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ÉDITO
MISER SUR LE BON CHEVAL
Les gens parient sur le sport depuis la nuit des temps et cette
pratique s’est démultipliée durant notre ère grâce notamment
à l’essor d’internet. On peut aujourd’hui miser sur quasiment
toutes les disciplines, toutes le compétitions, et ceci partout sur
notre planète. Après le dopage, la manipulation de rencontres
sportives en lien avec des opérations de paris constitue cependant une nouvelle menace sur l’intégrité du sport.
S’il est complexe de corrompre un cheval, le risque moral existe
en revanche pour les athlètes, d’autant plus lorsque l’on connait
l’importance des sommes d’argent échangées dans les sports
les plus développés. Tricher pour perdre et en tirer un bénéfice
financier, tel est le caractère encore plus pernicieux de cette
forme de corruption sportive. Acheter des joueurs pour qu’ils
lèvent le pied, payer des arbitres pour qu’ils ferment les yeux ou
imaginent des fautes, ces petits arrangements sont malheureusement de plus en plus courants.
Loin des hippodromes et des stades de football, nous vous
suggérons dans la présente édition une approche pédagogique
innovante, originale et capable tout à la fois de valoriser les

comportements gagnants en misant cette foisci sur soi et avec la complicité de la plus noble
conquête de l’homme. Décliné au monde de l’entreprise, du sport de haut niveau et de l’éducation
notamment, le horse-concept vous dévoilera peut
être, du moins nous l’espérons, une manière de
chasser vos vieux démons et de faire revenir le
meilleur de vous-même au galop.
Bonne lecture ! ///
Patrick Pollicino, chef du Service des sports

lesSportslemag’
REMISE DES PRIX

Partenaires

LesSportslemag’ est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires

Le tirage au sort du concours proposé dans le
dernier numéro du magazine lesSportslemag’
et organisé avec la participation de Heidi.com
a désigné Mesdames Anne-Lise Schlaeppy de
Neuchâtel, Ginette Jenni de Fontainemelon
Karin Lachat de Fleurier, qui ont reçu chacune
un bon d’achat d’une valeur de CHF 50.– à faire
valoir à la boutique Heidi.com de Neuchâtel.
Toutes nos félicitations aux gagnantes ! ///
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TV - Internet - Téléphonie
Vidéo 2000, un partenaire de upc cablecom.

Vidéo 2000 – Le Shop
Rue du Seyon 30, Neuchâtel
032 729 98 78, video2000.ch

* La condition préalable est un raccordement câblé 3 en 1 permettant l’utilisation d’une voie de retour, dont le coût s’élève généralement à CHF 29.95/mois. Le prix de CHF 59.-/mois pour Horizon Start Combi s’applique aux deux premiers
mois, et s’élève ensuite à CHF 75.–/mois. La durée contractuelle minimale est de 12 mois. Frais d’activation : CHF 69.–. Offre valable jusqu’au 23.06.2015. Sous réserve de modifications des prix et des programmes. La gratuité s’applique
aux appels vers le réseau fixe suisse. Voir conditions détaillées et numéros exclus de la téléphonie gratuite sur upc-cablecom.ch
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DES ACTIVITÉS PASSIONNANTES telles que les agrès, la danse,
les jeux en forêt, la voile, le trampoline ou même le plongeon ou
encore le kin-ball 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 aux enfants 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 6 AU 10 JUILLET 2015

OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

OPTION 2

OPTION 3

Agrès, jeux d’équilibre, jeux en forêt et multisports
Natation + Multisports

Plongeon & Trampoline

Voile + Multisports

DU 13 AU 17 JUILLET 2015
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

OPTION 2

Jeux d’équilibre, jeux en forêt, judo-ludo et poney
Kin-Ball + Multisports

Voile + Multisports

DU 3 AU 7 AOÛT 2015
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

AOÛT
OPTION 2

Agrès, jeux de balles, jeux en forêt et multisports
Tennis + Multisports

Grimpe + Multisports

DU 10 AU 14 AOÛT 2015
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

OPTION 2

OPTION 3

Danse, jeux en forêt, judo-ludo et multisports
Aïkido + Multisports

Danse + Multisports

Voile + Multisports

REPAS ET BOISSONS sont compris dans
le prix des camps.

TARIFS CAMPS MULTISPORTS
VILLE

HORS VILLE

1er 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 2015.
INSCRIPTIONS : www.lessports.ch
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LES PETITS

Encourager la motricité fine chez les toutpetits par un éveil ludique au sport : tel est
le but du Centre de découverte sportive du
Service des sports de la Ville. Basé à la route
des Falaises 21 à Neuchâtel, celui-ci accueille
des enfants de 3 à 7 ans pour des activités
récréatives et sportives, à la demi-journée ou
après l’école.
/// PAR ANNE KYBOURG
Le Centre de découverte sportive, c’est
d’abord un univers magique rempli de jeux et
de tapis de gymnastique tout mous, sur lesquels on peut sauter, rebondir, sans se faire
mal. C’est aussi des rencontres avec d’autres
enfants et la découverte d’activités sportives
et ludiques.

ANIMATIONS SPORTIVES – SILENT PARTY – RESTAURATION SUR PLACE
Toutes les infos sur le Festival : www.lessports.ch ///

Festival des sports
Une production
Service des sports :

APPRENDRE À MAÎTRISER SON CORPS
« De nos jours, on encourage de moins en
moins la motricité fine chez les jeunes
enfants. Le Centre de découverte sportive
propose toute une série d’activités autour du
mouvement pour leur apprendre à maîtriser
leur corps », explique Philippe Jeanneret, responsable des Ecoles du sport de la Ville de
Neuchâtel. Outre les animations sportives,
les enfants ont aussi la possibilité de faire des
bricolages, de s’essayer à la lecture et de jouer
sous l’œil attentif de l’équipe d’encadrement.
L’aspect social tient un rôle important.
Les petits participants sont amenés à faire

connaissance avec d’autres enfants. Ils sont
invités à jouer ensemble et à participer en
groupe à divers ateliers pratiques.
MAGIQUE ET UTILE Ouvert du lundi au vendredi, le Centre de découverte sportive
accueille les enfants par demi-journée pour
une session de 12 semaines ou de manière
ponctuelle. Il comporte une salle principale
recouverte de tatamis, une salle aux miroirs
fraîchement remise à neuf, un coin lecture
ainsi qu’un espace cuisine pour le goûter.
Les locaux comportent également des vestiaires et un local rempli de matériel sportif.
Inauguré le 22 août 2005, le Centre de découverte sportive est un lieu à la fois magique
pour les enfants et… utile pour les parents ! ///

INFOS ET HORAIRES SUR
www.lessports.ch
rubrique « écoles du sport »
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/// PAR ANNE KYBOURG
Utiliser sa ville comme fitness : tel se présente
le concept de l’urban-training. Pas moins de
vingt-cinq villes de Suisse romande proposent ces cours, animés par des coaches
professionnels et financés par des entreprises soucieuses de la santé publique.
Mais voilà… Victime de son succès, l’urbantraining ne parvient plus à satisfaire la
demande croissante de ses nombreux adeptes.
Initiateur du concept, Mathieu Gleyre, a eu
l’idée de développer une application pour
smartphone, baptisée Sport City Tour.
Celle-ci vise à offrir la possibilité à tout un
chacun de s’entraîner en ville, en tout temps,
en suivant différents parcours sportifs
par géolocalisation, avec en prime des informations de nature culturelle. Sensible à
la démarche, le Service des sports de la Ville,
avec le soutien du Département cantonal de
la santé, a décidé de parraîner deux parcours
à Neuchâtel.

L’Audi A3 Sportback.
Une présence remarquée grâce à une forte personnalité: 5 portes, des lignes encore plus dynamiques,
une technologie intuitive qui accroît l’agrément de conduite, une mobilité connectée pour plus de confort
en déplacement, une efficience optimisée qui réduit la consommation et de puissantes motorisations.
L’Audi A3 Sportback est l’objet de toutes les convoitises.

A tester dès maintenant

Automobiles Senn SA
Maladière 40, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Colorchange

Ce n’est pas le bon jour, ni le bon moment,
ou alors il ne reste tout simplement plus de
place. « Beaucoup de gens étaient frustrés
de ne pas pouvoir participer aux séances d’urban-training pour toutes sortes de raisons.
C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer l’application Sport City Tour pour venir compléter
les cours traditionnels d’urban-training »,
indique Mathieu Gleyre. Partageant ce
constat, dix-huit communes romandes
prennent part à la démarche en sponsorisant
des parcours sportifs. Au vu du succès remporté par l’urban-training à Neuchâtel,
le Service des sports de la Ville en parraine

deux. « Les séances sont toujours pleines à craquer. Nous avons d’ailleurs ouvert un deuxième cours à compter de cette année », témoigne
Vanessa Chraibi, responsable communication du Service des sports.
COMMENT ÇA MARCHE ? Pour bénéficier d’un coach disponible en
tout temps, il suffit de télécharger gratuitement sur son smartphone
l’application Sport City Tour. L’utilisateur pourra alors sélectionner
l’un des parcours les plus proches de sa localisation. Une fois cette
première étape franchie, il pourra démarrer son entraînement.
Les exercices sont déclenchés lors du passage tout au long du parcours. Une vidéo explicative, filmée sur le lieu-même de l’exercice,
apparaît à chaque poste. L’utilisateur peut choisir le degré de difficulté des exercices en fonction de son niveau. En plus des conseils
sportifs, l’application propose également des informations touristiques
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Votre journal partout
et sur tous vos supports

NOUVEAU

liées à des monuments ou à des événements historiques présents sur le parcours. Comme pour les exercices, des photos accompagnées d’un descriptif apparaissent au moment du passage. Ces explications de
nature culturelle proviennent des services publics des
villes participantes. « L’application promeut tout à la
fois le mouvement pour tous, mais également la découverte des villes », précise l’instigateur du projet.

LISEZ L’EXPRESS
ÉGALEMENT

SUR IPHONE

EN CAS DE CONNEXION DÉFAILLANTE L’application
fonctionne avec un système de géolocalisation. Que se
passe-t-il si la connexion Internet est défaillante ?
« Si le téléphone est équipé de la 3G, les vidéos peuvent
être visionnées sans problème. Une nouvelle version
de l’application a récemment vu le jour pour permettre,
notamment aux touristes, de télécharger directement
le parcours sportif avant l’entraînement », explique
Mathieu Gleyre. Quant aux risques de blessure ou de
mauvais mouvement, le coach, par ailleurs responsable de l’urban-training, rassure : « Le risque zéro
n’existe pas, mais il y a très peu de chance de se blesser
le long des différents parcours. Les exercices sont relativement simples. Les vidéos explicatives montrent
des mouvements parfaitement exécutés par des
coaches professionnels ». Aucune compétence sportive
particulière n’est requise pour s’entraîner avec
Sport City Tour. Il suffit de suivre les conseils donnés
via l’application.

ABOpremium
TABLETTE + WEB

Dès Fr. 19.– par mois

Formulaire de souscription
disponible
sur abo.arcinfo.ch

BOUGER À L’AIDE DU MOBILIER URBAIN Les parcours de santé de Sport City Tour sont construits dans
le même esprit que les séances d’urban-training.
Les cours s’adressent au grand public, adepte de sport

ou non, quel que soit le niveau physique, le genre et l’âge
des participants. Les parcours alternent de la marche
rapide avec des exercices musculaires. Bancs, escaliers,
murets : le mobilier urbain est utilisé pour mieux bouger
et parfaire sa condition physique en plein air. La pratique de
l’urban-training comporte de nombreux atouts : en plus
d’être gratuits, les cours ne nécessitent aucun matériel particulier. Les exercices sont proposés par des professionnels
et peuvent être adaptés au niveau de chacun. Créé voilà
six ans, le concept d’urban-training ne cesse de croître. Il est
présent dans 25 villes de Suisse romande. A l’heure actuelle,
l’application smartphone couvre dix-huit communes
romandes avec plus de vingt parcours d’urban-training.
DEUX PRATIQUES COMPLÉMENTAIRES Même si l’application Sport City Tour ne remplace pas la présence d’un
coach professionnel en chair et en os, elle permet d’apporter un support complémentaire aux séances ordinaires
d’urban-training. « Cette nouvelle application offre
davantage de flexibilité et des possibilités d’entraînement supplémentaire pour ceux qui souhaitent s’entraîner plus d’une fois par semaine, en solo ou simplement à
un autre moment », relève Mathieu Gleyre. A l’heure
actuelle, Sport City Tour propose plus de vingt parcours
sportifs à travers toute la Suisse romande, dont quatre
dans le canton (deux à Neuchâtel et deux à La Chaux-deFonds). En ville de Neuchâtel, les utilisateurs peuvent participer à choix à deux cours différents, les mardis soirs de
18 à 19 heures et de 19 à 20 heures. La saison 2015 s’étend
jusqu’au 29 septembre (www.urban-training.ch).
Vous êtes prévenus ! ///

INFOS : www.sportcitytour.ch
Application à télécharger sur Google Play et App Store.
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Dans le but de promouvoir le cyclisme pour tous en Suisse
romande, la société anonyme Chassot Concept organise
entre juin et septembre le Tour de Romandie populaire.
L’événement comporte trois cyclosportives. Cette année,
la nouvelle étape du Tour du Lac de Neuchâtel vient s’ajouter à la Gruyère Cycling Tour et à la Romandie Classic de
Leysin. Le Tour de Romandie populaire allie défis sportifs
et découverte de régions romandes pour une expérience
riche en émotions. Infos et inscriptions sur www.tdr.ch,
rubrique cyclosportive.
Pour l’étape neuchâteloise, l’inscription est possible sur
place, mais plus elle est effectuée rapidement, plus les
tarifs sont avantageux. Par ailleurs, le comité d’organisation recherche encore des bénévoles dans des domaines
aussi variés que l’accueil, la sécurité, la cantine ou
encore la remise de dossards. En cas d’intérêt, s’adresser au comité d’organisation par courriel à l’adresse :
l.claude@e-gestion.ch.

Le Tour de Romandie populaire fera halte à Neuchâtel samedi 7 juin pour une nouvelle épreuve :
le Tour du Lac de Neuchâtel. L’engouement provoqué par l’arrivée du Tour de Romandie dans
le stade de la Maladière le 4 mai 2014, le soutien
des autorités locales et l’énergie déployée par
le comité d’organisation neuchâtelois sont les
ingrédients qui ont permis de donner naissance
à cette nouvelle cyclosportive. Ouverte à tous,
elle s’adresse non seulement aux amoureux de
la petite reine, mais également au grand public,
qui souhaite passer un dimanche sportif en
famille, dans un cadre exceptionnel. De nombreuses animations seront proposées tout au
long de la journée sur l’esplanade de la Maladière, qui constituera à la fois le point de départ
et d’arrivée de la course.

RENSEIGNEMENTS : www.tdr.ch

les coureurs seront escortés par des motards ! Les organisateurs espèrent attirer 1’000 participants. Ils ont sollicité
les clubs cyclistes en ce sens.
La manifestation se veut par ailleurs familiale avec de
nombreuses activités réservées aux enfants. Le comité
d’organisation a concocté un programme constitué d’une
série d’animations qui se tiendront sur l’esplanade de la
Maladière, à l’image de ce qui avait été proposé lors du
Tour de Romandie 2014. Bien des surprises attendent le
public. Le village accueillera de nombreux stands, et les
visiteurs trouveront de quoi se restaurer.

/// PAR ANNE KYBOURG
Après le franchissement d’une impressionnante rampe d’accès, le visage marqué par
l’effort, les coureurs cyclistes du 68e Tour de
Romandie arrivent au cœur du stade de la
Maladière. Au-dessus de leurs têtes casquées,
des riders virevoltent dans les airs au guidon
de leur bécane, sous les applaudissements
d’un public en délire. « Ces images ont fait le
tour du monde entier et marquent encore les
esprits de bon nombre de coureurs. Plus de 200
chaînes de télévision ont retransmis le TDR,
la Ville de Neuchâtel est sortie vainqueur de
cette promotion ! Dès lors, il est important de
maintenir cet engouement pour le Tour de
Romandie », estime Laurent Claude. Fort de ce
succès, le président du comité d’organisation
neuchâtelois a décidé de remettre le couvert
pour une nouvelle manifestation cycliste. Il
s’est entouré de personnes motivées pour
faire briller Neuchâtel au-delà des frontières
cantonales. C’est ainsi que l’organisation de la
nouvelle cyclosportive s’est mise en place en

quelques mois à peine, en collaboration avec la société Chassot Concept,
responsable du Tour de Romandie populaire (voir encadré).
L’ÉPREUVE SPORTIVE La cyclosportive neuchâteloise aura lieu en
début de saison, le 7 juin, pour permettre aux coureurs de se mettre
en jambes. Le tracé présente peu de complexité et reste relativement
plat, avec un dénivelé total de 145 mètres seulement. L’épreuve comporte un parcours de 106,9 kilomètres, qui suit le bord du lac de Neuchâtel. Au départ, des groupes formés de 50 coureurs partiront toutes
les 5 minutes en direction de Saint-Blaise, puis du Landeron pour faire
le Tour du Lac de Neuchâtel, dans le sens des aiguilles d’une montre.
L’épreuve sera chronométrée, mais sans qu’aucun classement ne soit
établi. Quant à la sécurité, celle-ci sera digne des courses pros :

OBJECTIF 2018 « Notre objectif est d’obtenir à nouveau
une étape du Tour de Romandie à Neuchâtel en 2018. Je
verrais bien un prologue dans le vieux Neuchâtel, passant
par la rue des Moulins et montant vers la Collégiale »,
confie Laurent Claude. Plusieurs villes romandes, comme
Genève, Lausanne ou Fribourg, reçoivent le Tour de
Romandie à intervalle régulier. Le comité d’organisation
aimerait qu’il en soit de même à Neuchâtel, à un rythme
olympique, c’est-à-dire tous les 3-4 ans. En effet, la ville a
dû faire preuve de patience : depuis son passage en 1990,
il aura fallu attendre 21 ans pour que la course cycliste
revienne en terre neuchâteloise en 2011, à l’occasion de la
commémoration du millénaire de la ville. « La nouvelle

course cyclosportive autour du lac de Neuchâtel doit permettre de donner des racines au Tour de Romandie », relève le
président du comité d’organisation neuchâtelois. Cet événement a pour but de promouvoir à la fois le sport, mais également la région. Il vise à maintenir le contact entre le public
et le Tour de Romandie. Dans cette optique, le comité d’organisation neuchâtelois entend bien pérenniser la cyclosportive du Tour du Lac de Neuchâtel.
BATTRE LE RECORD DE FROOME Et pour promouvoir le
vélo de route dans la région neuchâteloise, le comité a plusieurs idées en tête, dont une absolument insolite. Il envisage de mettre les adeptes de la petite reine au défi de battre
le temps de Christopher Froome ; celui que le cycliste, vainqueur 2013 et 2014, a réalisé dans l’ascension entre Cornaux
et Frochaux, lors de l’étape finale de la 68e édition du Tour de
Romandie. L’idée consiste à mettre en place une petite installation qui permettrait aux cyclistes d’enclencher un chronomètre en attaquant la montée, et de l’arrêter une fois en haut.
Un classement serait établi pour comparer son temps à celui
de Froome. En attendant de pouvoir concrétiser cette idée,
le comité d’organisation du Tour du Lac de Neuchâtel donne
rendez-vous au grand public samedi 7 juin à l’esplanade de la
Maladière pour une journée placée sous le signe du sport
et de la convivialité. ///
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LE TOUR DE ROMANDIE POPULAIRE EN BREF

/// PAR ANNE KYBOURG

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

Les Jeunes-Rives se mueront en terrain de sport à ciel ouvert du 21 au
23 août, à l’occasion de la 16e édition du Festival des Sports. Durant
3 jours, le grand public – et les enfants en particulier ! – ira à la découverte d’un florilège de disciplines sportives. Basketball, danse, beachvolley, waterpolo, tennis, trampoline, slackline et encore bien d’autres
sports se déclineront sous forme d’initiations, de démonstrations,
de spectacles ou de compétitions.
Comme à son habitude, le Service des sports a sélectionné un petit choix
d’attractions de folie pour offrir aux visiteurs un maximum de fun.
Voyez plutôt : la piste de pump tracking constituera la grande nouveauté
de la présente édition. Garnie de bosses et de virages, celle-ci donnera
l’opportunité à tout un chacun de tester ses talents d’équilibriste au guidon d’un VTT. Le but étant de faire un tour complet sans pédaler, mais
en « pompant ». L’équipe des rois de la glisse, du festival Watt Air Jump
de Saint-Blaise, revient avec son fameux Slip’n’Slide. Cette rampe de lancement permettra aux petits comme aux grands de s’élancer dans les
airs tels des boulets de canon, avant de retomber dans le lac en saut de
l’ange. Et encore, diverses personnalités participeront à un marathon de
spinning en faveur d’enfants indiens en situation de handicap.
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LE FESTIVAL DES SPORTS EN UN COUP D’ŒIL

S’ENVOLER AVEC LE SLIP’N’SLIDE L’équipe
du Watt Air Jump revient une nouvelle fois au
Festival des Sports avec le Slip’n’Slide. « Cette

attraction a suscité un engouement phénoménal lors de la précédente
édition. Elle a attiré la foule tout au long du week-end », commente
Vanessa Chraibi, responsable communication au Service des sports.
Forts de ce succès, les organisateurs du Watt Air Jump rempilent pour la
présente édition. Ils construiront leur rampe de lancement de 25 mètres
au bord du lac, de manière à offrir des sensations fortes au plus grand
nombre. Comme l’an passé, la taille de l’installation sera adaptée pour
permettre aux petits enfants, comme aux plus grands, de s’essayer aux
joies de la glisse et des acrobaties aériennes en toute sécurité. Même si
c’est toujours lors de l’atterrissage que les problèmes interviennent !
Aucun festivalier n’a encore trouvé la position miracle permettant d’éviter
les plats à répétition. Peut-être qu’ils seront plus chanceux cette année !
PÉDALER EN FAVEUR D’ENFANTS INDIENS Le Festival des Sports
accueillera cette année un événement particulier. Il s’agit d’un marathon de spinning visant à récolter des fonds en faveur de l’association
Miblou, qui œuvre pour les enfants indiens en situation de handicap.
Basée à Genève, elle leur vient en aide en leur fournissant, entre autres,
des appareils orthopédiques. Plusieurs personnalités viendront pédaler
pour cette cause. « Le conseiller fédéral Didier Burkhalter m’a écrit qu’il
ne pourrait malheureusement pas être là, mais a rédigé un texte d’encouragement pour témoigner de son soutien. J’ai été touchée qu’il prenne le
temps de me répondre », relève Bindu Roulet, instigatrice de l’événement.
D’autres personnalités ont répondu présent : Pierre Aucaigne,
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LA NOUVEAUTÉ 2015 : LA PISTE DE PUMP
TRACKING Long de 70 mètres, un circuit de
pump tracking sera aménagé dans l’herbe à
l’est de la place rouge. La société Flying Metal
animera l’attraction tout au long du festival.
Elle mettra des vélos à disposition et son
équipe de riders proposera des démonstrations de pump tracking. Cette discipline se pratique au guidon d’un VTT. Le but consiste à
s’aider du tracé, parsemé de bosses et de
virages, pour avancer sans pédaler. En cas de
perte de vitesse, l’utilisateur doit « pomper » à
la force de ses bras et utiliser son centre de gravité. « Le circuit, en forme de boucle, sera muni
d’un revêtement antidérapant pour éviter que
les gens ne glissent. Le tracé sera tout simple
avec de minis bosses pour permettre aux plus
petits de s’amuser aussi », explique Didier Thévoz, coordinateur des manifestations au Service des sports de la Ville de Neuchâtel.
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Le programme complet du festival sera prochainement
disponible sur www.lessports.ch

Cuche & Barbezat, Olivier Arni, Alain Ribaux,
Angie Ott, Stefan Volery, Florent Delley,
Jacques Cornu seront notamment de la partie.
Pour Bindu Roulet, l’organisation d’un tel événement est une grande première. Celui-ci réunit sa passion pour le sport et une cause qui lui
tient à cœur. « Je suis d’origine indienne, je suis
née à Bombay. C’est grâce à l’association
Miblou que j’ai pu être adoptée à l’âge de
11 mois », confie-t-elle.
Personal trainer de métier, Bindu Roulet souhaite non seulement réunir des fonds pour

l’association, mais également faire découvrir au grand public un sport
bénéfique pour la santé. L’organisatrice espère réunir de nombreux participants. Jeunes ou seniors, sportifs ou non, tout le monde est invité
à venir pédaler, dans la limite des places disponibles. Les personnes
en situation de handicap, elles aussi, sont les bienvenues. « J’ai réussi
à trouver des vélos pour pédaler avec les mains », précise Bindu Roulet.
Disposée sous une grande tente décorée aux couleurs de l’Inde, une cinquantaine de vélos sera mis à disposition, en partenariat avec les fitness
de la région. Les personnes intéressées ont la possibilité de s’inscrire,
seules ou en groupe, par période de 30 minutes. Durant le marathon,
un écran géant diffusera en permanence des photos de l’Inde, ainsi que
l’image des enfants qui regarderont les participants pédaler. Des animateurs seront également présents pour motiver les troupes. Inscriptions
et dons sur www.marathon-spinning.ch
APERÇU DE LA DIVERSITÉ DES SPORTS DE LA RÉGION Le Festival
des Sports c’est aussi un endroit où il fait bon passer un moment ou
partager un repas. Des stands de grillades, de crêpes et de spécialités
brésiliennes proposeront de quoi se restaurer. Tout au long du festival,
la scène sera dédiée à la danse. Des cours et des démonstrations auront
lieu durant la journée et des spectacles seront présentés en soirée.
Les festivaliers découvriront sur place encore bien d’autres activités
sportives et ludiques. « Le Festival des Sports est une fête familiale, qui
a pour objectif d’encourager les gens à bouger et à participer. Cette
manifestation donne également un aperçu de la diversité des clubs présents dans la région », conclut Didier Thévoz.
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VENDREDI 21 AOÛT 2015
Tournoi populaire de beachvolley trois contre trois, animations
sportives, silent party.
SAMEDI 22 AOÛT 2015
Tournoi populaire de beach tennis, démonstrations, initiations
et animations sportives, shows de danse sur scène.
DIMANCHE 23 AOÛT 2015
Coupe neuchâteloise de beachvolley avec finales sur place, kids
tennis day, démonstrations, initiations et animations sportives,
le parcours sportifs du petit festivalier.

LE PORTRAIT /// PAGE 19
Photos : Flavio Venturini

En un quart de siècle, le journaliste sportif
de RTN a commenté des centaines de matchs,
interviewé des milliers d’athlètes. Il connaît
tout et tout le monde dans le sport neuchâtelois. Portrait d’un passionné proche des gens.

MARCEL
NEUENSCHWANDER :

LA VOIX
DU SPORT
NEUCHÂTELOIS

/// PAR FABRICE ESCHMANN
Il avoue ne plus se rappeler de tout, avoir oublié
certaines dates, certains lieux. Mais le souvenir encore très présent de son premier reportage, sur RTN en 1989, le fait éclater de rire :
« J’étais avec Pascal Bourquin, aujourd’hui
journaliste à la RTS. Nous étions à Porrentruy, où le HC Ajoie recevait le HC La Chauxde-Fonds. Nous étions en direct. Je n’ai pas pu
sortir trois mots… » Après 26 années de journalisme, dont 24 à la rubrique sportive de notre
radio locale, Marcel Neuenschwander est certainement l’un des plus grands connaisseurs
du sport neuchâtelois. Pas un président de
club, pas un athlète confirmé, pas un junior
prometteur dont il ne connaisse le nom et
le parcours. Une proximité qui plait à ce discret père de trois enfants qui est né, a grandi

pas vraiment. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas
de rester concentré sur les sports dont tout le
monde parle. J’ai envie de varier, de m’intéresser aux sports mineurs, de mettre les gens
en valeur. »

et étudié à Neuchâtel. Et si le petit monde du
sport l’apprécie en retour, il ne faut pas y voir
le résultat d’une connivence malsaine, mais
le fruit d’une certaine ressemblance avec
ses interlocuteurs : lui-même grand sportif,
il a cette pudeur et cette introversion dont
sont faits les forcenés de l’entraînement,
les enragés de l’effort. Avec ce petit plus qui
permet aux grands timides comme lui de passer inaperçus : le don de passeur d’histoire.
PIONNIER DU VTT Si, en 1982, le jeune Marcel
choisit la maturité commerciale un peu par
hasard – « je ne voulais pas forcément poursuivre des études à l’université » –, c’est par
intérêt qu’il entame ensuite un cursus en biologie. D’un grand-père agriculteur, pêcheur et
chasseur chez qui il passe de nombreuses
vacances dans le Vully, il hérite en effet d’un
goût prononcé pour la nature. Grand sportif
depuis l’âge de 15 ans, il cultive encore cette
passion du grand air, qu’il conjugue volontiers avec la pratique du ski de fond sur les
crêtes du Jura, mais surtout avec celle du VTT
dans les forêts des Trois Lacs. A la fin des
années 1980, il est l’un des pionniers en
Suisse à promouvoir ce nouvel engin venu
des Etats-Unis. En 1988, il fonde, avec des
membres du Vélo-Club Colombier, la Fédération Suisse de Mountain Bike – qui finira par
être absorbée par Swiss Cycling en 1992 ;
dans le même élan, il lance également le
magazine Swiss Moutain Bike, dans lequel il
écrit un jour :« Loin du trafic, loin du bruit,
(le cycliste) redécouvre la nature grâce au
vélo. »

C’est donc par le sport qu’il viendra au journalisme. Dès 1986, encore
étudiant, il réalise quelques piges pour RTN, puis dégotte un stage
de formation au Courrier neuchâtelois. Mais, alors que personne ne
croit vraiment aux chances de survie des petites radios locales qui
naissent un peu partout, et quand bien même L’Impartial lui offre une
place, lui choisit de revenir à ses premières amours. « C’était encore
l’époque des enregistreurs Nagra de 10 kg, des paires de ciseaux, des
bouts de scotch et des morceaux de bandes qu’il ne fallait surtout pas
perdre », se souvient-il. C’est avant tout le début d’une carrière hors
norme. Près d’un quart de siècle plus tard, celui qui est devenu indéracinable est toujours là, « pour les collègues, pour l’ambiance ».
METTRE LES GENS EN VALEUR Et de l’ambiance, il y en avait dans
les années 1990. « Nous faisions souvent route ensemble, pour ne pas
être seul dans la voiture, se souvient Stéphane Devaux, rédacteur en
chef du Journal du Jura, alors jeune journaliste aux sports à L’Express.
J’aimais bien passer le prendre à Marin avec tout son barda. Il n’était
jamais de mauvaise humeur, même dans les moments difficiles. »
David Berger, aujourd’hui producteur éditorial de l’émission
Infrarouge sur la RTS, renchérit : « Nous étions en Ukraine pour la
Coupe de l’UEFA en 1996. A 30 minutes du coup d’envoi de la rencontre
Dynamo Kiev – Xamax, nous n’avions toujours pas de ligne téléphonique. Nous étions en train d’essayer de déchiffrer la liste en cyrillique des joueurs ukrainiens, lorsque le technicien à notre disposition
s’en est allé pour ne jamais revenir. Marcel s’est alors mis à quatre
pattes sous le bureau pour essayer de brancher les fils, pendant que je
commençais la retransmission en direct sur la ligne de l’ATS
(ndlr : Agence télégraphique suisse). C’était vraiment épique ! Marcel
ne s’est jamais énervé et a même réussi à rétablir le téléphone. »
Il y eu l’Ukraine, mais aussi le Tour de Romandie, la Coupe Davis,
les Championnats du monde de cyclisme et même les Jeux olympiques
de Sydney en 2000. Autant d’événements qui ont beaucoup marqué
Marcel Neuenschwander. Pourtant, ce qu’il préfère encore et toujours, ce sont les reportages de proximité, les contacts privilégiés :
« J’ai tendu mon micro à Federer et Wawrinka, mais je ne les connais

L’ÉPISODE CHAGAEV Cet amour de son canton, les sportifs le lui rendent bien. « Marcel
est quelqu’un qui aime sa région et ses clubs,
témoigne Steve Pochon, figure emblématique
du HCC entre 1998 et 2013 et dont le journaliste a suivi toute la carrière. Qu’il parle de
volley, de basket, de foot ou de hockey, on
sent que c’est un passionné. Et il sait transmettre cette énergie lors des interviews.
Je me souviens qu’après les matchs, tout le
monde avait plaisir à rejoindre son micro. »
« Lorsqu’il commente un match en direct, on
a l’impression de le voir en live, poursuit Philippe Perret, dit « Petchon », ancien international de foot et joueur de Xamax – son seul
club – durant 20 ans. Sa manière de parler a
marqué beaucoup de gens. Moi, qui suis
aujourd’hui entraîneur du FC Fribourg, je
trouve que c’est un modèle pour les jeunes ! »
Christian Binggeli, actuel président de Xamax
FCS, adhère entièrement : « Il a été le premier à
m’interviewer après ma nomination en 2012.
C’est quelqu’un qui ne pense pas qu’à lui, mais
qui sait juger des circonstances. »
Ce mélange de professionnalisme et de passion, de distance déontologique et d’empathie, c’est Gilles Jaquet qui en parle le mieux.
Snowboarder professionnel, double médaillé
d’or aux Championnats du monde, 15 victoires en Coupe du monde, 36 podiums, celui
qui est aujourd’hui responsable de la Suisse
romande à l’Aide sportive suisse a tenu à nous
répondre par mail depuis les Philippines,
où il est en congé sabbatique : « Marcel
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Le retour du HCC en Ligue nationale A en 1996
– « un grand moment au micro avec Jean-Marc
Richard ! » –, celui de Xamax en Super League
en 2007, l’inauguration du nouveau stade de
la Maladière la même année ou encore la
médaille d’argent de Didier Cuche aux JO de
Nagano en 1998 font partie de ses meilleurs
souvenirs. « La descente avait été reportée
plusieurs fois. On se levait toutes les nuits
pour suivre les épreuves à la télé. Lorsque
Didier à gagné, j’ai immédiatement téléphoné
à ses parents pour avoir une réaction. Sa mère
pleurait à chaudes larmes. »

ne paye pas de mine avec son micro dans les mains, mais les skis
de fond aux pieds, il est encore top en forme ! Il a toujours traité
mon sport avec respect, ce que j’ai énormément apprécié. Très vite,
le courant a bien passé entre nous. Les interviews étaient toujours
trop courtes… On aurait parlé des heures avec lui. Les questions étaient
pertinentes et intéressantes. Il était bien renseigné, ce qui collait les
entretiens à l’actualité et les rendait justes. »
En 26 ans de carrière dans le journalisme neuchâtelois, Marcel
Neuenschwander a vu le sport se développer, se professionnaliser, les clubs se multiplier, jusqu’à ne plus savoir où donner de
la tête. Jamais pourtant, il n’a songé à se reconvertir, à poser son
sac : « Il faut évoluer bien sûr, mais pas forcément en changeant
de métier ! » Un événement tout de même, a failli le faire renoncer :
la faillite de Xamax. « Ca a été très pénible, tous ces mensonges,
toute cette manipulation. J’en suis ressorti lessivé, avec une
immense lassitude. J’ai pensé à ce moment-là jeter l’éponge.
Et puis j’ai oublié. » A 54 ans, il a encore de belles années devant lui.
Une chance pour le sport neuchâtelois.

.
n
o
t
n
a
c
u
d
1
o
r
Numé

Musculation · Endurance · Cours collectifs · Sauna/Hammam · Espace enfants
Neuchâtel Ecluse, Rue de l’Ecluse 30, 2000 Neuchâtel, 032 724 24 54
Neuchâtel Nid-du Crô, Route des Falaises 30, 2000 Neuchâtel, 032 725 00 01
Boudevilliers, Route de Coffrane 2, 2043 Boudevilliers, 032 857 20 30
Corcelles, Place de la Gare 1b, 2035 Corcelles, 032 731 09 59
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 968 01 01
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L’Association faîtière du rugby européen
a pris ses quartiers à Neuchâtel, dans ses
nouveaux locaux aux Caves du Palais.
L’European Professional Club Rugby (EPCR),
succède à l’European Rugby Cup (ERC), dont
le siège était basé à Dublin. Sa mission : organiser, promouvoir et développer, au niveau
européen, les compétitions (European Rugby
Champions Cup et European Rugby Challenge Cup) entre les clubs professionnels,
et dans ce cadre, contribuer à la promotion
du rugby à travers l’Europe.
Rencontre avec son directeur général,
Jacques Pineau.
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Fitness tout
compris pour
740 francs
seulement.

Quels avantages présente la ville de Neuchâtel pour l’EPCR ?
L’accessibilité aux autorités en est un. Les relations avec les acteurs économiques et politiques se déroulent très bien. Les gens sont vraiment
faciles d’accès. Par ailleurs, Neuchâtel offre une qualité de vie extraordinaire. En tant que collaborateur de Michelin, j’ai eu l’occasion de vivre
au Canada, aux Etats-Unis, à Madrid, et de voyager dans tous les continents. Un de mes gendres est Suisse par sa mère, et j’ai eu l’occasion
de travailler et d’apprécier le canton de Fribourg et la ville de Belfaud.
Je continue à penser que la Suisse en général, et Neuchâtel en particulier, sont de magnifiques lieux de vie. Entre la tranquillité, la nature
et le lac, il faut reconnaître qu’à Neuchâtel, nous sommes gâtés. Tout
est à proximité. Avec Michelin, j’ai été habitué à une qualité de travail,
au respect du produit, à l’innovation. Je retrouve toutes ces valeurs ici,
dans la région, qui compte plusieurs entreprises horlogères. On laisse
les gens entreprendre. Le système de formation est bon. Il permet de
faire des hommes et des femmes de qualité.
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Ce déménagement a-t-il apporté un nouveau
souffle à votre sport ? Pour le moment, il est
encore un peu trop tôt pour répondre à votre
question. Depuis la création de l’EPCR, nous
avons pour tâche de bâtir cette nouvelle organisation. Il a également fallu gérer la saison
2014-2015 ainsi que la cessation d’activités à
Dublin. Ce travail n’est pas encore terminé.
Nous allons aussi procéder au transfert de l’effectif. Sur les quatorze personnes de Dublin,
cinq se sont portées volontaires pour venir à
Neuchâtel. Le reste de l’effectif n’a pas pu ou
voulu suivre. Nous avons commencé à embaucher 5 à 7 personnes de plus. Certains collaborateurs sont déjà à Dublin pour suivre une formation. Ces personnes vont démarrer et gérer
la saison 2015-2016. Avec l’appui des Ligues
et des Clubs, elles vont organiser les compétitions, les matches de poule, et les phases
finales auront lieu. Ce n’est qu’après cela,
qu’on pourra voir s’il y a des choses à changer.
Ces nouvelles personnes pourront certainement

apporter un œil neuf. Lorsqu’on est dedans depuis
tant d’années, il est des détails que l’on ne voit plus.
Le rugby demeure un sport confidentiel en Suisse.
Pensez-vous que l’arrivée de votre association
sur sol neuchâtelois puisse avoir un impact sur
la pratique du rugby, en particulier à Neuchâtel ?
Je pense que oui ! Certains signes le montrent. Lors
de mes premiers contacts, à l’initiative des jeunes
collaborateurs de la Promotion économique du
Canton, j’ai pu souper avec des représentants du
rugby neuchâtelois, dont le président du Neuchâtel Sports Rugby Club. Il m’a parlé des derbys
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Nous allons
travailler avec le club neuchâtelois pour voir s’il
y a des possibilités de collaboration, pour des
démonstrations par exemple. Après le tirage au
sort des poules des compétitions européennes de
rugby, qui s’est tenu en juin dernier à la Maladière
- et qui s’y tiendra à nouveau la semaine du 15 juin
prochain -, j’ai entendu davantage parler de rugby
à Neuchâtel. L’EPCR est encore un bébé qui est né
le 1er juillet 2014. Il ne marche pas encore à quatre
pattes, mais nous allons faire tout ce qu’il faut pour
qu’il coure très rapidement.

En regard aux autres sports d’équipe plus populaires en Suisse,
comme le football ou le volleyball, quelles sont les forces et les
particularités du rugby ? On retrouve le mental, la hargne et la
rigueur qu’il y a dans ces autres sports. Mais je crois que le rugby est
le seul sport d’équipe où les joueurs se tiennent tous ensemble dans
une mêlée pour progresser. Les joueurs se prennent par les bras,
se mettent tous ensemble pour s’imposer à l’adversaire. Un joueur
n’est rien tout seul sans le collectif avec lui. Dans les autres sports
d’équipes, il y a du jeu ensemble lorsqu’on construit une action,
on se fait des passes, mais il n’y a jamais d’action où tous les joueurs
sont impliqués en même temps sur la même action.
Quels sont les défis qu’aura à relever l’EPCR à court et moyen
termes ? Le rugby est un sport compliqué. Il est dur à comprendre
dans ses règles de jeu et son arbitrage. Il n’est pas apprécié à sa juste
valeur par les gens qui ne le connaissent pas. Tout en conservant ses
racines, il faut le faire connaître et le partager davantage. Il s’agit
d’un sport d’hommes, mais de plus en plus pratiqué par des femmes.
La population féminine se passionne pour ce sport. Il y a 20 ans,
cela n’existait pas ! Il faut poursuivre dans cette voie en veillant à
ce que l’argent ne change pas ses valeurs. A titre d’exemple, l’arbitre
n’est pas contesté dans ses décisions. Il existe un véritable respect
du directeur du jeu et des règles.
Pour le moment, l’EPCR a pour but de construire à Neuchâtel une structure au moins aussi performante que l’était l’ERC.
Nous sommes au stade du démarrage, viendra ensuite celui de l’optimisation, mais nous n’en sommes pas encore là. Assurons déjà une
bonne base avec la formation du personnel. Certains collaborateurs
ne parlent pas encore bien le français. Il faudra qu’ils l’apprennent
pour s’intégrer dans leur nouveau lieu de résidence. Nous devons
faire fonctionner l’organisation de manière à ce que personne ne se
rende compte du changement.
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Jacques Pineau, pour quelles raisons l’association faîtière du rugby
européen est-elle venue établir son siège à Neuchâtel, après avoir
passé 19 ans à Dublin ? L’EPCR a été créée en 2014 à Neuchâtel avec
l’objectif de mettre en place un nouveau mode de gouvernance du
rugby européen. Pour ce faire, nous avons choisi de quitter Dublin.
La Suisse s’est imposée tout naturellement. Connu pour sa neutralité,
le pays comporte bon nombre d’organismes et d’autorités sportives.
Le canton de Neuchâtel s’est montré le plus volontariste d’accueillir
cette élite du rugby européen. Nous avons ressenti une fierté, une envie.
Les dirigeants du Canton et de la Ville ont montré que Neuchâtel avait
la volonté de satisfaire nos besoins. Ce qui nous a notamment permis
de nous installer dans ce bâtiment historique des Caves du Palais.
Précisons que l’ERC était structurée sur la base des fédérations des
six nations majeures du rugby européen. C’est en 1998 qu’apparaît le
rugby professionnel européen. Progressivement les trois ligues professionnelles, l’Aviva Premiership, le Top 14, et le Pro 12, voient leur « leadership » s’imposer. Aujourd’hui, l’EPCR possède une structure élargie,
qui regroupe les mêmes fédérations des six nations, plus les trois ligues
professionnelles. Chacune des neuf entités est représentée au Comité
de direction et les représentants des ligues professionnelles se
retrouvent dans une Comité exécutif en charge des affaires courantes,
opérationnelles et commerciales.

Au niveau sportif, quel bilan tirez-vous de cette saison 2014-2015 ?
Auparavant, l’organisation des coupes d’Europe regroupait 24 clubs,
répartis en six poules. Pour la saison 2014-2015, nous avons abaissé
ces chiffres à 20 clubs et cinq poules. Quand on réduit l’élite, on
améliore forcément la qualité. C’est vraiment le changement significatif de la saison. L’incertitude a été présente durant toute la compétition. A la dernière minute du dernier match de qualification,
l’équipe de Toulouse, pourtant quatre fois vainqueur, n’a pas été
qualifiée. Sur le plan sportif toujours, l’introduction de la notion de
mérite pour la qualification en Champions Cup et en Challenge Cup
permet également d’améliorer le niveau général, même si celui-ci
est déjà très élevé.
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LE CHEVAL,
CE NOUVEAU
COACH !
L’équicoaching, ou horse coaching, a recours
à l’extraordinaire sixième sens du cheval
comme outil de développement personnel.
Une technique très utile dans le sport,
notamment pour travailler l’acceptation de
l’échec, la gestion du stress ou encore les compétences communicationnelles. Mais cette
méthode reste encore très confidentielle en
Suisse romande.
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

Le cheval est la plus belle conquête de
l’Homme, a-t-on coutume de dire. Des siècles
après sa domestication, peut-être va-t-il enfin
aider l’être humain à s’apprivoiser lui-même !
C’est en tout cas ce que postule le coaching
équestre. Aussi appelée « équicoaching » ou
« horse coaching », cette méthode utilise le
cheval comme un outil pédagogique capable
de révéler très rapidement, lors d’exercices au
sol, nos travers comportementaux. Les dons
sensoriels et extra-sensoriels hors du commun
que cet animal a su développer pour sa survie,
en font en effet un fantastique révélateur de

nos incohérences, nos doutes, nos faux-semblants. Apparu il y a une
quinzaine d’années en France, le coaching équestre s’adresse aux cadres
d’entreprises, aux avocats, aux agents de police ou aux couples en souffrance. Mais aussi au monde du sport, entraîneurs ou athlètes. Motivation,
connaissance de soi, maîtrise du stress ou gestion de l’échec sont ainsi
quelques-uns des aspects perfectibles grâce au cheval.
OBJECTIVEMENT EXCEPTIONNEL Le coaching équestre est intimement lié à la connaissance de la psychologie équine. Si l’éthologie – l’étude
du comportement des espèces animales dans leur environnement naturel – est apparue au milieu du XIXe siècle, les scientifiques ne se sont
intéressés aux chevaux qu’à partir des années 1970. James Feist, un jeune
chercheur américain, fut ainsi le premier à observer cet animal à l’état

sauvage dans les Pryor Mountains, à la limite du Montana et du Wyoming. En Europe, c’est Helmut Stammsen, zoologue et éthologue équin
né en Allemagne, qui montre avant tout le monde que l’on peut s’occuper des chevaux autrement qu’avec une cravache ou un fouet.
Car l’équidé est un être objectivement exceptionnel. Présent sur Terre
depuis quelque 60 millions d’années, il a développé à l’extrême une
psychologie de proie. La fuite est en effet son seul moyen de défense
et le troupeau, son seul refuge. Mais contrairement à une organisation
de meute, dans laquelle les individus ont une relation de dominants
à dominés, les chevaux s’harmonisent autour de rapports proposants /
acceptants. « Dans un troupeau, ils vont donc chercher à savoir lequel
parmi eux est le meilleur pour trouver de l’eau par exemple, pour faire

le guet, ou pour trouver des chemins de fuite »,
explique Patrick Chanceaulme, co-fondateur
de Horse-Concept à Lamothe-Montravel (Dordogne) et pionnier en Europe du coaching
équestre. « Le cheval se fiche de savoir qui est
le leader, mais il lui en faut un. C’est une question de survie. Et pour le trouver, il a acquis un
sixième sens surdéveloppé. C’est le seul animal
à être doté de cette intelligence. »
CHUCHOTER À L’OREILLE Cet instinct grégaire va ainsi être progressivement utilisé par
des comportementalistes équins dans le but de

DOSSIER
UNE SÉANCE DE COACHING ÉQUESTRE
Nul besoin de connaître les chevaux pour se lancer dans un stage de
coaching équestre. Les exercices, sur mesure et à la portée de tous, se
déroulent au sol, sans jamais monter le cheval. « On commence toujours par présenter le cheval et décoder son langage corporel, comme
la position des oreilles, les mouvements de la queue et des nasaux,
la posture du corps, explique Patrick Chanceaulme, co-fondateur de
Horse-Concept, en France. »

LE CHEVAL,
CE NOUVEAU
COACH !
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Puis les participants enchaînent, individuellement, les manœuvres
au sol : faire marcher, trotter puis galoper le cheval à l’instinct, lui
faire passer des obstacles, etc. La technique postule que le comportement adopté par l’homme envers l’équidé sera le même que celui
utilisé dans le cadre professionnel, sportif ou familial. L’occasion de
travailler sur l’affirmation de soi, son autorité naturelle ou ses capacités à négocier. Car la particularité de la méthode est que la réponse
est immédiate : le cheval envahira celui qui se laisse envahir au travail, testera un parent qui ne sait pas poser un cadre ou cherchera
les limites de celui qui ne fonctionne que par consensus. Alors que
le coaching conventionnel fait souvent appel à des jeux de rôle, ici,
impossible de se cacher. Les réactions du cheval permettent une
conscientisation directe de ce qui est en train de se passer.
Filmés, les exercices sont ensuite débriefés et un plan de progrès est établi. Le stagiaire repasse
alors une seconde fois devant le cheval, pour tester ses changements de comportement. « Le diagnostique est fiable et fidèle, parce que l’animal renvoie tout dans l’instant, précise Patrick Chanceaulme. Impossible de tricher, ni pour l’un, ni pour l’autre. Et le verdict est toujours accepté par
le participant, justement parce que cela vient d’un cheval ! Il viendrait d’un expert par exemple,
cela serait plus compliqué. Et l’acceptation, c’est le début du changement. »

soigner des bêtes traumatisées, de les remettre en forme après une blessure, de les délivrer de certains phobies ou simplement de les débourrer.
Cette éthologie appliquée, comme certains l’appellent, est l’affaire des
fameux chuchoteurs, ou « horse whisperer », rendus célèbres par le film
de Robert Redford « L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux »,
sorti en 1998. Une méthode douce qui va cependant mettre rapidement
en évidence une réalité jusque-là occultée : « Dans une situation de blocage ou de crainte du cheval, dans 9 cas sur 10, il apparaît que c’est le
cavalier et son comportement inadéquat qui sont en cause », souligne
Patrick Chanceaulme.
D’une thérapie exclusivement dédiée au cheval, l’éthologie appliquée
va donc évoluer vers une méthode qui prend également en compte le
facteur humain. Car même domestiqué, même sorti de son troupeau,
le cheval continue de réagir avec l’homme de la même façon qu’avec
ses congénères. Dénué de croyance, de haine, de procès d’intention
ou d’amour, il vit et réagit dans l’immédiateté de la situation et selon
ses propres besoins. Insensible au complot, à la manipulation ou à la
séduction et incapable de tricher, il capte instantanément les émotions,
même dissimulées. Or, c’est peu dire que l’homme ne maîtrise pas toute
sa communication ! Les mots ne représentent en effet que 10 % du lan-

gage humain. Le cheval, lui, perçoit également
les 90 % restant, soit 35 % de non-verbal (gestes,
postures, respirations) et 55 % de para-verbal
(intonation, rythme et intensité de la voix).
D’ABORD THÉRAPEUTIQUE Facile de comprendre, dès lors, que la manière de fonctionner d’un cheval renvoie directement à la
manière de fonctionner de l’humain qu’il a
pour compagnon. Son cavalier évidemment,
mais aussi n’importe quelle autre personne
qu’il aurait en face de lui. « Dès que l’on entre
dans son cercle vital, c’est-à-dire 8 ou 10 mètres,
il déclenche toute une batterie de tests, fuyant
ou défiant la personne selon l’état d’esprit de
cette dernière », révèle Patrick Chanceaulme.
Le cheval possède cette capacité à révéler notre
mode d’action et de relation, notre style de
communication, notre rapport à l’autre. Il est
en fait un miroir de nous-même. Ce constat va
lancer un pont entre le cheval et l’homme.

« DANS UNE SITUATION DE BLOCAGE
OU DE CRAINTE DU CHEVAL, DANS 9 CAS
SUR 10, IL APPARAÎT QUE C’EST LE CAVALIER
ET SON COMPORTEMENT INADÉQUAT
QUI SONT EN CAUSE. »

Dès les années 1980, les amoureux du cheval – parmi lesquels des médecins – vont alors dans un premier temps mettre en place des thérapies
destinées à des patients souffrant de difficultés sociales, psychologiques ou mentales. Puis, les adeptes du développement personnel
vont ouvrir le champ d’application de cette méthode à tout un chacun,
désirant accroître son potentiel de vie. Depuis le début des années 2000
enfin, la discipline va évoluer vers le développement de compétences
propres, notamment au domaine professionnel. Prenant au passage le
nom de coaching, elle permet par exemple de construire les liens dans
une équipe (team building), d’apprendre à motiver ses collaborateurs en
souplesse, d’oser dire non, de poser un cadre ou encore de parfaire sa
communication.
POUR LE MONDE DU SPORT Si ces séminaires destinés aux cadres, aux
professions libérales et même aux familles, connaissent un certain succès partout en Europe, le monde du sport se montre, lui, encore quelque
peu réticent. Pourtant, comme la préparation physique, l’entraÎnement
du psychisme vise à acquérir de nouveaux savoir-faire, à adopter de
nouveaux comportements et donc à progresser dans sa discipline. Or,
même s’il ne remplace pas les techniques traditionnelles de préparation
mentale que sont l’autosuggestion, l’imagerie mentale, la relaxation ou

la sophrologie, le coaching équestre peut être
un excellent complément sur le plan de la
connaissance de soi.
Et Patrick Chanceaulme est convaincu que
le cheval à son rôle à jouer dans ce domaine.
Lui-même ancien footballeur professionnel
aux Girondins de Bordeaux dans les années
1970, auteur de plusieurs livres dont « Les
entraineurs sont-ils entraînés ? » (Ed. Collection New PEPS, 2012), il a fait du coaching
équestre sportif sa spécialité. « La confiance
en soi, essentielle pour tout sportif, est liée à
l’estime de soi, qui elle-même se construit sur
la relation aux autres. Cette méthode permet
justement de mieux comprendre le mode de
fonctionnement que l’on a avec le monde qui
nous entoure, de visualiser notre impact sur
autrui. »
Face à ce cheval de 500 kilos qu’il doit diriger
au sol sans le toucher ni lui parler (lire encadré
ci-contre), un athlète sera ainsi confronté au
stress, à l’erreur, à sa motivation et à ses compétences relationnelles et organisationnelles.
Une manière directe de travailler sur ses comportements (ce qu’il fait), sur ses émotions
(ce qu’il ressent) et sur ses stratégies mentales
(ce qu’il pense).

LE CHEVAL,
CE NOUVEAU
COACH !
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ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS De la même
manière,
l’entraîneur
professionnel,
aujourd’hui contraint d’assumer des rôles et
des responsabilités de plus en plus variés et
complexes, pourra trouver des réponses et se
ressourcer. « Le cheval fait complètement abstraction des galons de chef que l’on peut avoir,
de la position hiérarchique, de l’expérience ou
des promesses que l’on pourrait faire, poursuit Patrick Chanceaulme. L’autorité que l’on
peut avoir face à lui n’est donc en aucun cas
statutaire, mais exclusivement naturelle. Cela
apprend aux entraîneurs à convaincre sans
contraindre, à poser un cadre tout en rassurant. Et ce genre d’exercice décuple le bienêtre et la motivation. »
« Je suis assez critique avec moi-même », admet
Grégory Coupet. Ancien gardien de l’équipe de
France de football (34 sélections), 7 fois Champion de France avec l’Olympique lyonnais et
une fois vainqueur de la Coupe de France, il a
suivi un stage chez Horse-Concept au début de
l’année. « Je me suis rendu compte que tout le
monde n’était pas comme ça, qu’il fallait que
je sois plus conciliant avec moi-même, moins
impulsif, raconte celui qui est aujourd’hui
consultant pour plusieurs chaînes TV. J’en
ai déduit qu’on ne s’adresse pas à tous de la
même manière : certains doivent être rassurés,
d’autres piqués au vif, d’autres encore provoqués pour qu’ils donnent le meilleur d’euxmême. J’ai appris à adopter le bon ton pour
m’exprimer et demander les choses. » ///

VIRGINIE BONNET, HORSEMANSHIP À LA CHAUX-DE-FONDS
Présent depuis le début des années 2000 en France, Belgique et en
Angleterre, le coaching équestre est relativement récent en Suisse.
En Romandie, seule une poignée de centres propose cette méthode,
dont Equites aux Curtilles ou Quirao à Bofflens (VD). Virginie Bonnet,
qui a fondé Horsemanship & Sport à La Chaux-de-Fonds, est cependant l’une des seules à s’intéresser aux athlètes.
Mise sur un cheval dès l’âge de 5 ans par des parents passionnés,
Virginie Bonnet entame la compétition à 10 ans. Une décennie
durant, elle passera par l’Equipe suisse junior, puis par la catégorie
Jeunes Cavaliers. Elle concourt aux championnats suisses, termine
championne cantonale et décroche le titre de vice-championne
romande. Mais, en 1997, la mort de son cheval vient tout remettre
en question. Elle entame alors des études en communication, puis
travaille dans plusieurs entreprises, au marketing et aux relations
publiques. En 2005 cependant, sa passion la rattrape. « Je savais que
le cheval, c’était toute ma vie », dit-elle aujourd’hui. Plaquant tout,
elle s’en va aux Etats-Unis, à l’Ecole internationale de La Cense dans
le Montana. « Ca a été l’expérience de ma vie ! Vivre avec 140 chevaux
et des cowboys durant un an… » Elle y apprend l’art du chuchoteur,
du « horse whisperer ».
Après encore 18 mois de formation à l’éthologie à Rambouillet (F), puis
un mois à débourrer des chevaux sauvages en Patagonie (Argentine),
elle revient enfin au bercail. Principalement occupée à rééduquer
et entraîner des chevaux, Virginie Bonnet compte mettre sur pied
des stages de coaching avec ses animaux. Cibles idéales : les managers et… les sportifs. « Même si c’est plutôt nouveau dans la région,
mon passé de sportive de haut niveau me donne la crédibilité nécessaire. Tous les problèmes de concentration, de motivation, d’estime
de soi que connaissent les athlètes, je les ai connus. Je suis certaine
qu’une fois les réticences effacées, la demande va aller croissante. »
C’est tout ce qu’on lui souhaite !

Musculation · Endurance · Cours collectifs · Sauna/Hammam · Espace enfants
Neuchâtel Ecluse, Rue de l’Ecluse 30, 2000 Neuchâtel, 032 724 24 54
Neuchâtel Nid-du Crô, Route des Falaises 30, 2000 Neuchâtel, 032 725 00 01
Boudevilliers, Route de Coffrane 2, 2043 Boudevilliers, 032 857 20 30
Corcelles, Place de la Gare 1b, 2035 Corcelles, 032 731 09 59
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 968 01 01

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Gregory Coupet a été gardien de
l’équipe nationale de football…

Marcel Neuenschwander
fonde la Fédération Suisse
de Mountain Bike…

Qu’est-ce qui est utilisé
pour la pratique de l’urbantraining ?

En Suisse
En France
Au Luxembourg

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au lundi 8 juin 2015 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
Nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

Adresse :

Téléphone privé / Portable :
PLUS D’INFOS : www.virginiebonnet.com

Les transports publics
Le mobilier urbain
Une chaussure spéciale

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports

NPA / Localité :
PLUS D’INFOS :
www.horse-concept.com
www.pch-concepts.com

En 1979
En 1984
En 1988

E-mail :

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

LE CONCOURS /// PAGE 31

DOSSIER

TV - INTERNET - TÉLÉPHONIE - MOBILE
Le Shop - Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 729 98 78 - www.video2000.ch

