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ÉDITO
ETRE BIEN DANS SON ASSIETTE Le développement de l’industrie
agroalimentaire a permis aux occidentaux que nous sommes de satisfaire nos envies gustatives quasi à l’infini. Si nous pouvons nous réjouir
de la variété de l’offre que l’on peut trouver, notamment dans les rayons
des grandes surfaces, nous sommes moins heureux de constater que la
population en général semble de plus en plus affectée par des maladies
de type cardio-vasculaire ou induites par la surcharge pondérale.
Le paradoxe est d’autant plus marquant que les thèmes liés à la diététique et la nutrition n’ont jamais occupé une place aussi prépondérante
dans les médias. Car manger est certes un besoin pour le corps, mais
il est aussi un plaisir que les chaînes de télévision tentent de rappeler
depuis plusieurs mois en multipliant les émissions dédiées au culte de
la cuisine – de Top chef en passant par les carnets du Julie – au risque
parfois de nous donner une indigestion.
Pour tous les athlètes – affirmés ou pas – qui nous lisent, nous avons
donc essayé de ne pas mettre les pieds dans le plat dans cette édition
du SportMag, ni de les étouffer à coup de recettes culinaires, domaine
dans lequel nous ne faisons manifestement pas le poids. Nous espérons
ici toutefois vous réinsuffler la notion essentielle de l’équilibre entre le
mouvement du corps et ses besoins énergétiques.
Bonne dégustation !
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Souvent sous-estimée, l’alimentation
du sport est pourtant un facteur de
performance tout aussi important
que l’entrainement. Malheureusement, très peu de choses sont mises
en place dans les clubs sportifs
de la région. C’est le dossier de
LesSportsLeMag’
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/// ANNE KYBOURG
Découvrir un sport collectif ou s’essayer à la plus sportive
des danses : c’est ce que proposent les Ecoles du sport de
la Ville de Neuchâtel. Depuis peu, le rugby et le rock’n’roll
complètent le large éventail des disciplines enseignées
aux enfants dans un format de douze séances. La prochaine session s’ouvre le 1er décembre.
Sports de glace, aquatiques, collectifs ou encore dansants :
il n’est pas toujours aisé pour un enfant de choisir la discipline qui lui correspond. Le Service des sports de la Ville
donne l’occasion aux plus jeunes de découvrir une série
de disciplines sportives dans un format de douze leçons.
« Il arrive souvent que les enfants suivent deux à trois sessions aux Ecoles du Sport, puis se dirigent ensuite vers un
club de la région », indique Philippe Jeanneret, responsable
des Ecoles du sport. Le rugby et le rock constituent les deux
nouvelles disciplines à tester.

Designed by
Zaha Hadid Architects

En attendant vos chérubins, heidi.com vous invite à un authentique café italien. Avant ou après le sport, venez découvrir les
nouvelles collections, l’invité du mois ou tout simplement feuilleter un bon bouquin dans une ambiance relaxante.

Bon de 20.Valable dès un achat de 100.Uniquement à la Boutique - Flagship de Neuchâtel

Faubourg du lac 5
2000 Neuchâtel / CH
shop@heidi.com
www.heidi.com
T : +41 (0)32 710 18 09
www.facebook.com/
heidicomflagship

RESPECT ET SOLIDARITÉ Le rugby est un sport collectif,
qui fait appel à des valeurs comme le respect et la solidarité. Que l’on soit grand, costaud, petit ou timide, il permet
de développer la condition physique et l’esprit d’équipe.
Nul besoin d’être une brute : les cours s’adressent aux garçons et aux filles âgés de 6 à 9 ans, peu importent leur morphologie et leur caractère. Les participants apprendront à
manier le ballon ovale en salle avec le Neuchâtel Sports RC.
DANSE SPORTIVE ET DYNAMIQUE Pour ceux qui préfèrent bouger en rythme, les Ecoles du sport proposent aussi

du rock’n’roll en collaboration avec le club Frequence Rock
Neuchâtel. Le rock acrobatique se pratique habituellement
en couple. Sautillant sur la pointe des pieds, les danseurs
entrecoupent leurs chorégraphies d’acrobaties. Avant de
s’attaquer aux saltos à plusieurs mètres du sol, les débutants
âgés de 6 à 16 ans ont la possibilité de découvrir en douze
leçons les bases de cette danse sportive et dynamique.

PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS SUR
www.lessports.ch

Que l’on soit rugby ou plutôt rock, la prochaine session
des Ecoles du sport se déroulera du 1er décembre 2014 au
14 mars 2015. ///
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3 mois

Fr. 49.–

Photos : Lionel Rieder

+ 1 cadeau
de votre choix

CHOIX 1

2 entrées aux piscines
du Nid-du-Crô

CHOIX 3

1 entrée à un match du
HC La Chaux-de-Fonds
CHOIX 2

2 descentes en luge
Féeline-La Robella

ABOdécouverte
ABOdécouvert
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: 31 décembre 2014.

/// PAR ANNE KYBOURG
grer le Centre de formation des footballeuses juniors de
Tout commence dans la cour de récréation. Une bande
l’Association suisse de football à Huttwill, puis à Bienne.
de garçons joue au ballon. Fascinée, Camille Surdez
Durant trois ans, son quotidien est orchestré autour du footmeurt d’envie de se joindre à eux. Sa grande sœur joue
ball, dans un cadre très stricte. Les trajets entre le centre
des gros bras pour lui permettre d’entrer dans la partie.
et la famille d’accueil s’effectuent uniquement à vélo,
De retour à la maison, Camille est décidée : elle annonce
et l’école comme les entraînements se déroulent en suisseà ses parents qu’elle veut se mettre au football. Depuis ce
allemand. Les week-ends, pas le temps de se reposer,
jour-là, la Neuchâteloise n’a plus jamais quitté son balCamille continue de s’entraîner et participe aux matches
lon et ses crampons. A l’âge de 13 ans, elle figure parmi
avec son équipe neuchâteloise.
lesPROGRAMME
10 filles sélectionnées
sur
candidates pour
intéCOMPLET
ET250
INSCRIPTIONS
: www.lessports.ch
RENSEIGNEMENTS : 032 717 77 99

RDEZ
CAMILLE SU

Nom : Surdez
Prénom : Camille
Âge : 16 ans
Parcours : trois ans au centre de
formation des juniors filles de
l’Association suisse de football à
Huttwil (BE), puis à Bienne (BE).
Membre de l’équipe nationale
féminine M17 depuis 2013. Sélection au championnat d’Europe des
M17 filles en 2013 et 2014. .

Cette expérience lui a permis de grandir tant sur le plan
sportif que personnel. Aujourd’hui âgée de 16 ans, Camille
suit une formation à l’Ecole supérieure Numa-Droz en vue
d’obtenir un certificat de culture générale. L’attaquante,
qui joue actuellement au FC Yverdon, affiche déjà au compteur deux sélections aux championnats d’Europe junior de
football féminin. Elle est membre de l’équipe suisse féminine des moins de 17 ans (M17) depuis août 2013. Discrète
et volontaire, Camille rêve de pouvoir un jour vivre de sa
passion dans l’un des meilleurs clubs d’Europe.
TOUT POUR LE FOOTBALL A l’entrée de la maison familiale à Saules, on trouve plusieurs ballons de football
alignés dans le hall. « A la fin de la journée, j’en retrouve
dans les escaliers, dans le salon, dehors : il y en a partout »,

Camille se dirigeait une nouvelle fois à l’entraînement et
participait aux matches durant les week-ends.
Pendant ces trois ans, l’adolescente a dû laisser de côté les
sorties entre amis et tout autre forme de loisir, mais ce qui
a vraiment été le plus difficile à ses yeux, c’est l’apprentissage du suisse-allemand. « Avant d’arriver au centre, il ne
fallait pas me parler de cette langue. Je n’arrivais même pas
à l’écouter ! Les Vaudoises avaient déjà des bonnes bases en
allemand. Moi, je ne comprenais rien. Après les premières
semaines, j’ai failli tout arrêter tant c’était dur. Et ce côté militaire du centre ne me correspondait pas du tout ». Au bout de
quelques mois, la Neuchâteloise a tout de même fini par s’acclimater. Aujourd’hui, elle est parfaitement bilingue. Ce qui
représente un atout de taille notamment en équipe de Suisse,
où elle a droit d’être capitaine grâce au fait qu’elle arrive à
communiquer avec chacune de ses coéquipières.

s’exclame sa maman, Géraldine Surdez. Il faut dire que pour
Camille, le football, c’est sa vie ! En août dernier, elle a repris
le chemin de l’école comme toute jeune fille de son âge. Pour
la Neuchâteloise, cette étape symbolise un retour à la normale. Pendant trois ans, Camille a partagé son temps entre
football et école obligatoire au Centre de formation des footballeuses juniors de l’Association suisse de football à Huttwil
(BE), puis à Bienne (BE). « Tout était adapté en fonction de
nos entraînements de football », indique l’adolescente.
Elle logeait dans une famille d’accueil. Pour se rendre à
l’école, pas de bus, ni de voiture : tous les trajets s’effectuaient
à vélo pour entretenir sa condition physique. Les horaires
d’école étaient aménagés pour permettre aux joueuses de
s’entraîner une à deux fois par jour. De retour à la maison
tous les vendredis soirs, pas le temps de penser au repos.

RESTER ORGANISÉE ET DISCIPLINÉE Après une expérience pareille, Camille doit à nouveau s’habituer, mais cette
fois-ci, à la vie qu’elle avait mise entre parenthèses durant
trois ans. Pour ne pas rester sans diplôme, la jeune femme
a démarré en août une formation au Lycée Jean-Piaget pour
obtenir un certificat de culture générale. Elle suit une filière
sport-études qui lui permet de bénéficier d’horaires allégés.
Néanmoins ces journées sont longues : dès qu’elle termine
ses cours, elle prend le train en direction d’Yverdon et n’est
de retour à la maison que peu avant 22 heures. Au centre,
son emploi du temps était complètement réglé autour du
football. « Elle était dans un cocon, dans une sorte de bulle »,
explique sa maman. « Dans les clubs, il y a moins d’intensité
que dans les entraînements du centre. Il faut s’accrocher !
Maintenant, c’est à moi de rester disciplinée et de m’organiser pour rester au niveau », explique l’attaquante. Elle a
rejoint en juillet dernier le FC Yverdon féminin.
SEULE FACE AUX GARÇONS Pour garder le rythme,
Camille participe également les mercredis soirs à l’entraînement de l’équipe M16 A de Neuchâtel Xamax FCS, soit
avec des garçons. « Au début, ils étaient froids et certains
ne me passaient pas la balle. Je sens aussi une différence de
mentalité. Moi, j’ai envie de progresser alors que certains
ne sont là que pour le plaisir », relate la joueuse. Camille a
souvent eu à faire à des railleries de la part de ses collègues
masculins, mais elle ne se laisse pas abattre. « Au contraire,
cela me motive encore plus », précise-t-elle. Déjà à ses débuts
au FC Dombresson, Camille était la seule fille. « Les garçons
me lançaient la balle dans la rivière pour m’embêter »,

se remémore-t-elle. Mais le pire, c’est souvent les parents :
« il m’est arrivé de me faire tirer les cheveux par des parents
de joueurs. Ils me disaient que je devais les couper et que je
n’avais rien à faire là ». Aujourd’hui, lorsqu’elle raconte son
parcours à ses camarades de classe masculins, ceux-ci sont
impressionnés. Camille est également très soutenue par sa
famille. « Mes parents sont mes plus grands fans, mais ils
ne m’ont jamais poussée », tient à relever la footballeuse.
« Je suis fière de ma sœur, il faut qu’elle poursuive dans sa
voie », ajoute Léonie, l’une de ses deux grandes sœurs.
EXPÉRIENCE INTERNATIONALE Sa formation au centre
lui a permis d’accéder à l’équipe nationale féminine des
M17. Elle a participé à la mi-octobre aux qualifications pour
les championnats d’Europe de football junior en Hongrie.
Son équipe a remporté ses trois matches terminant ainsi
à la première place du classement. Camille a mis plusieurs
goals, dont un décisif contre le Portugal pendant les prolongations. « C’était une super expérience, même si ce n’était
pas la première pour moi. Nous sommes une équipe solide
avec de nombreuses qualités », commente l’attaquante.
Avec son 1m68 et ses 65 kilos, Camille possède une bonne
stature. Rapidité, physique et intelligence de jeu constituent ses points forts. Jusqu’ici, elle a eu la chance de ne
connaître aucune blessure importante.
NE PAS LAISSER PASSER SA CHANCE Camille sait très
bien où elle va : « Le football c’est ce que je veux ! Je n’ai pas
fait tous ces efforts et ces sacrifices pour rien. Je veux passer
professionnelle et gagner ma vie en faisant ce que j’aime ».
Si elle doit abandonner ses études, Camille le fera. Elle ne
veut pas laisser passer sa chance. Une vision que partage
sa mère : « le football, c’est maintenant que ça se passe.
Elle aura toujours la possibilité d’entreprendre des études
plus tard ». Malgré sa force de caractère et sa volonté,
il arrive aussi que Camille connaisse des périodes difficiles. « Dans ces moments, je ne peux m’en prendre qu’à
moi-même. Cette vie, je l’ai choisie. Et ce qu’on a choisi,
il faut l’assumer », déclare la footballeuse. Camille fait
preuve d’une grande maturité pour son âge, avec la tête
bien sur les épaules. Elle reste bien consciente qu’un jour
tout pourrait s’arrêter, mais elle veut croire en ses chances.
Et en la voyant évoluer sur le terrain, on ne peut que
l’encourager à continuer ! ///
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La nouvelle
Audi TT.
Voiture de sport la plus avant-gardiste de notre temps, la nouvelle Audi TT affiche un langage esthétique
musclé. Elle regorge de technologies de pointe qui se manifestent seulement une fois au volant.
Difficile par exemple de décrire le dynamisme de la transmission et les atouts du concept de commande
et d’affichage Audi virtual cockpit. Des sensations inédites à découvrir à l’occasion d’une course d’essai.

A tester sans tarder

« C’est la plus petite, la plus ancienne, mais
la plus jolie des treize associations formant
la Ligue amateur de l’Association suisse de
football » : telle se décrit l’Association neuchâteloise de football (ANF), qui fête cette
année ses 114 printemps. En avril dernier,
elle a quitté ses locaux vétustes des HautsGeneveys pour emménager dans le complexe
sportif de la Maladière. Le Service des sports
de la Ville de Neuchâtel cherchait à loger
une association sportive dans les bureaux
des anciens dirigeants tchétchènes, laissés
vides à la suite de la faillite de Neuchâtel
Xamax. C’est chose faite et l’arrivée de l’ANF
dans le stade de la Maladière favorisera sans
nul doute les synergies avec les différents
représentants du milieu footballistique.
/// PAR ANNE KYBOURG

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch
Points de vente:
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch
Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88, www.sennautos.ch

« Ces locaux idéalement situés dans le bas du
canton, où se trouve une grande partie de nos
membres, apportent un renouveau bienvenu
à notre association », se réjouit Alain Grosjean, président de l’ANF. Cette dernière peut
désormais réunir ses différentes commissions et recevoir des réunions sportives dans
un cadre des plus agréables. L’ANF est la plus

8

Le nombre de membres au comité de l’Association
neuchâteloise de football.

grande association sportive du canton. Ce statut ne l’empêche pas
pour autant de rencontrer des difficultés liées à son avenir. Entre antisportivité, manque de relève et disparition de clubs, l’ANF souhaite
promouvoir une image plus moderne et positive du football neuchâtelois. « Nous avons du pain sur la planche ! Ce déménagement nous
relance un peu, il nous met sur la bonne voie », s’exclame
Alain Grosjean, plein d’entrain.
DES SOUCIS POUR L’AVENIR L’Association neuchâteloise de
football fait partie de la Ligue amateur, qui regroupe 13 régions
à l’échelle nationale. Elle chapeaute 57 clubs, qui évoluent de la
2ème ligue interrégionale aux catégories G des enfants, âgés de
5 ans. Avec environ 7’500 licenciés pour un bassin de population
de 175’000 habitants, l’ANF est la plus petite association cantonale de
football de Suisse romande.
« Le nombre de licenciés est stable ces dernières années. Il augmente
toujours un peu lors des grands événements footballistiques comme
l’Euro ou le Mondial », précise Alain Grosjean. Malgré cette situation
saine et réjouissante, le comité de l’ANF est soucieux pour l’avenir
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PATINOIRES La patinoire accueille de nombreux matchs de hockey ainsi que des compétitions de patinage artistique
d’octobre à mars. Durant toute l’année, c’est l’endroit idéal pour l’organisation de vos grands événements sportifs ou culturels.

7500

Le nombre de
licenciés en terre
neuchâteloise.
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57

Le nombre de clubs
que regroupe l’ANF.
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114

L’âge de l’ANF.

du football neuchâtelois. En effet, ces dernières années, plusieurs clubs quinquagénaires, voire centenaires ont disparu
dans le canton. Cette situation s’explique par le manque
de bénévoles, et plus particulièrement par le manque de
relève dans les instances dirigeantes des clubs. « Nous peinons à recruter des gens pour faire partie des comités de
clubs. On observe également la même tendance chez les
arbitres et les entraîneurs », constate le président de l’ANF.
ANTI-SPORTIVITÉ ET AGRESSIVITÉ Un autre phénomène vient également troubler la petite vie paisible de l’association centenaire. Il s’agit de la recrudescence d’actes
antisportifs et du manque de respect envers les arbitres
durant les matches. « Il ne se passe pas un week-end sans
qu’une affaire n’éclate. Je reçois très régulièrement des
lettres de la part de parents inquiets ou outrés par des incivilités en tous genres. Ce qui pourrit l’image du football »,
déplore Alain Grosjean.
Pour le président de l’ANF, ces événements reflètent l’image
de la société en générale. « La plupart du temps, tout se
passe bien, mais on constate tout de même une agressivité

450

Le nombre approximatif d’entraîneurs de football au sein de l’ANF.

Le budget annuel
de l’ANF en francs.

latente notamment lorsque l’arbitre siffle une faute. Il n’y
a pas d’agression physique, mais plutôt des altercations
verbales. A mon sens, des valeurs comme le respect ont tendance à disparaître », réagit Alain Grosjean.
Même si ces comportements sont davantage observés chez
les jeunes, il ne leur jette pas la pierre. D’après lui, les entraîneurs ont aussi leur part de responsabilité dans cette situation. Pour contrer ces attitudes antisportives, l’ANF a pris
différentes mesures. A commencer par la mise sur pied pour
la deuxième année d’un classement fair-play. En cas d’égalité de points, deux équipes peuvent être départagées en
fonction du comportement de leurs joueurs sur le terrain.
Les entraîneurs ont été conviés à des soirées de sensibilisation et des tables rondes ont aussi réuni arbitres, entraîneurs, parents et dirigeants. « Il s’agit d’un travail de longue
haleine. Le comité a même mis sur pied un groupe de travail
pour plancher sur la question », précise Alain Grosjean.
« Lorsque je vois l’ambiance qui a régné autour du Mondial
de football au Brésil, je me dis que c’est cet esprit de fête
qui doit être retrouvé. A mon époque, l’état d’esprit était
différent dans le football. Les joueurs étaient contents de
disputer des matches peu importe l’équipe qui se trouvait
en face. Il y avait aussi beaucoup plus de spectateurs dans
les derbys », témoigne le président neuchâtelois. A l’heure

actuelle, les clubs ont de la peine à tourner et
doivent faire face à une baisse d’affluence du
public.
DEUX PETITES RÉVOLUTIONS Pour l’ANF,
l’événement majeur de l’année est l’organisation des finales de coupe neuchâteloise des
ligues juniors, actives et féminines. Les finales
juniors sont réunies sur un seul et même site
durant un week-end du mois de juin dans le
but de créer un événement convivial et rassembleur. Au chapitre des faits marquants, l’ANF
a vécu deux événements de taille : le changement de son logo en 2000 et la révolution
informatique des années 2003-2004. En effet,
l’association a cédé au tournant informatique
en mettant en place un nouveau système de
gestion. Son site internet a également bénéficié d’une refonte complète. « L’informatisation
des documents nous a considérablement simplifié le travail. Désormais, tous les calendriers,
les feuilles de matches et autres documents
relatifs aux championnats sont disponibles via
internet », explique le président de l’ANF.

Il est un domaine dans lequel l’ANF ne peut pas se plaindre : les infrastructures sportives. « De ce côté-là, tout se développe dans le bon sens.
Nous manquions de terrains dans le haut du canton, mais la Ville de
La Chaux-de-Fonds a bien rectifié le tir. La Ville de Neuchâtel,
elle aussi, a fourni de gros efforts pour nous mettre à disposition
des terrains de qualité. Ceux-ci doivent correspondre à des normes
très sévères édictées par l’Association suisse de football », relève le
président neuchâtelois.
DONNER UNE IMAGE POSITIVE « Les nouveaux locaux nous
donnent l’occasion de moderniser notre image. Nous tenons à véhiculer des valeurs positives pour faire rayonner le football neuchâtelois
loin à la ronde », expose Alain Grosjean. L’ANF a pour objectif premier
de promouvoir les notions de plaisir et de respect dans la pratique
du football. « Nous attendons une attitude correcte de la part de nos
membres tant à l’interne qu’à l’extérieur. Il est important de donner
une bonne image du football neuchâtelois », insiste le président de
l’ANF. Les instances dirigeantes entendent également tout mettre en
œuvre pour assurer leur renouvellement. Elles tiennent à appuyer
les clubs dans leur travail de gestion en leur mettant à disposition
tous les supports nécessaires. « En résumé, nous avons du boulot !
Nous voulons profiter de ce nouveau départ dans les locaux de la
Maladière pour nous relancer et assurer l’avenir de l’association.
La motivation est là », assure le président. ///

PLUS D’INFOS : www.football.ch/anf

LES ÉCOLES DU SPORT :
146 COURS PAR SEMAINE
POUR ENFANTS ET ADULTES

LES CAMPS 2015
VACANCES DU 1ER MARS : 		
VACANCES DE PRINTEMPS :

DU 23 AU 27 FÉVRIER 2015
DU 7 AU 10 AVRIL ET DU 13 AU 17 AVRIL 2015

DÉTAILS DES DISCIPLINES ET INSCRIPTIONS :
DÈS LE 5 JANVIER 2015 SUR WWW.LESSPORTS.CH

3 SESSIONS DE 12 LEÇONS PAR ANNÉE ! ADULTES CENTRE AQUAGYM : AQUAGYM, AQUATONIC,

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LESSPORTS.CH

FITNESS AQUATIQUE, AQUADOS, AQUA PILATES NATATION : DÉBUTANTS, MOYENS, AVANCÉS MIDI TONUS : DEUX
SESSIONS PAR ANNÉE ENFANTS ECOLE DE GLACE : PATINAGE, HOCKEY SUR GLACE ECOLE DE NATATION :
DÉCOUVERTE DE L’EAU, JARDIN AQUATIQUE, ACCOUTUMANCE À L’EAU, PRÉ-NATATION, NATATION, PLONGEON
ECOLE DE DANSE : HIP-HOP, BREAK, MODERN’JAZZ, ZUMBA SPORT ENFANTS : GYM PARENT-ENFANT, DÉCOUVERTE AGRÈS, FOOT MINI & FOOT, RUGBY, ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE CENTRE DE DÉCOUVERTE SPORTIVE
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La ligue nationale de basket (LNBA),
dont le siège se trouve à Neuchâtel,
entend donner un nouvel élan au
basketball d’élite helvétique. Manque
de visibilité médiatique, désintérêt du public et disparition de clubs
sont autant de problématiques auxquelles elle est confrontée depuis
plusieurs années. La récente entrée
en fonction d’un nouveau président
doit permettre d’apporter une vision
neuve. L’objectif principal consiste à
encourager la relève tout en pérennisant le nombre d’équipes dans les
championnats élites. Le directeur de
la LNBA, Gabriel Gisler, est convaincu
que le basketball peut encore grandir
en Suisse. Interview.

cées, pour favoriser la formation de la relève et alimenter ainsi la ligue A. Ensuite,
nous voulons augmenter la qualité et la quantité des contingents pour atteindre
si possible entre 8 et 10 équipes en LNAM et 10 équipes en LNAF. Nous visons la
pérennité du nombre d’équipes. Si nous arrivions à atteindre ce seuil, nous pourrions envisager une ligue A en circuit semi-fermé. Finalement, la ligue a la volonté
de garder une autonomie saine sur les plans financier, sportif et structurel par
rapport à la Fédération suisse de basket dont elle est membre à part entière.
A l’heure actuelle, on constate une érosion de la ligue A. Quelles solutions préconisez-vous ? Les explications sont claires, mais les solutions sont plus com-

la formation en vue de l’alimenter. Il ne serait pas raisonnable de baisser le niveau.
Dans le basket féminin, il y a aussi un immense travail de formation à fournir de
manière à augmenter le nombre de joueuses.
Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent pour la relève ? Globalement, les possibilités sont là. Jouer au basket, c’est une chose. Jouer bien en est
une autre. Tous les clubs ne bénéficient pas des structures suffisantes pour la
relève. Il n’existe pas de centre de formation national. C’est aux clubs que revient
ce travail. Fribourg, Boncourt, Massagno et Nyon, pour citer quelques exemples,
possèdent de bonnes structures pour les jeunes, mais cela ne suffit pas. Il s’agit
de passer à l’échelon supérieur avec des structures régionales, voire nationales.
Un centre de formation national coûterait extrêmement cher en termes de logement, d’infrastructures et d’organisation. C’est pourquoi, Swiss Basketball privilégie les centres de formation au sein des clubs. Si on prend la carte de la Riviera
vaudoise, on constate la présence de nombreuses équipes. C’est une dispersion
des forces. Le but est que les clubs travaillent ensemble. C’est là que se trouve la clé.
Avez-vous imaginé des actions concrètes pour regagner l’intérêt du public ?
Pour attirer davantage de spectateurs, je pense qu’il y a encore un gros travail à
fournir du côté des clubs même si leurs efforts sont remarquables. Il en faut pour
les yeux et le ventre en faisant appel aux émotions du public. Sans prétention,

L’arrivée de Bastien Geiger à la présidence de la LNBA permettra-t-elle
d’apporter un renouveau au basket
d’élite ? François Barras était l’homme
du basket avec une solide expérience.
Son successeur, Bastien Geiger, est
beaucoup plus jeune et possède une
expérience du basket plus récente.
Sa force réside dans une dynamique
marquée. Il a un sens des objectifs très
différent, tout en reconnaissance de
ce qui a été fait auparavant. Il va permettre au basket de se dynamiser tant
à l’interne qu’à l’externe et possède une
idée claire d’où il veut aller. Il a défini
des objectifs et est déterminé à les
atteindre. La situation est comparable
à un arbre que l’on voudrait tailler.
Soit il ne le supportera pas, soit ses
fruits n’en seront que meilleurs !
Quels sont justement les objectifs de
la LNBA à court et moyen termes ?
En premier lieu, la LNBA veut prendre
toutes les mesures utiles, même for-

pliquées. Les niveaux sportif, financier et organisationnel sont très élevés en
ligue A par rapport à ceux de ligue B. Il existe un gros écart entre les deux ligues.
Aujourd’hui, si une équipe a un bon niveau, elle peut s’en sortir confortablement
en ligue B. En A, on parle souvent de deux entraînements par jour. On peine parfois à motiver les basketteurs à travailler à ce rythme-là. C’est aussi dû au contexte
social. En Suisse, on fait souvent du sport comme amateur, plus rarement dans la
perspective de gagner sa vie. Le sport d’élite exige des sacrifices au niveau notamment de la famille et des études. Et après cinq ans de basket au sein de l’élite, il faut
pouvoir trouver des débouchés pour vivre. Nous manquons de joueurs capables
d’évoluer au niveau de la ligue A. La stratégie à mettre en place vise à favoriser

Photo : Sven de Almeida

/// PAR ANNE KYBOURG

L’Union Neuchâtel de Manu Schmitt est l’un des 8 clubs de Ligue Nationale A

nous essayons de leur montrer comment faire avec l’organisation de la
Coupe de la ligue. Dans ce contexte,
depuis deux ans la ligue investit pour
créer un show à la sauce NBA avec des
sons et lumières ainsi que des entrées
en musique. Par rapport au football et
au hockey, le basketball est desservi
par sa réglementation de jeu pas toujours facile à appréhender. Les gens
ce qu’ils veulent c’est du spectacle !
Depuis sa création en 2004, la Coupe
de la Ligue est organisée à 100% par la
LNBA. Nous avions atteint nos limites.
Deux solutions se présentaient: soit
on continuait avec ce que l’on avait,
soit on décidait de grandir. Nous
avons opté pour la deuxième solution.
Nous avons conclu un contrat de trois
ans avec Manifservices à Lausanne.
Nous avons un espoir raisonnable de
développer plus encore cet événement.
Associez-vous les clubs à vos réflexions
quant à l’avenir de la ligue ? Les clubs
qui évoluent dans le basket d’élite (LNA)
tentent de mettre en place des structures semi-professionnelles, l’exercice
reste toutefois difficile. Dans ce cadre,
la LNBA doit jongler entre l’échange et
l’imposition. Certains éléments nécessitent une réglementation, mais pour
les grandes décisions stratégiques,
nous faisons des propositions orientées que nous présentons aux clubs.
Nous en discutons ensemble et après
on tranche. C’est un peu comme un
train. Nous sommes la locomotive et
les clubs sont les wagons qui doivent
suivre. Nous ne pouvons pas avancer
trop vite, mais en même temps nous ne
pouvons pas faire les choses pour eux.
Aujourd’hui, les limites du bénévolat,
le trop peu de spectateurs, le manque
de sponsors et une couverture médiatique à améliorer (TV) dominent les
préoccupations. Il faut que l’on casse
ce cercle. Cela ne se fera pas du jour
au lendemain mais je suis convaincu
qu’une politique réaliste peut porter
ses fruits. Dans la situation actuelle,
nous avons deux options : soit tirer les
clubs vers le haut pour qu’ils s’organisent de manière plus professionnelle, soit stabiliser une situation qui
dure. La ligue a la profonde conviction
que le basket peut encore grandir. ///
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/// PAR ANNE KYBOURG

La recherche de sponsors pour les clubs et autres associations sportives s’apparente parfois
à un véritable parcours du combattant. Partant de ce constat, le Cabinet Sponsorize, actif
notamment dans la recherche de sponsors pour diverses entités, a ouvert des formations en
partenariat avec les communes. Ces ateliers visent à donner les outils nécessaires pour acquérir et fidéliser des sponsors. Les participants apprennent à élaborer un dossier de sponsoring
efficace, puis sont mis en situation, de la prise de contact téléphonique à l’entretien en face à
face avec un sponsor. Soucieux de l’autonomie financière des clubs sportifs sis sur le territoire
communal, le Service des sports de la Ville de Neuchâtel s’est proposé de leur financer l’inscription à cette formation, qui se tiendra en février à Neuchâtel.

TS ENTRE
PARTENARIA
CRÉER DES

TIFS
CLUBS SPOPRRISES
ET ENTRE
PRIVÉES

« On se faisait régulièrement contacter par les
clubs sportifs qui nous demandaient de bien
vouloir les aider à trouver des sponsors. Je leur
répondais toujours que l’on était trop cher pour
eux. J’ai cherché une solution pour répondre à
ce besoin en mutualisant les coûts. C’est ainsi
que le Cabinet Sponsorize a ouvert des formations pour les organisations, sociétés et clubs
sportifs. Subventionnées par les communes,
elles donnent la possibilité à de petits clubs de
bénéficier de conseils professionnels », relate
Sebastian Chiappero, associé fondateur du Cabinet Sponsorize en charge des relations sponsoring et marketing. Au vu du succès remporté
par ces formations à Genève, elles sont désormais aussi dispensées pour la première fois en
février prochain à Neuchâtel.
SOUTIEN DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL AUX
CLUBS SPORTIFS « Le financement des clubs
sportifs est un problème qui revient souvent
sur la table », indique Patrick Pollicino, chef
du Service des sports de la Ville de Neuchâtel.
On dénombre 88 entités sportives sur le territoire communal. Les autorités de la Ville leur
apportent un soutien au niveau des infrastructures. Pour les juniors, elles mettent gratuitement à disposition des clubs les infrastructures
sportives. « Pour les élites, nous demandons
une participation des clubs. Par rapport à
d’autres Villes, celle-ci est dérisoire », précise
Patrick Pollicino. Au vu du nombre important
de clubs sportifs à Neuchâtel, tous ne peuvent
malheureusement pas bénéficier de ce coup de
pouce. D’où l’idée de proposer ces formations
du Cabinet Sponsorize. La Ville s’engage à payer
une inscription par club, ce qui correspond à

490 francs par personne pour un jour complet de formation. Les 88 entités
sportives ont reçu une invitation du Service des sports pour y participer.

L’idéal est de pouvoir illustrer comment le partenariat peut
prendre forme avec des images ou une vidéo ».

L’ERREUR À NE PAS COMMETTRE « L’erreur que beaucoup de clubs
sportifs font quand ils recherchent des sponsors, c’est justement de dire
qu’ils cherchent des sponsors ! Cela fait peur aux entreprises ! Ce qu’ils
doivent faire, c’est un partenariat où les deux parties trouvent leur
compte », note Sebastian Chiappero. La notion de sponsoring fait souvent
l’objet d’amalgame avec le mécénat. Les entreprises qui sponsorisent un
club sportif sont en droit d’attendre une prestation en échange de leur
soutien financier. Il ne s’agit pas là d’un simple don en faveur du sport.
« Les clubs sportifs doivent faire une véritable analyse marketing pour
déterminer quelle est leur valeur unique pour de potentiels partenaires.
Ils doivent cerner leurs forces et leurs faiblesses, afin de proposer des
offres originales à leurs partenaires privés. La grande erreur des clubs
sportifs est de faire exactement la même chose que le FC Bâle ou le
FC Barcelone en mettant le logo de l’entreprise sur leurs t-shirts. Cela est
certes une prestation à proposer, mais ce n’est de loin pas l’unique valeur
que le club peut vendre à son sponsor. Ce n’est pas là que les clubs sportifs
peuvent faire la différence ». A titre d’exemple, un club de hockey pourrait donner accès à la patinoire à un tarif préférentiel à l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise qui le sponsorise, ou encore proposer des
entraînements à des fins de team building. Il faut véritablement qu’un
échange ait lieu entre la structure sportive qui vend ses compétences,
son image à une entreprise qui paye pour cette prestation.

SIMULATION D’UN PARTENARIAT La théorie laisse
rapidement place à plusieurs exercices pratiques. Les participants seront mis en situation en prenant part à la simulation d’un partenariat. Ils pourront s’exercer dans un
entretien face à face de la même manière que pour un entretien d’embauche. Les participants repartiront tous avec
un kit sponsoring, qui comprend la documentation vue
en cours ainsi qu’un contrat type. La formation apporte
un véritable plus pour les grands comme les petits clubs.
Elle leur permet d’acquérir des outils pour gagner du temps
et de l’énergie dans la recherche de partenaires privés.

ELABORER UN DOSSIER DE SPONSORING EFFICACE La formation
se déroule sur une journée. Elle comprend une partie théorique et une
autre pratique. Elle se veut pragmatique et se base sur des exemples
concrets. Les participants aborderont les différentes techniques de gestion des partenaires privés leur permettant de se démarquer de leurs
concurrents. Ils verront quels éléments doivent figurer dans un dossier
de sponsoring efficace et quelles sont les erreurs à éviter. « Un bon dossier de sponsoring doit en premier lieu s’adresser aux sponsors. Cela peut
paraître bête, mais souvent les clubs sportifs parlent d’eux en évoquant
un besoin, plutôt que de présenter la valeur et les compétences qu’ils
peuvent vendre. Il faut que le dossier soit succinct, clair, simple et imagé.

VERS UN SOUTIEN AUX CLUBS « L’idéal serait de pouvoir proposer un suivi pour les petits clubs de manière à
leur donner un retour sur le travail effectué », relève l’associé fondateur de Sponsorize. A Neuchâtel, la formation qui
sera dispensée en février prochain vise à donner des pistes
aux entités sportives, qui ne possèdent pas de structure
professionnelle. C’est également une manière de décharger l’administration publique de son rôle de mécène par
défaut. « Nous soutenons déjà les clubs sportifs en leur
mettant à disposition les infrastructures nécessaires à la
pratique de leur discipline. La Ville de Neuchâtel est toutefois disposée, moyennant une évaluation sur dossier,
à allouer une subvention annuelle d’un maximum de
3’000 francs aux clubs sportifs qui n’ont pas accès à nos
infrastructures. En effet, les clubs qui doivent se débrouiller pour financer une structure indépendante ou en louer
une chez un tiers sont pénalisés par rapport à ceux qui
bénéficient des infrastructures sportives de la Ville »,
détaille le chef du Service des sports. Et de conclure : Nous
sommes encore aux prémices de cette intention. La Ville
dispose d’un montant de 40’000 francs pour l’an prochain.
Le budget idéal se monterait à 150’000 francs ». ///
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Le Cabinet Sponsorize a vu le jour en 2007 à l’initiative
de deux jeunes étudiants. « Nous avons eu beaucoup de
chance : nous avons réussi à décrocher trois gros sponsors pour le mandat de l’Euro 2008 de football », indique
Sebastian Chiappero, associé fondateur de Sponsorize.
Basé à Genève, le Cabinet est actif à deux niveaux : d’une
part, il aide les structures telles que les Villes et les associations à trouver des partenaires en développant des offres
attirantes. Et, d’autre part, il travaille avec les sponsors pour
mesurer l’impact des campagnes sponsoring et marketing.
Outre les conseils et les formations qu’il dispense, le Cabinet Sponsorize est également à l’origine du Cercle suisse
de sponsoring, qui récompense tous les ans les meilleures
campagnes sponsoring au niveau national.

RENSEIGNEMENTS : www.sponsorize.ch
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/// PAR FABRICE ESCHMANN
Souvent sous-estimée, l’alimentation
du sportif est pourtant un facteur de
performance tout aussi important
que l’entrainement. Malheureusement,
très peu de choses sont mises en place
dans les clubs sportifs de la région.
Enquête avec deux diététiciennes
et un panel d’acteurs du monde du
sport neuchâtelois.

NUTRITION

Photo : Lionel Rieder

« La nutrition est le parent pauvre
du sport ! Les gens sont plus enclins
à se payer un personnal trainer
qu’une séance chez la diététicienne.
C’est pourtant tout aussi important. »
Véronique Guerne a le sens de la formule. Diplômée de la Haute école de
santé Genève et spécialisée dans le
domaine de l’alimentation dans le
sport, la jeune femme n’est jamais à
court d’arguments lorsqu’il s’agit d’expliquer les avantages que sa discipline
peut amener aux entrainements et à
la performance. Premières cibles de
ses réflexions : les juniors, fréquemment tentés par la malbouffe, mais
aussi, à l’inverse, particulièrement
exposés à des troubles du comportement alimentaire. Pourtant, force est
de constater que peu de choses sont
entreprises sur le sujet dans les clubs
du canton. Souvent sous-estimée par
les directeurs techniques ou les entraineurs, la diététique n’y est abordée
qu’à de rares occasions. Une situation
que le Service des sports de la Ville de
Neuchâtel voudrait voir évoluer.

«LES GENS SONT PLUS ENCLINS
À SE PAYER UN PERSONNAL TRAINER QU’UNE SÉANCE
CHEZ LA DIÉTÉTICIENNE.»
Véronique Guerne

PEU DANS LES CLUBS Le canton de
Neuchâtel abrite quelque 570 associations, sociétés et clubs sportifs. Avec
235 équipes juniors alignant environ
2700 enfants et adolescents – sans
compter l’école de foot – le football
se taille la part du lion. Des athlètes
en herbe qui endurent souvent trois
entrainements par semaine et des
matches le week-end. Une popularité et des exigences qui sembleraient
idéales pour sensibiliser les jeunes à
la malbouffe. « Je ne sais pas ce qu’il se
fait dans les clubs, mais certainement
pas grand-chose », regrette pourtant
Daniel de Martini, responsable technique à l’Association neuchâteloise
de football (ANF). « La saison dernière,
avec une diététicienne, nous avons
pour notre part organisé deux soirées

d’information sur le thème de la nutrition. Cela s’est fait dans le cadre de
l’entrainement de jeunes footballeurs
prometteurs âgés de 11 à 13 ans, une
fois dans le bas du canton, une fois
dans le haut. Les parents étaient aussi
conviés. Mais, même si ces soirées
ont eu un franc succès avec une quarantaine de personnes à chaque fois,
nous allons attendre deux ou trois ans
et de nouveaux joueurs pour renouveler l’exercice. »
En ville de Neuchâtel, où s’activent 88
organisations sportives, la situation
est semblable : les jeunes reçoivent
des conseils pratiques souvent basés
sur l’expérience de l’encadrement,
mais aucun véritable suivi n’existe.
« Nous insistons beaucoup sur les
boissons à prendre avant et pendant
les matches », explique Isabelle Kipfer,
responsable technique des juniors à
MJ Basket. Mêmes préoccupations au
NUC Volleyball, avec en plus le souci
de retrouver les jeunes en forme après
les grandes vacances : « A partir de la
catégorie des moins de 15 ans, nous
élaborons un programme sportif et
contrôlons le poids à la fin de l’été »,
précise la responsable technique Lisa
Lorenzi. « Il faut mettre des choses en
place, admet quant à lui Claude Suger,
entraineur professionnel au HC Université, qui poursuit : mais il n’est pas
utile de concevoir et de suivre des
régimes spéciaux en-dessous de trois
entrainements par semaine. »
BON À TOUT ÂGE Cette notion de
volume d’effort calculé en nombre
d’heure revient en effet dans la
bouche de beaucoup de responsables
sportifs pour justifier l’absence de
programme. La Société Suisse de
Nutrition souligne de son côté que
« seules les personnes pratiquant une
heure de sport d’intensité moyenne
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ou plus, tous les jours ou presque, ont des besoins plus importants » qu’une alimentation normale. Valérie Ducommun, diététicienne du sport et collaboratrice scientifique à la Haute Ecole
Fédérale du Sport à Macolin, ne pose pas de limite : « Il n’y a pas besoin d’être un sportif d’élite
pour se nourrir correctement. Des choses sont à faire à tous les niveaux et à tous les âges. »
Car qui dit diététique ne dit pas forcément régime. S’ils concernent la nature des aliments
consommés, les conseils nutritionnels tiennent également compte des quantités, de l’âge et du
sexe du sportif, du sport pratiqué, de la fréquence des entrainements, des horaires des repas et
des collations ou encore des plages de récupération. Une approche pragmatique qui cherche à
inculquer les bons réflexes dès le plus jeune âge, mais qui permet aussi de corriger de mauvais
comportements : « Le club est le lieu idéal pour faire le lien entre nourriture et activité sportive,
détaille Valérie Ducommun. On peut immédiatement y concrétiser la théorie pour prendre de
bonnes habitudes. C’est également le lieu où peuvent circuler des compléments alimentaires,
comme des produits protéiniques ou des vitamines par exemple. Certains jeunes, passablement influençables, seraient vite tentés de passer d’une alimentation non-idéale à des pilules,
alors qu’il y a tant de choses à faire avant ! »
DES PROBLÈMES PARFOIS GRAVES Le but est ici de prévenir la prise de poids, les crampes,
la fatigue, voire l’épuisement. Mais les problèmes peuvent être parfois plus graves : « Il existe
certains sports où l’esthétique revêt une grande importance, comme la danse, le patinage ou
la gymnastique rythmique sportive. D’autres disciplines, comme la boxe ou le judo, tiennent
compte du poids des athlètes. Ces catégories sont considérées comme étant à risques, et les
jeunes y basculent plus facilement dans des troubles du comportement alimentaire », développe
Véronique Guerne . Plusieurs études montrent en effet que le sport est un domaine où la prévalence de l’anorexie mentale est bien plus élevée que dans la population générale. Elle peut
atteindre plus de 62 % chez les femmes et 33 % chez les hommes.

La diététique dans le sport n’est pas encore entrée dans les mœurs. A la Haute Ecole Fédérale du
Sport de Macolin, un véritable programme de suivi scientifique en nutrition du sport destiné aux
athlètes d’élite vient seulement d’être mis en place depuis quelques mois. « De manière générale,
la nutrition du sport n’a pas encore complètement sa place dans la préparation sportive des
athlètes. Pourtant, une fois que l’on a trouvé ce qui convient au sportif, c’est un outil idéal vers
la progression et le succès », constate Valérie Ducommun. Une conception de la nutrition entièrement reprise par Véronique Guerne, qui va même plus loin : « L’alimentation, c’est 60 à 70 %
de la performance sportive. C’est un facteur d’amélioration au même titre qu’une gymnaste qui
travaille sa souplesse en dehors des entrainements ou qu’un boxeur qui développe sa force dans
une salle de fitness. » Reste à convaincre les coachs. ///
* Filaire E, Rouveix M, Bouget M. Troubles du comportement alimentaire chez le sportif. Science & Sports. Avril 2008, Volume 23,
Issue 2, Pages 49-60.
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L’anorexie athlétique par exemple – ainsi nommée parce qu’elle apparait en raison des exigences
de la pratique sportive – se caractérise par « des habitudes alimentaires perturbées, l’utilisation
de moyens compensatoires comme les vomissements et les diurétiques, ainsi que des préoccupations excessives autour de l’apparence du corps et du poids », mentionne la revue Science &
Sports dans son article « Troubles du comportement alimentaire chez le sportif » *. Et de telles
déviances ne sont pas toujours faciles à repérer, souvent justifiées par la recherche de performance. « Dans les cas extrêmes, cela peut déboucher sur ce que l’on a appelé la triade de la jeune
sportive : en plus des troubles alimentaires, les symptômes sont une aménorrhée ainsi qu’une
diminution de la masse osseuse », poursuit Véronique Guerne.

«IL N’Y A PAS BESOIN D’ÊTRE
UN SPORTIF D’ÉLITE POUR SE
NOURRIR CORRECTEMENT..»
Valérie Ducommun

NUTRITION
PYRAMIDE ALIMENTAIRE
POUR LES SPORTIFS
À PARTIR DE 5H DE SPORT PAR SEMAINE
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Ces recommandations se fondent sur la pyramide alimentaire éditée par la Société Suisse de Nutrition à l’intention
des adultes en bonne santé.
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Les recommandations ci-après se fondent sur la pyramide
alimentaire pour adultes en bonne santé de la Société
Suisse de Nutrition (SSN). Celle-ci a été complétée par des
indications spécifiques à l’intention des sportifs afin de
tenir compte du surcroît d’énergie et de substances nutritives que nécessite l’activité physique.
Les recommandations qui figurent ici s’adressent par
conséquent aux adultes en bonne santé qui pratiquent
quotidiennement - ou presque - une activité physique d’intensité moyenne pendant une heure au minimum et qui
arrivent ainsi à un volume hebdomadaire d’entraînement
de 5 heures ou plus. Par intensité moyenne, on entend une
effort intermittent équivalent à un match « standard » de
hockey sur glace, de football ou à une partie de tennis, ou
un effort continu correspondant à une vitesse de 2,5 km/h
en crawl, de 8 km/h en course à pied ou à 2 watt/kg de
masse corporelle sur la bicyclette ergométrique.

A l’instar de la pyramide de base de la SSN, les recommandations alimentaires additionnelles destinées aux sportifs
préconisent un régime varié et équilibré. L’observation de
ces règles garantit aux groupes cibles un apport suffisant
en énergie ainsi qu’en substances nutritives et protectrices
indispensables à l’organisme. Tous les aliments ont leur
place dans une alimentation équilibrée. Ce qui est important, c’est d’opérer une sélection aussi diversifiée que possible à chaque étage de la pyramide en optant pour des produits de saison et de privilégier un mode de préparation
qui préserve les propriétés nutritionnelles des aliments.
A noter que l’utilisation régulière d’aliments enrichis en
sels minéraux et/ou en vitamines ou la prise de compléments alimentaires peut entraîner un dépassement des
apports maximaux tolérés.
En observant les indications qui leur sont spécifiquement destinées, les sportifs posent les bases d’une bonne

capacité de performance à long terme. S’il n’est pas nécessaire de respecter
scrupuleusement tous les jours les recommandations de la pyramide de base,
les sportifs, en revanche, devraient s’en tenir quotidiennement aux quantités
préconisées pour s’assurer une capacité de performance et une récupération
optimales. Les besoins supplémentaires qu’ils doivent couvrir sont calculés
pour une activité physique quotidienne d’intensité moyenne d’une durée de
1 à 4 heures. Si le volume d’entraînement est plus important et/ou l’intensité
plus élevée, les besoins augmentent d’autant plus.
Pour les sportifs, les quantités à consommer sont aussi en fonction de la masse
corporelle. Dans les portions indiquées, la valeur inférieure s’applique à un
poids de 50 kg et la valeur supérieure à un poids de 85 kg. Pour un poids intermédiaire, on adaptera les portions en conséquence; une personne de 67 kg,
par exemple, on optera pour une portion moyenne. ///

PLUS D’INFOS :
www.sge-ssn.ch
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AVEC LE SERVICE DES SPORTS ET HEIDI.COM, GAGNEZ TROIS BONS DE CHF 50.–
À DÉPENSER DANS LA BOUTIQUE HEIDI.COM DE NEUCHÂTEL !
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Quel âge à l’ANF ?
20 ans
57 ans
114 ans

Le siège de la LNBA est à?
Fribourg
Neuchâtel
Zürich

La sœur de Camille Surdez se prénomme ?
Agathe
Léonie
Emilie

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au jeudi 18 décembre 2014 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
Nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

Adresse :
NPA / Localité :
Téléphone privé / Portable :
E-mail :

lesSportslemag’
REMISE DES PRIX

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel.
Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, à l’exception des
collaborateurs et collaboratrices du Service des sports. Une seule participation
autorisée par personne. La participation est gratuite et libre de tout engagement.
Les gagnants sont avertis personnellement. Un paiement en espèces n’est pas
possible. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et la
voie juridique est exclue.

Le tirage au sort du concours pour les entrées au QBIIXDAY, proposées dans le n° 30 du magazine lesSportslemag’, a désigné les gagnants
suivants (par ordre alphabétique) : Ginette Maeder, Yoann Mamie,
Brigitte Gnaegi, Antoine Bourgeois, Irène Herren, Aurèle Huguelet,
Kevin Vivarelli, Nathalie Poggiali, Charles-Henri Tolck et Isabelle Gillabert.
Toutes nos félicitations aux gagnants. ///

La meilleure période de l’année
mérite le meilleur divertissement.
Et bien entendu le meilleur prix : avec Horizon Plus Combi,
regardez la TV, surfez et téléphonez de manière illimitée à Noël.
Internet ultrarapide,
jusqu’à 125 Mbit/s
Digital TV avec Horizon HD Recorder
de Samsung
Appels gratuits vers le réseau fixe
suisse et 1 000 minutes vers tous
les réseaux mobiles suisses

d’une valeur de
CHF 9.95/mois inclus

Offre de Noël :
Horizon Plus Combi
pendant les 2 premiers mois

29.95

au lieu de 95.–/mois*

TV - Internet - Téléphonie
Vidéo 2000, un partenaire de upc cablecom.

Près de chez vous, des offres et des
performances qui vont très loin !
LE SHOP, Rue du Seyon 30 à 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 règlement des taxes d’abonnement y relatives (généralement CHF 27.–/mois). Le prix de CHF 29.95/mois
s’applique aux deux premiers mois, et s’élève ensuite à CHF 95.–/mois. La durée minimale du contrat est de 12 mois. Frais d’activation : CHF 49.–. Offre valable jusqu’au 31.12.2014. Les 1 000 premières minutes/mois vers le réseau mobile
suisse sont gratuites, puis le tarif de CHF 0.40/min est appliqué. Sous réserve de modifications des prix et des programmes. Voir conditions détaillées et numéros exclus de la téléphonie fixe sur upc-cablecom.ch

