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Une histoire de trucs Notre vocabulaire a évolué de manière
significative ces dernières années. Les mots s’inversent, se contractent,
se mixent de plus en plus aux langues étrangères pour nous donner
un florilège d’expressions que les parents ont aujourd’hui parfois de la
peine à comprendre.
Inspiré largement par les rappeurs, le langage alternatif fait fureur dans
les préaux et malheur parfois à celui qui ne le maîtrise pas… « tcheu la
honte » dirait Titeuf !
Pour ne pas demeurer trop « has been », nous tentons de proposer à
vos enfants non pas de nouvelles techniques verbales, mais corporelles
et dans un jargon que l’on souhaite le plus accessible possible… en
laissant bien entendu un peu de place au freestyle.
Alors si vous désirez impressionner vos progénitures et éviter ainsi un
clash, dites-leur : je connais des geeks du sport prêts à te montrer des
trucs de ouf, je t’inscris ? … Succès garanti.

VIDEO 2000

Je vous souhaite une excellente lecture ! ///

SOUTIENT

Patrick Pollicino, chef du Service des sports

LA RELÈVE !
VIDEO 2000 PARTICIPE À L’ÉCLOSION DE
NOUVEAUX TALENTS EN SOUTENANT
DE NOMBREUX MOUVEMENTS JEUNESSE.
Photo de couverture : Californie /// AW

Video 2000, Neuchâtel - T 032 729 98 78
www.video2000.ch
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Des activités passionnantes telles que les agrès, la danse,
les jeux en forêt, la voile ou même le cirque et les acrobaties te
seront enseignées par des moniteurs qualifiés. Si tu as entre 8 et
16 ans tu pratiqueras une discipline de manière approfondie à la
demi-journée, les autres demi-journées seront dédiées à des activités
multisports. La création du spectacle de danse se pratique à temps
complet.
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Les Camps multisports sont ouverts à toutes et à tous de 4 à
16 ans, de 9h15 à 16h00. De plus, si tes parents le souhaitent, nous
t’accueillerons sur le lieu du camp pour CHF 16.– par semaine de
08h00 à 09h15 et de 16h00 à 17h00 ( à préciser lors de l’inscription ).

enfAnts

oPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

écoLe de nAtAtion
Découverte de l’eau
Jardin aquatique
Accoutumance à l’eau
Pré-natation
Natation 1 à 5
Plongeon

ville

hors ville

1er enfant

chf 280.–

chf 308.–

2e enfant

chf 252.–

chf 277.–

3e enfant

chf 224.–

chf 246.–

du 7 au 11 octobre 2013

écoLe de gLAce
Patinage
Hockey sur glace

tarifs camps multisports

oPTION 2

oPTION 3

Agrès, Danse, Jeux en forêt et Multisports
Danse

Voile + Multisports

Cirque + Multisports

du 14 au 18 octobre 2013
oPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

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 automne 2013.

oPTION 2

Jeux de balles, Jeux en forêt, Judo-ludo et Multisports
Acrobaties + Multisports

plus d’infos sur www.lessports.ch

Escrime + Multisports

écoLe de dAnse

AduLtes
centre AquAgym
Aquagym
Aquatonic
Fitness aquatique
Aquados
Aqua-Pilates

nAtAtion AduLtes
Débutant - moyen - avancé

midi tonus
2 sessions par année

Hip-Hop
Breakdance
Modern’Jazz
Zumba
Vidéo clip

sports enfAnts
Gym parents-enfants
Découverte agrès
Foot mini & Football
Tennis
Streetball

centre de
découverte sportive
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Mini-dé
glace !

Dans le cours mini-découverte glace tu auras la possibilité d’apprendre les premières bases du patinage ou de compléter
tes acquis par le biais d’activités ludiques qui te seront proposées
par des moniteurs diplômés

tarifs Mini-découverte glace
ville

Prix par enfant

chf 35.–

hors ville

chf 39.–

Le Cours mini-découverte Glace est ouvert à toutes et à
tous de 4 à 7 ans, de 8h55 à 9h45.

Service des sports
de la Ville de Neuchâtel
Pierre -à-Mazel 10, 2001 Neuchâtel
tél. 032 717 77 97
www.lessports.ch

du 7 au 11 octobre 2013
4 - 7 ans

Mini-découverte glace

plus d’infos sur www.lessports.ch
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/// PAR Anne Kybourg
Le stade de la Maladière accueillera le 21 septembre
neuf clubs service de la ville de Neuchâtel pour une
rencontre sportive. Ceux-ci investiront la pelouse synthétique pour y disputer un tournoi de football.
Organisée depuis cinq ans, cette manifestation a pour
but de favoriser les échanges entre les différents clubs.
Le public est invité dès 13h30 au cœur du stade pour
encourager les différentes équipes et partager un moment
convivial.
« Cet événement est une initiative du Service des sports de
la Ville de Neuchâtel », indique Patrick Ducommun, membre
du comité d’organisation pour le Lions Club Neuchâtel
Tandem. Mis sur pied il y a 5 ans, il rassemble chaque année
au mois de septembre neuf clubs service de la ville de
Neuchâtel : le Zonta Club, le Panathlon-Club, le Lions Club
Neuchâtel, la Table Ronde 6, la Jeune Chambre Economique,
le Rotary Club, le Lions Tandem, le Leo Club Neuchâtel et le
Rotaract. Pour l’occasion, les Sports mettent gracieusement
à disposition les infrastructures et le matériel.

A chaque édition sa discipline Les clubs service
pratiquent chaque année un sport différent. Lors de la première édition, ils ont tout naturellement choisi le football.
Les années suivantes, ils se sont essayés au tchoukball,
au kin-ball et au unihockey. « Pour marquer les 5 ans de
l’événement, nous avons décidé de rejouer au football »,
précise Patrick Ducommun.
Chaque année, un club de la discipline pratiquée vient
prêter main forte à la tenue du tournoi. Ses membres
dispensent quelques instructions de base et rappellent les
règles avant le début des matches. Certains arbitrent le jeu,
pendant que d’autres s’occupent de la buvette. « L’argent
récolté à la cantine revient au club », ajoute le représentant
du Lions Tandem.
Journée familiale et conviviale La journée sportive
du 21 septembre se déroulera entre 13h30 et 17h30 au stade
de la Maladière. Chaque club service sera représenté
par une, voire deux équipes. Sur le terrain, l’ambiance est
bon enfant : « On a tous un certain âge, parfois un peu

d’embonpoint. On est là pour passer un bon moment, pas
pour la compétition », constate Patrick Ducommun. Durant
le tournoi, le public est invité à venir encourager les clubs
service. « Les enfants des participants sont les bienvenus.
Une petite animation leur permettra de faire du football »,
relève Marie-Josée Favre Spart, membre du comité d’organisation pour le Zonta Club Neuchâtel. Les visiteurs auront également la possibilité de se restaurer au Sport bar
du Lobby. « Cette journée se veut très conviviale. Les amis,
la famille et le public pourront soutenir les équipes au
bord du terrain. Seule restriction : la nourriture et les boissons sont interdites sur la pelouse synthétique », avertit
Patrick Ducommun.
Pouvoir Echanger avec les autres clubs « Cette
manifestation nous permet de rencontrer de nouvelles
personnes. C’est une occasion d’élargir son réseau et de
connaître les gens différemment », explique la représentante du club service féminin. Après avoir foulé la pelouse
de la Maladière, les clubs service se retrouveront au Sport
bar du Lobby pour partager un apéritif ainsi qu’un repas.
« Lors des premières éditions, nous avions organisé un
repas de gala, mais nous avons constaté que les gens
préféraient déguster une grillade dans une ambiance plus

décontractée », relate le représentant du Lions Tandem.
Les sportifs du jour seront rejoints par les autres membres
des clubs service de la ville. Une opportunité d’échanger et
de nouer des contacts. « Chaque club service a ses propres
valeurs. Nous n’avons que très peu d’échanges en dehors
de cette rencontre. C’est une manière d’attirer du monde à
nos événements privés », déclare Marie-Josée Favre Spart. Un
avis partagé par Patrick Ducommun : « Les clubs service ne
se connaissent pas entre eux. Cette journée, qui se déroule
dans un esprit détendu, est un excellent moyen d’échanger ».
Soutien aux associations Pour participer au tournoi, les clubs service déboursent CHF 500.–. Cette somme
revient à une association choisie au préalable. Cette année,
c’est Promosport qui bénéficiera de ce soutien. Il s’agit d’une
association, qui vise à rendre la pratique du ski accessible
à chaque écolier. Pour les prochaines éditions, la rencontre
des clubs service pourrait évoluer. « Nous sommes en train
d’y réfléchir, mais je ne peux pas vous en dire plus », souffle
Marie-Josée Favre Spart. Il ne reste plus qu’à espérer que
la météo soit clémente pour le 21 septembre. « Jusqu’ici
nous avons toujours eu de la chance avec le temps. Si la
météo nous joue des tours, on se repliera dans les salles de
gymnastique », conclut Patrick Ducommun. ///

Améliorer la qualité de vie au travail
c’est facile et pas cher.
m
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595.00 TTC

CHF 451.00

295.00 TTC

CHF 1’900.00

955.00 TTC

Tube fluorescent inclus

CHF 910.00
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1200 m

CHF 1’117.00

560.00 TTC

CHF 549.00

335.00 TTC

CHF 1’182.00

795.00 TTC

Nous avons fait une sélection des meilleurs produits pour vous, tenant compte
des critères tels que :

l’ergonomie, la qualité, le design, le prix et l’écologie
pour aménager les zones d’attentes, les réceptions, les salles de conférence,
les cafétérias et les bureaux avec du mobilier adapté à toutes les exigences.
Plus de produits et d’informations sur l’action BPQ sous www.orma.ch

ORMA création de bureau SA
Av. des Portes-Rouges 36 - CH-2000 Neuchâtel - 032 724 00 00 - www.orma.ch
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/// PAR Anne Kybourg

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel a repris en début d’année
la gestion des patinoires du Littoral. Claude-Alain Henrioud a dirigé
ces infrastructures durant 20 ans. À la suite de son départ à la retraite,
le Syndicat intercommunal des patinoires du Littoral a décidé de
remettre la gestion des patinoires au Service des sports dans le but
de créer des synergies avec les autres infrastructures sportives de la
ville. Rencontre avec Nicolas Matthey, nouveau chef d’exploitation
entré en fonction début mai.
– à la tête des patinoires depuis cinq mois, quelles
sont vos premières impressions ?
C’est agréable de pouvoir compter sur une équipe qui est en place
depuis de nombreuses années ! Je peux m’appuyer sur leur expérience
pour prendre mes marques. Le plus ancien des collaborateurs a 24 ans
de service à son actif. Quant à l’infrastructure, je la connais depuis
25 ans pour y avoir pratiqué le hockey sur glace. J’ai fait partie de plusieurs
clubs dans la région.
–	Quel est votre parcours ?
J’ai une formation d’employé de commerce standard. J’ai également
suivi des cours du soir dans le domaine de l’informatique. J’ai déjà
travaillé pour la Ville de Neuchâtel aux Services industriels, où j’ai eu
la chance de vivre la fusion avec Viteos. Je m’occupais de facturation et
de gestion de personnel. Il y a deux ans et demi, je suis parti au Québec
pour rejoindre celle qui est devenue ma femme. Sur place, j’ai œuvré
dans un Parc régional en qualité de directeur. Après cette expérience
canadienne, je suis revenu m’établir ici à Neuchâtel.

–	En quoi consiste votre travail au
quotidien ?
Mon rôle principal consiste à coordonner le
travail du personnel. L’équipe se compose de
six personnes pour l’exploitation et de deux
supplémentaires à mi-temps pour le secrétariat. Pour le moment, je me donne le temps
d’observer. J’espère pourvoir apporter un œil
neuf. Le but n’est pas de tout remettre en
question, mais je m’interroge pour voir si des
choses mériteraient d’être améliorées. A terme,
il faudra peut-être redéfinir certaines tâches.
Pour rappel, les patinoires appartiennent au
Syndicat intercommunal. Celui-ci donne un
mandat de gestion au Service des sports de
la Ville de Neuchâtel. Quant au bâtiment,
il est propriété d’une société immobilière.
Il m’appartient d’assurer l’entretien et le fonctionnement optimum des équipements. Ainsi,
j’ai des comptes à rendre à ces deux entités.
–	Quelles sont les conséquences de
la reprise de la gestion des patinoires par le Service des sports ?
Le Service des sports a commencé par choisir
un nouveau responsable d’exploitation. Les
membres du personnel, eux, sont désormais

des collaborateurs du Service des sports. Ils
ont été transférés à la Ville de Neuchâtel, selon
les mêmes conditions. Fondamentalement
leur travail n’a pour le moment pas changé.
Les compétences du Service des sports seront
utilisées pour créer des synergies. Nous allons
aussi profiter des machines, des équipements
et de l’expérience de la Ville de Neuchâtel dans
la gestion d’infrastructures sportives. Qu’ils
œuvrent aux piscines, aux patinoires ou au
stade de la Maladière, les collaborateurs des
Sports pourraient être appelés en renfort dans
ces différentes infrastructures en fonction des
besoins.
–	Est-ce que Les utilisateurs doivent
s’attendre à des changements ?
Pour la saison 2013, il n’y aura pas de changement. Les clubs sportifs et le public utiliseront
les patinoires selon l’horaire habituel. Avant
de se prononcer sur d’éventuelles modifications, il faudra étudier la situation en tenant
compte de manifestations récurrentes telles
que le Salon de l’immobilier ou l’exposition de
voitures. Par ailleurs, j’ai rencontré les utilisateurs principaux des patinoires. Chacun a pu
m’exposer ses souhaits et ses attentes. Il s’agira

de trouver le bon équilibre entre les besoins de chacun. Ce premier
contact s’est très bien déroulé. On sent qu’il y a de l’envie.
– les patinoires vont-elles accueillir davantage de
manifestations Avec la récente suppression de la
taxe sur les spectacles en ville de Neuchâtel ?
Je ne peux rien garantir, mais en tout cas l’intérêt est là : j’ai déjà reçu des
demandes de tarifs pour 2015 et des réservations pour 2014. Il s’agira de
trouver le juste milieu entre l’utilisation de la glace et les événements.
Mon souhait est d’intensifier l’utilisation des patinoires. Il y a tout un
travail de démarchage à effectuer. En ce sens, c’est un avantage de travailler avec le Service des sports, qui possède déjà de nombreux contacts.
–	Avez-vous déjà des stratégies afin de développer
l’utilisation des patinoires ?
Il s’agit d’attirer une nouvelle clientèle et d’améliorer l’attrait des
patinoires avec de nouveaux produits. Un des premiers points à revoir,
c’est la réouverture de la petite buvette du Patin d’Or. Elle sera exploitée
par la Sàrl, qui a repris l’ancien restaurant du Café des Amis. Cet élément
contribuera déjà à améliorer l’accueil du public. Il est presque trop
tôt pour donner d’autres mesures concrètes. Il va falloir analyser les
besoins des différents acteurs dans le but d’optimiser l’utilisation des
patinoires. ///

Plus d’infos sur : www.lessports.ch/infrastructures

Découvrez 275 ans
d’histoire en un clic!
Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.
L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.
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/// PAR Anne Kybourg

à l’époque des aventures d’Astérix et Obélix, un village
d’irréductibles Gaulois tenait tête à l’envahisseur romain.
à Neuchâtel aussi, subsistent des irréductibles : ils sont
sportifs et pratiquent le handball. Face à de gros clubs
comme le NUC Volleyball et Union Basket, il n’est pas toujours aisé de rivaliser ou tout au moins d’exister. Comme
d’autres petits clubs sportifs de la région, le Handball
Club Neuchâtel résiste et continue de se démener pour
développer son mouvement junior ainsi que ses équipes
féminine et masculine.
Le HBC Neuchâtel a été fondé en 1970. « Un petit groupe
de personnes issu d’une société de gymnastique est à l’origine de sa création », précise Carine Aubry, vice-présidente
du club. L’équipe féminine, elle, a vu le jour en 1979. C’est
elle qui constitue le fil rouge du club. Jusqu’à la saison
dernière, le HBC n’avait plus d’équipe masculine. Cette
année, les hommes effectuent leur grand retour. Ils évolueront en 4e ligue. Les femmes, elles, s’investiront en 3e ligue.
Aujourd’hui, le club neuchâtelois compte 120 joueurs actifs,
dont 60 juniors.
Respect et fair-play Depuis 2008, le HBC développe
son mouvement junior. Destiné aux jeunes de 7 à 18 ans, il
comporte des cours pour toutes les catégories d’âge, ouverts
aussi bien aux filles qu’aux garçons. « On dit bien souvent
que le handball, c’est du foot avec les mains. Le respect et le

fair-play constituent des valeurs chères à ce sport », indique
Tracy Quinn, présidente du HBC Neuchâtel.
Adresse, rapidité et coordination sont autant de qualités
enseignées aux plus jeunes. Ceux-ci sont encadrés par des
membres des équipes adultes ou par d’anciens joueurs, qui
ont au minimum suivi une formation Jeunesse+Sport.
« Les parents, qui amènent leurs enfants au handball, n’ont
aucune attente en termes de résultats. Ils prennent ce sport
pour ce qu’il est », relève Tracy Quinn. Jusqu’en 2010, les
équipes du HBC évoluaient dans la région du Jura bernois.
Le club a ensuite décidé de s’affilier à la région de la
Romandie, qui comporte une vingtaine de clubs de handball.
« La Romandie est plus active au niveau de la jeunesse.
Des tournois sont régulièrement organisés afin de faire
progresser les jeunes », explique Carolin Foehr, chargée
de communication du HBC.
Événements incontournables Le budget du HBC
Neuchâtel se monte à CHF 30’000.– par an. « Nous faisons
appel à des sponsors pour les maillots, les ballons et les
équipements », relève Carolin Foehr. Afin de faire entrer
quelques sous dans la caisse du club, les membres organisent chaque année trois événements. Au début du mois
de septembre, le HBC organise sur deux jours la fameuse
Coupe de Neuchâtel. Cet événement rassemble une vingtaine d’équipes en provenance de Suisse, mais également de
France et de Hollande. Pour sa 42e édition, qui s’est déroulée

« Je pratique le handball depuis
maintenant quatre ans et c’est
l’esprit d’équipe que j’apprécie
le plus au HBC Neuchâtel. On
est une famille. Toutes les filles
de l’équipe s’entendent bien, il
n’y a jamais de bagarre.
Ce sport très complet me permet
de bouger et de me défouler. Ce
n’est pas comme au football où
chacun a un poste défini.
Au handball, on est tous à la
fois à l’attaque et à la défense.
Personne n’évolue en solo »

au début du mois, le tournoi a
cours par semaines », confie Tracy
notamment accueilli deux équipes
Quinn. Et de poursuivre : « Il nous
françaises pour un match de gala
faut toujours se battre lors de la
de Hand Fauteuil. Celles-ci ont livré
distribution des salles, cependant
une magnifique démonstration en
nous restons confiants. Nous nous
se déplaçant en fauteuil roulant.
occupons du mouvement junior
À la fin du mois de septembre,
depuis maintenant 5 ans et cela se
le club participe à la Fête des
passe bien ».
vendanges en tenant un stand.
Le premier week-end de décembre,
Du handball à l’école Pour
lui, est consacré au traditionnel
les années à venir, le HBC entend
tournoi de Mini-Handball. Destiné
continuer à développer son mouAlexandra Dragic, 15 ans.
aux équipes M9 et M11, il réunit
vement junior en offrant des cours
tous les ans une soixantaine de
adaptés à toutes les catégories
jeunes. Cette manifestation est
d’âge. « Nous souhaitons aussi
ponctuée par la venue du Saint-Nicolas, qui félicite les
assurer la relève en formant des juniors à l’arbitrage et à
enfants pour leur engagement tout au long de l’année.
l’assistance des cours », ajoute Carolin Foehr. A terme, le
HBC aimerait introduire des cours de handball au sein des
Disponibilité des infrastructures Outre les aspects
écoles neuchâteloises. « Pour le moment, le handball est plus
financiers, le HBC est confronté à un problème d’espace.
répandu en Suisse allemande. L’enseigner dans les écoles
permettrait de promouvoir la discipline à plus large échelle.
En effet, la pratique du handball requiert une surface
équivalente à trois salles de gymnastiques standards. Les
Chez les jeunes, le handball développe l’esprit d’équipe et
juniors ainsi que les équipes féminine et masculine doivent
le respect », conclut Carine Aubry. ///
par moment cohabiter dans la triple salle de la Riveraine.
« Ces dernières années, nous avons fait avec ce que l’on avait.
À terme, nous aurions besoin d’une salle supplémentaire
afin que tous les joueurs puissent bénéficier de plusieurs
Plus d’infos sur : www.handballneuchatel.ch
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/// PAR Mary laure Chevalley- Pellet

A l’instar de Didier Cuche, Gilles Jaquet ou Mellie Francon, les enfants
des hautes montagnes suisses ne sont pas les seuls à avoir la possibilité
de s’illustrer sur les podiums internationaux.
Dans nos régions neuchâteloises et jurassiennes, il est vrai que les
conditions d’enneigement ne sont pas toujours optimales. Toutefois,
cela n’empêche en rien les enfants de s’adonner à leur passion, voire
d’aller plus loin. Et si votre enfant veut, par passion ou par talent,
faire du ski ou du snowboard son sport de prédilection, quelles sont
les possibilités de développement au niveau régional ? Par le biais du
Centre régional de performance du Giron Jurassien des clubs de sports
de neige, le canton de Neuchâtel est désormais à même de proposer un
programme sport-étude officialisé par le label Swiss-Ski.
Nous avons choisi d’illustrer nos propos avec quatre professionnels de
la branche, véritables passionnés, qui aiment aussi bien pratiquer
leur sport que le faire partager !

Les premières courses Une fois inscrits au ski-club, les
enfants ( dès 10 ans ) participent à leurs premières courses
régionales. Il y a un nombre minimal de courses à faire.
En cas d’hiver sans neige, elles sont déplacées en Valais.
Au niveau financier, les parents devront tenir compte de
l’équipement et de l’inscription au ski-club ( CHF 250.– / an
pour Chasseral-Dombresson ) qui comprend l’entraînement
de condition physique au printemps et en automne et
l’inscription aux courses. « A ce stade, il est tout de même
nécessaire d’avoir du matériel approprié, même d’occasion, explique André Lehmann. Puis, quand le skieur a une
licence, il peut bénéficier de rabais importants sur le matériel. » L’enfant reste affilié à son club ( de 5 à 10 ans ) avant de
pouvoir aller plus loin. « C’est un petit milieu, les meilleurs
résultats sont rapidement remarqués », relève François
Vermeulen. Puis, le Centre régional de performances ( CRP )
appelle les skis-clubs afin que les jeunes les plus motivés
puissent participer à des tests. « Avant toute chose, l’enfant
doit avoir réellement envie de continuer la compétition »,
note André Lehmann.
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« Je pense qu’il y a quand même une volonté des parents
derrière un enfant qui commence à skier. Le cadre familial
a son importance car le déclic vient difficilement tout
seul », déclare d’emblée François Vermeulen, coordinateur
technique du Groupement neuchâtelois des sports de neige.
Mettre son enfant sur des skis semble être, pour la majeure
partie des Suisses, un acte qui « coule de source ».
La voie classique, c’est celle de l’école de ski. A ce moment-là
déjà, certains moniteurs vont être capables de déceler un
réel talent pour ce sport et peuvent suggérer à l’enfant de
poursuivre dans cette voie en faisant partie d’un ski-club.
« Le choix de celui-ci se fait surtout de manière régionale,
que ce soit, par exemple, le ski-club de Neuchâtel, celui de
Boudry ou celui, désormais phare, de Chasseral-Dombresson », précise André Lehmann, président du Groupement
neuchâtelois des sports de neige.

Les sports de neige ensemble
Les instructeurs suisses de ski de Neuchâtel ne sont pas
en reste par rapport aux régions réputées « neige » de la
Suisse. En effet, le Groupement neuchâtelois des sports
de neige offrait, à la base, des cours de perfectionnement à tous les instructeurs suisse de ski de la région.
Aujourd’hui, son image s’est rajeunie en s’ouvrant aux
autres sports de neige, comme le snowboard.
« Avec environ 150 membres, nous revendiquons la
place des sports de neige dans le Canton. Au-delà de
la praticité en terme de proximité pour nos moniteurs,
il est aussi question d’identité régionale », explique
André Lehmann, président du Groupement. Avec des
cours intéressants et de qualité mais également des
rabais sur les équipements, cette association souhaite
préserver sont esprit amical. Enfin, elle s’adapte aux
souhaits de ses membres dans le but de les fidéliser le
plus longtemps possible !

professionnalisation L’antenne du Centre régional
de performances des Montagnes jurassiennes ; dirigée par
Jérôme Ducommun, entraîneur suisse de ski, couvre le nord
de la Romandie. Pour sélectionner les skieurs ( de 11 à
15 ans ) qui feront partie de ce programme, il y a bien
évidemment des critères de performances mais surtout de
motivation des plus jeunes. L’idée étant de les rendre
capables d’intégrer – par la suite – les Centres nationaux de
performance Ski Alpin ( Engelberg, Brig et Davos ). Si, entrer
au CRP demande un réel investissement des parents en
terme de disponibilité et de finances ( CHF 2’500.– les deux

premières années, CHF 3’000.– les trois suivantes ), il
demande à l’enfant une grande motivation et un vrai
travail à tous les niveaux. « Nous avons développé des
accords avec une école par Canton : à Bienne, à Neuchâtel
et à Delémont. Elles respectent nos décisions et nos plannings. Toutefois, si l’une des directions scolaires se rend
compte qu’un enfant n’arrive pas à suivre, elle a le droit de
mettre son veto et nous en discutons », explique Jérôme
Ducommun. Dans les faits, l’enfant suit une scolarité
normale avec des horaires adaptés. Par exemple, la préparation physique a lieu dans la salle de gymnastique de son
établissement scolaire. Les enfants de 11 et 12 ans ne ratent
aucun jour d’école, tandis que les 13-15 ans sont dispensés
d’une dizaine de jours seulement par année. Chaque enfant
a un planning précis qui lui permet de passer sans problème
de l’école à ses divers entraînements, en hiver comme
tout le reste de l’année. « Grâce aux stages à Zermatt, ils
pratiquent le ski toute l’année et ça marche bien. Non
seulement parce qu’ils ne perdent pas en pratique, mais
surtout parce que nos jeunes skieurs ont toujours envie ! »,
s’exclame Jérôme Ducommun.
Et l’avenir ? L’envie, c’est bien ce qui a dû pousser
Didier Cuche à s’accrocher, car, à ses débuts il n’existait pas
une telle structure. En parallèle de son apprentissage de
boucher, il a skié tous les week-ends et a eu la chance d’avoir
un maître d’apprentissage qui adhérait à son cursus sportif
en lui trouvant des arrangements. Toutefois, de nos jours
encore, une voie académique reste plus facile à suivre qu’un
apprentissage pour un sportif d’élite. Par la suite, il n’existe

TéMOIGNAGE
D’UN éLITE

Photo : Swiss-Ski

Gilles Jaquet, double champion du monde de snowboard, aujourd’hui responsable romand de la Fondation
d’aide sportive suisse.
« J’ai commencé par skier, mais tout ce qui glissait me
passionnait, sur la neige comme sur l’eau. En 1988,
j’ai vu une petite photo dans un magazine où il était
expliqué qu’une nouvelle planche était à la mode aux
Etats-Unis. Alors, avec mon père et mon frère, on en a
fabriqué une à partir de cette photo. Pour les fixations,
on avait mis des ceintures de sécurité de voiture.
Lorsqu’on a fabriqué la deuxième, plusieurs personnes
s’étaient mises à en faire, du coup on a pu acheter les
fixations en kit. J’ai fini par en acheter une, et en 1992
j’ai fait mes premières compétitions.
Je faisais partie du ski-club de La Chaux-de-Fonds.
A l’époque, avec mon snowboard, j’étais un peu la
bête noire ! Je me suis beaucoup entraîné seul mais j’ai
aussi profité par la suite des cours Jeunesse + Sport.
C’est grâce à ces cours que j’ai découvert tout ce que l’on
pouvait faire en snowboard. Ils abordent la sécurité, une
priorité ( ! ), et le coût n’est pas très élevé. Aujourd’hui
encore, la structure J + S reste la meilleure pour débuter.
Ensuite, on peut s’inscrire aux compétitions, au sein
du Giron Jurassien par exemple, où il est possible de
concourir au niveau national, voir européen. Lorsqu’on
est bon, on est rapidement classé et intégré dans la
filière de l’équipe nationale.

Même si cette discipline ne fait pas encore partie du CRP,
les directions scolaires reconnaissent le snowboard
comme sport de compétition. Du moment qu’il y a de vrais
bons résultats, elles peuvent faire des ajournements.
Comme pour tous sportifs d’élite, cela demande une grande
détermination et il faut faire des choix car dans le milieu
du snowboard il y a peu de budget. Pour moi, ça a été une
belle école de vie. évidemment, aujourd’hui, les choses se
sont simplifiées par rapport aux débuts du snowboard.
Même lorsqu’on est à un très haut niveau, rien n’est donné,
il faut toujours faire des démarches, trouver des sponsors,
etc. J’ai deux titres de champion du monde ainsi que trois
participations aux JO. Là, j’ai pu en vivre mais j’ai dû
travailler pour cela. On doit se créer des opportunités, faire
fructifier sa médaille. C’est aussi une question de réseau,
de personnalité… Physiquement, le fait d’avoir toujours
pratiqué plusieurs sports différents a été un atout dans ma
carrière. Je crois sincèrement que c’est ce qui m’a aidé à
développer mon talent. Mais, une fois qu’un enfant choisi
son activité de prédilection, je pense que c’est bien qu’il
essaie de finir, qu’il aille au bout des choses. » ///

Plus d’infos sur : www.giron-jurassien.ch
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pas – encore – de reconversions professionnelles simples
lorsqu’un jeune arrête la compétition sportive.
« Ce n’est pas évident, cependant un sportif de haut niveau
apprend rapidement à être très organisé. Il n’a pas le choix,
il doit apprendre à diviser son temps et à en tirer parti au
maximum », admet André Lehmann. Et François Vermeulen
d’ajouter : « Tous les sportifs d’élites que j’ai rencontrés se
sont forgés un caractère de battant. Certains finissent par
travailler dans le milieu sportif comme consultant ou
comme professeur, d’autres changent complètement de
voie, mais on peut dire qu’en majorité, ce sont des gens qui
réussissent, quoiqu’ils entreprennent. »

Le portrait
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/// PAR Anne Kybourg

Du haut de ses 15 ans, Eva Kübler arrive bientôt à la retraite. Depuis son plus jeune
âge, elle pratique la gymnastique artistique féminine. Cette discipline olympique et
d’élite requiert de nombreuses aptitudes physiques telles que la force, la souplesse
ou encore la grâce. Membre du club Gym Serrières, Eva s’entraîne 17 heures par
semaine à la salle spécialisée de la Maladière. Durant la saison des compétitions qui
s’étend des mois de mars à juin, la Neuchâteloise sillonne la Suisse en quête de
résultats. Cette année, ses efforts quotidiens ont été récompensés : la gymnaste a
décroché en juin dernier deux titres de championne suisse en catégorie P4 amateur.
Elle a ainsi réalisé un doublé en arrachant une victoire individuelle, puis par
équipe avec ses coéquipières Anne Jeckelmann et Loraine Maier. Si ses études le lui
permettent, Eva a l’intention de poursuivre la compétition pendant encore une
année ou deux. Elle sera ensuite contrainte de raccrocher son justaucorps pour
penser à son avenir professionnel. Une chose est sûre : le sport continuera à faire
partie de sa vie. Portrait d’une gymnaste neuchâteloise au caractère bien trempé.
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Bio express
Nom :
Prénom :
Age :
Profession :
Discipline :
Palmarès :

Kübler
Eva
15 ans
Etudiante au Lycée Jean Piaget
Gymnastique artistique féminine
2012 - Championne suisse par engin au saut
2013 - Championne suisse en individuel et par équipes
en catégorie P4 amateur
Engin de prédilection : Le sol
Hobbies :
Danser et passer du temps avec ses amies

« Quand j’ai remporté mon titre de championne suisse en juin dernier à
la Riveraine, mon entraîneur Boris est venu me serrer dans ses bras. Il
m’entraîne depuis que je suis toute petite. C’était la première fois qu’il
me montrait comme il était fier de moi. Ça m’a marquée, car il est d’un
naturel plutôt réservé et distant. Cette satisfaction, c’est un moment
inoubliable. En plus, on a aussi eu le titre en équipe. J’étais vraiment
contente pour moi, mais aussi pour mes coéquipières, mes entraîneurs
et mes parents qui ont toujours été là pour moi », détaille Eva, les yeux
pétillants. La gymnaste neuchâteloise a de quoi être satisfaite. En 2012,
elle a réussi à décrocher un titre national par engin, au saut, et cette
année, elle signe un magnifique doublé en catégorie P4 amateur avec
un titre en individuel et un autre par équipe. « Je suis vraiment contente
parce que j’ai obtenu les trois différents titres possibles : un par engin,
un individuel et un par équipe. Et ce d’autant plus que je n’ai pas été
entraînée 30 heures par semaine pour ça. Je suis ma scolarité comme
n’importe quel autre élève, sans bénéficier d’un programme de sportétudes », relève la jeune fille aux longs cheveux blonds.
Dynamique et fonceuse La gymnastique artistique est un sport
à commencer très tôt, dès l’âge de 4 ans. « Déjà toute petite, j’étais une
vraie pile électrique. Mes parents ont décidé de m’inscrire à un cours
de gymnastique pour que je puisse bouger », se remémore Eva. Et de
poursuivre : « Je devais avoir entre 4 et 5 ans. Ce que je me rappelle,
c’est que j’aimais beaucoup aller à la gymnastique. J’adorais faire de la
chorégraphie au sol ».
Dynamique et fonceuse, Eva n’a pas froid aux yeux. La compétition,
elle a ça dans le sang. « Dans n’importe quel domaine, je veux toujours
être la meilleure, être devant. J’ai toujours envie de faire du mieux que
je peux pour impressionner. Je ne m’arrête pas devant les obstacles,

j’ai un fort caractère », résume la championne.
Certains sportifs perdent leurs moyens sous
la pression des grands événements. Eva, elle
gère. « Je ne ressens pas tout ça. Il faut un peu
de trac, mais pas trop. En compétition, il ne
faut pas se laisser distraire. C’est important
de rester concentré, de mettre tout le reste
de côté et de garder ses objectifs en tête »,
analyse la gymnaste.
Entre sport et études Eva s’entraîne
actuellement 17 heures par semaine. Après
avoir terminé ses cours au lycée, elle a une
heure de pause avant de prendre le chemin de
la salle d’entraînement. Elle y passe la plupart
de ses soirées. Avec un emploi du temps aussi
chargé, il faut faire preuve d’organisation pour
concilier sport et études. « J’ai un seul soir sans
entraînement ainsi qu’un après-midi de congé.
C’est à ce moment-là que je travaille pour
l’école », explique Eva. L’étudiante vient de
commencer sa 2e année au Lycée Jean Piaget.
« J’ai toujours eu de la facilité à l’école. Même
en faisant le minimum, je m’en suis toujours
sortie. Mais je suis consciente que je pourrais
faire bien plus. Si j’étais aussi motivée à l’école
que pour la gym, ça irait certainement mieux »,
s’exclame la jeune fille.
« Pour moi, Bouger c’est vital » La
gymnaste neuchâteloise va poursuivre la compétition durant en tout cas un an. « Pour la
suite, cela dépendra de l’école. Tant que j’arrive
à suivre, je continue », déclare-t-elle. Plus tard,
elle se voit exercer un métier en lien avec
le sport. Les idées foisonnent : coaching, journalisme sportif, droit ou encore marketing
sont autant de domaines qui l’attirent. Seule
certitude : du sport, elle en fera toute sa vie.
« Pour moi, le sport c’est vital. Quand je ne
pourrai plus faire de gym, j’aimerais danser.
Toute ma vie j’exercerai une activité physique.

Que ce soit de la course à pied, du vélo ou du fitness, j’ai besoin de
bouger », insiste Eva. Et pour garder un pied dans la gymnastique
artistique, la sportive se verrait bien suivre des cours de juge.
Outre les études, il arrive un moment où le corps des gymnastes
ne suit plus. « Au-delà de 18 ans, cela devient dur de continuer à un
rythme aussi soutenu », relève la sportive. Au fil des ans, la plupart des
gymnastes souffrent de douleurs dorsales. Les exigences de la discipline
mettent leurs articulations à rude épreuve. « Je suis chanceuse, je n’ai
jamais eu de gros bobos. J’ai eu une entorse, un petit os du pied cassé et
il m’est arrivé une fois de tomber lourdement de la barre. On m’a mise
sur un brancard, puis emmenée à l’hôpital. Je m’en suis sortie avec deux
semaines de pause. Mais je n’ai jamais eu de vraies blessures », relativise
l’athlète.
Une équipe soudée A Gym Serrières, le groupe de gymnastique
artistique féminine est encadré par Bibiane et Boris Dardel. Le couple
est aux petits soins pour les gymnastes. « Il y a un gros investissement
de leur part. C’est énorme ce qu’ils font pour nous. On s’entend et se
sent bien. On a vraiment de la chance de les avoir », reconnaît Eva. Son
équipe est très soudée. Depuis toutes petites, les filles s’entraînent
ensemble. « Avec Anne, Loraine et Marion, on est plus que des simples
coéquipières, on est les meilleures amies du monde. C’est incomparable
avec les copains que l’on peut se faire à l’école. On sait que l’on restera
lié, on a grandi et évolué ensemble », relate la gymnaste. Entre elles, pas
de rivalité, ni de concurrence et ce malgré la compétition.
« L’ambiance est en train de changer. Avec la salle spécialisée, l’arrivée
de l’entraîneur professionnel, je ressens davantage de concurrence
chez les plus jeunes gymnastes. On veut en faire des championnes
et on attend des résultats », constate Eva. A ses débuts, la gymnaste
n’avait pas autant d’entraînement. La salle spécialisée de la Maladière
n’existait pas encore. Les gymnastes se rendaient aux Charmettes, où à
chaque cours ils montaient et démontaient tout le matériel. « Ma petite
sœur de 6 ans fait partie du groupe préparatoire. Elle a beaucoup plus
d’entraînements que ce que j’en avais à son âge. Des fois je me dis que
j’aurais bien aimé avoir un tel encadrement. J’aurais pu faire encore plus
de résultats, mais c’est beaucoup de sacrifices. C’est primordial de ne
pas négliger ses études et de penser à son futur », déclare la jeune fille.
Et de conclure : « Si je devais donner un seul conseil aux plus jeunes,
c’est de faire de la gym d’abord pour soi et pas pour faire plaisir à
l’entraîneur, ni aux parents ». ///

Renseignements : www.gymserrieres.ch
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La nouvelle ŠKODA Octavia, descendante resplendissante du break le plus acheté en Suisse, est disponible
déjà dès 19’550.– *! Entièrement repensée, comme en témoignent son design impressionnant, ses innovations intelligentes et son volume intérieur généreux. Découvrez en effectuant une course d’essai pourquoi la nouvelle
ŠKODA Octavia représente une catégorie à part. Effectuez sans tarder une course d’essai. ŠKODA. Made for Switzerland.
*

ŠKODA Octavia Combi Active, 1.2 l TSI, 77 kW/105 ch, 6 vitesses, prix de vente net recommandé: CHF 21’550.–, moins bonus Clever de CHF 2’000.–, prix final: CHF 19’550.–.
Véhicule présenté: ŠKODA Octavia Combi Ambition, 1.2 l TSI, 77 kW/105 ch, 6 vitesses, avec jantes en alliage léger Alaris 18¨ en option, phares bi-xénon avec feux de jour
LED, barres de toit argent, phares antibrouillard noirs, vitres latérales à baguettes chromées. Prix de vente net recommandé: CHF 27’380.–, moins bonus Clever de CHF
2’000.–, prix final: CHF 25’380.–. Bonus Clever valable pour des contrats de vente jusqu’à révocation. Consommation globale: de 5.1 l/100 km, émissions de CO2: 117 g/km,
catégorie de rendement énergétique: B. Moyenne des véhicules neufs en Suisse: 153 g/km.

Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch
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/// PAR Mary laure Chevalley- Pellet

Bouger fait partie intégrante de la vie des petits. Dans la cour de récré comme
dans les quartiers, on court, on tape le ballon ou on s’amuse avec des raquettes.
Le tout, c’est de trouver l’activité qui plaira à son enfant. Question de caractère
avant tout, le physique suit après. Les enfants, de ce côté-là, ont nettement
moins de problèmes que les adultes ! On connaît le football, le tennis ou la
natation, mais il existe d’autres activités qui, pour une raison ou une autre,
sont moins courues. Nous avons demandé à un garçon et une fille de partir à
la découverte de ces sports qu’ils n’auraient, a priori, jamais pensé pratiquer.
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Maxime a 9 ans, il fait de la gymnastique
dans le club de son village et il prend des
cours de natation. Pour suivre cette aventure
sportive, il est accompagné de Caitlin, 8 ans,
jeune nageuse qui va commencer, cette année,
la compétition et qui pratique l’équitation.
Mais voilà, après le golf et la voile, Caitlin
tombe malade… fatigue scolaire et vacances
approchantes n’ont pas fait bon ménage. Qu’à
cela ne tienne, on trouve une autre fille ! Lio,
12 ans, est partante. Elle teste le cirque et la
capoeira… avant de faire une chute en skateboard. Jambe immobilisée, il lui est impossible
de continuer. Décidément... C’est finalement
Zelia, 7 ans et demi, qui suit également des cours
de gym et de natation, qui va prendre le relais
pour l’escalade. A se demander si c’est souvent
ainsi avec les filles ? Non, en tous cas pas au
Cercle de la voile de Neuchâtel : « Depuis l’an
dernier, dans mes cours, il y a deux tiers de
filles, un tiers de garçons, explique le chef
de base, Charles Martinez. Même si elles ont
moins de force que les garçons, elles sont souvent plus à l’écoute et il n’y a pas de soucis,
elles sont là ! »

golf, il y a un côté artistique, une beauté du geste. Les filles aiment cette
finesse de jeu. » L’escalade est également un sport complètement mixte.
Toutefois, Ali Chevallier, moniteur au Club alpin et chez Verti Neuch,
note qu’entre 12 et 15 ans il y a plus de garçons qui prennent des cours,
tandis qu’au niveau universitaire, les filles sont plus nombreuses.
Le cirque, avec son côté aussi ludique qu’acrobatique, ne connaît pas
de frontière sexiste, tandis que la capoeira est un des rares art martial à
offrir une technique de défense accompagné de chants et de musique ce
qui, évidemment, plait tant aux femmes qu’aux hommes.

Mixité Au Golf & Country Club de Neuchâtel à
Voëns, il y a également plus de filles que de
garçons. David Chazeau, professeur de golf et
entraîneur swiss olympic, précise que cet état
de fait est propre à ce club et non au golf :
« Avant, nous avions beaucoup de peine à intéresser les jeunes filles. La Fédération de golf a
fait de gros efforts pour promouvoir ce sport
auprès d’elles. Aujourd’hui, elles apprécient la
relation avec la nature et le fait de ne pas avoir
besoin d’être musclée pour y arriver. Dans le

Du côté de l’escalade, selon Ali Chevallier, il existe plusieurs cas de
figures au-delà d’avoir des parents férus de grimpe : « Il y a les copains
qui font déjà de l’escalade et que l’on a envie de suivre, les parents qui
inscrivent leurs enfants parce qu’ils grimpent partout et ceux qui ont
pu tester une fois. Mais les enfants qui grimpent partout ne sont pas
forcément ceux qui vont crocher le mieux. »

Force physique Sans tomber dans les clichés et même si ces
dernières années ont vu une démocratisation des sports en terme de
mixité, il est plus rare de croiser une fille de 7 ans sur un ring de boxe
comme de rencontrer un garçon de 8 ans dans un cours de danse
classique. La force physique entre en ligne de compte, mais également
le milieu familial comme amical. « Pour le golf, la notoriété de Tiger Woods
a attiré passablement de nouveaux joueurs mais le 80% des juniors sont
des enfants de membres. Sur les 20% restants, la moitié d’entre eux
entraînent leurs parents à venir jouer », explique David Chazeau.
Il arrive que des enfants rêvent de pratiquer une activité à laquelle les
parents ne connaissent rien, mais cela reste une minorité. La passion
que les adultes peuvent avoir envie de transmettre est une réalité car,
a contrario de la danse ou du football que les adultes finissent par
abandonner, le golf, la voile tout comme le cyclisme ou le tennis, se
pratiquent à tout âge.

Qu’est-ce que cela développe ? Pour crocher, il faut que le sport
ait un côté ludique qui plaise à l’enfant, mais comme pour tout, il faut
être tenace. Dans la grimpe, en pratique, il y a peu d’accidents mais
personne n’a droit à l’erreur et pour cela, il faut une concentration

maximale. « L’escalade développe la force, l’équilibre et la souplesse.
De plus, la confiance réciproque est primordiale », précise Ali Chevallier.
En voile, c’est la coordination qui prime mais également l’autonomie et
la prise de décision. « Chez certains enfants, le comportement change
très rapidement au cours de la saison », admet Charles Martinez. Le golf
amène l’enfant à acquérir une grande concentration – notamment
lorsqu’il s’agit de frapper la balle – mais aussi à faire appel à une
certaine endurance puisqu’il faut être attentif durant 2 à 4 heures.
Parfois, « ce n’est pas toujours évident pour les enfants car ils ont facilement tendance à se décourager, notamment lorsqu’ils n’y arrivent pas
durant tout un après-midi. Comme dans la vie, on est rapidemment
confronté à nos limites. Aussi, nous mettons l’accent sur l’enseignement
des valeurs auxquelles on tient : le respect, le courage d’aller de l’avant
et l’esprit d’équipe », explique David Chazeau. L’esprit d’équipe est le
maître-mot du kin-ball, sport créé exprès pour qu’aucun joueur ne
se retrouve sur la touche : « Fair-play, entraide, c’est aujourd’hui une
activité passablement utilisée dans les écoles », observe Kevin de Pinho,
moniteur et membre de l’équipe nationale de kin-ball.
Le sport, ce n’est donc pas qu’une question de « bouger son corps » pour
rester en forme ? Non. Dans une mesure plus ou moins importante et
selon le sport choisi, la concentration, la ténacité ainsi qu’une certaine
force ( physique et de caractère ) sont des traits que l’enfant va acquérir.
On peut y ajouter une autre facette primordiale pour la vie : la confiance
en soi. Désormais, à votre enfant de goûter à différentes activités pour
trouver la sienne.
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Le Kin-ball

Le Golf
Le Golf & Country Club de Neuchâte se situe sur les
hauteurs de Saint-Blaise, en pleine nature, évidemment.
Les enfants se retrouvent devant l’entrée avec leurs
professeurs. Le groupe est important, une moitié des élèves
ira avec David Chazeau, l’autre avec Jean-Christophe Bonnel.
N’étant pas au courant des us et coutumes, Maxime et
Caitlin n’ont pas vraiment les habits de circonstance.
Les professeurs ne leur en tienne pas rigueur et les deux
heures de cours démarrent.
Maxime Je pensais qu’au golf il fallait prendre un club
et mettre la balle dans le trou situé à une centaine de
mètres – d’un seul coup – en tapant le plus fort possible.
Franchement, au début je n’étais pas super content d’y
aller, je pensais que ça n’allait pas du tout m’amuser. En
fait, ça m’a beaucoup plu et j’étais même assez fort ! Quand
on y arrive, c’est marrant. Mais je pense que si on a du
mal, c’est moins rigolo. J’ai bien aimé le côté technique
et j’ai eu l’impression de vite m’intégrer dans le groupe.
En ressortant, j’ai tout de suite dit : je veux faire du golf !
Par contre, je n’aime pas trop le style vestimentaire et puis
pendant l’entraînement certains exercices m’ont moins
plu… J’hésite en fait…
Caitlin Je n’avais jamais fait de golf mais mon grand-papa
m’en avait déjà parlé. Il m’avait dit qu’il fallait beaucoup
marcher. Là, on a pas trop marché mais j’ai trouvé difficile,
j’ai eu de la peine à trouver le truc. Les filles ont été sympas,
à la fin il y avait un jeu et elles m’ont beaucoup aidé. J’y
retournerai peut-être avec mon grand-papa, j’ai quand même
bien aimé mais c’est sûr que je ne ferai jamais de cours !

LA VOILE
Au cercle de la voile, nous retrouvons le chef de base,
Charles Martinez, et deux optimistes. Ce sont deux petits
voiliers, légers, que les enfants – après avoir enfilé leurs
gilets de sauvetage – vont tirer seuls jusqu’à l’eau. Une
fois arrimés et prêts à partir, le professeur va tirer les deux
optimistes, grâce à une corde, avec son bateau moteur
pour les sortir du port et démarrer le cours. Bon vent !
P.-S.: Il fait très beau, le vent est relativement calme.
Maxime Je me réjouissais de faire de la voile, je pensais
que c’était cool, qu’on s’amuserait et qu’on irait vite. On s’est
retrouvé sur le lac, chacun sur son bateau à rester assis pour
aller tout droit, avec une corde dans la main, ça m’a ennuyé !
C’est surtout le fait de ne pas pouvoir bouger, de rester statique. Je n’ai pas eu le mal de mer et j’ai trouvé plutôt facile
mais c’est vraiment un truc qui ne m’intéresse pas.
Caitlin Au début je n’étais pas du tout sûre de moi, j’avais
peur de couler et que le bateau soit trop grand. En fait c’était
hyper facile ! J’ai vite compris ce qu’il fallait faire. Bon, ça
ne m’a pas empêchée de me taper la tête tout le temps
lorsqu’il fallait changer de cap, je suis rentrée avec une
grosse bosse ( rires ) ! Mais c’est trop cool, j’adore. D’ailleurs
mes parents vont regarder pour que je puisse suivre des
cours cet été.

Le kin-ball a deux particularités notables : c’est un sport qui
se joue à trois équipes simultanément et avec un ballon
de 1,22 mètres de diamètre !... mais qui ne pèse qu’un kilo.
Il est pratiqué tant par les filles que les garçons. A long
terme, selon l’emplacement choisi au sein de l’équipe, on y
développe soit la masse, soit la vitesse.
Maxime Je n’avais jamais entendu parler de ce sport ! J’ai
beaucoup aimé le côté stratégique du jeu et l’équipe était
sympa. Après un échauffement, j’ai directement pu jouer.
Je n’ai pas compris tout de suite toutes les règles mais le
moniteur et les autres garçons me les expliquaient au fur et
à mesure. A la fin, c’était marrant, on a tous mis nos mains
ensemble et on les lançait en l’air en criant « piiiiiiizza ! ».
Caitlin, Lio ou Zelia n’ont malheureusement pas pu
m’accompagner, elles avaient toutes d’autres sports à
pratiquer au même moment !

Le Cirque
Cachée derrière la rue de l’Ecluse, l’école de cirque Larbi
semble toute petite. Pourtant, en y regardant de plus près,
tout y est : les monocycles, les trapèzes, les ballons et des
tapis évidemment. Pêle-mêle, les enfants discutent en
attendant l’échauffement. Ni une, ni deux, nos compères
en survêtements de sport sont rapidement mis dans le bain.
Lio Je n’avais jamais pensé faire du cirque. En fait, ça ne
m’intéressait pas vraiment. Mes frères en ont fait, moi
c’était plutôt la danse classique, l’équitation et aujourd’hui
le hip-hop. Il me semble que le cirque c’est plutôt un amusement, c’était marrant à faire une fois ! On a commencé par
les étirements, ça je connaissais. Ensuite on a fait des roues
et d’autres trucs comme ça, je n’ai pas trop aimé parce que
je ne suis pas très forte. J’ai arrêté la danse il y a trois ans
alors j’ai perdu de la souplesse. Du coup c’était dur. Après,
on a fait du monocycle et là, j’ai vraiment aimé, j’étais trop
forte ! Pourquoi pas en avoir un et pouvoir faire des tours
autour de la maison ( ! ), mais c’est sûr, le cirque ce n’est pas
mon truc.
Maxime Ce qui m’a beaucoup plu, c’est de faire beaucoup
de figures. C’était assez marrant, il y avait une fille plus
âgée qui nous montrait les acrobaties, j’ai adoré ça. Il faut
avoir beaucoup d’équilibre pour marcher sur une énorme
balle, ou faire du monocycle – je n’y arrivais vraiment pas
bien. Tout ça, c’était trop cool. J’aime avant tout faire des
sports qui m’amusent et c’est aussi cool si on se muscle
en même temps... Et à voir les muscles de Larbi, le cirque
ça doit bien aider ! J’aurais aimé tester le trapèze mais
peut-être que je pourrai y retourner ? J’aimerais beaucoup.
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Le cours choisi a lieu dans la salle principale de Capoeira
( les cours sont donnés dans différents lieux du canton de
Neuchâtel ), aux Terreaux. Mestre Papa nous accueille, pieds
nus en tenue de capoeiriste pour pratiquer cet art martial
« dansé » au son des rythmes brésiliens qui assure l’harmonie du corps et de l’esprit tout en canalisant l’énergie.
Sans oublier l’aspect défense qui rend les enfants plus sûrs
d’eux.
Lio J’avais très vaguement entendu parler de la capoeira,
mais je n’avais jamais vu personne en faire. Au début du
cours, l’échauffement est chouette, ensuite le côté répétitif
des gestes qu’on doit apprendre ( ndlr : typique des arts
martiaux ), ne me plait pas. La musique brésilienne est
entraînante mais chacun se concentre dans son coin.
D’ailleurs on est bien obligé si on veut se rappeler des
enchaînements. Ce n’est vraiment pas évident et ce n’est
définitivement pas du tout mon truc !
Maxime En fait, quand j’étais plus petit j’ai fait de la
capoeira. J’ai arrêté parce qu’avec l’école et la gym en plus,
ça faisait un peu trop et j’étais moins motivé. De recommencer pour une heure ça me faisait plaisir, mais au
final j’ai été déçu parce que je me suis retrouvé dans un
groupe plus débutant et du coup on a fait des trucs moins
intéressants que ce que j’arrivais à faire avant. Quand on
est dans un groupe plus avancé c’est plus motivant. En
plus, on fait plus de figures et j’aime bien faire ça. Peut-être
que je recommencerai !
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Rendez-vous sur le parking du centre sportif des Fourches
à Saint-Blaise où Ali Chevallier, professeur d’escalade chez
Verti Neuch et au Club Alpin, nous attend. D’un coup d’œil,
Ali leur trouve chaussons de grimpe à leurs pieds. Chacun
porte son matériel : chaussures, cordes et baudrier jusqu’aux
murs.
Zelia J’avais toujours rêvé de faire de l’escalade à l’extérieur.
J’en avais déjà fait une fois en salle mais jamais en plein air.
C’est cool parce qu’on est à l’ombre et au soleil en même
temps. Je pensais que ça allait être plus difficile sur de
vraies « falaises » et ça l’est parce qu’on ne trouve pas les
prises tout de suite. J’avais l’impression que je pouvais me
faire mal, ce sont des cailloux alors qu’en salle il y a les
tapis par terre. En montant ça allait – sauf quand j’étais
coincée – mais redescendre en rappel, ça fait peur. Ce n’est
pas à cause du vide, parce que là j’ai eu moins peur qu’en
salle, mais c’est difficile de faire confiance ! J’avais peur que
Maxime me lâche parce que des fois il regardait ailleurs.
Alors j’étais tous le temps entrain de vérifier qu’il me
regarde bien. Il faut bien s’appuyer sur les jambes et ne pas
tirer sur les bras. Après deux heures d’essai, je suis prête à
recommencer… dehors !
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Grâce au service des sports, gagnez 2 abonnements saison 2013-2014 pour
enfant à la patinoire, en répondant aux questions suivantes :
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Quel est le poids d’un ballon
de kin-ball ?
950 grammes
1000 grammes
1200 grammes

Comment se nomme le nouveau chef
d’exploitation des Patinoires du Littoral ?
Claude-Alain Henrioud
Ali Chevallier
Nicolas Matthey

Quel est l’engin de prédilection
d’Eva Kübler?
Les barres asymétriques
Le sol
Le saut

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 4 octobre 2013 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
Nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

Adresse :
NPA / Localité :

Maxime J’avais déjà essayé en salle, je n’avais pas trop
aimé. Par contre, faire dehors ça m’a beaucoup amusé.
Grimper sur les rochers c’est vraiment chouette. On a une
impression de danger – même si c’est sécurisé – que j’ai
adoré. Surtout quand on descend en rappel, c’est impressionnant. Des fois j’avais vraiment peur que Zelia ne me
tienne pas ou se fasse soulever. Elle est plus légère que
moi et je craignais qu’elle n’ait pas suffisamment de force
pour m’assurer, en montée comme en descente. J’ai aimé
être dans la nature. Au dernier mur, j’ai pu m’accrocher à
des branches et en arrivant tout en haut il y avait un plat
avec les rayons du soleil qui arrivait à fleur, c’était vraiment
trop magnifique, le soleil était orange pétant ! C’est sûr que
j’aimerais refaire de la grimpe, mais seulement dehors, avec
le même prof et en famille, avec mon frère et ma mère. ///

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 ainsi que leurs familles directes. Une seule
participation autorisée par personne. La participation est gratuite et libre de tout
engagement. Les gagnants sont avertis personnellement. Un paiement en espèces n’est
pas possible. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et la voie
juridique est exclue.
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Remise des prix Le tirage au sort du concours proposé dans le
n° 28 du magazine lesSportslemag’ organisé avec la participation
du Service des sports de la Ville de Neuchâtel a désigné les gagnants
suivants : Mme Genny Perrin de Cortaillod, Mme Corinne Croset des HautsGeneveys (accompagnée de sa fille) et M. Frédéric Schor de Colombier.
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont chacun reçu un bon pour
les camps multisport de l’été 2013 par Olivier von Gunten, Gestionnaire
promotion et manifestations du Service des sports. ///
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INTERNET :
à CHACUN
SA VITESSE !

10, 35, 75 OU 150 Mbit/s :
CHOISISSEZ LA FORMULE
CORRESPONDANT À VOS BESOINS !
Video 2000, Neuchâtel - T 032 729 98 78
www.video2000.ch

