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Une performance hors du
commun à un prix exceptionnel
Digital TV avec Horizon HD Recorder
avec fonctions enregistrement et Replay, 115 chaînes dont
23 en HD, ainsi que des films sur simple pression d’une touche
(On Demand)
Internet ultrarapide pour tous jusqu’à 125 Mbit/s
Phone Plus
Téléphonie gratuite vers le réseau fixe suisse et 1 000 minutes
par mois vers tous les réseaux mobiles suisses1
y compris WLAN

95.–
par mois*

00 minutes
NOUVEAU : 1 0 vers tous
ois
gratuites par m s suisses1
bile
les réseaux mo

Près de chez vous, des offres et des
performances qui vont très loin !
Un partenaire de upc cablecom.

LE SHOP, Rue du Seyon 30, Neuchâtel,
032 729 98 78, www.video2000.ch

* La condition préalable est un raccordement au téléréseau de Vidéo 2000 ou d’un de nos réseaux partenaires ainsi que le réglement des taxes d’abonnment y relatives (généralement CHF 27.–/mois). Prix valables jusqu’au 31.08.2014.
La durée minimum du contrat est de 12 mois. Frais d’activation : CHF 49.–. Sous réserve de modifications des prix et des programmes. Couverture géographique limitée. La fonction Replay (77 chaînes) doit être activée via « MyUPC ».
1
Les connexions gratuites ne comprennent pas les appels vers les numéros Business et de service payants, ni les numéros de connexion à Internet, ni les numéros d’accès aux offres prépayées et aux cartes d’appel. Un forfait de
1 000 minutes par mois vers le réseau mobile vous est offert, ensuite les appels sont facturés CHF 0.40/min.

Plusc Combi_Video2000_200x280_0214_f.indd 1

08.04.14 16:06

THÈME
/// PAGE
3
MAI
2014
/// NUMÉRO
30

ÉDITO
DEVIENS UN SUPER-HÉROS Qui n’a jamais eu l’occasion de se plonger dans une de ces bandes-dessinées américaines ou leurs adaptations audiovisuelles qui présentent des personnages aux pouvoirs
parfois surnaturels ? Vraisemblablement peu d’entres-vous !!!
Le héros fictif hollywoodien incarne souvent une sorte de justicier et
fascine par ses capacités caractérisées par une force physique surhumaine, une rapidité hors du commun et une extrême résistance à la
douleur.
Dans le cadre de ses aventures, le super-héros outre-atlantique se distingue également par le port d’un costume particulier qu’il abandonne
quand il reprend ses activités d’individu ordinaire.
Pour nous, l’archétype du super-héros ne doit pas faire appel à tout un
arsenal pour rivaliser avec d’autres personnes. Il forge son identité par
le dépassement de soi-même avant tout et s’il désire mettre des collants, ce sera plutôt pour se protéger du froid quand il s’active durant
l’hiver à l’extérieur.
En chacun de nous sommeillent de véritables super-pouvoirs qui n’attendent qu’à être exploités, alors n’hésitez pas et montrez à Spiderman
qu’il n’est pas le seul à savoir grimper le long des parois ! ///
Patrick Pollicino, chef du Service des sports
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Ce n’est pas toujours simple de s’identifier à un sport.
Aussi, le Service des sports de la Ville de Neuchâtel tourne
une page pour aller vers une illustration de ses sports plus
fun et vivante que de simples logos ; parce qu’en faisant
du sport, on peut aussi rigoler ! Grâce au coup de crayon et
à l’inventivité du dessinateur français Rémi Bostal, sept
super-héros sortent de l’ombre. Ils vont accompagner les
petits (et les grands) dans toutes les activités proposées.
AQUAGIRL
Attention ! On ne néglige pas l’âme d’un super-héros. Il n’est
pas comme nous, il n’est pas meilleur que nous, mais il est
tellement fort qu’il arrive à insuffler la « niaque » à toutes
les personnes qui font appel à lui. Demandez à vos enfants
d’essayer : il suffit qu’ils pensent très fort à leurs super-héros préférés pour que souffle sur eux un incroyable vent de
courage. Allez les copains, à vous de jouer ! Chacun son tour
et on ne se pousse pas, merci !

NATA-LEE

/// PAR MARY LAURE CHEVALLEY- PELLET

CAMPZ Salut ! Je m’appelle Campz. Je sais, j’ai un prénom un
peu bizarre mais il est cool, il ne ressemble à aucun autre,
du coup, tout le monde le retient. J’ai 12 ans et évidemment
je suis un mec. Un vrai quoi. Enfin, un mec de 12 ans !
J’adore faire des découvertes, c’est mon truc. Je n’ai peur de
rien et je veux tout essayer. Quoi ? On ne peut pas être un
super-héros à 12 ans ? Tu plaisantes ? On naît super-héros,
on ne le devient pas ! Moi, j’adore aider tous les autres à
sortir de leur maison pour tester plein de trucs. Avec mes
copains on passe notre temps à se marrer et j’aimerais bien
que tu puisses en faire autant. Tu verras, lorsque tu iras
faire tes camps, je serai par là. Si tu ne me vois pas, ne t’inquiète pas, parfois je suis invisible mais toujours à tes côtés.
DANCING Moi, mon truc, c’est le mouvement du corps, la
musique, la danse quoi ! C’est un peu comme si j’avais le feu
en moi, dès que j’entends une note de musique, mes pieds
se mettent à bouger tout seuls, je n’y peux rien ! Toi aussi ?
On est faites pour s’entendre ! Oups, j’allais oublier, je m’appelle Dancing (évidemment) et je ne suis « qu’une » ado
comme disent les adultes, mais j’ai pas mal d’heures de
danse derrière moi ! Je pourrais t’en parler durant des
heures mais la danse, c’est avant tout le plaisir : celui de
bouger, de sentir la musique, de sentir ton corps. Je t’assure,

c’est la grande classe ! Mais c’est aussi du boulot, alors si
parfois tu te relâches, que tu en as marre ou que tu n’as pas
l’impression d’avancer, pense à moi. Le break, le hip-hop ou
la zumba, il faut juste que tu trouves ton style !
C-DÉESSE Coucou ! Je suis la petite du groupe, enfin, ils
disent tous que je suis petite mais j’ai déjà cinq ans, je suis
une presque-grande ! Et je sais faire plein de trucs, j’aime le
soleil, les choses qui brillent, toutes les couleurs de l’arc-enciel mais ma couleur préférée c’est l’orange tout clair. Pis
toi, tu aimes faire quoi ? A notre âge, on a le droit de faire
des tonnes de choses ! Par exemple, j’aime bien nager, mais
je fais aussi de la gym, des jeux de balle et en hiver j’adore
jouer dans la neige. Tu sais, il ne faut pas avoir peur, les
autres enfants sont trop sympas et on rigole tout le temps,
et puis je serai là pour t’aider à te faire des copains, ça va
être trop cool ! Allez viens avec moi !
EDZE Quand je suis né, mes parents ont mis un « z » dans
mon prénom, il ne savait pas encore à quel point ils avaient
raison, je suis une vraie flèche ! Donc je m’appelle Edze et
j’ai 10 ans. J’adore faire du sport, surtout en groupe comme
au foot ou au hockey, mais je m’éclate aussi avec une raquette à la main en jouant du tennis ou du badminton ! Ce
n’est pas comme mon père qui marche tout seul et qui

SPORTSMAN

DANCING

CAMPZ

C-DÉESSE

parle aux arbres (ça me fait rire !), moi j’ai besoin d’être avec
des potes. Je te montrerais bien ce que je sais faire mais là,
sur le papier, c’est un peu difficile. Par contre, si tu viens en
salle, c’est sûr que je serai présent, A+ !
NATA-LEE Je m’appelle Nata-Lee et je suis la sœur jumelle
d’Edze, je suis sûre qu’il a oublié de vous le dire… ça ne
m’étonne pas, on se chamaille souvent évidemment… Sauf
pour le sport, moi j’ai mon truc à moi toute seule, c’est la
natation ! Je pourrais passer des heures dans l’eau. Et j’aime
la piscine autant que le lac ou la mer, tant que je peux nager
et faire des figures, je suis heureuse. C’est mon élément depuis toute petite, du coup, je nage comme un poisson. Je
suis capable de faire de la natation synchronisée comme
des compétitions de vitesse, alors j’alterne les deux, ça c’est
mon côté super-héroïne ! Si tu as un peu peur au début, il
ne faut pas s’inquiéter, on devient très vite sûr de soi et
après, on nage aussi facilement que l’on marche. Quelqu’un
m’a dit un jour : « N’oublie jamais qu’avant d’arriver au
monde, nous passons 9 mois dans l’eau » ! Ben… tu vois, ça
résume tout !
AQUAGIRL Bonjour à tous ! Je suis la maman de tout ce petit
monde ! Rien que pour cela, je suis déjà une super-héroïne
vous ne pensez pas ? Dans notre famille, nous sommes tous

accros au sport mais ce qui nous caractérise je crois, c’est
surtout le mot « partage ». Parce que le sport, c’est un défouloir, mais c’est également une manière d’aller au fond
de soi pour mieux aller vers les autres. Evidemment, je
n’échappe pas à la règle et mon corps me réclame son lot
d’activités quotidiennes. Du coup, si comme moi, vous
craignez de vous lasser d’un sport : faites-en plusieurs ! Et
en tant que mère de famille nombreuse, je vous assure
qu’il n’y a rien de tel pour s’aérer la tête et remettre les
pendules à l’heure…
SPORTSMAN Salut les sportifs ! Tous les super-héros sont
musclés, c’est un fait. Peut-être est-ce également pour
cela que notre « petite » famille aime tant s’amuser à se
dépenser physiquement ? Après avoir pas mal bourlingué, j’ai découvert le Nordic Walking. Et cette disciplinelà, je ne peux plus m’en passer. Qu’il neige ou qu’il vente,
je sors avec mes bâtons et je me dépayse. Je n’ai pas besoin d’aller bien loin, je vais suffisamment vite pour entraîner mon corps mais suffisamment lentement pour
admirer le paysage : seul avec ma tête, ou avec mes amis,
je me vide du quotidien pour me remplir de bien-être,
que demander de plus ? Pour le moment mes enfants se
fichent de moi mais je parie que dans quelques années,
ils s’y mettront aussi ! ///
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DES ACTIVITÉS PASSIONNANTES telles que les agrès, la danse,
les jeux en forêt, la voile, le rugby ou même la natation synchronisée
et hockey sur gazon 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.
LES CAMPS MULTISPORTS sont ouverts à toutes et à tous de 4 à
16 ans, de 9h00 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 09h00 et de 16h00 à 17h00 ( à préciser lors de l’inscription ).

JUILLET

DU 7 AU 11 JUILLET 2014
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

OPTION 2

Judo-ludo, jeux de balles, jeux en forêt et multisports
Plongeon + Trampoline

Rugby + Multisports

DU 14 AU 18 JUILLET 2014
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

OPTION 2

Agrès, jeux en forêt, multisports et poney
Equitation + Multisports

Voile + Multisports

AOÛT

DU 4 AU 8 AOÛT 2014
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

OPTION 2

OPTION 3

Gym, jeux de balles, jeux en forêt et multisports
Grimpe + Multisports

Equitation + Multisports

Voile + Multisports

DU 11 AU 15 AOÛT 2014
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

OPTION 2

OPTION 3

Judo-ludo, piscine, danse et jeux en forêt
Danse*

Natation synchronisée*

Hockey sur gazon*

* + Multisports

REPAS ET BOISSONS sont compris dans
le prix des camps.

TARIFS CAMPS MULTISPORTS
VILLE
er

HORS VILLE

1 enfant

chf 280.–

chf 308.–

2e enfant

chf 252.–

chf 277.–

3e enfant

chf 224.–

chf 246.–

UNE RÉDUCTION d’un montant de CHF 10.–
sera accordée aux membres EDS de la session printemps 2014.
PLUS D’INFOS SUR www.lessports.ch

La GoLf

breaks.

La nouvelle Golf Variant. Dès fr. 21’250.–*.
Dans chaque Variant se cache toute une Golf. Et un maximum de flexibilité. Car la Variant a repris à son compte tous les
atouts de la Golf pour vous offrir le nec plus ultra en matière de design, de motorisation et de dotation – tout en battant
des records d’espace sous son allure sportive. A l’instar de son modèle, la nouvelle Golf Variant fait référence dans sa
catégorie. Elle est également disponible avec transmission intégrale 4MOTION. Venez faire un tour chez nous et profitez
d’un essai pour découvrir de plus près la Golf des breaks.
*

Exemple de calcul: Golf Variant, 1.2l TSI BMT, 105 ch (77 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Consommation en éner-

gie: 5.0l/100 km, émissions de CO2: 117 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 148 g/km),
catégorie de rendement énergétique: B. Prix courant: fr. 25’750.–. Prix effectif: fr. 21’250.–, déduction faite de la prime de reprise de fr. 2’000.–, déduction faite de la prime de fan de 2’500.–. L’offre s’adresse aux clients privés avec un
véhicule en reprise (prime de reprise) et est valable pour les contrats conclus du 1.3 au 30.4.2014. Les véhicules
neufs commandés doivent être immatriculés d‘ici au 31.10.2014 et les véhicules en stock d‘ici au 16.05.2014. Sont
exclus les véhicules avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. Modèle représenté: Golf Variant Highline, 1.4l
TSI BMT, 122 ch (90 kW), boîte DSG à 7 rapports, suréquipements incl.: fr. 37’950.–.

automobiles senn sa
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 71
www.sennautos.ch

Photo : Fabien Quéloz
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/// PAR MARY LAURE CHEVALLEY- PELLET

L’école de danse Melinda Dance Center (MDC) fête
ses 10 ans. A sa tête, Melinda Stampfli Besle, sa
fondatrice qui, comme au premier jour, continue
d’aimer les challenges, ses élèves, son monde.
La petite Neuchâteloise, danseuse classique, est
devenue grande, très grande. On peut imaginer
que sa route était tracée d’avance alors qu’elle
a, avant tout, été dictée par la passion, une perpétuelle quête du beau et de
l’esthétique en mouvement, plus que par la discipline elle-même. Petite fille
un peu fleur bleue, la femme qu’elle est devenue, garde la tête dans les nuages
mais les pieds bien sur terre. Aujourd’hui, femme de footballeur et mère d’un
petit garçon, elle partage son temps entre les cours de danse, la mise en scène
chorégraphique de ses troupes et les nombreux déplacements de son mari.
Et si la routine n’entre pas dans son vocabulaire, c’est pour continuer à avancer avec la même « niaque » des débuts, l’expérience (et une pointe d’organisation) en plus. Portrait d’un corps qui se meut avec grâce et d’une tête bien
remplie. Car lorsque l’on trouve sa voie, on trouve un équilibre qui permet de
souffler et de regarder la vie avec le sourire. Ce bonheur, Melinda l’a trouvé et
n’a de cesse de le transmettre depuis 10 ans.

SUR LES

Photo : Lionel Rieder

PAS DE
DANSE

Comme la grande majorité des petites filles, Melinda Stampfli Besle
commence la danse classique vers l’âge de 4 ans et c’est chez Marcel
Veillard (Académie de ballet de Neuchâtel) qu’elle « grandira » jusqu’à ses
15 ans. « Evidemment, j’avais des rêves de ballet et de danseuse étoile.
Mais par la suite j’ai voulu découvrir les autres formes de danse, déjà à
ce moment-là, je crois que je cherchais ce qui me correspondrait totalement. Chez Marcel Veillard, j’ai pris des cours de danse moderne et ça, ça
m’a plu… bien plus que le classique », explique Melinda.
L’ado de 15 ans accompagne une copine qui va passer les auditions
d’une grande école de danse à Berlin. « J’allais auditionner avec elle,
mais pas dans l’idée d’y entrer. Je voulais juste comparer mon niveau,
voir si j’étais capable d’y arriver et puis, j’étais déjà inscrite en maturité
au gymnase !» Mais comme dans les films, Melinda est reçue. En accord
avec ses parents, elle part donc vivre en Allemagne, en internat, pour
suivre les cours de la Staatliche Ballettschule de Berlin. Classique,
moderne, jazz, la future fondatrice du MDC commence à toucher du
doigt ce qu’elle aime vraiment, la danse jazz et contemporaine. A côté, il
faut travailler d’arrache-pied pour avoir de bonnes notes à l’école (et en
allemand évidemment). Elle restera à Berlin jusqu’à l’obtention de son
diplôme de danseuse professionnelle, à 18 ans. « J’ai beaucoup appris
là-bas, sur la danse, mais sur moi également. Il y a des moments vraiment difficiles à vivre, heureusement pour moi, je les ai bien vécus »,
souligne la professeure.
Durant sa dernière année d’étude, Melinda, comme tous les autres
élèves, a passé de nombreuses heures à auditionner pour des troupes.
Mais les places sont rares et les danseurs nombreux ! Elle rentre donc à
la maison, auprès de ses parents, heureux de la retrouver. Un bonheur
de courte durée puisque la danseuse enchaîne les auditions en Europe,

jusqu’à être engagée par le ballet national de
Madrid, terre natale de sa mère. « C’était un
rêve qui se réalisait et qui a duré un an. J’ai pu
danser les grandes pièces classiques comme le
Lac des Cygnes ou Faust, c’était absolument
fabuleux ! » Mais les finances de la troupe périclitent. Alors, Melinda auditionne « en secret »
chez le chorégraphe de ses rêves. « J’ai passé
une journée d’audition magique avec lui. Je ne
dansais pas, je volais ! C’était un rêve qui ne
pouvait pas s’arrêter tant je souhaitais danser
pour lui. » Oui, mais voilà, il n’y a que deux
contrats à la clé et Melinda n’est pas retenue.
« Là, ça a été la catastrophe. J’ai tout quitté sur
un coup de tête et je suis rentrée en Suisse. La
danse ? Je lui ai fait la gueule pendant un an. »
RETOUR AUX SOURCES La danseuse qui boude
son art se met alors à travailler comme réceptionniste à l’Eurotel. L’ambiance internationale lui plaît et, même si elle a peu de vie
sociale, elle se fait des amis dans son travail.
Difficilement influençable, pas fanatique des
styles qu’il faut suivre pour être dans le coup,
rien ne pouvait détourner Melinda de son chemin. Parce que même si sa tête fait la gueule,
son corps commence à réclamer son lot d’activités physiques ! Alors, Melinda demande à
Marina Grandjean et Michael Hartmann (Ecole
de danse Marina Grandjean) de l’entraîner. La
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danse a gagné. Engagée chez Bulgari à 50%,
elle commence à donner des cours à l’EcoleClub Migros. Deux ans et demi durant, sa vie se
partage entre les cours qu’elle donne, son travail et les cours de psychopédagogie qu’elle
prend à l’Université, en candidate libre.
Un jour, en découvrant Bruno Vandelli (danseur et chorégraphe cannois), Melinda a une
révélation : on a le droit de mélanger les styles !
« Je suis allée prendre des cours chez lui, c’est
là que j’ai réalisé quel style de danse j’aimais
vraiment. Et j’ai commencé à développer le
mien », se souvient Melinda. La roue est en
marche, les propositions de cours sont de plus
en plus nombreuses, Neuchâtel, Chaux-deFonds, Fleurier, les élèves se pressent à sa
porte. Peu à peu, ce sont eux qui la poussent à
ouvrir une école. « Quand je regarde en arrière,
finalement, mon aventure n’est partie de rien,
ou plutôt du seul désir de mes élèves ! » Au
début, il est question de trouver un petit local.
Avec l’aide d’un ami, elle trouve le lieu dans
lequel est toujours installé le MDC, puis il l’aide
à monter son business, compta, administration, démarches, l’école ouvre ses portes le
1er février 2004 : une salle et déjà 70 danseuses
(rs) en herbe qui la suivent.
Désormais, ils sont 350 à suivre le jazz, le classique, le hip-hop, les cours de chant, de théâtre
et/ou de comédie musicale. « Dans ma tête,

j’avais déjà une idée de structure complète. Aujourd’hui tout est en
place, il me manque juste le petit coup de pouce politique et financier
pour développer une formation sport-études reconnue. »
En 10 ans, son école a beaucoup évolué, notamment en 2009 grâce au
soutien de Stéphane Besle, son mari, qui l’aide à agrandir ses locaux.
Cependant, ce qui a donné sa réelle ampleur au MDC, ce sont les compagnies de danse : « Sept de mes élèves sont partis à l’étranger et sont danseurs professionnels. A l’époque, je les envoyais facilement suivre une
école de danse professionnelle. Aujourd’hui, non seulement je les
enjoins à avoir un autre métier mais je réalise aussi que je suis capable
de les pousser loin ». En 2006, par exemple, Bruno Vandelli a pris deux de
ses danseurs en formation, en 2010 Pablo Girolami a intégré la TAZ de
Zürich avant d’être engagé comme soliste dans la Compagnie de Wiesbaden : c’est une belle preuve. Le MDC, c’est une grande famille où les
meilleurs enseignent aux plus jeunes, tout en gardant une énergie
neuve grâce aux chorégraphes tels que Kamel Ouali ou Bam Martin, qui
viennent régulièrement donner des stages.
Melinda enseigne de moins en moins pour se concentrer sur ce qu’elle
préfère : la chorégraphie. Elle souffle enfin, après 10 années intensives,
et s’offre le bonheur de continuer à faire ce qu’elle aime en regardant
grandir son fils, né en 2011. « Mon lieu de vie dépend largement des
contrats de footballeur de mon mari. Nous habitons à Saint-Gall et l’avenir reste un point d’interrogation mais je ne suis pas inquiète… Il sera ce
qu’il doit être. Après, c’est juste une question d’organisation ! » ///

PLUS D’INFOS SUR : www.melinda-dance-center.ch

Offre spéciale d’été
Vivez l’été
avec L’Express
durant 3 mois
au prix exceptionnel
de Fr. 49.−

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

PUB

ABOdécouverte
JOURNAL + TABLETTE + WEB

3 mois pour Fr. 49.−

Formulaire de souscription
disponible sur
http://offre2014.arcinfo.ch

au lieu de Fr. 104.50

Offre valable pour les non-abonnés domiciliés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou été abonnés au cours des 12 derniers mois. Délai de souscription: 30 juin 2014.
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/// PAR ANNE KYBOURG
La Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d’élite
des jeunes reconstruit pas à pas le mouvement junior de Neuchâtel
Xamax FCS. Celui-ci compte quelque 160 jeunes âgés de 10 à 18 ans,
répartis dans huit équipes selon leur année de naissance. A la suite
de la faillite de Neuchâtel Xamax en janvier 2012, plusieurs acteurs
sportifs et politiques se sont mobilisés, afin de sauver le mouvement
junior. C’est ainsi qu’a vu le jour le 24 février 2012 la Fondation Gilbert
Facchinetti pour la promotion du football d’élite chez les jeunes. Des
M11 aux M18, elle chapeaute les huit équipes de juniors. Avec la mise
en place de cette nouvelle structure, le mouvement junior ne dépend
désormais plus de la première équipe. Rencontre avec Adrian Ursea,
directeur technique de la Fondation Gilbert Facchinetti.

Nom :
Ursea
Prénom :
Adrian
Originaire de Roumanie
Fonction : directeur technique de la Fondation Gilbert Facchinetti.
Passion : le football
Parcours : Joueur professionnel en Roumanie, il commence sa carrière
à 17 ans en 1ère division. A l’âge de 24 ans, il arrive en Suisse. Du joueur
à l’entraîneur en passant par le manager, il a occupé toutes sortes de
postes dans le domaine du football. Depuis 2007, il est le responsable
technique du mouvement junior de Xamax, placé aujourd’hui sous le
contrôle de la Fondation Gilbert Facchinetti.

Photo : Lionel Rieder
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Comment s’est déroulée votre entrée en fonction ? Tout
naturellement. J’ai dû faire face à une situation très difficile. J’ai été viré par l’administration Chagaev 8-9 mois
avant la faillite du club. Je suis revenu à la demande de
quelques parents et d’autres personnes proches des juniors. C’était un nouveau challenge pour moi. Je connaissais déjà la structure car on avait déjà tout construit depuis
2007. On a bossé comme des dingues pour mettre en place
la Fondation. Je savais où j’allais. J’ai pu être efficace de
suite, c’est ce dont la Fondation avait besoin.
Comment avez-vous vécu cette période ? On ne peut pas se
faire à l’idée. Il y avait le feu au club et tout ce qui préoccupait Bulat Chagaev était de mettre des mâts aux couleurs
de la Tchétchénie sur l’esplanade du stade. Ce sont des criminels pour le sport en général, on n’a pas le droit de détruire un club de pareille manière. Tous les gamins veulent
devenir joueurs de football. Je leur dis toujours « allez-y
parce que vous adorez le foot ! Pas pour l’argent, mais pour
la passion ». On se bat pour cela. Tant que l’argent peut cohabiter avec le sport, il n’y a pas de problème. Mais lorsque
cela empiète sur l’éthique et les valeurs, alors ça change.
Toute cette période a été très difficile.
En quoi consiste votre travail concrètement ? La structure
a connu une évolution tant aux niveaux fonctionnel que
technique. La chose essentielle – c’est un combat de tous
les jours – est d’instaurer de la confiance. Avec les juniors,
il faut se donner les moyens pour réussir. Sans confiance,
on ne peut pas aller de l’avant. Dans la formation, cela de-

mande du temps. A l’heure actuelle, on s’attache à revenir à
niveau. Au milieu de tout, il y a le jeune. Autour, il y a sa famille, l’école et le football. On est là pour l’accompagner.
Dans l’idéal, il faut qu’il se sente bien avec ces trois éléments. On est là pour titiller le plaisir du joueur, pour se
faire plaisir. La compétition est là naturellement, mais dans
l’optique de s’améliorer. De se mesurer aux autres pour
mieux grandir.
Pouvez-vous rappeler dans quel contexte s’est constituée
la Fondation Gilbert Facchinetti ? Elle a été constituée
dans l’urgence pour sauver le mouvement junior, à la suite
de la faillite du club. A l’époque, toutes les équipes juniors
dépendaient de la société anonyme, qui régissait la première équipe. L’Office des faillites est venu. Ils voulaient et
avaient le droit de confisquer les ballons, de fermer les accès et d’interdire les activités des juniors. Le 1er mars 2012,
la Fondation Gilbert Facchinetti a démarré. L’Office des faillites a donné son accord pour que les activités reprennent.
C’est à partir de là que la reconstruction a commencé. C’est
parti de la volonté de quelques parents, qui ont constaté
qu’il n’y avait plus d’avenir pour leur fils. Du jour au lendemain, des sponsors ont alimenté la Fondation. La structure
était là et tout a pu démarrer.
Quels sont ses buts ? La Fondation Gilbert Facchinetti pour
la promotion du football d’élite vise trois objectifs prioritaires. En premier lieu, elle a la volonté de pérenniser, promouvoir et organiser la pratique du football d’élite des juniors en région neuchâteloise jusqu’au plus haut niveau. Et

ce avec la possibilité de mettre en place des collaborations
interrégionales. La Fondation a également pour but de favoriser la pratique du football comme facteur d’intégration
de la jeunesse et comme vecteur de promotion de la santé
des jeunes, tant sur les plans physique que psychique et
social. Finalement, il s’agit d’établir pour la région un cadre
de développement footballistique honnête, transparent et
compétent, qui favorise l’accompagnement des jeunes
footballeurs durant leur parcours de formation.
Comment s’organise la structure ? La Fondation travaille
en partenariat avec le FC Bienne. Nous devons remplir des
exigences techniques et structurelles. Les entraîneurs des
différentes équipes doivent par exemple être au bénéfice
de diplômes. Des M11 aux M18, chaque équipe est encadrée
par deux entraîneurs. Un chauffeur, un masseur et un médecin sont à disposition, de même que deux entraîneurs
des gardiens, dont un professionnel à 100%. Un entraîneur
des attaquants, un responsable de la préformation à 50%,
un responsable de la formation à 50% et un administrateur
à 100% complètent la structure. Celle-ci tend à être professionnelle. Avec le label 1, tout est prévu. Toutes les exigences à remplir figurent dans des cahiers des charges détaillés. Tous les membres du Conseil de fondation œuvrent
à titre bénévole. Dans la région, il n’existe aucune structure

Quels liens existe-t-il entre le mouvement junior et la première équipe ?
A l’heure actuelle, nous sommes encore
en pleine reconstruction, car tout le
travail réalisé depuis juillet 2007 avec le
mouvement junior est parti en fumée
avec la faillite du club. Les très bons
joueurs se sont éparpillés. Il a fallu reconstruire une première équipe pour la
2e ligue interrégionale. Parmi les 18
joueurs retenus, 15 étaient en train de
finir leur formation à Xamax. La Fondation a largement contribué à la reconstruction de l’ensemble du club. Aujourd’hui, on fait une distinction entre
la première équipe, qui souhaite monter le plus haut possible, et la formation
du football d’élite des jeunes, où l’on sait
qu’un seul joueur par volée peut percer
dans le football professionnel. Cette différenciation est initiatrice d’une nouvelle politique pour les jeunes. La première équipe n’a plus d’influence sur la
formation des juniors. Les gestions financière, administrative et technique
sont complètement différentes d’une entité à l’autre. Ce système a été mis en place pour protéger la structure des juniors en cas d’une nouvelle faillite. C’est une sorte de bouée
de sauvetage pour le mouvement junior. A l’issue de la formation des jeunes, il y a un passage possible vers la première
équipe. Il est régi par une convention.
Comment se portent les équipes des M11 aux M18 ? La progression est très satisfaisante. Mais au niveau des résultats… En première équipe, on a des jeunes qui bougent. Nos
joueurs sont demandés, les résultats vont suivre. Je n’y
prête pas attention, car ils ne reflètent pas ce que l’on fait.
Il faut tenir compte du bassin de recrutement et des
moyens financiers à disposition en comparaison aux
autres équipes. A titre d’exemple, l’Association cantonale
vaudoise de football compte cette année 1413 joueurs nés
en 2002 dans la catégorie M12, alors que l’ANF en dénombre
401. On voit clairement la différence ! D’après les statistiques, un seul joueur par volée parvient au niveau professionnel. La notion de résultats est toute relative. Il faut savoir si l’on est dans l’éducation ou dans la compétition. ///

PLUS D’INFOS SUR : www.handballneuchatel.ch
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d’élite. Pour le football de base, il existe
beaucoup d’équipes regroupées sous
l’enseigne de l’Association neuchâteloise de football. Nous travaillons en
étroite collaboration pour dénicher les
meilleurs joueurs.
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/// PAR MARY LAURE CHEVALLEY- PELLET

Photo : Swiss Beach Soccer

Neuchâtel toujours en mouvement… En tous les cas, au niveau des
activités physiques ! En effet, le rôle du Service des sports de notre
bourgade n’est pas uniquement celui de la gestion administrative des
infrastructures, il offre surtout une vitrine aux différents sports tout
en organisant des manifestations propres à donner envie de bouger.
Et si les adultes y trouvent leur plaisir, les enfants sont encore plus
au centre des préoccupations. Camps sportifs, cours ou festival, Neuchâtel bouge de janvier à décembre avec de belles rencontres au soleil.

L’offre est vaste, très vaste ! En matière d’activité, le bourg des bords du lac n’a pas à se plaindre,
en particulier durant l’été. Au niveau sportif,
pas moins de cinq grandes manifestations ont
lieu cette année : deux matchs internationaux
de hockey sur glace et de Beach Soccer, le Festival des sports, la retransmission de la Coupe du
monde de football et l’arrivée du Tour de Romandie. « Nous sommes une des villes organisatrices du Tour et à ce titre, nous avons eu un
cahier des charges très important à respecter,
notamment en terme de sécurité, de moyens
logistiques, de bénévoles, etc. », explique Patrick Pollicino, chef du Service des sports de la
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Ville de Neuchâtel. Cette année, le comité d’organisation de
Laurent Claude a frappé fort : l’arrivée des cyclistes au Stade
de la Maladière s’est faite par une rampe, et c’est une première en Suisse ! Hormis la mise en place de cette étonnante
entrée en ville, le Service des sports a des missions bien définies au sein de sa politique sportive, comme être le lien
entre les entités sportives. « Au centre des interactions, nous
sommes en quelque sorte des conseillers, aptes à aiguiller
les demandes des clubs, relève le chef. Il en afflue régulièrement, que ce soit pour du matériel, la location des infrastructures et toutes formes de subventionnement. »
Depuis le 1er janvier 2013, le Service des sports gère également les Patinoires du Littoral Neuchâtelois, un gros élé-

ment à mettre en place car, entre les compétitions et les
diverses manifestations extra-sportives, l’agenda est déjà
bien chargé.
En outre, le Service des sports a à cœur d’accueillir des
compétitions nationales et internationales selon les infrastructures que Neuchâtel peut offrir. L’an dernier, c’est la
Coupe Davis qui s’est déplacée chez nous. Cette année,
l’équipe nationale de hockey sur glace est venue préparer
les championnats du monde qui se sont déroulés en Biélorussie. « Nous avons été impliqués dans la démarche, mais
si ce match a pu avoir lieu dans notre région, c’est surtout
grâce à la volonté du HC Université. Des expériences de niveau élitaire comme celle-ci ou les tournois de type

populaire, comme Urban Basket, qui
ont eu lieu sur l’Esplanade du stade de
la Maladière ces trois dernières années
nous réjouissent car elles s’inscrivent
dans un esprit de fête et une logique de
rassemblement
de
générations»,
évoque Patrick Pollicino.
Considérant l’importance du sport
dans ses multiples dimensions et désirant donner un cadre légal à la politique sportive développée dans le canton, le conseil d’Etat, avec l’appui des
services compétents des Villes de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, s’est
doté d’une loi sur le sport en 2013. La
loi permet notamment de donner de
la transparence aux rôles de la Confédération, du Canton et des communes
en la matière.

Depuis que Patrick Pollicino a pris la
tête du Service des sports de Neuchâtel, il y a cinq ans, il s’attelle avec son
équipe à faire connaître les sports les
moins populaires tout en soutenant
les plus connus. « On a, par exemple,
contribué à promouvoir le Kinball en
accueillant les championnats d’Europe en 2012, ou le Beach Soccer en
créant un terrain adapté sur la plaine
du Mail. Nous avons également permis au club de football américain de
notre commune d’affronter l’équipe
nationale du Maroc en septembre
2013 au Stade de la Maladière.»
Et, pour les plus jeunes, le Service des
sports a participé à la création d’un
skatepark à ciel ouvert à proximité de
l’anneau d’athlétisme de Colombier.

passe prioritairement par les clubs.
Le Service des sports n’a pas pour mission de se substituer aux associations
sportives qui sont en mesure de développer leur discipline de manière
structurée, d’autant plus qu’un adulte
est à même d’aller seul à la recherche
de l’activité qui lui conviendra le
mieux. « Néanmoins, nous avons repris une initiative que gérait le Canton : « Midi Tonus » regroupant une
quinzaine d’activités à choix, que
peuvent exercer les personnes engagées professionnellement et qui n’ont
pas forcément le temps de faire du
sport le soir, souligne Patrick Pollicino. Cela représente bien ce que nous
prônons : la recherche permanente de
nouveautés ! » ///

En effet, les enfants sont une priorité,
le sport se révélant être un vrai gage
d’équilibre mental et physique :
« Nous organisons des camps multisports durant les vacances scolaires
afin que les jeunes soient sensibilisés
à différentes disciplines dans un
cadre sécurisé. Ces semaines rencontrent un grand succès. » Du côté
des adultes, la découverte sportive
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Sport gratuit et application gratuite ?
C’est le créneau de l’urban training !
Rappel des faits : depuis 4 ans, sous
la direction de coaches professionnels, il est possible de s’inscrire à des
séances sportives que l’on pratique en
groupe et en ville, afin de se (re)faire
une santé et prendre du plaisir à bouger. Stimulant et gratuit, aujourd’hui
25 villes différentes proposent leurs
séances selon des horaires précis que
l’on peut trouver sur le site idoine :
www.urban-training.ch
Dans certaines grandes villes, 2 heures
après la mise en ligne du prochain
rendez-vous, la séance est déjà com-

plète, ce qui a donné une idée à nos
organisateurs sportifs… Désormais,
via une application sur smartphone,
il est également possible de suivre le
cours à n’importe quel moment de la
journée ! « Il y a un très fort engouement certes, mais également des personnes qui étaient frustrées de ne pas
pouvoir être disponibles le jour du
rendez-vous, voire celles qui veulent
plus d’entraînement, commente Mathieu Gleyre, président et responsable
d’urban training. Du coup, nous avons
développé cette application. »
Une fois l’application « Sportcitytour »
téléchargée sur son téléphone, il suf-

fit de choisir une des villes proposées,
puis un parcours (à Neuchâtel, par
exemple, il y a deux parcours à choix).
Les points de départs et d’arrivées
sont indiqués avec le tracé à suivre.
Lorsque l’on arrive vers un lieu d’exercices, le téléphone « bip », il ne reste
plus qu’à choisir le niveau désiré et à
regarder la vidéo expliquant les gestes
à effectuer. « L’application est en trois
langues car nous souhaitions que les
personnes en vacances puissent aussi
profiter de faire du sport à l’air libre,
tout en visitant la ville dans laquelle
elles se trouvent ! » ///

Du 1er au 3 août le Beach Soccer sera à l’honneur. Pour les
festivités du 1er août, l’équipe Suisse affrontera celle du Portugal avec, en son sein, deux des meilleurs joueurs mondiaux : Dejan Stankovic et Stephan Meier. Du côté portugais, c’est Madjer, la légende du pays, qui fera se déplacer la
foule. Un grand moment – de haut niveau – en perspective !
Ensuite, les matchs de Beach Soccer se succéderont avec la
Suzuki League les 2 et 3 août, l’idée étant d’avoir des rencontres d’équipes masculines, féminines et de tout jeunes.
« Avec cette ligue, nous nous déplaçons, chaque été, dans
toute la Suisse, ce qui est intéressant pour les joueurs qui
découvrent ainsi notre pays. Nous essayons au maximum
de trouver des lieux près d’un lac et si l’infrastructure
n’existe pas, nous la créons ! », explique Reto Wenger, président de la Fédération Swiss Beach Soccer.

Pour la petite histoire, ce sport est né au Brésil, il y a 20 ans.
Il est pratiqué avec une balle au pied, mais la similitude
avec le foot s’arrête là ! Le Beach Soccer se joue à 5 contre 5
sur un terrain de 30 à 40 mètres : « C’est très dynamique, affirme Reto Wenger. Il y a généralement une quinzaine de
buts par match. » Et puis, c’est l’un des sports les moins
chers du monde puisque les joueurs jouent pieds nus, en
short et t-shirt !
Le Beach Soccer n’est arrivé en Suisse qu’en 2002, ce qui
n’empêche pas notre pays d’être classé cinquième au niveau mondial ! A Neuchâtel, l’équipe Xamax FCS dans sa
version Beach Soccer existe depuis 1 an… ///
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Pour le 1er août, un grand bac à sable éphémère sera
construit au bord du lac de Neuchâtel afin d’accueillir les
matchs de Beach Soccer. « Cette construction fait partie
de notre philosophie globale, elle permettra aux équipes
de Beach Soccer de s’affronter. Elle va surtout rester un
mois, afin qu’un maximum de personnes puissent l’utiliser », explique Olivier Von Gunten, gestionnaire promotion
et manifestations du Service des sports de la Ville de Neuchâtel. En effet, ce terrain restera ouvert au public tous
les jours du mois d’août. « L’expérience que nous avons eu
avec cet énorme terrain ensablé aux Jeunes-Rives est très
concluante. Elle nous a permis d’organiser un bon nombre
d’événements l’an dernier, en plus de l’utilisation régulière
des sportifs amateurs les soirs et le week-end. De plus, aucune dégradation n’a été constatée, c’est également un joli
signe de respect et de satisfaction de la part de la population. » Le sable sera également mis à contribution le 21 août,
puisqu’il sera foulé par les équipes disputant les championnats suisses de Beach Volley des pompiers suisses.
Pour clore ce mois d’août riche en émotions, le Festival ouvrira ses structures du 22 au 24 août pour un week-end rempli
de découvertes et d’activités variées. La pétanque sera toujours présente avec son terrain spécialement mis en place

pour l’occasion, mais également le basket et les productions
du Giant Studio sur la grande scène. Comme à chaque édition, la slake line, le football américain et le trampoline ne
manqueront pas de contenter le plus grand nombre.
Néanmoins en 2014, c’est surtout l’eau qui sera à l’honneur
avec le club de water polo, du paddle (ou stand up) et – en
grande nouveauté – les animations « Waterslide » avec l’association Watt Air Jump. Et le paddle tennis, vous connaissez ? C’est un sport de raquette adapté du tennis et joué
depuis la fin du XIXe siècle, selon Wikipédia. Vous pourrez
également le découvrir en live et une raquette à la main
durant tout le week-end du Festival. ///
Renseignements et programme complet sur la page Facebook du Service des sports et sur www.lessports.ch
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MALADIÈRE
DO BRAZIL
Après la belle expérience vécue pour l’Euro 2012, tant avec
les partenaires que le public, le Service des sports a décidé
de réitérer en plus grand ! Plus fort !
La Coupe du monde de foot pourra ainsi être suivie en direct, sur un écran géant – en haute définition - placé au
centre du Stade de la Maladière. « Nous avons agrandi la
zone qui accueille le public avec une capacité qui passe
d’environ 2’000 personnes pour l’Euro à 3’500 pour la Coupe
du monde » se réjouit Olivier Von Gunten, gestionnaire promotion et manifestations du Service des sports, avant de
préciser « durant l’Euro nous avions déjà dû reculer l’écran
tant nous avions du monde ! » Et, last but not least, le public
pourra s’installer dans les tribunes, mais aussi sur une partie du terrain qui sera recouvert pour l’occasion. Grâce aux
différents sponsors, la gratuité reste de mise.

15 JUIN AU 13 JU

Du côté de la programmation, tous les matchs ne pourront
pas être visionnés en direct en raison du décalage horaire
avec le Brésil, mais les plus importants pourront être suivis dans une ambiance qui ne manquera pas de couleurs !
Les portes s’ouvriront à 17h00, tandis que les matchs débuteront aux alentours de 18h00. « Nous avons créé une page
Facebook spéciale Coupe du monde sur laquelle figure le
programme et toutes les éventuelles modifications de dernière minute », souligne Nicolas Flückiger, coordinateur
de la manifestation. Le stade fermera aux alentours de
minuit.
Les premiers matches, dont celui d’ouverture, ne seront
pas diffusés car le 14 juin – si tout va bien – Neuchâtel Xamax disputera les demi-finales de barrage pour l’ascension
en 1ère ligue promotion.
Du football oui, mais également à boire et à manger avec
des stands qui permettront de boire l’apéritif et de souper.
« Nous cuisinerons non-stop jusqu’à la fin des matchs, mais
nous savons qu’en fin de soirée le public aime rentrer pour
klaxonner sa joie en voiture », souligne le coordinateur en
souriant. Toutes les surprises qui attendent les férus de
foot seront également communiquées sur la page Facebook et sur place. « Nous tenons à rester réactifs et ouverts
à ce qu’il va se passer, les animations se mettront en place
au fur et à mesure des équipes gagnantes, le programme
précis gardera donc une part de mystère jusqu’au bout ! »
Et pour les entreprises, les loges seront spécialement
misent en location pour 12 personnes maximum. Renseignements et location : promo.stade.maladiere@ne.ch ///

Organização

Patrocinadores

16 juin
17 juin
18 juin
19 juin
20 juin

3 JUILLET 2014

21 juin
22 juin
23 juin

24 juin

25 juin

26 juin

28 juin
29 juin
30 juin
1er juillet
4 juillet
5 juillet

18h00

Suisse

-

Equateur

21h00

France

-

Honduras

18h00

Allemagne

-

Portugal

21h00

Iran

-

Nigéria

18h00

Belgique

-

Algérie

21h00

Brésil

-

Mexique

18h00

Australie

-

Pays-Bas

21h00

Espagne

-

Chili

18h00

Colombie

-

Côte d’Ivoire

21h00

Uruguay

-

Angleterre

18h00

Italie

-

Costa Rica

21h00

Suisse

-

France

18h00

Argentine

-

Iran

21h00

Allemagne

-

Ghana

18h00

Belgique

-

Russie

21h00

Corée

-

Algérie

18h00

Pays-Bas

-

Chili

18h00

Australie

-

Espagne

21h00

Croatie

-

Mexique

21h00

Cameroun

-

Brésil

18h00

Italie

-

Uruguay

18h00

Costa Rica

-

Angleterre

21h00

Japon

-

Colombie

21h00

Grèce

-

Côte d’Ivoire

18h00

Bosnie

-

Iran

18h00

Nigéria

-

Argentine

21h00

Honduras

-

Suisse

21h00

Equateur

-

France

18h00

Etats-Unis

-

Allemagne

18h00

Portugal

-

Ghana

21h00

Corée

-

Belgique

21h00

Algérie

-

Russie

18h00

1/8 finale

22h00

1/8 finale

18h00

1/8 finale

22h00

1/8 finale

18h00

1/8 finale

22h00

1/8 finale

18h00

1/8 finale

22h00

1/8 finale

18h00

1/4 finale

22h00

1/4 finale

18h00

1/4 finale

22h00

1/4 finale

8 juillet

22h00

1/2 finale

9 juillet

22h00

1/2 finale

12 juillet

22h00

3e et 4e place

13 juillet

21h00

FINALE

Parceiros

PLUS D’INFOS SUR :
www.facebook.com/maladieredobrazil
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15 juin

L’ASEN
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La salle d’escalade sise à Beauregard se trouve en plein chantier.
Exploitée par l’Association Salle d’Escalade à Neuchâtel (ASEN), elle
aura d’ici l’été triplé sa surface au sol et doublé son espace de grimpe.
Complémentaire à sa grande sœur, l’extension de la salle accueillera
plusieurs modules, construits par des professionnels. Spécialisée
dans le bloc, elle permettra d’améliorer l’offre d’escalade dans la région neuchâteloise. Une grande fête et plusieurs animations auront
lieu samedi 13 septembre à l’occasion de son inauguration.
/// PAR ANNE KYBOURG
L’extension de la salle d’escalade de Neuchâtel est en cours de construction depuis le 22 janvier dernier. « Les travaux liés à l’extension sont
principalement réalisés par des professionnels. C’est un grand changement ! A l’époque, la salle avait été construite entièrement et bénévolement par une équipe de passionnés », se remémore Ali Chevallier,
responsable technique de l’infrastructure. Les membres de l’ASEN commençaient à se sentir à l’étroit dans la salle de Beauregard. Durant les
soirs de semaine, les grimpeurs y sont particulièrement nombreux. A tel
point que l’espace arrivait à saturation. Dans ce contexte, il y a déjà une
année et demie, le comité de l’association a pris contact avec le Centre
écologique Albert Schweitzer, qui occupait l’autre partie du bâtiment.
« En décembre 2012, ils nous ont annoncé qu’ils libéreraient les locaux
dans une période de six mois. C’est ainsi que le projet d’extension a pu
démarrer », relate Ali Chevallier. Depuis de nombreuses années, l’association entretient des contacts réguliers avec le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel, qui lui apporte son soutien.
OUVERTURE EN ÉTÉ Avant de s’attaquer aux travaux, l’ASEN a dû réunir
des fonds. Le projet d’extension est devisé à 297’850 francs. Le finan-

cement provient en grande partie de fonds
propres, mais également de subventions.
« Nous avons aussi conclu des emprunts auprès de nos membres », précise Ali Chevallier.
Le comité de l’association a été mis à rude
épreuve durant ces derniers mois. L’ASEN a
également sollicité de l’aide auprès de ses
membres. Ils ont donné un coup de main pour
réaliser toutes sortes de travaux, dont ceux de
nettoyage et de peinture. Le chantier s’est ouvert en janvier avec les travaux de gros œuvre.
Après que le nouveau local ait été nettoyé de
fond en comble, il a été entièrement repeint
en vue d’accueillir la nouvelle structure. Fabriquée en France, celle-ci est arrivée à la mi-avril
à Beauregard. Les travaux de montage, réalisés par une équipe de spécialistes tchèques,
ont duré environ trois semaines. Suivront
encore notamment la pose de l’électricité, du
chauffage et des tapis. Si tous les travaux se
déroulent dans les délais, l’ouverture des voies
dans la nouvelle partie de la salle d’escalade
devrait intervenir en juillet-août.
NOUVEAUX RELIEFS EN COULEUR Plusieurs
modules de formes géométriques et de couleurs variées composeront l’extension de la
salle d’escalade. Certains seront disposés au
milieu du local et d’autres habilleront les parois. Les grimpeurs bénéficieront d’espaces
pour s’asseoir et pour regarder ce qu’il se passe
autour. Des rangements ont également été
prévus pour le matériel, mais toujours aucune
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douche à l’horizon ; le confort reste minimal. « Cela fait partie du fonctionnement de la salle : l’espace est avant tout réservé à la pratique de
l’escalade. Les membres ont une clé et ils peuvent venir comme ils le
souhaitent », explique Ali Chevallier. Durant le chantier, la salle initiale
continue de fonctionner. « Nous avons juste fermé durant trois jours
pour créer un accès avant la venue des nouveaux modules. Il a fallu
ouvrir un mur », note le responsable de la salle. Et d’ajouter : « il a parfois
aussi fallu composer avec le bruit des marteaux-piqueurs ou l’odeur de
peinture durant les séances de grimpe, mais on accepte volontiers ces
petits désagréments sachant ce que ces travaux vont nous apporter ».
GARDER LE MÊME ESPRIT L’extension de la salle impliquera quelques
changements. A commencer par l’entretien et la gestion des voies qui
seront un peu plus professionnels qu’auparavant. La salle d’escalade
accueillera davantage de monde. Il y aura plus de rencontres, des horizons élargis, mais également davantage d’exigences pour l’ASEN. L’association n’a toutefois pas prévu d’engager de personnel pour assurer
l’accueil. Pour elle, il serait inimaginable de sortir un salaire. Malgré
la fréquentation accrue, les membres du comité souhaitent garder le
même état d’esprit qui règne à la salle depuis ses débuts. « On a toujours pratiqué des tarifs abordables et laissé beaucoup de libertés à nos
membres. Chacun évolue sous sa propre responsabilité. Les gens s’entraident mutuellement et se donnent des conseils. On aimerait conserver cet esprit », relève Ali Chevallier.
L’ESCALADE ÉVOLUE « Notre but consiste à améliorer l’offre d’escalade
dans la région neuchâteloise. Notre salle n’est pas la plus grande de
Suisse romande mais elle s’autogère. Dans le cadre du projet d’extension, on a passé des heures à étudier les maquettes et à faire des simulations sur des dessins en trois dimensions, afin de proposer des volumes
aux profils intéressants », détaille le responsable technique. Le réseau de
salles de grimpe se densifie en Suisse romande. L’escalade ne cesse de se
développer : elle est accessible à un large public. Certains la pratiquent

en été sur les falaises, alors que d’autres s’exercent
à l’intérieur à la place d’aller au fitness. « Le bloc
c’est très physique et exigeant. Ce n’est pas tout de
suite accessible : il faut venir plusieurs fois pour
se familiariser. Les jeunes ont en général plus
de facilité à s’y mettre », explique Ali Chevallier.
Avec la présence des tapis, il y a moins de risques
de grosses blessures. Les gens apprennent généralement sur le tas, mais pour les enfants et ceux qui
le désirent il y a possibilité de prendre des cours
dans le cadre d’une école d’escalade de la région.
A terme, l’ASEN envisage également de rafraîchir
la première partie de la salle. D’ici là, plusieurs animations seront mises sur pied pour l’inauguration
de son extension. Un groupe planche sur la question. Toutes les manifestations seront annoncées
sur www.asenaline.ch. ///

RENSEIGNEMENTS : www.vertineuch.ch
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ENFANTS
ÉCOLE DE GLACE
Patinage
Hockey sur glace

ÉCOLE DE NATATION
Découverte de l’eau
Jardin aquatique
Accoutumance à l’eau
Pré-natation
Natation 1 à 5
Plongeon

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
Rugby
Rock’n’roll acrobatique

CENTRE DE
DÉCOUVERTE SPORTIVE

Service des sports
de la Ville de Neuchâtel
Pierre -à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 77 97
www.lessports.ch

THÈME /// ///
PISCINES
PAGE
PAGE
2727
Photo : Lionel Rieder

DE
N
O
M
E
D
E
AG
T
N
A
V
A
D
R
ATTIRE

S
E
N
I
C
S
I
P
X
AU
/// PAR ANNE KYBOURG

Les piscines extérieures du Nid-du-Crô ouvriront prochainement leurs
portes au public. C’est ainsi l’occasion de faire connaissance avec le
nouveau gestionnaire des piscines, Mathieu Séguéla. Entré en fonction en mars 2013, il a remplacé Mario Zanetti qui occupait ce poste depuis de nombreuses années. Le nouveau venu entend proposer de nouvelles idées dans le but de fidéliser la clientèle et d’attirer davantage
de monde. Des clubs sportifs aux familles, en passant par les nageurs
occasionnels, il a également la volonté de répondre de la manière la
plus adaptée aux différents besoins des utilisateurs. En effet, nombre
de clubs et autres associations ont un besoin toujours accru d’espaces
pour dispenser leurs cours. Le club de natation du Red Fish, qui s’est
enrichi en début d’année d’une nouvelle section plongeon, n’échappe
pas à la règle.

BIO EXPRESS
Nom : Séguéla
Prénom : Mathieu
Âge : 39 ans
Originaire de : Toulouse, France
Fonction : Gestionnaire des piscines
du Nid-du-Crô depuis mars 2013
Hobbies : Voyager, la natation, le vélo
et le sport en général.
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Mathieu Séguéla, quel est votre parcours ? J’ai 39 ans et suis
originaire de Toulouse, en France. Arrivé en Suisse en 2001
et plus précisément à La Chaux-de-Fonds, j’ai toujours été
entraîneur de natation. Le club de la Chaux-de-Fonds m’a
recruté pour une période de trois ans. Je suis ensuite parti à
Renens où je suis toujours établi. J’ai travaillé là-bas durant
cinq ans, jusqu’en 2009 puis comme garde-bain à la piscine
d’Yverdon. Par la suite, j’ai suivi différentes formations dont
une en gestion et comptabilité. Depuis le 1er mars 2013, j’occupe le poste de gestionnaire des piscines du Nid-du-Crô.
Quelles sont les raisons qui ont motivé votre intérêt pour
ce poste ? Il s’agit d’une fonction pleine de diversité qui
m’apporte une certaine autonomie. J’ai toujours aimé avoir
des équipes à manager, d’où mon premier travail d’entraîneur. Par ailleurs, j’ai toujours eu le sens des responsabilités et apprécie le fait de développer des procédures pour
que tout fonctionne le mieux possible.
Comment s’est déroulée votre entrée en fonction ? A mon
arrivée en mars 2013, j’ai tout de suite ressenti pas mal d’attentes. J’ai commencé par faire le tour des établissements
en me rendant également aux piscines de Serrières et du
Crêt-du-Chêne. Je pensais avoir plus de temps pour me familiariser avec ce nouvel environnement mais j’ai tout de
suite eu la tête dans le guidon. Cela me correspond aussi :
je suis quelqu’un de direct et n’aime pas perdre de temps
pour me mettre au travail. Dès le début, il a fallu s’occuper
de l’engagement des treize garde-bains dont les piscines
ont besoin pour fonctionner en été. C’était déjà un peu
tard, mais tout avait bien été préparé.

En quoi consiste votre travail au quotidien ? Quelles sont
vos missions principales ? Tout d’abord, il faut savoir qui
fait quoi et à quel moment. La gestion des plannings et du
personnel occupe une grande part de mon travail. C’est ce
qui demande le plus de temps. J’ai senti une très grande
attente de la part des garde-bains en terme de communication. Il est important d’être objectif de manière à ce qu’il y
ait une logique pour donner des solutions. On va de l’avant
avec cela. Il m’appartient également de passer différentes
commandes auprès des fournisseurs, de contrôler la gestion

PLONGEON À NEUCHÂTEL

« Neuchâtel dispose des infrastructures spécifiques idéales à la pratique du plongeon »,
indique Jean-Michel Bataillon, spécialiste des
sports acrobatiques. Fort de ce constat, l’ancien
entraîneur national de trampoline a tout mis en
place pour proposer cette discipline sous une
forme innovante et attractive.

des stocks. Les travaux liés aux installations sont planifiés
par mes soins. Je m’occupe par ailleurs des activités pour
le public et de faire la synthèse des besoins des différents
utilisateurs. Des réflexions concernant de nouvelles possibilités sont lancées. Il existe un tas de nouvelles activités à
amener. Pour le moment, on est loin d’où je veux aller !
Avez-vous déjà apporté des améliorations ? La première
mesure instaurée est l’ouverture des piscines à 7 heures
du matin pour les détenteurs de cartes et d’abonnements.
Du lundi au vendredi, ils ont la possibilité de venir nager une heure avant le public. Cette mesure fait l’objet
de retours positifs. Des modifications d’horaires ont été
effectuées pour avantager les clubs. Le Red Fish bénéficie notamment de toute la piscine le vendredi dès 19h30.
Le samedi soir, on ferme la piscine à 18h30. Il faut savoir
que la fréquentation est très faible les vendredis et samedis
soirs. Il a donc été décidé de réhabiliter ces tranches horaires pour les alimenter et cela fonctionne. Le samedi soir
dès 18 heures, les piscines sont disponibles à la réservation.
L’idée consiste à créer des événements, mais toujours selon
nos propres conditions.
Avez-vous pu cerner les attentes des différents clubs sportifs ? Dès mon arrivée, j’ai pu rencontrer tout le monde.
J’essaie de travailler avec logique. A la longue, cela se passe
bien. Mon travail consiste à trouver des solutions qui
puissent satisfaire le plus grand nombre. Il y aura toujours
des mécontents, mais une fois que l’on a cet état de fait à l’esprit, on peut travailler pour qu’il y en ait le moins possible.
Dès que la répartition des bassins est établie, elle est com-

Les cours comprennent des entraînements en
piscine sur plongeoirs et d’autres en salle sur
trampoline. Le plongeon se déroule au Nid-duCrô et le trampoline à la salle de gymnastique
du Centre des Deux-Thielles au Landeron.
En effet, ces deux disciplines aériennes sont
très complémentaires. Le fait de les associer
permet d’aborder la pratique des acrobaties tout
en douceur et avec sécurité. « Il est plus facile
d’exercer certaines figures sur le trampoline,
grâce aux moyens de sécurité possibles (longe,
tapis et parade manuelle). Ceux-ci permettent
un apprentissage sans appréhension et sans
risque des acrobaties, avant de les réaliser aux
plongeoirs », précise Jean-Michel Bataillon. Pour
entrer à la section plongeon du Red Fish, les
jeunes intéressés doivent préalablement passer
un test pratique, afin d’évaluer leurs aptitudes.
Si leur potentiel s’avère trop juste, l’Ecole de
plongeon du Service des sports propose, sur six
mois, une série de cours permettant d’acquérir les bases nécessaires et de se familiariser à
la discipline.
Tous les renseignements par téléphone au
079 641 08 95 sur www.rfn.ch/plongeon

muniquée à chaque club. Il est important que tous sachent
quelles sont les possibilités. En termes de communication,
un planning général de l’occupation des piscines est affiché
dans le hall d’entrée et au bord du bassin. Il y a toujours des
clubs, qui ont davantage de monde et qui poussent pour
avoir un peu plus. C’est de bonne guerre. En matière de communication, il est indispensable de faire plus que le strict
nécessaire. Un maximum d’informations est relayé pour éviter les conflits. En tant qu’ancien entraîneur professionnel,
je sais comment cela fonctionne. Les clubs sont demandeurs
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Une section plongeon « acrobatique diving » a
vu le jour à la fin 2013 au sein du club du Red
Fish. Destinés aux jeunes de 8 à 24 ans, ces
cours proposent d’aborder cette discipline en
évoluant à différentes hauteurs, mais aussi par
la pratique complémentaire sur trampoline.
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et je l’ai été aussi. Le fait d’avoir eu l’occasion de travailler
comme dirigeant de club et comme professeur de sport me
permet aussi de connaître les besoins des associations et des
écoles. Je m’appuie sur mon vécu pour estimer les besoins
les plus adaptés.
Et comment cela fonctionne pour le public ? Les besoins
de tous sont pris en compte pour élaborer le plan d’occupation des piscines. Tous ces paramètres permettent de
prendre des décisions. Même au niveau du public, il existe
différentes catégories de nageurs. Il y a les familles, ceux
qui viennent seul ou en groupe. Chacun a ses propres intérêts. Peu de retours négatifs sont à signaler. Ecouter le
public donne la possibilité de sentir les besoins pour créer
des nouveautés. Des travaux sont régulièrement entrepris
pour améliorer la visibilité, le bien-être des utilisateurs et
la fonctionnalité de l’établissement. Les cartes et les abonnements vont continuer à être valorisés. Une de mes priorités est de proposer de nouvelles choses pour mettre en
valeur les infrastructures et faire venir du monde.
Depuis votre arrivée, des changements sont-ils intervenus
au niveau du personnel ? L’équipe compte une vingtaine
de personnes à l’année (trente pour la période estivale).
A mon arrivée, j’ai demandé à ce que tout passe par moi
pour gagner du temps. A mes yeux, il est important d’avoir
une vision précise et globale pour mettre en place des procédures visant à responsabiliser tous les collaborateurs.
Il n’est pas possible de répondre pour eux, mais le changement de gestionnaire a donné lieu à un bouleversement

au niveau du secrétariat, de la caisse et des garde-bains.
Au niveau des réservations, des outils ont été mis en place
pour faciliter le travail des hôtesses à la caisse. Le système
est sur les rails. Elles ont ainsi la possibilité de donner une
réponse immédiate aux besoins des clients. Les garde-bains
sont amenés à effectuer des nettoyages et d’autres travaux
d’entretien. Ils ont tous du savoir-faire dans des domaines
comme la peinture, la menuiserie ou l’électricité. Quand on
peut éviter de faire appel à une entreprise spécialisée, c’est
gratifiant pour eux.
Quelles sont vos stratégies pour développer l’utilisation des piscines ? Comme je l’ai dit, depuis août 2013 des
mesures ont été apportées pour améliorer la situation des
utilisateurs. C’est un commencement : des idées vont continuer à être développées pour améliorer l’utilisation des
piscines. Au vu du vieillissement des infrastructures, des
rénovations devront être apportées. Il serait bien d’y ajouter une part de nouveautés, notamment pour les familles
avec des enfants. Plusieurs réflexions sont en cours. Pour
le moment, ce n’est qu’un début… mais ça avance. Je sais
où je veux aller. Les améliorations porteront sur deux paramètres différents : d’une part, les rénovations et les modifications qui s’imposent au niveau des infrastructures, et
d’autre part, les nouveautés à créer.
Des opérations particulières sont-elles envisagées ?
Plusieurs projets sont en perspective, dont celui de sensibiliser le public - et en particulier les écoles - aux économies
d’énergie. De manière plus générale, le souhait de donner
davantage envie aux gens qui viennent ponctuellement
de venir plus souvent existe. Par exemple, avec l’aménagement de nouveaux jeux pour les enfants. L’objectif est
d’attirer davantage de clientèle. ///

GRÂCE AU SERVICE DES SPORTS,
GAGNEZ 10 X 2 INVITATIONS
POUR QBIIX, EN RÉPONDANT
AUX QUESTIONS SUIVANTES :
Question 1 :
Qui est la sœur jumelle d’Edze ?
Nata-Lee
Dancing
C-Déesse

Question 2 :
Comment s’appelle le footballeur, mari de
Melinda Stampfli
Frank Lampard
Stéphane Besle
Giovanni Sio
Un lieu, une date, une scène, 9 Dj’s internationaux !
12 heures d’électro en plein air ! Rendez-vous le 9 août 2014
pour le premier festival électro open air à Neuchâtel, avec
Bob Sinclar, Joachim Garraud, Mike Candys…

Question 3 :

Nom :

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au
vendredi 27 juin 2014 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10,
2000 Neuchâtel
Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du
Service des sports

Prénom :
Adresse :
NPA / Localité :
Téléphone privé / Portable :
E-mail :
Lieu / Date :
Signature :

Adrian Ursea est originaire de :
Bulgarie
Roumanie
Turquie

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° 29 du magazine lesSportslemag’ organisé avec la participation
du Service des sports de la Ville de Neuchâtel a désigné les gagnants
suivants : Stephan Streit et Leo Porret. Toutes nos félicitations aux
gagnants qui ont chacun reçu un abonnement pour enfants aux
Patinoires du Littoral des mains d’Olivier von Gunten, Gestionnaire
promotion et manifestations, et Nicolas Matthey, chef d’exploitation
des patinoires. ///
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