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Les douze coups de midi Jean-Luc Reichmann et son équipe de
production doivent certainement frémir depuis le 18 mars dernier.
La sacro-sainte émission, qui accompagne les repas ou la digestion de
milliers de téléspectateurs depuis quelques années déjà, invite plusieurs
candidats à passer un certain nombre d’épreuves en répondant à
diverses questions de culture générale.
Les thèmes proposés permettent certes de solliciter le cerveau, il est
pourtant inquiétant de constater que les quiz qui alimentent quotidiennement nos écrans devenus de plus en plus plats ont parfois tendance à
rendre la population de plus en plus… raplapla.
Sans tubes cathodiques ni satellites, nous avons donc décidé de contrer
les tentations à la passivité corporelle de la mi-journée par une variété
de programmes dédiés à la tonicité.
à défaut de flatter les amateurs de lots et de cagnottes à qui nous
souhaitons un excellent appétit, nous informons que nos adeptes ne
sont pas éliminés progressivement jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un,
mais soutenus jusqu’au bout de l’action.
C’est l’heure, inscrivez-vous et ce sera votre coup de maître ! ///
Patrick Pollicino, Chef du Service des sports
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Partenaires

LesSportslemag’ est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires

*pour pouvoir capter ces 60 programmes, il vous suffit de disposer d’un téléviseur équipé d’un tuner dvb-c.
dans le cas où votre appareil ne serait pas compatible, un convertisseur numérique-analogique vous sera fourni au shop de Neuchâtel.

Près de chez vous, des offres et des performances qui vont très loin !
LE SHOP · Rue du Seyon 30 · Neuchâtel · 032 729 98 78 · www.video2000.ch
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Trente-cinq jeunes ont participé samedi 20 avril au collège
de la Promenade à une soirée spéciale Neuchàtoi dans le
cadre du Midnight JeuNE. à cette occasion, les coaches
leur ont concocté un programme haut en couleurs avec
notamment cours de zumba, dégustation culinaire et
jeux divers.
Dans la salle de gymnastique ouest, une vingtaine de garçons
et une fille ont joué au football durant deux bonnes heures.
Du côté est, le bruit des balles de basketball qui rebondissaient sur le sol a résonné dans le couloir toute la soirée.
Quelques participants ont disputé des matches sur la table
de ping-pong, installée au haut des escaliers.
Une ambiance exotique Aurélie Kreis, professeure
de zumba, et cinq de ses élèves, vêtues de tenues aux couleurs vives, ont rejoint l’une des salles de gymnastique vers
21 heures pour donner un cours de zumba. Cette animation
a attiré six filles et deux garçons. Une heure durant, les participants se sont déhanchés sur des rythmes exotiques dans
une ambiance festive. Leurs joues rougies témoignaient de
l’intensité de l’effort.

Découvrez SEAT dans toute sa palette de splendeurs.

p. Ex. SEAT AlhAmbrA.
AnciEn: Fr. 37’900.– nouvEAu: Fr.

31’950.–

*

* SEAT Alhambra Entry 1.4 TSI 16V 150 ch, prix catalogue Fr. 31’950.–. Modèle illustré: Alhambra Style 1.4 TSI 16V 150 ch, prix
final Fr. 39’670.–, consommation: 7.2 l/100 km; émissions de CO2: 167 g/km; catégorie d’efficacité énergétique E. Moyenne des
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

Automobiles senn sA
www.sennautos.ch

Promouvoir la compréhension mutuelle
Midnight jeuNE accueille chaque samedi soir une trentaine de jeunes de 12 à 17 ans au collège de la Promenade.
Ils ont la possibilité de se défouler entre 20 h 30 et 23 h 30
dans les deux salles de gymnastique. Lancé à la mi-avril,
le programme Neuchàtoi vise à promouvoir les échanges
entre les populations suisses et étrangères au travers d’une
série de manifestations. Pas moins de 65 événements s’échelonnent jusqu’en novembre dans le canton de Neuchâtel.
La soirée spéciale Midnight JeuNE en est un. ///

Programme complet des
manifestations Neuchàtoi sur
www.neuchatoi.ch

Photo : Californie /// AW

SEAT bAiSSE SES prix cATAloguE pour TouS.

Spécialités culinaires Les jeunes étaient invités
à apporter un jeu ou une spécialité culinaire provenant
de leur culture. Au bar, ils ont ainsi pu déguster des beignets d’Angola, des crêpes bretonnes, de la pizza et du thé
d’Algérie. L’un des coaches a également proposé un
concours musical. Les participants devaient deviner en
quelle langue était chanté onze différents morceaux de
hip-hop. Les gagnants ont remporté à choix des bonbons
ou des boissons gratuites.
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Vous recherchez un endroit pour l’organisation d’une
réunion, d’une manifestation ou d’un souper d’entreprise ?
Le Service des sports met à votre disposition des lieux

insolites afin de rendre votre événement unique et
mémorable. N’hésitez pas à nous contacter pour une
offre personnalisée.
Patinoires La patinoire accueille de nombreux matchs de hockey ainsi que des compétitions de patinage artistique
d’octobre à mars. Durant toute l’année, c’est l’endroit idéal pour l’organisation de vos grands événements sportifs ou culturels.

Photos : Californie /// AW

Espace Gilbert Facchinetti On ne trouve meilleur coup d’œil dans tout le complexe ! En effet, cet espace jouit d’une
vue magnifique sur la verte pelouse du stade. De plus, sa superficie de 350m2 permet l’organisation d’événements divers.

Configurations :
Séminaire : 150 personnes
		
Apéritif : 450 personnes ( debout )
		Repas : 220 personnes

Plus d’infos :
www.lessports.ch
Tél : 032 717 72 84 / 85

Salle de conférence Un séminaire, une séance de comité ou une petite réception ? La salle de conférence du stade
de la Maladière se prête idéalement à ce genre d’événements.

Configurations :
Configurations :
		
		

Séminaire / Séance : 70 - 80 personnes
Apéritif / Cocktail dînatoire :
60 - 70 personnes ( debout )

Plus d’infos :
www.lessports.ch
Tél : 032 717 72 84 / 85

2 patinoires couvertes
1 patinoire d’une contenance maximale
de 7000 spectateurs
1 halle de curling indépendante,
équipée de 3 pistes

Plus d’infos :
www.lessports.ch
Tél : 032 727 63 63
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CAMPS de VACANCES D’éTé
Du 8 au 12 juillet 2013 | Du 15 au 19 juillet |
Du 5 au 9 août | Du 12 au 16 août

tarifs
ville

1er enfant
2e enfant
3e enfant

chf 280.–
chf 252.–
chf 224.–

hors ville

chf 308.–
chf 277.–
chf 246.–

Des activités passionnantes te seront enseignées par

Les Camps multisports sont ouverts à toutes et à tous de

des moniteurs qualifiés. Si tu as entre 8 et 16 ans tu pratiqueras une

4 à 16 ans de 9 h 15 à 16 h 00. Si tes parents le souhaitent, nous t’ac-

discipline de manière approfondie à la demi-journée, les autres

cueillerons sur le lieu du camp pour CHF 10.– par semaine de 08 h 00

demi-journées seront dédiées à des activités multisports.

à 09 h 15 et de 16 h 00 à 17 h 00 (  à préciser lors de l’inscription  ). ///

repas et boissons sont compris dans le prix des camps.
Une réduction d’un montant de CHF 10.– sera appliquée si vous êtes membre EDS de la session printemps 2013.
Complément d’informations au 032 717 77 94
Programme complet & inscriptions sur : www.lessports.ch/camps

INAUGURATION
T  S U 
1ER JUIN 2013
H

VY

H


S

H


NEUCHÂTELOIS
TELS QUELS

MANIFESTATIONS INTERCULTURELLES
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.NEUCHATOI.CH

Initiations - Matchs de gala

La pré-programmation
1er août :
• Tournoi de Beach Soccer « Coupe de
l’univers » dans le cadre de Neuchàtoi.

5 au 22 août :
• La zone de Beach Soccer installée reste
à disposition de la population.

Photo : B. Python

• Feu d’artifice et un grand feu de bois
• Atelier lampions
• Cirque Chnopf pour les enfants durant
la journée
• Scène concerts et DJ
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/// PAR Mary laure Chevalley - Pellet

Le Festival des sports de rue de la ville de Neuchâtel
est sorti de son milieu urbain en 2011 pour rejoindre
les Jeunes-Rives, sa verdure, son lac.
L’année 2013 marque un deuxième tournant pour cette
manifestation qui voit son programme s’étoffer et sa
durée s’allonger afin que chacun puisse s’essayer à
de nouvelles disciplines et se faire plaisir au-delà des
vacances scolaires. Aussi, on parle désormais plus volontiers d’Animation Jeunes-Rives que de Festival.
Hors contexte sportif, chaque année, les organisateurs
mettent sur pied un événement qui rassemble tous les
membres des clubs participants et le public. Il y a eu une
course de caddy, mais aussi un concours international de
« papier, caillou, ciseau ».
Cette année, l’événement risque d’être aussi décalé et
drôle que les autres, mais chut ! C’est encore un secret…

« A nimation Jeunes-Rives 2013 », qui intègre entre
autre le Festival des sports aura lieu, cette année,
durant tout le mois d’août. Une première, car jusqu’à
présent il faisait partie intégrante des festivités du
1 er août et ne durait que peu de jours. Quelque peu
essoufflés, les organisateurs se sont rendus compte
qu’il était de plus en plus difficile de trouver des bénévoles durant les vacances d’été et que la popularité du
Festival s’en trouvait ainsi limitée. « Les différents
changements que nous opérons cette année font suite
à plusieurs réflexions, notamment concernant la
promotion du sport, notre but premier, à ne pas associer à la fête du 1 er août en terme de « bastringue »,
ce que les gens faisaient peut-être », explique Olivier
von Gunten, Gestionnaire promotion et manifestations
du Service des sports de la Ville de Neuchâtel.

3 & 4 août :
• Tournoi de Beach Soccer Suzuki 		
League ( voir p.24 )
• Festival lilibiggs ( entrée payante ) :
- 3 août avec Gaétan et Sonia Grimm
- 4 août avec Marie Henchoz de
Sautecroche
( billeterie sur : www.lilibiggs-festivalspourenfants.ch )

Le Festival des sports de rue, c’est un délire
créé en 1999 par Olivier von Gunten et la gymnaste Pascale Grossenbacher, à l’époque stagiaire au Service des sports. Urbain, tourné en
particulier vers le basket ou street basket,
l’événement, qui a toujours lieu durant la fête
nationale, prend rapidement de l’ampleur.
Grimpe, BMX, roller, etc. s’y intègrent ; la place
du port devient alors le terrain de jeu –
durant quelques jours – des sports de rue.
Vue sur le lac Il y a deux ans, le Festival
s’est déplacé pour la première fois en milieu
non-urbain. Associé aux festivités du millénaire de Neuchâtel, cette fusion a apporté des
moyens supplémentaires mais a rendu le Festival plus difficile à identifier. D’un autre
côté, en se déplaçant aux Jeunes-Rives,
la manifestation a acquis une ambiance
« plage » et a pu se permettre de voir plus
grand en offrant d’autres activités que celles
qui se jouent sur le bitume. « Dans cet esprit,
cette année, nous souhaitons donner la
possibilité à la population de profiter des installations durant un mois. Hormis le 1er août,
les animations auront lieu le week-end,
précise Olivier von Gunten. C’est plus intéressant que de monter des infrastructures pour
seulement deux jours. »

Samedi 17 août :
• Tournoi de Beach Flag
23 au 25 août :
Festival des sports :
• Tournoi de beach volley
• Spectacles de danse
• Street basket
• Waterpolo
• Stand up
• Trampoline
• Football US
• Pétanque
• Slackline

En mise à l’honneur, il y aura le sport, évidemment, mais aussi
la famille avec le festival lilibiggs qui posera sa tente près du terrain
de Beach Soccer, les 3 et 4 août. Sonia et Gaetan Grimm, le Cirque
Chnopf ou Marie Henchoz de Sautecroche amèneront une pause
poétique aux enfants.
Durant tout le mois d’août, les Jeunes-Rives se pareront donc d’un terrain
de Beach Soccer de 40 x 30 m libre au public, mais également d’une
plateforme spécialement conçue pour le jeu de pétanque. Pour clore le
mois, le Festival des sports reprendra ses droits et proposera du basket
tandis qu’une scène sera érigée afin que puissent se produire notamment le Giant Studio. Le public pourra partir à la découverte du foot
US, du VTT freeride ou tenter de se tenir en équilibre sur une slackline.
Enfin, comme l’an dernier, un mur de grimpe permettra de se familiariser avec cette discipline en toute sécurité tandis que le trampoline
ravira les plus jeunes. Le lac sera également mis à contribution avec le
club de water polo et une planche en vogue : le paddle ou stand up.
Rafraichissant, entrainant, convivial, s’il y a bien une chose qu’il est
difficile de décrire malgré tous les adjectifs qui existent, c’est l’énergie
et l’ambiance qui règnent chaque année autour de ce Festival ! ///

Plus d’infos dès fin juin sur : www.lessports.ch
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( inscriptions sur joliette@net2000.ch )

Sport hebdo

Le samedi entre 12h30 et 13h00

L’émission sportive
de la rédaction de RTN
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déjà + de 20 ans...

Le sport régional
en vidéo sur BNJ.TV
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ORMA création de bureau SA présente son nouveau produit
le «Freewall»
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rubrique: Concours

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
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement
à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
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la pausie
de mid
/// PAR Anne Kybourg

La deuxième session 2013 de Midi Tonus démarrera dès le
mois de septembre. Les Neuchâtelois sont invités à faire
du sport pendant leur pause de midi. Ils ont l’occasion de
tester toutes sortes de disciplines, dont le circuit-training,
la zumba ou encore le badminton.
Lancé dans les années 90 par le Service cantonal des
sports, le programme Midi Tonus vise à promouvoir
la pratique du sport pour tous. Depuis 2013, le Service
des sports de la Ville de Neuchâtel a repris l’organisation
des cours pour le littoral.

Tous les sports au même prix
« Nous avons diversifié l’offre et unifié les tarifs des
cours », indique Olivier von Gunten, Gestionnaire promotion et manifestations au Service des sports de la Ville de
Neuchâtel. Peu importe la discipline, la participation se
monte à 70 francs pour 12 séances. Les sports proposés
peuvent varier d’une session à l’autre. Les participants
découvriront des activités sportives relaxantes, collectives ou encore en vogue.

Des cours d’une heure
Le programme Midi Tonus propose deux sessions pour
l’année 2013. La première se déroule de mars à juin et la
seconde commencera dès le mois de septembre pour se
terminer en décembre. Les activités physiques sont dispensées durant une heure, soit de 12 h 15 à 13 h 15.
« C’est un challenge pour les professeurs que de proposer un
cours qui ne dure qu’une heure », relève Olivier von Gunten.
Ces horaires sont tenus avec précision pour permettre
aux participants de regagner leur lieu de travail à temps.
Les cours ont lieu à différents endroits, répartis sur l’ensemble du littoral neuchâtelois. On trouve aussi bien des
activités à Neuchâtel qu’à Marin ou encore à Saint-Blaise.
Vers une pratique physique régulière
Les participants ont la possibilité de découvrir différents
sports par le biais des cours Midi Tonus. Si l’essai est
concluant, ils peuvent poursuivre la discipline choisie et
s’inscrire auprès d’un club de la région. Le programme Midi
Tonus a pour objectif d’encourager la population à pratiquer
régulièrement une activité physique. ///

programme complet et inscriptions : www.lessports.ch
Renseignements : 032 717 77 99
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Photos : Team Expédition – Club alpin suisse
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/// PAR Anne Kybourg

Le Club alpin suisse ( CAS ) suisse fête cette année son 150e
anniversaire. à cette occasion, une série de manifestations
est organisée au niveau suisse. La section neuchâteloise,
elle aussi, propose de nombreuses animations au public.
C’est une manière de promouvoir une image moderne du
club, souvent associé à de vieux montagnards barbus,
vêtus de grosses chaussures et d’épaisses chaussettes
en laine rouge. Le CAS se veut ouvert à tous, du novice
à l’alpiniste chevronné. Les jeunes sont également les
bienvenus. Christelle Marceau et Jonas Jurt, 24 et 22 ans,
font partie de l’organisation jeunesse de la section
neuchâteloise du CAS. Portrait de deux jeunes alpinistes,
qui n’ont pas froid aux yeux.

Elle, blonde aux yeux bleus, n’a pas la
langue dans sa poche. Lui, également
blond aux yeux bleus, a le regard
pétillant. Christelle Marceau et Jonas
Jurt se connaissent depuis de nombreuses années. Ils ont fait leurs
débuts dans l’alpinisme respectivement à 14 et 10 ans. Christelle a suivi
son frère à l’organisation jeunesse
( OJ ) du CAS. Randonnées, grimpes et
sorties en snowboard sont autant
d’activités qu’elle a ainsi découvertes.
Jonas, lui, a fait ses premières armes
à l’alpinisme juvénile. Son grand-père
a présidé la section neuchâteloise
du CAS. Sa mère et sa tante ont gardé
d’excellents souvenirs de leur passage
à l’OJ. C’est donc tout naturellement
que le petit dernier de la famille s’est
retrouvé au CAS. Jonas a tout de suite
croché : il passait tous ces mercredis
après-midis à pratiquer l’escalade.
Christelle, elle aussi, participait à ces
après-midis de grimpe en compagnie
de Jonas. Sorties sur les crêtes du
Jura, balades dans les Alpes, camps de
grimpe au sud de la France ou en Italie :
les deux compères étaient sans cesse

en vadrouille. Aujourd’hui, la donne
n’a pas changée. Dès qu’ils ont un peu
de temps, les deux alpinistes en profitent pour aller escalader des rochers
ou défier des cascades de glace.
Le parcours du combattant
En 2009, le Club alpin a lancé un projetpilote d’alpinisme de haut niveau destiné aux jeunes. « J’ai vu une annonce
du projet dans le magazine des Alpes »,
se souvient Christelle Marceau.
Ni une, ni deux, elle décide d’envoyer
sa candidature. Jonas en fait de même.
Parmi une quarantaine de dossiers,
le CAS en a sélectionné trente, dont
ceux des deux Neuchâtelois. Les candidats ont ensuite entamé un véritable
parcours du combattant pour obtenir
leur place dans le team final d’expédition. Ils ont participé à un week-end
de sélection dans la région de Berne
et de Kandersteg. Plusieurs épreuves
de grimpe et d’escalade figuraient
au programme. Ils ont aussi pris part
à un camp d’entraînement en Italie.
À l’issue des épreuves de sélection,
dix candidats ont finalement été rete-

nus pour former le team d’expédition
du Club alpin suisse. L’un d’eux s’est
désisté pour des raisons médicales.
Une préparation bien huilée
Les neuf finalistes avaient carte
blanche pour concocter de A à Z leur
expédition. Le Neuchâtelois Denis
Burdet et le Bernois Roger Schaeli,
guides expérimentés de haute montagne, faisaient également partie de
l’aventure. Pour commencer, l’équipe
s’est rendue à Berne dans les locaux
du CAS, où ses membres ont participé durant deux jours à des ateliers
de sponsoring, de photographie et
de planification. « On a pu voir que le
CAS, ce n’est pas juste un simple club
d’alpinistes. C’est vraiment une grosse
machine », relève Jonas Jurt. Après avoir
hésité entre le Pakistan et l’Amérique
du Sud, l’équipe a finalement opté
pour le Pérou. Avant le départ fixé au
15 juillet 2012, les jeunes ont encore
eu le temps de parfaire leur technique.
Ils ont notamment pu s’exercer
durant deux jours à Kandersteg à
l’escalade sur glace.
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Un marathon le long de la
Cordillère blanche
Christelle et Jonas se sont envolés le
15 juillet 2012 pour rejoindre le Pérou.
Durant un mois et demi, ils ont sillonné
la Cordillère blanche, qui comporte
quantité de sommets. Les alpinistes
se sont livrés à un véritable marathon.
Après avoir passé quelques jours dans
la ville du Huaraz, qui culmine à 3’080
mètres d’altitude, l’équipe a commencé
son périple. Un mois et demi durant,
les alpinistes ont marché, escaladé et
défié les sommets de la région péruvienne. Pour ne pas dépérir, le team
a fait appel aux talents d’un cuisinier,
qui préparait des mets typiques pendant l’expédition. « On allait faire les
courses avec lui au marché de Huaraz.
On lui demandait toujours d’augmenter les quantités pour être sûrs d’avoir
assez de nourriture une fois dans la
montagne », explique Jonas.
« Je n’avais plus que la peau
sur les os »
« La compréhension entre Romands
et Alémaniques n’était pas toujours
aisée. Avec la fatigue, la barrière

de la langue est laborieuse », explique le jeune romand. À leur retour, Jonas et
Christelle réfléchissaient déjà à leurs prochaines escapades. Ils ont profité de
leur bonne forme physique pour faire encore quelques sorties. « Après ce que
l’on venait de vivre, cela s’apparentait à une balade de santé », plaisante Jonas
Jurt. Les Neuchâtelois ont mis leur corps à rude épreuve durant l’expédition.
« J’ai quand même perdu 6 ou 7 kilos lors de l’expédition. C’était un peu comme à
Koh-Lanta : je n’avais plus que la peau sur les os », note Jonas. « Quand j’ai recommencé le travail, j’ai eu une semaine de fatigue intense », renchérit Christelle
Marceau. L’expédition a duré un mois et demi. Durant cette période, les alpinistes ne se sont accordé que très peu de répit. « Les sommets n’étaient pas d’une
grande difficulté. Ce qui était dur, c’était d’enchaîner les courses jour après jour
durant plus d’un mois », constate Jonas.
Le plaisir avant tout
Véritables passionnés, Christelle et Jonas, passent le plus clair de leur temps libre
à la montagne. Escalade, grimpe, randonnées : toutes les occasions sont bonnes
pour profiter du grand air. « Il n’y a que très peu de monde qui exerce l’alpinisme
à titre professionnel », déclare Christelle Marceau. Les deux Neuchâtelois pratiquent ce sport avant tout pour le plaisir. À chaque saison correspondent différentes disciplines. « De Noël à fin février, je fais de la peau de phoque, du freeride ou
encore de la cascade de glace. En mars et avril, il fait moins froid en haute montagne, ce qui est donc parfait pour escalader la glace. De mai à juin et d’octobre à
novembre, le temps convient bien pour faire de la grimpe », détaille l’aventurière.
L’alpinisme leur permet également de voyager et de découvrir des pays sous un
autre aspect que celui du tourisme de masse.

s’équiper. « L’alpinisme de haut niveau est un sport qui coûte cher », note Jonas Jurt.
Et de poursuivre : « J’achète du matériel depuis dix ans. Chaque fois que je décide
de compléter mon armoire, je choisis ce qui est de meilleure qualité pour que ça
dure ». Au travers de leurs multiples aventures, les deux Neuchâtelois ont appris
qu’il ne fallait surtout pas partir en expédition avec du matériel neuf. « Pour partir
au Pérou, je me suis acheté de nouvelles chaussures, que je n’avais encore jamais
mises. C’était plutôt risqué ! Si elles ne m’avaient pas convenu, j’aurais pu dire au
revoir à l’expédition », indique Christelle Marceau. Jonas en sait quelque chose.
Parti en randonnée avec un nouveau réchaud, il n’a jamais réussi à le faire
fonctionner. Résultat : il a dû rentrer, faute de pouvoir manger.

Nom : Marceau
Prénom : Christelle
âge : 24 ans
Profession : Droguiste diplômée ES
Début : Christelle a commencé
l’alpinisme à l’âge de 10 ans à
l’alpinisme juvénile du Club alpin
suisse. Elle est arrivée à l’organisation jeunesse ( OJ ) un peu par
hasard, en suivant son grand frère.

Une discipline ouverte à tous
« Le Club alpin offre une structure, qui permet à n’importe qui de faire de
l’alpinisme », insiste Christelle Marceau. Et d’ajouter : « Ma maman s’est inscrite à l’âge de 40 ans pour faire des randonnées ». Le CAS réunit pas moins de
111 sections, dont 7 dans la région neuchâteloise. « Ce n’est pas quelque chose de
commercial. Quand on vient faire une course au club : on est participant et non
pas client. Il règne un fort esprit de camaraderie », ajoute Jonas Jurt. Les deux aventuriers partagent leur passion et leur savoir avec d’autres jeunes. Ils sont tous
deux moniteurs à l’organisation jeunesse du CAS. Etre dehors, camper, grimper :
que vouloir de plus ? « L’OJ m’a permis de créer des liens dans une ambiance vraiment chaleureuse. Je m’y suis fait mes meilleurs amis », témoigne la jeune femme.
« C’est important de soutenir les jeunes, mais pas de les pousser à la performance »,
concluent en chœur les deux alpinistes. ///
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Ils sont aussi partis une semaine dans
la région de l’Argentera en Italie pour
un camp de formation.
Le budget total de l’expédition se montait à 115’000 francs. Le CAS a financé
le voyage des deux guides. Pour le
reste, il a fallu recourir au sponsoring. Chacun des neuf jeunes alpinistes avait également pour mission
de récolter 6’000 francs de son côté.
« Le sponsoring, c’est le nerf de la guerre.
Nous avons appris beaucoup de
choses dans ce domaine. Nous avons
notamment monté notre propre dossier de sponsoring », explique Jonas Jurt.

Bio express
Sang-froid et pragmatisme
Pour faire un bon alpiniste, il faut du sang-froid et de la condition physique.
« Les têtes brûlées et les théories ne servent à rien en montagne. Il faut être
pragmatique », précise Jonas Jurt. Certains membres du team d’expédition
voulaient tenter un sommet techniquement plus exigeant. « En escaladant une
paroi, l’un deux a ramassé une pierre sur la jambe. Cet incident sans gravité les a
un peu calmés », se souvient Christelle Marceau, unique fille de l’équipe. Plus de
peur que de mal donc. Les deux Neuchâtelois ont pour habitude de se fier à leur
instinct. S’ils ne se sentent pas à même d’y aller, ils le font savoir. « Avec l’expédition, on a gagné en crédibilité. Si on refuse de faire une voie, je pense qu’on
sera davantage pris en considération », se réjouit Jonas. Pour lui, il est important
de toujours garder une marge, afin de pouvoir se sortir de toutes les situations.
« Au Pérou, je faisais vraiment attention, mais je ne prends pas davantage de
risques en Suisse. Pour moi, la Rega n’est pas une option à envisager », souligne-t-il.
L’alpinisme coûte cher
On imagine souvent un alpiniste avec ses grosses chaussures de marche et ses piolets.
La pratique de cette discipline nécessite tout un attirail. Crampons, baudrier,
mousquetons, sangles, cordelettes ou encore coinceurs : l’alpiniste n’a jamais fini de

Nom : Jurt
Prénom : Jonas
âge : 22 ans
Profession : étudiant en médecine
à l’Université de Lausanne
Début : Jonas a commencé
l’alpinisme à l’âge de 10 ans à
l’alpinisme juvénile du Club alpin
suisse. Il a ensuite rejoint
l’organisation jeunesse.
Spécialité : Les cascades de glace
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/// PAR Mary laure Chevalley- Pellet
Les beaux jours arrivent et comme
toute femme qui se respecte, je me
suis dit qu’il était temps de retrouver
la forme en ratiboisant mes courbes.
J’ai donc décidé de tester, pour vous,
ces nouveaux « trucs de filles ».
Entre mon cardio qui prend l’ascenseur et la découverte de muscles
inconnus jusqu’alors, votre dévouée
s’est donc fait un malin plaisir de
vous faire un compte-rendu subjectif,
mais Ô combien honnête ! Ce papier
n’aurait toutefois pas été complet s’il
n’était pas agrémenté d’avis de professionnels ; du « comment » à « que
faire » et « pourquoi », tant de questions et une seule réponse : avec plaisir.
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Aquazumba, à l’eau la danse
Sur le papier, l’aquazumba, c’est – comme son
nom l’indique – de la zumba dans l’eau. Pour les
néophytes, la zumba est une sorte d’aérobic
dansée ou des pas de danse très simples qui
s’enchaînent sur de la musique latino.
L’eau, le soleil, la mer… Non, je m’égare. Un soir,
à la piscine du Nid-du-Crô, je plonge dans le
petit bassin où tout le monde a pied. La monitrice d’aquazumba, micro en bouche et transistor à ses côtés, reste sur la terre ferme pour
nous montrer les enchaînements. C’est parti
pour un échauffement entre petits sauts,
lancés de jambes et moulinets des bras.
Après 10 minutes, l’eau semble avoir pris 10
degrés. Elle se lance ensuite dans une suite
de pas à reproduire dans l’eau : pas facile.
On s’agite dans tous les sens, on tente de balancer les jambes aussi vite que la monitrice mais
l’eau freine sérieusement les mouvements.
Au final, on ressort les jambes et le cœur léger
mais avec, pour ma part, une pointe de frustration car danser dans l’eau, soyons honnêtes,
ce n’est pas possible. La prochaine fois, ce sera
danse sur la terre ferme ou aquagym.

Après les fêtes de fin d’années, les bonnes
résolutions arrivent, les beaux jours aussi.
Entre les mois de janvier et février, les centres
de fitness et écoles de remises en forme en tout
genre voient les nouvelles demandes d’abonnements affluer. « Même si nous avons des inscriptions toute l’année, il y a effectivement
un pic en début d’année et au début de l’été »,
confirme Cédric Bertholet, Directeur d’Esprit
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Point positif : grâce à l’eau, le lendemain matin,
il n’y a pas la moindre courbature à l’horizon.
Celles qui préfèrent la vitesse des pas se tourneront plutôt vers la zumba, celles qui aiment
la musique latino, mais avec plus de douceur,
vers l’aquazumba.

Fitness à Marin-Epagnier. Même son de cloche
du côté d’Ada Pisino, Directrice du Giant Studio
à Serrières : « Après Noël, les femmes trouvent
qu’elles ont pris du poids, elles veulent venir
trois ou quatre fois par semaine, ça dure à
peine un mois, elles se fatiguent et arrêtent.
C’est pareil juste avant l’été. »
Plus qu’une hygiène de vie, les coaches sportifs ne pensent pas à la performance lorsqu’ils

parlent de sport mais plus, comme le dit
Ada Pisino, à un besoin vital : « Le sport fait
partie intégrante de ta vie, comme boire ou
manger. Ton corps est un cadeau dont tu dois
prendre soin. Comme un enfant qui a besoin
d’être stimulé physiquement et intellectuellement. » Evidemment, la plupart des femmes
qui commencent une activité physique ont en
tête un corps plus harmonieux, des fesses ou

L’Urban training a fait son apparition en Suisse
il y a 4 ans. Aujourd’hui, on peut le pratiquer
dans 25 villes différentes. Sous la direction
de coaches professionnels, les participants
se réapproprient la ville pour en faire un vrai
centre de fitness en plein air. Une manière
inédite de faire du sport en groupe : stimulant,
préventif et gratuit.
Je me suis rendue sur le site www.urban-training.ch, puis inscrite à la première séance de
Neuchâtel. Le rendez-vous est donné au bord
du lac, derrière la Place Pury. à 11 h, je me
retrouve avec une quinzaine de personnes,
prêtes à partir à l’assaut des pavés. Le coach et
responsable de cette discipline en Suisse nous
apprend que nous ferons de la marche rapide
entre chaque poste : ouf ! Je n’aurais tenu le
coup au pas de course. En direction des JeunesRives, nous nous arrêtons pour travailler les
pectoraux en nous tenant à la barrière qui
borde l’ancienne passerelle d’Expo 02. Le coach
nous guide et surveille nos mouvements,
mais le bonheur vient surtout de la vue :
faire des exercices en regardant le lac et les
cygnes, c’est génial. Nous continuons notre
chemin en nous arrêtant à divers endroits pour
travailler tantôt les jambes, les bras et le gainage
abdominal au final. La séance de sport se termine
par des étirements bienvenus ! Je suis fourbue
mais heureuse. Le sport en plein air apporte
une dimension différente, mais nous donne
surtout la sensation d’avoir bougé encore plus
intensément qu’en salle. La petite sieste d’après
dîner ne sera pas de trop… Le lendemain, je sens
bien que j’ai travaillé diverses parties de mon
corps sans pour autant être trop courbaturée
et ça, j’aime beaucoup.
Point positif : Une activité gratuite parfaite pour
se refaire le physique tout en ayant le plaisir de
prendre l’air, même quand on est débutant.

des cuisses plus fermes voire un ventre plus
plat. Mais, tant Ada Pisino que Cédric Bertholet s’accordent à dire que ça ne marche pas
comme ça.
« Si tu pars du principe que tu viens juste pour
perdre du poids, tu as 90% de chance de ne pas
réussir, s’exclame Cédric Bertholet. Il ne faut
pas rêver, ton corps commence seulement à
se sculpter après trois, quatre mois d’activité
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L’Urban training, à l’air et en ville
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TRX ou la prise de conscience

La Pole Dance, zéro complexe.
Je suis sexy ! Enfin… j’ai très envie de l’être, alors direction une barre
fixe, verticale, pour faire comme dans les films. Pratiquée à l’origine
par les strip-teaseuses, la Pole dance sort aujourd’hui de son univers
érotique – tout en restant sensuelle – en mêlant danse et acrobaties
autour d’une barre.

à raison de deux ou trois fois par semaine. »
Il est également important de parler de
« condition physique » globale, et non pas
uniquement de musculation ou de travail
cardiovasculaire seul.

Comme mes bras ressemblent plus à du chewing-gum qu’à ceux de
« Musclor », autant vous dire que j’ai souffert, beaucoup souffert…
Et cela commence par l’habillement puisque le port du short,
très court, est obligatoire. L’échauffement démarre par une série de
« je-suspend-mon-corps-à-la-barre-avec-la-seule-force-de-mes-bras »
qui dure environ 20 secondes. La première fois ça va. Au bout de la
6ème fois, mes bras ne sont plus vraiment d’accord de me hisser
haut. S’ensuivent des figures que je réussis tant bien que mal à faire
( même si je ressemble plus à une baleine échouée sur la banquise
qu’à une danseuse de Pole ) jusqu’à la dernière qui m’achève définitivement : me hisser le plus haut possible – ce que mon corps refuse
obstinément de faire – et restée suspendue en hauteur, à la force des
cuisses, tout en étendant mes bras et mes jambes. Mission impossible, je reste accrochée à la barre comme à une bouée de sauvetage,
incapable de déployer quoi que ce soit sans glisser. Je ressors fourbue et les jambes bleues, le lendemain, je suis incapable de lasser
mes chaussures tant le haut de mon corps me fait souffrir,
une semaine plus tard, j’ai encore mal à la cage thoracique, aux bras
et aux épaules.

Les filles en question « Nous ne sommes
pas égales face aux hommes qui ont généralement 30% de masse musculaire en plus que
nous », note Chantal Daucourt, infirmière et
entraîneur Swiss Olympic au Centre de médecine du sport du CHUV. En sport, il y a également des différences notoires ( mais pas insurmontables ) dont il faut tenir compte, comme la
grossesse, les éventuels problèmes de périnée
ou de fortes poitrines qui peuvent être douloureuses lorsque l’on pratique un sport « violent ».
L’homme est plus puissant, soit. Mais la
femme a souvent plus de facilité avec les exercices nécessitant de la souplesse, comme le
cours de barre au sol donné au Giant Studio.
Du côté des fitness, le CAF ( cuisses-abdosfessier ) a typiquement été mis en place pour
les femmes, même si les hommes peuvent
intégrer ces cours.
Et si chaque année arrive avec son lot de
nouveautés, les cours qui cartonnent sont
souvent les plus basiques tels que le spinning, le pump, le body sculpt et aujourd’hui
l’aérobic dansée ( la zumba ou le sh’bam ).

Point positif : si on aime cette discipline, on finit par avoir un
corps musclé et souple, avec un côté sexy non négligeable,
sans toutefois ressembler à une « bodybuildeuse ». Mais il faut
vraiment s’accrocher…
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Pour ce cours, je me suis préparée à avoir
beaucoup de courbatures. Le cours démarre
avec des exercices de renforcement musculaire qui me font déjà souffrir. C’est sans
compter les sangles ! Une fois bien accrochée, les premières séries semblent faciles,
mais répétées plusieurs fois et les muscles
chauffent à tel point que je ne contrôle
plus les tremblements de mes pauvres
membres. On enchaîne et tout le corps est
mis à contribution, les bras, les jambes,
les épaules. Je n’ose pas regarder l’heure
tant le travail est intense. Ma concentration est à son maximum pour réaliser les
exercices de manière correcte et réussir à les faire. Au bout d’une demi-heure,
j’ai besoin d’une petite pause. Mon corps
est à son summum de l’effort musculaire !
Après une heure, je suis fourbue mais fière
d’y être arrivée. Le lendemain, je peux à
peine sortir de mon lit tant j’ai mal partout,
il me faudra quelques jours pour enfiler
mon pull ou descendre des escaliers sans
grimacer.

Sh’bam ( chébam ), Boum !
Venu des Etats-Unis, le Sh’bam rappelle furieusement la Zumba :
une activité rythmée de moyenne intensité qui consiste à faire
des pas de danses simples sur des rythmes fun et très à la mode.
Entre LMFAO ou Kesha, les chorégraphies font grimper la température
grâce à des mouvements qui font penser à ceux des clips pop ou R’n’b.
Micro sur la tête, la professeure de Sh’bam démarre la « chorégraphie » par des « kick » simples des jambes et mouvements des bras.
La musique est forte et le rythme soutenu durant quelques minutes.
Comme chaque morceau a sa chorégraphie, on a quelques secondes
pour respirer plus calmement entre deux chansons. Les bras en l’air,
j’essaie tant bien que mal de suivre les pas en agitant mes mains.
On est censée se trouver « sexy » mais – dixit la prof – il faut deux
ou trois séances pour avoir les pas en tête et pouvoir suivre.
Après, chacune y apporte son propre style. Pour cette première
leçon, soyons honnête, je n’ai aucun style. Mon cardio grimpe durant
2 minutes et redescend aussi sec. J’ai rapidement très chaud mais on
ne peut pas dire que mes muscles soient vraiment mis à contribution.
Et puis d’ailleurs, je ne pense pas que les femmes qui suivent les cours
de Sh’bam soient là pour ça ! Après une demi-heure, la salle change
de couleurs, entre les spotlight et la musique, on se croirait dans
une discothèque. La monitrice nous enjoint à bouger dans tous les
sens, dans la bonne humeur et sans complexe. Je ressors de la séance
transpirante. Le lendemain tout va bien, le surlendemain pareil :
pas la moindre courbatures, ni en haut, ni en bas. Ça change des
autres disciplines !

Point positif : le TRX est d’une efficacité
redoutable en matière de renforcement
musculaire.
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Pour la petite histoire, le TRX aurait été
inventé par les forces spéciales américaines. Grâce à une sangle maintenue par
une barre, on travaille avec la résistance du
poids de son propre corps : du body sculpt
puissance 10.

Point positif : Pour celles qui n’ont jamais osé faire de la danse,
qui n’aiment pas se prendre la tête et qui aiment bouger sur de la
musique tendance, le Sh’bam ( comme la zumba ) est parfait.

Trucs
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La barre au sol, sans barre
Il est temps de faire son choix
Question de mode, il y a déjà eu des centaines
de cours plébiscités à leur sortie et dont plus
personne ne parle aujourd’hui. Ada Pisino
avoue qu’elle aime rester fidèle aux disciplines qu’elle donne, même si elle en teste
passablement et qu’il est nécessaire d’évoluer :
« Je garde ce qui est efficace et qui m’éclate
avant tout ! » Cédric Bertholet fait aussi son
choix au feeling, certaines fois il intègre
simplement de nouveaux exercices aux programmes existants et certaines fois il innove,
comme avec le TRX qu’il a été le premier à proposer en Suisse.
Se ( re )mettre au sport demande du temps
et de l’énergie. L’idéal étant bien entendu la
continuité, rien ne sert de foncer en salle de
sport quatre fois par semaines pour abandonner après un mois, épuisée et découragée de
n’avoir vu aucun changement.
De mon côté, je me suis lancée dans ce test
avec le secret espoir de trouver le sport qui
me conviendrait enfin. Au final, je réalise que
j’aime le grand air, le renforcement dans une
certaine mesure et que j’aime surtout changer
régulièrement. Alors c’est décidé, je ne vais pas
me mettre à faire un sport, mais plusieurs à la
fois. Parce que ce sera certainement le meilleur
moyen de ne jamais me lasser de bouger. ///

Lorsque l’on fait de la danse classique, les cours débutent souvent
par « la barre » qui consiste en exercices de gainage et d’assouplissement à l’aide d’une barre horizontale. La barre au sol reprend le
même principe, mais avec des exercices au sol, pour des muscles
allongés et, dit-on, un corps de danseuse.
Démarrage en douceur avec un échauffement avant de faire plusieurs exercices de gainage : fesses, dos, cuisses et bras, tout y
passe. On travaille les muscles en douceur et en profondeur,
un peu comme le Pilates, en faisant de petites séries. Puis vient la
phase d’assouplissement. Les exercices se font en solo ou à deux.
Couchée sur le tapis, les jambes en l’air et bien droite, ma partenaire de cours se met debout et lance mes deux jambes en avant,
à droite, à gauche, tandis qu’à la seule force de mes abdominaux
je dois recentrer mes jambes. Très efficace, mais ma jeune coéquipière ne veut pas trop me faire suer et ne me fait faire que de
petits mouvements, mes abdos la remercient. Ensuite, pieds contre
pieds, on se tient les mains et on tire les bras l’une de l’autre pour
s’assouplir au maximum. Je suis dans mon élément, mes muscles
sont en chewing-gum, aucune force mais tout en souplesse,
je revis ! D’échauffement en stretching, la professeure de danse
termine le cours en nous demandant d’essayer de faire le grand
écart, horizontal puis vertical. Chacune fait ce qu’elle peut,
avec le sourire et la langue tirée.
Point positif : le lendemain, on sent bien que son corps a travaillé
et on a l’impression d’avoir pris dix centimètres ! J’ai une irrésistible envie de recommencer dans l’idée d’avoir moi aussi un
corps souple et musclé.

bo

Grâce au service des sports, gagnez trois bons pour les camps d’été
multisports* de juillet et août, en répondant aux questions suivantes :
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Par qui a été inventé le TRX ?
Par les forces spéciales américaines
Par la nasa
Par l’armée suisse

Quelle discipline sportive
pratique Christelle Marceau ?
La pole dance
L’alpinisme
L’haltérophilie

En moyenne, combien de masse
musculaire les hommes ont-ils en
plus que les femmes ?
30 %
25 %
15 %

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au jeudi 6 juin 2013 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. 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.

* les camps d’été sont ouverts aux enfants de 4 à 16 ans

lesSportslemag’
remise des prix

Le tirage au sort du concours pour un abonnement au Giant Studio
proposé dans le n° 27 du magazine lesSportslemag’ organisé avec la
participation du Giant Studio a désigné les gagnants suivants :
Mme Deborah Salvi de Neuchâtel (un abonnement annuel), M. Yann Voisard
de Neuchâtel ( un abonnement semestriel ) et M. Jean-Michel Bloch
du Landeron (un abonnement trimestriel) ici accompagnés d’Olivier
von Gunten, Gestionnaire promotion et manifestations du Service des
sports ainsi que d’Ada Pisino, Directrice du Giant Studio.
Toutes nos félicitations aux gagnants. ///

le Concours /// PAge 31

z
e
n
g
é
t
a
é
’
g
d
s
p
m
a
c
s
e
l
r
u
o
p
s
n
3

Photo : Californie /// AW

Photo : Californie /// AW

de
filles

L’expérience télévisuelle numérique
dans une nouvelle dimension
Horizon de upc cablecom, c’est une expérience totalement
nouvelle de la télévision. Avec Horizon, vous regardez ce que vous voulez,
quand vous en avez envie et où vous le souhaitez.
Sélectionner un vaste choix de films
par pression sur une touche
et profiter des offres On Demand.

Pause & Rewind : interrompre les émissions
à tout moment, revenir en arrière et
continuer à regarder quand bon vous semble.

Afficher rapidement et simplement
des informations sur les chaînes.
Avec des recommandations
personnalisées.

Près de chez vous, des offres et des performances qui vont très loin !
LE SHOP · Rue du Seyon 30 · Neuchâtel · 032 729 98 78 · www.video2000.ch

Multi-Recording : enregistrer
simultanément jusqu‘à 4 émissions,
en qualité HD garantie,
et même des séries entières.

