à Neuchâtel est
devenue en l’espace de quelques années
l’un des hauts lieux destiné aux adeptes de
sports de combat.
Muay thaï, boxe, jiu-jitsu brésilien ou encore
MMA : le club propose un large éventail de
disciplines. Fondée par Nelson Carvalho, la
Fight Move Academy réunit pas moins de
350 membres.
En plus de fêter son 5e anniversaire cette
année, le club engrange les titres.
Nelson Carvalho a remporté ce printemps au
Brésil un titre de champion du monde de
MMA dans la catégorie des – 75 kg. Ses élèves
Ange Loosa et Cris Hadji ont quant à eux
décroché l’or respectivement en – 76 kg et
– 60 kg au championnat d’Europe de shooto
amateur le 30 juin dernier en Allemagne.
Lumière sur une académie qui n’a pas fini de
faire parler d’elle.

Mixed Martial Arts (MMA) signifie littéralement
arts martiaux mélangés. Tous les combattants, peu
importe leur discipline, viennent à se demander
un jour quel est l’art martial suprême, autrement
dit celui qui est le plus efficace. Pour répondre
à cette question, Rorion Gracie a créé en 1993
l’Ultimate Fighting Championship.
Seize combattants, triés sur le volet et pratiquant
différents styles de combat, ont participé à un
tournoi à Denver aux Etats-Unis. Les hommes se
sont affrontés sous la forme « un contre un » dans
une cage octogonale sans catégorie de poids avec
pour seule règle de ne pas attaquer les yeux, ni de
mordre. Royce Gracie, frère de Rorion, représentait
le jiu-jitsu brésilien. Il a vaincu tous ses adversaires par soumission alors qu’il figurait parmi
les plus légers. Depuis cet événement, le MMA ne
cesse de se développer dans le monde entier. Dans
les tournois, deux adversaires s’affrontent selon
un cadre réglementaire qui leur permet d’utiliser
un large éventail de techniques tout en respectant
l’intégrité physique de chaque participant. Ils sont
équipés de gants ouverts au niveau des doigts,
d’un protège-dents et d’une coquille pour protéger
les parties génitales. Les combats se composent de
plusieurs rounds d’une durée d’environ 5 minutes.
Le combat ne dépasse jamais 25 minutes. Il prend
fin lorsque l’un des combattants abandonne, se
trouve dans l’incapacité physique de poursuivre
ou se fait disqualifier. Au terme du temps réglementaire, c’est aux juges de se prononcer.

proposer davantage de discipLines « Quand j’ai
commencé, je donnais mes cours pour deux personnes »,
se rappelle Nelson Carvalho, fondateur de la Fight move
Academy. En cinq ans, l’académie a fait son chemin passant de 2 élèves à plus de 300. Au départ, le combattant
professionnel dispensait ses leçons dans un local à la rue
de la Treille. Accueillant toujours davantage de membres,
l’académie a déménagé à fin 2011 dans une salle de 300 m2
à l’avenue des Portes-rouges. Le sol est recouvert de
plusieurs tatamis. Des sacs de frappe de différentes tailles
sont suspendus dans la salle. un ring a été aménagé au
fond. Pour faire face au nombre croissant d’élèves, Nelson
Carvalho s’est adjoint les services de deux entraîneurs,
Dom et rickson. Le premier qui revient d’un séjour en
Thaïlande est spécialisé dans la boxe pieds-poings (muay
thaï) et le second venu du Brésil est un véritable as du
combat au sol (jiu-jitsu brésilien).
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Le MMa, c’est quoi ?

La Fight move Academy dispose aussi d’un magasin
à la rue des moulins. on y trouve tout le matériel
nécessaire à la pratique du combat. Des vêtements, des
protections ou encore des compléments nutritionnels.
« mon objectif consiste à agrandir davantage la salle
pour créer un espace dédié à la condition physique
spécifique aux sports de combat. Cela me permettrait
également de proposer des cours et des disciplines
supplémentaires. Je souhaite vraiment créer un centre
de sports de combat comme aux Etats-unis », indique
Nelson Carvalho qui a séjourné au Brésil, en Thaïlande
et aux Etats-unis pour parfaire sa technique.
du coMbat pour tous L’Académie est ouverte
toute l’année et propose des cours tous les jours du
lundi au vendredi. Ils s’adressent aussi bien aux
amateurs qu’aux professionnels, aux hommes qu’aux
femmes et même aux enfants. Les membres de la
Fight move Academy ont l’occasion de s’exercer à
différentes distances de combat. Le muay thaï et la
boxe permettent de travailler le combat à distance.
Les différentes techniques de lutte entraînent le corps
à corps. Le jiu-jitsu brésilien quant à lui se déroule au
sol. Il offre un large panel de saisies et d’étranglement
qui servent à soumettre son adversaire. « on aura toujours une discipline que l’on préfère, mais je souhaite
que mes élèves soient prêts à tout lorsqu’ils arrivent
dans un combat », insiste le fondateur de la Fight move
Academy.

deux à trois entraîneMents par jour La Fight
move Academy compte une dizaine de combattants
professionnels qui s’entraînent 2 à 3 fois par jour.
« Des combattants étrangers viennent suivre les cours
à l’académie. on n’a peut-être pas le soleil, mais un meilleur concept d’entraînement », estime Nelson Carvalho.
Ils prennent part à un entraînement complet.
La journée démarre par de la course et se prolonge
avec des cours techniques et physiques. « L’objectif
c’est qu’ils soient à l’aise partout, dans tous les styles
de combat », précise l’entraîneur. Les combattants professionnels organisent leur entraînement en fonction
de leurs échéances. En moyenne, ils préparent quatre
combats par an contre un tous les mois pour les amateurs. Cinq d’entre eux ont travaillé dur tout l’été pour
leur prochain combat qui aura lieu à la mi-septembre.
« nous recevons de vrais coups » « Durant un
combat, nous sommes bien encadrés tant par l’arbitre
que par le médecin », explique Volkan oezdemir,
combattant professionnel de mmA à la Fight move
Academy. Avant un combat, les adversaires sont pesés.
Ils respectent un régime strict pour pouvoir atteindre
le poids nécessaire. une véritable stratégie alimentaire est mise en place de manière à ce que le combattant ne manque de rien et arrive au combat au top de
sa forme. « Nous recevons de vrais coups », indique
Volkan oezdemir. Les combattants travaillent pour se
construire une stature physique qui leur permette

d’encaisser les chocs. Il n’en demeure pas moins que leur
corps n’est pas indestructible. « J’ai eu un problème au
doigt et au métacarpe. Il m’a fallu un an pour retrouver
l’usage normal de ma main », explique le combattant âgé
de 22 ans.
La recherche de sponsors « En Suisse, c’est dur de
trouver des sponsors pour réussir à vivre du mmA. Dans
2 ou 3 ans, je pense que ça va venir.
Il y a du potentiel. C’est avec l’Académie que je gagne ma
vie. Je suis bien ici. on m’a déjà proposé de combattre aux
Etats-unis, mais je préfère rester à Neuchâtel », explique
Nelson Carvalho. La recherche de sponsors s’apparente
souvent à la quête du Graal pour les sportifs de haut
niveau. Il est plus aisé de défendre des sports médiatisés
comme le football ou le tennis que les sports de combat.
« Je travaille à 30 % dans un club de sports. Je dépends
encore financièrement de mes parents. mon rêve est de
devenir combattant de l’ultimate Fighting Championship
( uFC ) aux Etats-unis et de pouvoir vivre du combat »,
déclare Volkan oezdemir.
des coMbats de MMa à neuchâteL La Fight move
Academy a organisé à plusieurs reprises des combats amateurs et professionnels de mmA à Neuchâtel. Le dernier
événement date de mars 2012. une dizaine de combats se
sont déroulés à la halle de la riveraine dans une cage
octogonale. Les gens sont venus en nombre pour assister
à la manifestation.

Ange Loosa, 19 ans, et Cris Hadji, 21 ans, se
sont tous deux illustrés cet été en Allemagne
en décrochant un titre de champion d’Europe
de shooto amateur. Pour y arriver, ils se sont
entraînés tous les jours sans relâche.
« Je viens de terminer mon apprentissage de
cuisinier. Je vais prendre une année sabbatique pour progresser à fond. J’espère bientôt
passer pro », explique Cris Hadji. Les deux
compères ont suivi un régime pour atteindre
le bon poids en vue de leur compétition.
« Avant un combat, je mange correctement,
c’est-à-dire salade, poulet et blanc d’œufs »,
indique Ange Loosa qui combat en – 76 kg.
Les combattants ne craignent pas les coups.
Jusqu’ici ils n’ont encore jamais souffert de
blessures. « Avant je faisais du foot, je me
faisais plus de mal qu’au combat », assure
Cris Hadji. Durant l’été, les champions ont
continué leur entraînement dans l’espoir de
combattre un jour chez les professionnels.

La pratique du mmA soulève parfois des questions éthiques de par
la violence des affrontements. Que viennent applaudir les spectateurs ? Les prouesses des combattants ou le sang qui coule ? « Il règne
un grand respect entre les combattants. Ce sont des professionnels
payés pour ça », nuance Nelson Carvalho. Les combattants suivent
un entraînement quotidien pour pouvoir tenir durant le combat.
« C’est violent, ce sont de vrais coups, mais on est préparé pour ça »,
renchérit Volkan oezdemir, combattant professionnel de mmA.
Les combattants de mmA ont une large palette de techniques à
disposition. Ils se doivent néanmoins de respecter certaines règles.
« Les coups dans les parties, dans les yeux et dans la gorge sont
interdits », explique Nelson Carvalho. Les arbitres ont la possibilité
d’interrompre un combat si l’intégrité physique d’un combattant est
menacée.
canaLiser Les jeunes « Je suis très strict. Des gens qui sèment
la pagaille, ça n’existe pas à la Fight move Academy », souligne
Nelson Carvalho. Et de poursuivre : « L’un de mes élèves était un
jeune à problèmes quand il est arrivé. Il croyait que ce serait de la
rigolade de suivre les cours. Il a croché et aujourd’hui il a repris des
études. C’est quelqu’un de bien ». L’entraîneur aimerait mettre sur
pied un projet pour les jeunes à problèmes qui n’ont pas les moyens
de faire du sport. « Les sports de combat comme le sport en général
sont un bon moyen de les canaliser », note-t-il. ///

renseigneMents : www.fightmoveacademy.ch
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« JE RêvE DE PASSER PRo »
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/// par anne Kybourg

L’entreprise de conseils en assurances Jansen + Partners SA, dont le
siège est à Saint-Blaise, fête cette année ses 30 ans d’existence. Pour
marquer l’événement, elle a mis sur pied « Objectif 5’000 kilomètres ».
Cette action a permis d’offrir un équipement complet à une centaine
de cyclistes qui se sont engagés, sur l’honneur, à parcourir cette
distance à vélo durant la saison 2012.
« Notre action promeut le sport. Elle s’inscrit dans une démarche de
prévention et promotion de la santé », indique Steve Probst, collaborateur de l’entreprise. Son père Georges Probst, connu pour avoir parcouru
des milliers de kilomètres à travers le monde entier au guidon de son
vélo, a accepté de parrainer le projet.
encourager une pratique sportive réguLière Partant du
constat que de nombreux cyclistes sillonnent tous les jours les
routes, Jansen + Partners SA a décidé de mettre en place une action
en faveur des gens qui pratiquent régulièrement le cyclisme.
« Notre projet vise à encourager monsieur et madame tout le monde »,
explique Steve Probst. Et d’ajouter : « un cycliste professionnel parcourt
plus de 10’000 kilomètres en une saison. L’objectif des 5’000 kilomètres
correspond à deux sorties par semaine et une grande balade durant le
week-end ».
retour en iMages Pas moins de 100 participants ont reçu leur
matériel début juin. Les cyclistes se sont engagés sur l’honneur
à parcourir 5’000 kilomètres durant la saison 2012. Ceux qui entreprennent l’ascension d’un col mythique ont la possibilité de faire
parvenir des photos à l’entreprise. « J’en ai récemment reçu une du
mont Ventoux en France », note le collaborateur. Au terme de la saison,
l’entreprise dressera un bilan de son action.

« Nous établirons un classement des dix
cyclistes qui auront parcouru la plus longue
distance. une petite fête sera organisée à
l’attention des participants ».
un soutien qui n’était pas acquis
d’avance Jansen + Partners SA disposait
d’un budget de CHF 20’000 pour « objectif
5’000 kilomètres ». L’entreprise a sollicité
l’aide des compagnies avec lesquelles elle
collabore. « Nous étions un peu déçus de
certaines compagnies, on imaginait qu’elles
allaient toutes soutenir une action tant originale qu’utile. Cependant, et heureusement,
d’autres ont tout de suite signifié leur intérêt à
participer à ce projet et de ce fait nous tenons
à remercier la Caisse cantonale d’assurance
populaire (CCAP), Helsana, la mobilière et
Generali », relève Steve Probst. ///

contact :
Steve Probst, sprobst@jpsa.ch
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/// par Mary Laure Chevalley - pellet

LE CANAL SPORTIF
Tous les lundis soir sur Canal Alpha

Photos : Golf Club Villa d’Este
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Les connaisseurs ne s’y trompent pas : le golf
est un sport, un vrai, à part entière.
Et pourtant, les clichés ont la vie dure. Oui, en
faisant du golf on transpire, non, la moyenne
d’âge des pratiquants n’est pas de 60 ans, et
non, le golf ne coûte pas plus cher que le ski
ou l’équitation.
En Suisse, ils sont une vingtaine à pratiquer
cette discipline de manière professionnelle
dont, notamment, un jeune neuchâtelois que
nous avons rencontré pour évoquer ses nouveaux challenges et son « passé » d’amateur
élite. Nicolas D’Incau, 24 ans, est originaire
du Val-de-Ruz.
Parce que ses parents « y tiennent », il passe
une maturité professionnelle et se lance dans
une formation de dessinateur technique.
Même si désormais, Nicolas d’Incau ne se voit
pas travailler dans cette branche, il admet
qu’avoir un diplôme est une sécurité.
Immersion en pleine verdure, entre balles et
clubs, de Suisse à l’autre bout du monde.
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Le goLF
pro :
vu par un

LA PRATIqUE En CHIFFRES

– quand avez-vous coMMencé à Faire
du goLF et pourquoi ?
J’avais 10 ou 11 ans. En fait, c’est assez tard
pour commencer à jouer ! Beaucoup de bons
golfeurs ont commencé plus jeunes, vers 5 ou
6 ans. Nous sommes dans la nouvelle génération de « jeunes golfeurs ».
C’est mon grand-père qui pratiquait ce sport.
Par la suite, j’ai accompagné mon père, mais
j’en avais marre de rester à ses côtés sans rien
faire alors je suis allé dans la zone d’entrainement appelée driving, qui mesure 250 m de
long et qui est pourvue d’un récupérateur de
balles. un peu comme au tennis mais dans le
sens inverse !
– vous êtes goLFeur proFessionneL
depuis Mars 2012, qu’est-ce que
ceLa iMpLique ?
En tant qu’amateur, on joue uniquement par
plaisir, on travaille à côté et on n’a pas le droit
de jouer pour de l’argent ou d’être sponsorisé.
Lorsque l’on devient pro, nous n’avons plus le
droit de jouer de tournois amateurs. Le niveau
des professionnels est également plus élevé
que celui des amateurs, il faut donc assurer !
Jusqu’à cette année, je faisais partie de
l’équipe suisse amateur. La moyenne d’âge
est de 21 ans. Grâce à cela, j’ai beaucoup
voyagé mais faire partie de l’équipe suisse,
c’est surtout une manière de se mesurer aux
autres et de se rendre compte si on a l’étoffe
d’un pro. Par contre, contrairement à ce que
l’on pourrait croire, pour le moment je ne
voyage pas plus à l’extérieur de la Suisse que
lorsque je faisais partie de l’équipe suisse.

En tant qu’amateur, j’ai voyagé dans le monde entier. En tant que pro,
comme je ne me suis pas encore qualifié pour le Tour d’Europe, je fais
des tournois en Suisse, j’ai joué une fois en Italie et une fois en
Guadeloupe. Désormais, c’est à moi de prendre mes frais en charge !
– niveau Finance, est-ce FaciLe ?
Financièrement, on peut faire une demande d’aide à l’Association
Suisse de Golf, ensuite, il faut trouver des sponsors. Pour le moment, on
peut plutôt parler de mécènes dans mon cas. L’argent qu’ils m’allouent
me permet de payer les frais d’une moitié de saison : les déplacements,
hébergements, inscriptions, etc. À côté de cela, depuis cinq ans, mon
père et moi organisons un tournoi où sont invités toutes les personnes
qui m’ont soutenues dans l’année. Durant ce tournoi, j’essaie de jouer
un trou avec chacun des participants. À la fin, il y a une tombola et
les gains de ce tournoi me permettent également de remettre un peu
d’argent pour mes compétitions. on est une vingtaine de « playing
pro » en Suisse, donc qui faisons des tournois et n’enseignons pas…
– Mais Les coMpétitions rapportent tout de MêMe de
quoi vivre ?
J’aimerais me qualifier pour le Alpstour par exemple ( le gagnant
touche CHF 6’000.– ) et le Challenge tour ( CHF 15’000.– pour la
1 re place ). Ensuite, on passe au niveau européen avec l’European Tour
où les premiers prix évoluent entre CHF 300’000 et 500’000.–. Là, on
commence à pouvoir être un peu plus serein… Et puis suivent les
tournois de plus grande envergure comme aux Etats-unis.
– physiqueMent, coMMent se passent Les entraîneMents ?
Je m’entraîne toute l’année, 7 jours / 7, même si nous sommes tributaires du temps par ici. L’hiver dernier par exemple, je suis allé jouer
trois mois en Thaïlande. mais je m’octroie généralement une pause
entre mi-novembre et mi-décembre. À côté du golf, je suis suivi par
Florian Lorimier deux fois par semaine et je fais du fitness en plus une
à deux fois tout seul. Ensuite, il y a également l’entraînement technique avec Christophe Bovet ( Lausanne ) que je vois au moins toutes
les deux semaines.

– aLors, Le goLF est un sport, un
vrai…
Je pense que c’est carrément l’un des sports
les plus complet ! Aujourd’hui, il faut être plus
sportif qu’il y a 20 ans pour le pratiquer. C’est
Tiger Woods qui a lancé le golf athlétique.
on utilise toutes les parties du corps mais
surtout la ceinture abdominale. Il faut une
bonne stabilité des jambes et des bras.
Le mental est également très important, la
maîtrise de soi, et la gestion de la pression
lorsque l’on commence à faire des tournois
importants. Le golf demande de la réflexion,
de la stratégie selon les conditions atmosphériques ( en cas de fort vent par exemple )
et après quatre heures de marche et de mouvements sous le soleil, il faut savoir rester
concentré !
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> Un parcours de golf compte 18 trous. Il n’y a pas de limite de
kilomètres minimum ou maximum entre les trous. Si tous les
parcours sont différents, leur taille moyenne est d’environ
6 à 6,5 km. Avec les déplacements, les golfeurs marchent de
6 à 8 km en tout.
> Il y a, à disposition, des petites voitures électriques dans
chaque golf club mais en tant qu’amateur ou professionnel il
n’est pas autorisé de les utiliser, à moins d’être âgé ou d’avoir un
certificat médical.
> La vitesse d’une balle peut atteindre 250 à 300 km / h. Il vaut
mieux éviter d’en recevoir une sur la tête…
> En Suisse, il existe environ nonante golf clubs.
> Le record de lancer d’une balle (en longueur) en compétition est
de 471 mètres.

– Le goLF passe pour un sport cher,
réservé à une éLite Financière…
Et bien pas forcément. Aux golf clubs des Bois
( Ju ) et de Voëns ( NE ) par exemple, la cotisation annuelle des juniors ( de 0 à 21 ans )
s’élève à CHF 250.–. Cette carte de membre
junior donne le droit de jouer, bien entendu,
mais également d’avoir deux heures de cours
par semaine. Côté matériel, les clubs peuvent
prêter du matériel si besoin.
– n’iMporte qui peut Louer du MatérieL et aLLer jouer sur Le green ?
oui et non. N’importe qui peut s’inscrire.
Par contre, il faut passer un certain temps sur
le driving, sous l’œil attentif d’un entraîneur.
Lorsqu’il estime que la personne a assimilé
les règles du jeu et qu’elle est prête à aller sur
le green, il l’emmène faire un parcours et
valide le joueur en lui délivrant une autorisation de parcours. C’est une manière d’éviter
de gâter l’herbe, notamment, qui est tondue
au millimètre autour des trous. Pour les
jeunes, cette phase d’entraînement est assez
rapide, en quelques semaines on peut avoir
une autorisation.
– nicoLas d’incau dans 10 ans c’est…
Tout d’abord continuer mes compétitions
et les gagner ! mais je me vois quand même
accompagné et entouré d’enfants ( ! ). mais je
ne suis pas sûr que ce soit en Suisse. J’adore
la Thaïlande, ce pays regroupe tout ce que
j’aime : la température, la nourriture, le surf…
c’est une magnifique qualité de vie ! ///

retrouvez toute L’actuaLité
de nicoLas d’incau sur :
www.nicolas-dincau.ch
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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

Photos : Patrick Jeckelmann
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Les Patinoires du littoral accueilleront
du 11 au 13 janvier 2013 la 12 e édition du
Neuchâtel Trophy. Cette compétition de patinage synchronisé rassemble chaque année
plus de 400 patineurs venus des quatre coins
du monde. Elle s’étend sur trois jours et nécessite une organisation bien rôdée. Un comité
indépendant composé de douze passionnés se
charge de mettre sur pied cet événement pour
le compte du club des Patineurs de Neuchâtel
Sports. Parallèlement au Neuchâtel Trophy
se tiendra également aux mêmes dates le
championnat suisse de patinage synchronisé.

/// par anne Kybourg

une équipe neuchâteloise, les united Blades
Juniors, défendra les couleurs de la région en
catégorie junior. Elle regroupe à la fois des
athlètes du Haut et du Bas du canton.
Les entraînements physique ont commencé à
la mi-mai et ceux sur glace à fin juillet aux patinoires de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
En plus des exercices sur glace, les patineurs
neuchâtelois – l’équipe compte un garçon ! –
s’exercent également au sol. Ils présenteront
un programme court ainsi qu’un programme
long contenant tous deux des figures imposées. Petit tour dans les coulisses d’une manifestation qui fait de Neuchâtel la capitale
incontestée du patinage synchronisé.

en équipe sur La gLace
Le patinage synchronisé provient du patinage artistique. Il se
pratique en groupes de 16 patineurs qui évoluent sur la glace
en musique. Ils effectuent toutes sortes de figures en tâchant
de rester synchrones. Le patinage synchronisé n’est pas une
discipline sportive représentée aux Jeux olympiques.
Ce sport comporte une grande majorité de filles. « nous avons
un seul garçon dans l’équipe neuchâteloise », indique Sandra
Regolo, coach de l’équipe neuchâteloise de patinage synchronisé. En compétition, les athlètes présentent des programmes
courts et longs comportant des éléments techniques imposés.
« Il faut avoir un bon niveau technique pour se lancer dans le
patinage synchronisé. Les athlètes sont passés par le patinage
artistique avant de commencer cette discipline », note la
présidente du comité d’organisation du neuchâtel Trophy.

une histoire de Longue date « Il y
a treize ans, il existait déjà une équipe de
patinage synchronisé à Neuchâtel. Les filles
participaient à des compétitions en Suisse et
en France. Aucun événement d’envergure
internationale n’avait lieu en Suisse. Partant
de ce constat, un petit groupe de parents s’est
réuni pour créer le Neuchâtel Trophy », raconte
Chantal maspoli, présidente du comité d’organisation de la manifestation. La première
édition s’est déroulée en 1999 aux Patinoires
du littoral. Vingt-huit équipes ont participé à
la compétition et si le projet a remporté un
vif succès en terme de fréquentation, il a
néanmoins souffert de quelques erreurs de
jeunesse. « Nous avions vu les choses en trop
grand et n’avions pas réussi à tenir le budget »,
analyse Chantal maspoli.
Fort de cette première expérience, le comité a
rempilé l’année suivante. La compétition a à
nouveau accueilli 28 équipes et a permis d’engranger un bénéfice de CHF 19’000.– en faveur
du club des Patineurs de Neuchâtel Sports.

L’organisation a continué à se perfectionner au fil des ans. À tel point
que le comité s’est vu confier en 2001 l’organisation de la 1re édition de
la Coupe du monde juniors de patinage synchronisé. Elle s’est déroulée
parallèlement au Neuchâtel Trophy. La Coupe du monde juniors a repris
ses quartiers à Neuchâtel en 2005, 2009 et 2011. « Nous avons suspendu
l’organisation du Neuchâtel Trophy durant ces années-là pour nous
focaliser sur la Coupe du monde », commente la présidente. Neuchâtel a
toujours été à la pointe en matière de patinage synchronisé. « Nous
avons testé pour la première fois le nouveau système de jugement lors
de la 6e édition du Neuchâtel Trophy », relève Denis Keller, responsable
du département des finances de la manifestation. L’organisation du
Neuchâtel Trophy requiert un budget de CHF 70’000.– et celui de la
Coupe du monde CHF 120’000.–. « Nous pouvons compter sur le soutien
du Fonds cantonal des sports, de la Ville de Neuchâtel et de la promotion
économique », éclaire Denis Keller. Et de préciser : « Le Trophy
amène beaucoup de monde dans les hôtels, mais sans le soutien des
administrations, nous ne pourrions pas nous en sortir ».
attirer davantage de spectateurs
Habituellement organisé sur trois jours du jeudi au samedi, le Neuchâtel
Trophy se tiendra en 2013 du vendredi 11 au dimanche 13 janvier. « Nous
souhaitons attirer davantage de public. Le Neuchâtel Trophy bien que
présent à Neuchâtel depuis plusieurs années demeure encore méconnu

de la population », souligne Chantal maspoli.
La journée du vendredi sera consacrée aux
entraînements. « Les équipes ont la possibilité
de réserver la glace par tranche d’un quart
d’heure selon leurs disponibilités financières
et leur ambition durant la compétition »,
indique Denis Keller. Le public peut assister
gratuitement à l’entraînement facultatif. Les
choses sérieuses démarreront samedi matin
avec l’entraînement officiel en présence des
juges. Les concurrents présenteront leur programme court dans l’après-midi. Le lendemain,
rebelote avec le programme long. « Durant
la compétition, on rencontre des gens venus
du monde entier. L’ambiance est toujours bon
enfant », assure martha Jean-richard, bénévole
depuis plusieurs années. Le comité d’organisation s’appuie sur une centaine de volontaires
pour remplir des tâches aussi variées que
la cantine, la surveillance des vestiaires et
l’accueil des sociétés.
donner Le MeiLLeur de soi Comme lors
de la précédente édition, le Neuchâtel Trophy
se déroulera en parallèle des championnats
suisse juniors de patinage synchronisé.

redynaMiser Le patinage synchronisé Dans les années 2000,
le patinage synchronisé rencontrait un grand succès en Europe et outre
Atlantique. « À cette époque, il n’existait que très peu de compétitions
internationales », se souvient Chantal maspoli.
À ses débuts, le Neuchâtel Trophy accueillait près de 600 participants. Peu
à peu, les événements de patinage synchronisé se sont multipliés.
Aujourd’hui, les équipes
n’ont plus la possibilité
de prendre part à toutes
Neuchâtel trophy
les compétitions du circuit. Elles sont obligées
Du 11 au 13 jaNvier 2013
de séletionner les événeaux patiNoires Du LittoraL
ments auxquels elles
vendredi
samedi
Dimanche
désirent participer. « En
Entrée libre
CHF 15.–
CHF 25.–
2006, nous avons été
Pass pour les deux jours : CHF 35.–
contraint d’annuler le
Entrée gratuite jusqu’à 12 ans
Neuchâtel Trophy en raison du manque d’inscriptions », explique la
présidente du Neuchâtel Trophy. La fréquentation est passée de
28 équipes en 1999 à 16 en 2012.
« Le patinage synchronisé est actuellement en perte de vitesse et l’union
suisse de patinage ne fait rien pour redynamiser cette section », regrette
Chantal maspoli. ///

renseigneMents : www.neuchatel-trophy.ch

ManiFestation /// page 23

« Toutes les équipes seront évaluées par les mêmes juges. À la fin de la
compétition, nous établirons le classement des championnats suisse et
celui du Neuchâtel Trophy », précise Chantal maspoli. Les participants
âgés de 12 ans et plus seront répartis dans les catégories novice, junior
et senior en fonction de leur âge pour les deux compétitions. Trois
équipes neuchâteloises se sont formées en 2011 pour participer au
championnat suisse junior. Elles renouvelleront l’expérience début
2013. une seule équipe neuchâteloise participera au Neuchâtel Trophy
en catégorie junior. « on se prépare par rapport à notre niveau. Pour la
plupart des patineuses, participer au Neuchâtel Trophy constitue un
rêve », relève Sandra regolo qui entraîne avec sa sœur Nadia les équipes
neuchâteloises. Les équipes finlandaises, suédoises, canadiennes et
américaines figurent très souvent parmi le trio de tête.
Pour les Neuchâteloises, il s’agira avant tout de donner le meilleur
d’elles-mêmes.

LA nouvELLE sEAT IBIZA.

Photos : Californie /// AW
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Le mix parfait.

Le sport

N’a pas
D’âge
/// par Mary Laure Chevalley - pellet

ENJOYNEERING

Dès Fr. 12’650.–*

sEAT.CH

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
km. Émissions de CO2 125 g/km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photographié avec équipements en option:
SEAT Ibiza Style 1.2 TSI, 105 ch, Fr. 21’100.– (Euro-Bonus de Fr. 3’000.– inclus). Moyenne des émissions de CO2 de
véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous véhicules confondus) 159 g/km. Tous les prix sont des prix de vente
nets, Euro-Bonus (valable jusqu’à nouvel ordre) et TVA de 8% inclus.
*

Automobiles Senn SA
Maladière 40 - 2000 - Neuchâtel
T. +41 32 723 97 81
www.sennautos.ch

Lorsqu’enfant, on commence un sport et que
l’on croche, on ne pense pas au jour où l’on
sera « obligé » d’arrêter. Physiquement, les
jeunes sportifs sont tellement compétitifs
qu’à 35 ans, on est déjà « vieux ».
Et puis vient l’heure de fonder une famille, de
penser à sa reconversion professionnelle et
finalement de laisser la place aux autres
bonnes activités de la vie.
Passé un certain âge, il semble bien difficile
de suivre le mouvement. Et bien non. Même
à près de 70 ans, les défis restent possibles
quand la santé suit. La preuve par quatre
sportifs de haut niveau qui ne sont pas près
de mettre leurs rêves de côté.

Photo : Californie /// JCA

jiMi de Luca, 59 ans – power-LiFting (haLtérophiLie)

Là où D’autres
s’arrêteNt, peNsaNt être
trop vieux, eux coNtiNueNt,
par amour De La DépeNse
physique.

en Equateur qu’il n’avait pas prévu. « J’ai dû
beaucoup lutter à devoir porter mon vélo à
bout de bras avec tous mes bagages. » même
Lance Armstrong lui a dit qu’il aurait été
incapable de faire cela.

Il faut dire que pour continuer à défier le
temps qui passe en poussant son corps, il faut
un sacré mental. Georges Probst en a, tout
comme Herb Johnson, Jimi de Luca ou mark
Hubscher dans d’autres disciplines. malgré un
âge peu fréquent pour des sportifs continuant
de faire du sport à haut niveau, ils ont en commun leur besoin de se dépenser, une sacrée
force de caractère et une liberté d’esprit qui
leur permet de faire fi de leur âge ou du regard
des autres. Là où d’autres s’arrêtent, pensant
être trop vieux, eux continuent, par
amour de la dépense physique.
La tête avant tout Quand Jimi de
Luca a débuté dans le bodybuilding,
il avait déjà 40 ans. Il a enchaîné les
entraînements, il s’est mis à manger
1,5 kilo de poulet et 2,5 kilos de riz sur
6 à 7 repas (prise de masse = 5’000 à 7’000
kcal. par jour) pendant 14 semaines,
avant de redescendre d’un jour à l’autre à
500 kcal. Pour la période d’assèchement :
« La nuit je rêvais de mille-feuilles, c’est un
régime très dur mais c’est un challenge
personnel que je me suis donné.

Photo : olaf madsen /// fotoma.ch

Quel que soit le sport pratiqué, la moyenne
d’âge des sportifs de haut vol dépasse rarement
les 35 ans. roger Federer arrive à un âge où
beaucoup ont raccroché tandis que Didier
Cuche a rangé ses lattes à 37 ans. À Neuchâtel,
Georges Probst n’a peut-être jamais eu de
maillot jaune, pourtant il le mériterait du haut
de ses 68 ans !
L’an dernier, ce cycliste émérite s’est offert
une dernière petite virée pour suivre l’une de
ses idoles, Che Guevarra. « J’ai remonté toute
l’Amérique du Sud, d’ushuaïa à l’Equateur, je
suis parti du bout du monde pour arriver au
milieu, raconte Georges Probst. J’ai mis 6 mois
mais honnêtement, c’est le voyage le plus dur
que j’aie fait. » Effectivement, durant ces longs
mois, ce cycliste un peu fou a dû supporter le
vent de Patagonie, les inondations, des éboulements, des routes coupées et une insécurité

Débute l’haltérophilie à 14 ans puis arrête.
40 ans : Découvre le bodybuilding qu’il pratique durant 4 ans.
Participation à trois championnats suisse.
7 e place au Championnat d’Europe.
45 ans : retrouve ses premiers amours, l’haltérophilie et le
powerlifting et remporte 15x le titre de champion
suisse de powerlifting, 7x celui de champion du
monde (dont un titre de champion du monde toutes
catégories master) et 10x champion d’Europe.
2012 : Champion suisse master – 110 kg.
Création d’une Fédération de power-lifting contre le
dopage.
Aujourd’hui : Dans l’immédiat, préparation du championnat
d’Europe et puis d’autres championnats par la suite.

Commence à jouer au basket à l’âge de 9 ans puis intègre
différents clubs.
1981 - 1986 : Etats-unis
1986 - 2011 : Paris racing, Standard de Liège, Nyon,
Brescia, Istanbul, Lausanne, Kobé (Japon), Pully,
union Neuchâtel, Vevey, Lausanne, Hérens, Villars.
2011 - 2012 : union Neuchâtel
26 matches (tous, comme Derrick Lang)
29,5 minutes en moyenne par match (2 e joueur
le plus utilisé d’union derrière Derrick Lang avec
29,6 minutes).
13,2 points (2 e derrière Derrick Lang avec 14,2 points).
10,6 rebonds (meilleur à union, 2 e du championnat
de LNB derrière Davide Garruti de DDV Lugano
avec 11,4 rebonds).
4,5 assists (2 e d’union derrière Derrick Lang
avec 6,4 assists).
Aujourd’hui : Herb Johnson joue à Union Neuchâtel depuis 2011.
A côté, il enseigne l’anglais dans une célèbre école privée.

L’idée n’était pas de m’exhiber mais cette
expérience m’a durci la tête. » Confiance en
soi et mental d’acier : c’est ce qu’il a fallu à
l’haltérophile neuchâtelois lorsqu’il a eu une
hernie discale. Pour lui, pas question de se
faire opérer, le salut de son dos passera par la
musculation « Le bodybuilding m’a sauvé la
vie... ou mon dos en tous cas ! », aime-t-il à dire.
En 1983, Georges Probst a également eu une
hernie discale. Il s’est retrouvé en chaise
roulante, entendant les médecins lui dire
qu’après l’opération il était possible qu’il
perde l’usage de ses jambes. « Après être passé
sur le billard, je me suis refait tout seul, dans
mon coin, grâce à ma tronche. Je suis également fan de John Kennedy, j’avais toujours
rêvé d’aller à Dallas, là où il est mort. Ce projet
m’a motivé et je suis parti pour relier miami
à San Francisco via Dallas. J’ai fait 8’600 km.
en 37 jours, je voulais me prouver que j’avais
retrouvé l’usage de mes jambes. »
Du côté de mark Hubscher et Herb Johnson,
l’organisme a toujours suivi sans grandes
blessures et il suit encore. « Si Dieu le veut
bien, je pourrais jouer jusqu’à 70 ans !

C’est un bon chiffre, s’exclame le basketteur
en riant. mais plus sérieusement, même si,
physiquement et mentalement, j’ai toujours
autant de plaisir à jouer, les gens changent et
je suis arrivé à un âge où j’ai envie de prendre
un autre chemin. »
Et mark Hubscher d’abonder dans ce sens :
« on est peu nombreux à continuer à jouer
à cet âge. Si j’avais l’opportunité, je ferais
encore des tournois nationaux mais j’ai
arrêté à 40 ans et j’étais déjà parmi les
papys ! ». En effet, le beach-volley étant plutôt
un sport fun qui plaît aux jeunes, le décalage
se fait vite ressentir quant à l’ambiance générale qui entoure les tournois, le bourlingage
à travers le monde et les fêtes. « Je continue
de m’entraîner et de faire des tournois régionaux parce que j’ai vraiment besoin de me
dépenser physiquement, je suis une pile
électrique, jouer régulièrement m’apaise. »
Le besoin de sentir ses muscles, son corps
travailler, faire des efforts, tous les joueurs
y goûtent et certains, comme ces quatre
sportifs, continuent de le ressentir comme au
premier jour, avec la même rage de vaincre,
de réussir, d’aller plus haut.
« Le club d’haltérophilie de Neuchâtel, c’est
ma deuxième famille... j’aime cet endroit et
les gens qui s’y trouvent. Pour moi, c’est aussi
une nécessité vitale de m’entraîner, je suis
incapable de m’arrêter !
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herb johnson, 49 ans, 2 M 09 – basketbaLL

georges probst, 68 ans – cycLisMe
Cycliste depuis l’âge de 10 ans.
A fait partie de l’équipe Allegro amateur élite
de 1968 à 1972.
Fondateur du club de cycliste du Littoral
(CC Littoral) en 1976 puis fondation d’une
équipe prof. amateur élite (aujourd’hui
Continental Pro) en parallèle de son magasin
de cycles à Saint-Blaise.
1986 :
Premier grand voyage,
8’500 km à vélo.
1987 :
Paris-Dakar en VTT,
6’600 km à vélo.
1994, 50 ans : Traversée de l’Australie de Darwin
à Sydney, 13’500 km en 4 mois.
1998 :
Engagement comme dépanneur
neutre sur toutes les grandes
épreuves internationales de
cyclisme.
2005 :
Sydney – Neuchâtel,
40’000 km à vélo, traversée de
26 pays en 19 mois.
Aujourd’hui : Georges Probst donne des conférences sur ses
voyages et pédale toujours autant sur les routes suisses.

D’ailleurs dans mon domaine, même si c’est
rare, on peut faire des championnats jusqu’à
90 ans, alors je me préserve, notamment en
étant suivi par un médecin spécialisé dans
le sport », explique Jimi de Luca. Quant à
Georges Probst, il aime indéniablement se
dépasser en se lançant sans cesse des défis :
« J’ai besoin de me faire « mal » pour me permettre de profiter des bons côtés de la vie.
C’est comme s’il fallait payer quelque chose,
que j’en bave. Je n’aime pas que l’on me fasse
de cadeaux. »
La reLève Leur avenir, aucun des quatre
ne l’imagine sans son sport de prédilection.
Jimi de Luca continue de s’entraîner pour les
championnats à venir, comme celui d’Europe
tout en coachant son « poulain » Dzevad Alic,
26 ans. Ce dernier s’entraînait dans une salle
de Puits-Godet surtout en raison de son poids
(144 kg pour 180 cm) qu’il trouvait trop élevé,
jusqu’au jour où Jimi s’est rendu dans ladite
salle afin de faire connaître le club d’haltérophilie et l’a motivé à l’y rejoindre.
Aujourd’hui, Dzevad pèse 97 kg pour 83 kg
de masse musculaire. Si son mental l’a fortement aidé, Jimi de Luca n’a jamais été très
loin de lui : « Jimi me pousse à aller de l’avant

Mark hubscher, 47 ans – beach-voLLey

en m’apportant son expérience et c’est ce qui
est intéressant. on se retrouve régulièrement
pour travailler les mouvements ensemble.
Aujourd’hui, cela fait 4 ans que je m’entraîne
12 à 13 h par semaine. Au départ je faisais ça
uniquement pour moi, c’est lui qui m’a incité
à me mesurer aux autres. En championnat
suisse, j’ai terminé 3e de ma catégorie. » À côté,
Dzevad fait aussi du mmA pour se défouler,
un défi qu’il s’était lancé pour 2012…
Avec son magasin de cycles et plus encore
le club de cyclisme, Georges Probst en a vu
défiler des jeunes. Celui que tout le monde
connaît, c’est Cadel Evans, vainqueur du Tour
de France en 2011. Arrivé en 1997 en Suisse, il
est devenu son fils de cœur : « J’ai été son père,
son confident, son coach moral. Finalement,
j’ai eu avec lui la relation que j’aurais aimée
avoir avec mon propre père. » mais celui
qu’il a certainement le plus accompagné en
cyclisme, c’est Thierry Schöpfer, ancien amateur élite. Georges Probst venait de créer son
club lorsqu’un ami conseille au futur cycliste
de le rejoindre. « Quand j’étais petit, c’est
vers lui que j’allais me confier. Il est entier,
sa force de caractère m’a marqué tant dans le
sport que dans ma carrière professionnelle.

Il était toujours à l’écoute quand on rentrait de nos courses. Il est
capable de coacher des cyclistes de tout niveau, ce n’est pas pour rien
si Cadel Evans continue de l’appeler aussi régulièrement », explique
Thierry Schöpfer.Pour lui, faire du vélo à l’âge de son mentor sportif est
relativement normal, par contre, il admet que Georges Probst appuie
sur la pédale et garde la tête des pelotons lorsqu’il part en balades
avec ses amis coureurs. Il a ce don de savoir quand on peut manger
en pédalant ou quand il ne faut surtout pas parce que le peloton va
bouger. « Il a un vrai sens de la course mais surtout, il a la faculté de
le transmettre. Il n’y en a pas beaucoup comme lui et j’ai la chance de
faire partie de son entourage proche », souligne-t-il.
Au beach-volley, mark Hubscher n’a pas encore rencontré la ou
les personnes qui vont crocher et il le regrette. « Je trouve que dans
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Joueur de volley-ball depuis l’âge de 15 ans.
1992 :
Participe aux premiers championnats de
beach-volley en Suisse.
Durant 5 ans : Joueur en ligue A parmi les 6 meilleures
équipes suisses.
Création du tournoi Beach 3 Lacs
(wwwbeach3lacs.ch),
Co-entraîneur de volley-ball.
40 ans :
Arrêt des tournois nationaux.
Aujourd’hui : Responsable du beach-volley au sein de la Swiss
volley région Neuchâtel (SVRN), Mark Hubscher joue encore
au beach-volley dans divers tournois régionaux et s’entraîne
l’hiver en 1 re, 2 e ligue ou avec la ligue nationale B.

le sport les gens sont moins motivés, qu’ils
ont moins envie de s’investir. Sans compter
qu’il faut l’aide des parents, il faut trouver un
partenaire de beach avec lequel on s’entend
parfaitement, ce n’est pas évident. »
Actuellement, il est à la recherche de jeunes
motivés qu’il entraînerait alors très volontiers.
« Pour les jeunes beach-volleyeurs, il existe de
belles opportunités mais d’abord, il faut tourner
en Suisse et faire des matchs. Le début, en sport,
c’est difficile. » Selon lui, beaucoup de jeunes
viennent jouer dans cet espace de liberté que
sont les terrains de beach, sans règles et sans
demander de conseils.

Rouge de Mars

coNcours

à chacun son avenir... même si
Herb Johnson préfère parler de la vie – il est
intarissable – de sa famille et de tout ce qui
le fait vibrer, il termine la préparation de
son autobiographie (sortie prévue fin 2012).
Plus que le gain d’argent, il souhaite avant
tout, avec son livre, pouvoir toucher les lecteurs par la richesse de ses rencontres et son
expérience. Et dans ses autres projets, son
rêve serait de retourner aux Etats-unis pour
acheter une équipe. « Je connais les difficultés
mais je garde la même ambition que lorsque
j’avais 17 ans, faire monter une équipe serait
l’aboutissement de quelque chose. »

Sans devenir propriétaire de son équipe, mark Hubscher se
verrait bien entrainer une ligue, 1 re, 2e, B (en volley) ou A en
beach-volley. même s’il faut se libérer de certaines tâches
administratives, il estime que c’est un investissement
envisageable : « Je me rends compte que j’ai envie de donner
« du sport », je sais que c’est un engagement et que ce n’est
pas facile de trouver des beach-volleyeurs dont le sport est
la priorité. Je dois attendre la prochaine volée de jeunes. »
D’autant plus que l’on parle beaucoup de volley, mais que
le sport-étude en beach-volley n’est pas encore suffisamment développé par rapport à d’autres sports, alors que cela
existe à macolin.
Jimi de Luca suit sa voie qui continuera de le mener au
sommet des championnats. Quant à Georges Probst, il a
réussi tous les défis qu’il s’était lancé. Il a créé un magasin,
un club, il a coaché des grands et des petits et aujourd’hui,
son vélo continue de l’accompagner chaque jour. Et même
s’il a fait la promesse à sa compagne de ne pas repartir sur
les routes pour un long voyage, qui sait s’il n’est pas déjà en
train de préparer son prochain « petit » défi…
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Si Herb Johnson est un excellent basketteur
qui a joué dans beaucoup de clubs, c’est
certainement dans la vie, en général, qu’il
aimerait que les jeunes puissent profiter de
son expérience. Grand philosophe (sa mère
lui disait qu’il finirait par être pasteur tant il
aime parler !), il estime qu’il est de sa responsabilité de donner un petit quelque chose,
un mot, une phrase, un conseil, à ceux qui
croisent sa route. « Evidemment, le sport est
bon pour tous les jeunes, ça ne donne pas
envie de se droguer, de boire ou autre, c’est
une énergie positive, mais je n’ai jamais pris
un joueur sous mon aile pour lui faire profiter de mon expérience sportive. » Par contre,
il aime avoir la possibilité de « coacher » les
élèves de l’école dans laquelle il enseigne,
par son humour, son sens des valeurs et de
la vie. Neuvième d’une famille de 15 enfants
avec une mère seule, Herb Johnson a appris
le partage et le goût des choses simples mais
vraies. « Je préfère nettement faire du « life
coach » que de parler de basket ! »
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s.a.F.e.
PumP
carDio kick
steP
HigH-low
scHwinn cycling
barre au sol
Zumba
House Danse
Gagnez 1 abonnement
ragga-Dance Hall
annuel, 1 abonnement
Pole Dance
semestriel et
moDern JaZZ
1 abonnement
Danse orientale
trimestriel.
HiP-HoP new style
street JaZZ
JaZZ cabaret
Ada Pisino - Maillerfer 11b - 2000 Neuchâtel - t. +41 (0)32 731 31 75 - f. +41 (0) 32 731 33 23 - info@giantstudio.ch

cours Fitness
cours Danse

« Je les laisse faire même si parfois, j’aurais
envie d’intervenir pour qu’ils s’améliorent. »
En salle, il a poussé plusieurs joueurs qui se
sont dirigés vers le beach-volley mais cette
discipline demande de beaucoup voyager et
« les Suisses romands, visiblement, n’aiment
pas trop bouger. Ce n’est pas dans la mentalité », déplore mark Hubscher.

giantstudio.ch

Grâce au Giant Studio, partenaire du Service des sports,
répondez aux questions ci-dessous et gagnez un abonnement :
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Que mange Ange Loosa
avant un combat ?

Lors de son périple en 2005,
combien de pays, Georges probst
a-t-il traversé ?

en golf, combien y-a-t-il
de « playing pro » en Suisse ?

Des pâtes, du poulet et des légumes
De la salade, du poulet et du blanc
d’œufs
un steak saignant et de la salade

19 pays
26 pays
32 pays

une dizaine
une vingtaine
une trentaine
une centaine

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Les jeunes ne sont pas toujours prêts à écouter les conseils
des anciens, quel que soit le domaine. mais lorsque l’on
voit le parcours de ces quatre sportifs dans la fleur de l’âge,
leur humilité et leur envie de continuer malgré les aléas
de la vie, ils offrent une belle leçon de vie qui, rien qu’en
les lisant, devrait inspirer plus d’un enfant. Le sport, audelà de l’activité purement physique, est un dépassement
de soi, la recherche de ses propres ressources et de ses
capacités. Que le niveau soit celui d’un pro ou d’un amateur,
la démarche est la même : le plaisir avant tout et pour cela,
il n’y a pas d’âge. ///

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 5 octobre 2012 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le mag’, Pierre-à-mazel 10, 2001 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 du Giant Studio 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.

ce soir,
on est au
cœur de
l’action

Avec lA HD, c’est comme si vous y étiez !
Près de chez vous, des offres et des performances qui vont très loin !
Shop Video 2000, rue du Seyon 30 à Neuchâtel - T 032 729 98 78
www.video2000.ch

