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Fini l’ennui.
ÉDITO

Profitez de l’Internet 250 maintenant à prix promotionnel.
Disponible aussi avec Digital TV et téléphonie fixe.

A quelques jours d’une votation historique, il nous paraissait important de
rappeler que les prestations sportives de la Ville de Neuchâtel dépassent
largement sa frontière communale et ceci depuis plusieurs années déjà.
Le 5 juin prochain, les corps électoraux de quatre communes importantes
du Littoral pourraient être à l’origine d’une sorte de Big Bang dans notre
microcosme et donner ainsi la possibilité à une nouvelle constellation
administrative de se constituer. Celle-ci serait plus cohérente dans la
définition des besoins structurels et dans la détermination des soutiens
financiers nécessaires aux nombreuses associations sportives et praticiens
individuels qui les composent.

Internet 250

69.–
au lieu de
CHF 89.– / mois*

A une autre échelle, il y a quatre ans, deux clubs nous ont montré la voie à
suivre, lorsque le FC Serrières et Neuchâtel Xamax 1912 ont décidé d’unir
leurs forces dans le cadre de leurs activités footballistiques. Aujourd’hui,
nous ne pouvons que louer cet engagement pris par les dirigeants et
membres de ces entités sportives. Unis sous les mêmes couleurs et délivrés
de toute crise identitaire, plus de 8’000 spectateurs étaient venus soutenir
Neuchâtel Xamax FCS au stade de la Maladière le 26 avril 2015, à l’occasion d’une rencontre capitale pour l’ascension du néo-club en Challenge
League : une affluence record à ce niveau de compétition.
Pour celles et ceux qui choisiront toutefois de bouder les urnes ce dimanche
de juin, nous leur proposons une autre manière de dégager de l’énergie…en
s’inscrivant, par exemple, à la 2e édition du Tour du Lac de Neuchâtel à vélo !
En vous souhaitant une agréable lecture.
Patrick Pollicino, Chef du Service des sports
Partenaire « Top »

Partenaires

LesSportslemag’ est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires
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DES CORPS EN FUSION Le mot « fusion » se décline dans une multitude
de domaines : en physique, en économie, en politique et même… en sport !
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PHASE QUALIFICATIVE
Ve 10.06
Sa 11.06

Avec notre abonnement d’été, vous vous entraînez pour 150 francs seulement du 1.6 au 31.8.2016 dans les
37 studios ACTIV FITNESS de Suisse, autant que vous le voulez. A ce prix unique, vous bénéficiez de toute
l’offre de fitness : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants pour les
petits. Du 14.5 au 5.6.2016, rendez-vous dans le studio ACTIV FITNESS le plus proche pour conclure votre
abonnement d’été. Offre non cumulable avec d’autres rabais ou avec le mois gratuit. Nous nous réjouissons
de vous accueillir et vous souhaitons un été en pleine forme.

Musculation · Endurance · Cours collectifs · Sauna/Hammam · Espace enfants · Piscine
Neuchâtel City-Centre, Rue de l’Ecluse 30, tél. 058 568 91 05
Neuchâtel Nid-du-Crô, Route des Falaises 30, 032 725 00 01 Entrée libre à la piscine !
Boudevilliers, Route de Coffrane 2, 032 857 20 30
Corcelles, Place de la Gare 1b, 032 731 09 59
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 56, 032 968 01 01

DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 2016

Di 12.06

Lu 13.06
Ma 14.06
Me 15.06
Je 16.06
Ve 17.06
Sa 18.06
Di 19.06
Lu 20.06
Ma 21.06
Me 22.06

21h00
15h00
18h00
21h00
15h00
18h00
21h00
18h00
21h00
18h00
21h00
18h00
21h00
18h00
21h00
18h00
21h00
18h00
21h00
21h00
21h00
18h00
21h00
18h00
21h00

France - Roumanie
Albanie - SUISSE
Pays de Galles - Slovaquie
Angleterre - Russie
Turquie - Croatie
Pologne - Irlande du Nord
Allemagne - Ukraine
Irlande - Suède
Belgique - Italie
Autriche - Hongrie
Portugal - Islande
Roumanie - SUISSE
France - Albanie
Ukraine - Irlande du Nord
Allemagne - Pologne
Rép. Tchèque - Croatie
Espagne - Turquie
Islande - Hongrie
Portugal - Autriche
France - SUISSE
Slovaquie - Angleterre
Irlande du Nord - Allemagne
Croatie - Espagne
Hongrie - Portugal
Italie - Irlande

Portes 19h00
Portes 14h00

Portes 14h00

Portes 17h00
Portes 17h00
Portes 17h00
Portes 17h00
Portes 17h00
Portes 17h00
Portes 19h00
Portes 19h00
Portes 17h00
Portes 17h00

PHASE FINALE
SA 25.06
Di 26.06
Lu 27.06
Je 30.06
Ve 01.07
Sa 02.07
Di 03.07
Me 06.07
Je 07.07
Di 10.07

1/8 finale
1/8 finale
1/8 finale
1/4 finale
1/4 finale
1/4 finale
1/4 finale
1/2 finale
1/2 finale
Finale

Matchs à 15h00, 18h00 et 21h00
Matchs à 15h00, 18h00 et 21h00
Matchs à 18h00 et 21h00
Match à 21h00
Match à 21h00
Match à 21h00
Match à 21h00
Match à 21h00
Match à 21h00
Match à 21h00

Portes 14h00
Portes 14h00
Portes 14h00
Portes 19h00
Portes 19h00
Portes 19h00
Portes 19h00
Portes 19h00
Portes 19h00
Portes 19h00

L’EURO AU STADE DE LA MALADIÈRE !

ÉCRAN GÉANT • À BOIRE ET À MANGER • UNE AMBIANCE AU TOP !
ENTRÉE GRATUITE
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Notre offre pour un été torride :
3 mois de fitness
pour 150 francs seulement.
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permettra aussi de repenser la signalétique des patinoires
et d’indiquer plus clairement où se trouvent les WC,
vestiaires, entrées et sorties.

Embellissement pour le hall d’entrée des Patinoires du Littoral de Neuchâtel. Des travaux sont en cours. Ils visent
à rendre les lieux plus accueillants. Le chantier sera suivi
d’un autre au Nid-du-Crô. Les casiers de la piscine intérieure
seront remplacés durant l’été.

« Le hall n’a pas changé depuis 25 ans », rappelle Sandra
Valiquer. « Il devenait indispensable de le rendre plus vendeur. » Non seulement pour les sportifs, mais également
pour la trentaine d’événements, concerts, expositions et soirées d’entreprises qui investissent les lieux chaque année.

Sandra Valiquer espère que les utilisateurs apprécieront
les changements. « Si c’est le cas, nous pourrions envisager
de remodeler l’entrée de la patinoire secondaire dans le
même esprit », s’enthousiasme la gestionnaire technique
des infrastructures.

C’était un triste cocon orange et noir. Fin juin, ce sera un papillon gris et blanc. Le hall d’entrée des Patinoires du Littoral
de Neuchâtel est en plein chantier. « Nous avons fait appel
à une architecte d’intérieur et le résultat sera artistique »,
dévoile Sandra Valiquer, la gestionnaire technique des infrastructures du Service des sports de la Ville.

DES SOLS TOUT NEUFS D’ici le mois d’octobre, les sols
des vestiaires, des coursives ainsi que les liaisons entre les
deux patinoires bénéficieront aussi d’une cure de jouvence.
Un nouveau revêtement à base d’éthylène-propylène-diène
monomère (EPDM) sera posé. Autrement dit, une sorte
de tapis composé de granules de caoutchouc reliées entre
elles par une résine.

DES CASIERS SANS CLÉ Après le réaménagement de l’entrée des Patinoires du Littoral, place à un autre chantier,
au Nid-du-Crô où tous les casiers de la piscine intérieure
seront remplacés. Deux vestiaires pour les écoles seront
recréés et celui des employés sera réorganisé pour séparer
hommes et femmes.

Au plafond, des traits et hachures faites de lamelles de bois
de différentes tailles évoqueront des stries sur la glace. « Elles
créeront plusieurs puits de lumière qui marqueront le sol d’un
halo », détaille l’énoncé du projet. Quant aux murs en béton,
ils seront repeints en blanc. Leur surface sera découpée par
de longues lignes grises évoquant des traces laissées par les
lames des patineurs.

Dans les coursives et les vestiaires, le sol sera gris-noir pour
s’accorder aux portes qui seront repeintes. Les liaisons
entre les deux installations prendront des teintes bleues
et noires. Et, dans le hall d’entrée, les ouvriers installeront
une version similaire de ce revêtement, avec des notes de
brun rappelant le bois du plafond. L’ensemble des travaux

Les travaux prévus pendant la fermeture estivale, du
18 juillet au 15 août, répondent à une interpellation du
groupe libéral-radical au Conseil général de la Ville de Neuchâtel. En mars 2015, le PLR constatait que « pratiquement
un casier sur deux est inutilisable du fait que la serrure
n’est plus en état ou a tout simplement disparu [et] parmi
les casiers qui ont encore une clé […] la moitié n’ont plus

de numéro et sont donc difficilement utilisables par les
usagers ». Pour y remédier, « les nouveaux casiers auront
des serrures à code, comme des coffres d’hôtel », explique
Sandra Valiquer. « L’utilisateur choisira une combinaison
de quatre chiffres dont il se souviendra. » En cas d’oubli,
le personnel pourra ouvrir les casiers grâce à un numéro de
sécurité. Par ailleurs, les 300 nouveaux rangements seront
un peu plus grands que les actuels, « afin que les motards
puissent y ranger leur casque ».
Quant aux cabines de rechange, également pointées du
doigt par le groupe PLR, la gestionnaire technique des infrastructures les estime encore en bon état. Elles ne seront
donc pas remplacées, mais repeintes en gris et bleu afin de
s’accorder aux casiers modernisés.
Les aménagements intérieurs du Nid-du-Crô avaient déjà
fait l’objet de travaux au début de l’année. La détection incendie dans la halle des bassins a été mise en conformité.
Dans la foulée, l’infirmerie a été entièrement rénovée. ///
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Montage et plan : Chantal Janssens
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Fondé en 1958, le Ski Nautique Club Neuchâtel (SNCN) compte quelque 300 membres. Certifié Swiss
Olympic, il offre aux juniors de son Team Elite un encadrement professionnel. Organisateur de plusieurs Championnats suisses, il vient d’être choisi – grâce au site exceptionnel qu’il offre – pour accueillir une nouvelle compétition qui verra les 30 meilleurs riders au monde s’affronter à Neuchâtel.
« C’est énorme pour nous ! Une vraie reconnaissance. » Robin Vaneberg, vice-président du Ski Nautique Club Neuchâtel (SNCN), a le regard qui brille. La Fédération européenne de wakeboard vient en
effet de choisir le site neuchâtelois pour l’une des quatre manches d’un tout nouveau Tour Européen
qui rassemble les 30 meilleurs riders au monde – 20 hommes et 10 femmes – dont les champions du
monde et d’Europe. Agendé au 25 juin 2016, l’événement va drainer plus d’un millier de spectateurs
et braquer les caméras des plus grandes chaînes spécialisées sur Les Bains des Dames. « C’est aussi
bien nos infrastructures que notre situation exceptionnelle que les organisateurs sont venus chercher chez nous », assure le jeune représentant du SNCN.

WIKI

Photo : SP

Installé dans l’ancienne bâtisse des Bains des Dames,
le club jouit en effet de conditions idylliques. Outre le clubhouse et sa terrasse suspendue au-dessus du lac, le plan
d’eau qui lui est réservé – entre l’entrepôt de TransN et la
plage de Serrières – est l’un des seuls en Suisse à être situé à
proximité immédiate des rives. « Le public peut ainsi se placer au long du parcours de 350 m. pour profiter du spectacle,
poursuit Robin Vaneberg. La plupart des autres clubs n’ont
pas cette chance, leur plan d’eau étant situé plus au large. »
LA SUISSE PIONNIÈRE Si les premières expériences dans
le domaine du ski nautique datent des années 1920, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour
voir apparaître des bateaux dotés de moteurs assez puissants pour faire de cette discipline un véritable sport.
Et la Suisse va jouer un rôle central dans son développement. C’est en effet à Genève que se crée, en 1947, l’ancêtre
de l’actuelle Fédération Internationale de Ski Nautique et
Wakeboard (IWWF). C’est également dans la ville du bout
du Lac que furent organisés les premiers championnats
de Suisse et championnats d’Europe de la discipline.
A Neuchâtel, il faut attendre 1958 pour voir les amateurs
s’organiser en club. Mais ce n’est qu’en 1986 que ce dernier
prend possession des Bains des Dames. Réalisée entre 1892
et 1893, la bâtisse était destinée aux femmes et aux enfants.
Sa forme particulière permettait d’abriter les baigneuses
des regards indiscrets tout en leur offrant un accès confortable au lac. Les transformations successives du quartier de
l’Evole et les aménagements des rives vont cependant avoir
raison de l’établissement. Presque à l’abandon, il va retrouver, avec le SNCN, son rôle de transition entre terre et eau.

UN CADRE DE RÊVE Voyant le lieu revivre, la Ville de Neuchâtel, propriétaire des murs, décide de rénover. Réalisés
en 2006, les travaux aboutissent à la partition du bâtiment :
l’aile Est continue d’accueillir le SNCN, tandis que l’aile Ouest
voit naître le restaurant Les Bains des Dames. L’imposant
ponton installé juste devant le corps principal est, quant à
lui, une œuvre collective. « Le club est devenu une grande
famille, explique son vice-président. Cette terrasse sur l’eau
a pu être construite grâce aux membres professionnels de
la construction. » Ce cadre de rêve participe certainement
au caractère familial et convivial du club. « Nous comptons
à peu près 300 membres, dont la moitié sont actifs, souligne
Robin Vaneberg. Il n’est pas rare de voir plusieurs générations d’une même famille se côtoyer ici. Les gens viennent
simplement boire une verre, participer à un barbecue ou
faire un tour en bateau. » Une image de sport fun renforcée par la participation du club à la Fête des vendanges,
avec l’un des plus grands stands de la manifestation.
Côté compétition, le SNCN n’est pas en reste non plus.
Reconnu officiellement comme Centre de compétence
régional pour le wakeboard, il est doté de trois bateaux
adaptés à ses trois disciplines phares – wakeboard, ski nautique et wakesurf. Dirigé par un comité de 14 bénévoles,
il a déjà organisé 4 Championnats suisses, dont le dernier
en 2014. « Nous capitalisons énormément sur nos juniors,
insiste Robin Vaneberg. Notre certification Swiss Olympic
nous autorise à percevoir une subvention de la Commission LoRo-Sport (qui a pour mission la répartition de la part
neuchâteloise du bénéfice de la Loterie Romande en faveur
du sport, ndlr). Cela nous permet de mettre à disposition
une structure professionnelle à nos jeunes. » Le team Elite,

20 juniors âgés de 6 à 18 ans, bénéficient ainsi d’un coach et leurs déplacements sont payés par le club. « En 2015,
nous avons ainsi récolté 15 médailles,
toutes catégories confondues ! »
LES SPORTS NAUTIQUES EN SUISSE
ET DANS LE MONDE En 1947 fut fondé
à Genève la Fédération Internationale
de Ski Nautique et Wakeboard (IWWF).
Depuis sa création, l’organisation a
compté quatre Suisses à sa tête, dont
l’actuel président Kuno Ritschard.
Aujourd’hui, le ski nautique compte
6 disciplines, 92 fédérations et 30 millions de pratiquants dans le monde
(12 mio. aux USA, 10 mio. en Europe),
dont environ 52’000 compétiteurs.
En Suisse, la Fédération de Ski Nautique et Wakeboard (FSSW) fut également fondée en 1947 à Genève. Elle
compte aujourd’hui 42 clubs et plus de
3’900 membres. Nos lacs accueillent
quelque 50’000 bateaux à moteur,
parmi lesquels 15’000 conviennent
au ski nautique ou au wakeboard.
Une activité que pas moins de 15 %
des suisses pratiquent, occasionnellement ou régulièrement. Il existe
un seul téléski standard à 5 mâts en

Suisse, à Estavayer-le-Lac. Mais, grâce
à un nouveau système à 2 mâts, le
développement d’autres téléskis s’est
accéléré ces dernières années avec
des installations à Crans-Montana
(VS), Genève (Port Noir), Täsch (VS) et
Weesen (SG). Le nombre de jeunes qui
participent aux championnats suisses
est de bon augure pour l’avenir de ce
sport : plus de 50% des participants en
2015 avaient moins de 21 ans ! Le Come
& Ride Tour de Wakeboard lancé en
Suisse Romande en 2009 a rapidement
pris une dimension nationale avec
5 étapes, dont 1 en Suisse alémanique,
et plus de 300 participants. ///

SLALOM Equipé d’un monoski, le
skieur doit contourner 6 bouées réparties de part et d’autre du chenal de
passage du bateau. Après chaque passage réussi, la vitesse du bateau augmente. Lorsque la vitesse maximale
est atteinte, on accroît la difficulté en
raccourcissant la corde de traction.
FIGURES Il s’agit de réaliser, au cours
de deux parcours d’une durée de
20 secondes chacun, un maximum
de figures cotées selon leur difficulté.
SAUT Discipline spectaculaire, elle fait
appel au sang-froid et au sens de l’équilibre à la fois sur l’eau et dans les airs.
Pour que la performance soit prise en
compte, le skieur ne doit pas chuter
à la réception. La vitesse d’arrivée sur
le tremplin, l’impulsion et la position
durant la phase d’envol conditionnent
la performance. Le skieur, après avoir
choisi la vitesse du bateau, a droit
à 3 sauts, le plus long étant retenu
pour les résultats.
COMBINÉ Comme son nom l’indique,
il s’agit de pratiquer les trois spécialités traditionnelles du ski nautique.

Wakeboard
WAKEBOARD Le rider est tracté par
un bateau et profite de la vague
créée par le sillage pour sauter de
part et d’autre de ce dernier et faire
différentes figures, sauts périlleux,
rotations, etc. qui s’inspirent du snowboard, du surf, du skateboard, etc.
WAKESKATE Celui-ci se différencie
du wakeboard par le fait que le skater utilise une planche sans chausses
pour faire des figures glissées ou pour
utiliser des modules, à l’image du
skateboard sur le sol.
WAKESURF le surfeur glisse sur la
vague produite par un bateau sans
être attaché à ce dernier. Les vagues
produites par les bateaux utilisés
pour faire du wakesurf sont très semblables à celles de l’océan et les wakesurfeurs glissent dessus d’une façon
identique à celle de surfeurs normaux.

ENVIE D’ESSAYER ? Rien de plus simple : du 1er mai au 30 septembre,
le SNCN offre la possibilité de s’initier à l’une ou l’autre discipline, 7 jours
sur 7, de 9h00 à 21h00 et sans rendez-vous ! Plus d’infos sur www.sncn.ch

THÈME
LE
CLUB//////PAGE
PAGE1111

Photo : SP

Ski nautique
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Le jeune homme porte les couleurs du club de Colombier depuis trois
ans. Il a commencé le vélo pour suivre les traces de Florent, son frère
ainé. « Enfant, je l’encourageais au bord de la route chaque week-end »,
se souvient Valère, les yeux pétillants. « Grâce à lui, j’ai découvert le
cyclisme de l’intérieur et c’est lui ensuite qui m’a montré comment
m’entrainer lorsque j’ai rejoint la catégorie écolier (U15). »

ENTRE PASSION ET DEVOIRS SCOLAIRES
« L’an passé, il a gagné trois courses nationales
et terminé 1er du classement de Swiss Cycling »,
rappelle Jean-Marc Divorne. Si ses résultats se
confirment, il participera au Championnat
du Monde sur route. « Sa carrière commence
maintenant. La catégorie junior est importante. Elle permet de confirmer son talent et
de corriger le tir si besoin. » Au sein du club
dont il porte le maillot, « Valère porte l’image
d’un coureur de la région capable d’atteindre
des résultats », le vante son entraineur.

COUP DUR À PARIS-ROUBAIX Se réjouit-il de chaque
course ? « Oui, mais quand je ne connais pas les coureurs
au départ j’appréhende un peu, car je ne sais pas qui surveiller. » Parfois, le cycliste se heurte à une amère déception. C’est arrivé en avril, lors de sa première Coupe des
Nations junior de Paris-Roubaix. Peu à l’aise sur les pavés,
il est tombé deux fois et n’a pas été autorisé à terminer
la course. « Les professionnels s’élancent 2h30 après les
juniors », explique son grand frère. « Le délai est court
et les organisateurs arrêtent les coureurs qui prennent
trop de retard. Sur les 120 au départ, seule la moitié a passé
la ligne d’arrivée. »

Depuis son passage en junior (U19), en janvier dernier, le cycliste de
Vilars a un entraînement fixe. « Les mardis et mercredis, après l’école,
je travaille la force avec laquelle je pédale et je vois mon évolution grâce
à un capteur de puissance », explique Valère. Le jeudi, il fait une sortie
de deux à trois heures et demi. « Souvent à la Vue-des-Alpes. Je passe par
les petites routes, dans les pâturages. » Le vendredi, il se repose, avant de
se remettre en jambes le samedi pour préparer l’épreuve du dimanche.
« Je cours presque tous les week-ends, puis je fais une pause le lundi
avant de reprendre l’entrainement. »

Mais pour exercer sa passion, Valère a dû réorienter son parcours scolaire. Après une année
de lycée qui ne lui convient pas, il commence
un apprentissage d’employé de commerce.
En parallèle, il obtient de bons résultats en cadet et, pour garantir un entraînement adéquat,
demande des congés non-payés qu’il s’engage
à rattraper en-dehors de la saison sportive.
Mais son employeur refuse.

Mais Valère est inconsolable. « Cette course est prestigieuse,
j’étais très content d’avoir été sélectionné, je ne voulais pas
décevoir. Ça m’a fait un coup. »

« Valère a du punch, de l’endurance et une grande vélocité, une des
meilleures de Suisse en junior ces dernières années. Il lui reste à acquérir de l’explosivité et de la force. » Voici Valère Thiébaud croqué par son
entraineur Jean-Marc Divorne du Zeta Cycling Club.

LE NEZ DANS LE GUIDON, MAIS LES PIEDS SUR TERRE
La déception à peine digérée, déjà vient la prochaine compétition. Après « l’enfer du Nord », Valère se frotte à « l’enfer
du Chablais ». Sur la boucle Montreux-Rennaz, sa roue avant
crève, à mi-course. « Par chance, son papa et moi avions

une roue de secours », raconte sa maman. « Entre colère
et adrénaline, il est reparti à fond et a terminé sixième.
Et c’était le premier junior de 1999 à franchir la ligne
d’arrivée. » L’ambition finale ? « Vivre du cyclisme ! » Mais
Valère a l’esprit pratique. « Je voudrais d’abord travailler
à 50 % en dehors du vélo, pour me lancer. » Pour l’heure,
il profite de son statut de junior. « C’est la plus belle catégorie. Ce n’est pas comme les professionnels qui sont payés
pour ne faire que du vélo. C’est une passion. » ///

Nom : Thiébaud    Prénom : Valère
Né le : 26.01.1999	   Réside à : Vilars, Val-de-Ruz
Disciplines : cyclisme sur route et sur piste
Catégorie : junior, 1ère année
Palmarès (cadet) 2014 : Champion romand de Contrela-montre. 2015 : vainqueur du GP de Lausanne,
GP Tzamo, GP del Malcantone et du classement
annuel de Swiss Cycling.

BIO EXPRESS

Refusant d’abandonner sa passion, le jeune homme entre
alors à l’Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
« En trois ans, j’obtiendrai le même diplôme qu’en formation duale et le rythme des cours se prête mieux à la
pratique du vélo. »

Il a 17 ans, il a gagné plusieurs titres en cadet et il ambitionne de
faire carrière dans le cyclisme. Valère Thiébaud, du club neuchâtelois
Zeta Cycling, doit faire ses preuves dans la catégorie junior. Portrait
d’un cycliste qui a réorienté son parcours scolaire pour pratiquer sa
passion et qui a le potentiel pour atteindre ses rêves.

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Au chapitre des nouveautés, les cours pour
enfants seront plus nombreux dès la rentrée, le
22 août. Des leçons de hip-hop, mais aussi de
jazz et de classique leur seront destinées. « Nous
allons passer de 3 à 6 cours par semaine pour
les enfants », explique Maurizio Mandorino.
Les ados / adultes pourront s’essayer au funk
style, urban contemporary ou encore à la danse
africaine. La clientèle senior ne sera pas oubliée,
avec des leçons de gym douce en matinée.
Le nombre de cours annuels de l’école sera
revu à la hausse, avec le maintien des activités pendant une partie des vacances scolaires.
« Nous organiserons des portes-ouvertes pendant ces périodes », annonce le futur directeur
artistique. Il précise que le programme sera
renforcé dans le domaine des danses urbaines.
« Chaque dernier vendredi du mois, l’école
invitera un professeur externe ».
La nouvelle direction envisage aussi de
mettre en place des sessions libres de hip-hop
les dimanches d’hiver. « Cela se fait beaucoup

MAURIZIO,
DÉDIÉ À LA DANSE

STATION
E
S
N
A
D
O
S
RÉ

E
S
O
H
P
R
O
M
A
T
É
M
LA

à New York », explique Maurizio Mandorino. « Une salle est mise à
disposition des danseurs et ils partagent un moment ensemble. »
PRÉPARER LA RELÈVE Quant au TNT, la compagnie de danse de l’école,
son fonctionnement sera repensé. « Actuellement, les membres du TNT
travaillent huit week-ends par an avec deux chorégraphes invités et
sont intégrés au spectacle de fin d’année, pendant la Family Week. »
Dès la rentrée, ils danseront sous la direction de Maurizio Mandorino.
« L’objectif sera de monter un spectacle complet, en collaboration avec
une compagnie du sud de la France. »
Le futur directeur pédagogique et artistique de Résodanse Station ambitionne aussi d’emmener les membres du TNT à New York. « Je veux leur
montrer où est né le hip-hop, comment il s’est développé. Je souhaite
éveiller des vocations. » Et pour assurer la relève, un TNT junior sera créé
en parallèle. « Le but est de former les enfants à partir de 9 ans, afin qu’ils
intègrent, plus tard, le TNT expérimenté », projette Maurizio Mandorino.
L’idée globale du futur visage de Résodanse Station ? « Continuer à
donner un enseignement de qualité et rendre l’école plus familiale »,
conclut le danseur, professeur et futur directeur. ///

Photos : Lionel Rieder

Résodanse Station prépare une surprise. Après
la pause estivale, ni les élèves, ni les professeurs ne reconnaîtront leur école de danse.
« Nous allons changer les couleurs et le mobilier, mais je ne vous en dis pas plus pour le
moment ! » Le petit cachottier, c’est Maurizio
Mandorino, le futur directeur pédagogique et
artistique de Résodanse Station. Dès cet été,
il succédera à Emmanuel Accard, qui a fondé
l’école en 2006. Maurizio ne sera pas tout seul
à la barre : l’actuel directeur administratif,
Laurent Perrussel, conserve son poste.
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Nouvelle direction pédagogique, nouveaux
projets et nouveaux cours pour enfants : dix ans
après son inauguration, Résodanse Station, à
Neuchâtel, écrit un nouveau chapitre. Dès cet
été, Maurizio Mandorino deviendra le directeur pédagogique et artistique de l’école de
danse. Il rejoint ainsi Laurent Perrussel, cofondateur et actuel gérant du centre.

AGENDA
13-19 JUIN 2016, FAMILY WEEK
Spectacle annuel (une semaine entière) dans
les locaux de Résodanse Station, Prébarreau 17,
Neuchâtel.
22 AOÛT 2016, RENTRÉE DES CLASSES
Offre découverte pour les cours enfants.
Les quatre premières semaines sont gratuites.
22 SEPT. 2016, AUDITIONS POUR LE TNT
Dès 18h, auditions ouvertes à tous pour rejoindre une des compagnies du TNT.

Maurizio Mandorino naît presque en dansant,
puisqu’il fait ses premiers pas dans le club de rock
tenu à Neuchâtel par ses parents. A six ans, en
1987, il assiste à l’arrivée du hip-hop en Europe et
se met à danser en pleine rue avec des adolescents.
En parallèle, il se perfectionne dans le rock’n’roll
acrobatique et remporte plusieurs titres : Champion suisse, vice-Champion du Monde et Champion
du Monde avec sa sœur. En 2006, il rejoint l’école
pour y enseigner le hip-hop et le ragga dancehall,
deux fois par semaine. Les autres jours, il donne
des cours dans d’autres villes, en Suisse, mais aussi
en Italie, en Grèce ou encore en Russie. «Il y a un
peu plus d’un mois, j’ai enseigné à New York, au
Broadway Dance Center», raconte-t-il fièrement.
Quand Emmanuel Accard – directeur pédagogique
de Résodanse Station depuis 10 ans – lui propose
sa place, Maurizio n’hésite pas. « Après 15 ans passés à donner des cours un peu partout, j’ai envie
de me poser, d’avoir un peu de stabilité. » En parallèle à ses nouvelles responsabilités, le danseur
continuera toutefois d’enseigner aux quatre coins
du monde, du moins pour un temps. « Tous mes
week-ends sont occupés par des stages jusqu’en
juin 2017 ! Je déciderai durant cette période
si je poursuis ensuite ces activités ou si je me
consacre uniquement à Résodanse. »

PLUS D’INFOS : www.resodanse-station.ch

+

Applications + E-paper + Contenus en ligne

ABOnumérique
Dès Fr. 19.90 par mois
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En ligne
dès 6h du matin,
l’édition complète
de L’Express
enrichie
de contenus
multimédias.

+
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Votre journal
et ses suppléments
*
sur tablette
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Vous espérez vous pavaner bientôt en maillot de bain, mais n’avez pas encore tenu vos résolutions sportives de l’année ?
Vous n’êtes pas très sportif, mais êtes prêt à donner de la voix pour encourager ceux qui le sont ? Vous vous réjouissez
des beaux jours pour vous (re)mettre au sport ? En 10 postes, voici les événements sportifs à ne pas manquer cet été.
A vos baskets, prêt ? Partez !

1

ER

POSTE

LE TOUR DU LAC
À VÉLO, LE 5 JUIN

*Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.
Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Amateurs de la petite reine, vous avez vibré lors du Tour de Romandie ?
Les jambes vous démangent ? Inscrivez-vous à la 2e édition du Tour du
Lac de Neuchâtel organisée par Chassot Concept, en partenariat avec le
Service des sports.
« Les cyclistes amateurs pédaleront dans un peloton, comme des pros,
et pourront rouler très vite, car ils seront escortés par des motards »,
s’enthousiasme Laurent Claude, coordinateur de la cyclo-sportive.
« Dès 8h30, les départs depuis La Maladière en direction du Landeron
seront échelonnés par groupes d’environ 50 coureurs. » A leur retour,
les coureurs se retrouveront autour d’une pasta party et bénéficieront d’un massage gratuit. En attendant leur arrivée prévue dès 11h30,
des animations sportives et ludiques seront proposées aux familles sur
l’esplanade de La Maladière. Un Kids Tour d’environ 1km sera organisé.
Renseignements et inscriptions :
www.tourderomandie.ch, rubrique Cyclo-sportives

5

POSTE

L’EURO, DU 10 JUIN
AU 10 JUILLET

Vous avez bien pédalé autour du Lac de Neuchâtel ? lesSportslemag’
vous félicite et vous invite à retourner au Stade de La Maladière.
Aux côtés de 2’999 autres fervents du ballon rond, vous vivrez l’Euro 2016
comme si vous y étiez, grâce à un écran géant.

Ouverture des feux le samedi 10 juin, dès 21h, avec la rencontre France-Roumanie. L’équipe de
Suisse compte sur votre soutien le lendemain, pour son entrée dans la compétition, face à l’Albanie,
à 15h. L’entrée aux 40 matchs retransmis sera gratuite. Les émotions et le sport creusant l’estomac, de nombreuses spécialités culinaires aux accents suisses et méditerranéens vous seront
proposées durant ces 22 jours de football.

E

POSTE

LE TOUR DE FRANCE PASSE
PAR NEUCHÂTEL LE 18 JUILLET
Etape 16, Moirans-en-Montagne - Berne
Le 18 juillet, ne manquez pas le passage du
Tour de France à Neuchâtel ! En début d’aprèsmidi, la caravane, puis les cyclistes traverseront la ville d’un bout à l’autre à pleine vitesse.
Le public pourra les applaudir tout le long du
parcours.

Programme complet des retransmissions en page 5 ou sur www.lessports/manifestations

3

E

POSTE

AQUAFESTIVAL
LE 25 JUIN

4

E

POSTE

Pour l’occasion, la Place du Port deviendra
la Place du Vélo, avec des démonstrations
et initiations de pumptrack et de monocycle.
Les deux motocyclistes Pierre Sturny et Jérémy Bonzon assureront le spectacle. Quant
à l’ambiance musicale, ce sera au public
de fournir l’énergie nécessaire à la sono du DJ,
en pédalant sur les 10 vélos à disposition!

CAMPS MULTISPORTS
EN JUILLET - AOÛT

Un grand écran installé sur la Place du Marché
permettra à tous les passionnés de se retrouver pour suivre en direct les rebondissements
de l’étape jusqu’à l’arrivée à Berne.

6
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Entre ces émotions footballistiques, quoi de
mieux qu’une trempette pour vous rafraîchir
les idées ? Les participants aux cours des Ecoles
du sport de la Ville de Neuchâtel, de l’Ecole Club
Migros, d’aqua-elisabeth et d’AB Training
unissent leurs forces. Ils vous proposent des démonstrations et des initiations gratuites d’aquafitness le samedi 25 juin de 10h à 13h, à la piscine
de Serrières.

POSTE

CHAMPIONNAT SUISSE DE BEACH
SOCCER, DU 30 JUILLET AU 1ER AOÛT
Parents, transmettez cette édition de lesSportslemag’ à vos enfants, ce poste les concerne ! Le
Service des sports de la Ville de Neuchâtel organise cet été quatre camps multisports pour
les filles et garçons âgés de 4 à 16 ans.

Des initiations au Stand-up Paddle seront
également proposées sur le lac de Neuchâtel.
Les sportifs se retrouveront ensuite autour
d’un pique-nique canadien.

Les plus jeunes se dépenseront au grand air,
s’essayeront à des jeux d’équilibre et de balles
et s’initieront au yoga et au judo. Les plus
grands auront le choix entre plusieurs disciplines, telles que le tennis, l’aïkido, la voile,
la grimpe, le trampoline ou encore le plongeon. Ils pourront aussi développer leur esprit
d’équipe et leur sens du jeu avec le kinball, le
beach soccer ou encore le beach flag. Les plus
curieux se lanceront le défi du parkour, une
discipline dont le but est de se déplacer d’un
endroit à l’autre en franchissant des obstacles
le plus rapidement et efficacement possible.

Toutes les infos : www.lessports.ch

Infos et inscriptions : www.lessports.ch

« L’aqua-fitness, c’est très facile, très ludique,
ça se fait en musique et ça ne demande pas
de compétences physiques particulières »,
explique Elisabeth Herzig, l’une des monitrices.
« Enfants et adultes seront les bienvenus. Nous
ferons des exercices de cardio, de coordination
et entraînerons la force. Mais le but de cette
journée est avant tout de faire la fête! »

E

Juste avant de célébrer la Fête nationale,
lesSportslemag’ vous propose d’assister au
9e tour de la Suzuki Swiss Beach Soccer League,
sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. En première
ligue, six équipes masculines s’affronteront
sur le terrain de sable. Elles seront neuf en
Challenge league et dix en Ligue A féminine.
Chaque équipe est formée de cinq joueurs
et les matchs se composent de trois périodes
de 12 minutes chacune.
Le public est invité à venir les encourager. Buvette et petite restauration seront proposées
durant les trois jours de la manifestation qui se
terminera avec les célébrations du 1er Août. Les
prouesses des pros du football sur sable vous
ont donné envie de vous y essayer ? Cela tombe
bien, le terrain de sable restera à disposition du
public jusqu’au Festival des sports. Il se transformera ensuite en trois terrains de beachvolley disponibles jusqu’à fin septembre.
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7 POSTE
E

FESTIVAL DES SPORTS 		
DU 19 AU 21 AOÛT
E

POSTE

10

URBAFIT,
UN FITNESS
EN PLEIN AIR

E

POSTE
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NEUCHALLENGE,
JUSQU’AU 31 OCTOBRE

8
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Alors, convaincus par la pratique du fitness
en plein air ? Grâce à un partenariat avec une
assurance maladie, le Service des sports de
la Ville de Neuchâtel a installé une station
Urbafit devant le Centre de Loisirs, à La Boine.
Six appareils de musculation en plein air
sont à votre disposition gratuitement et en
permanence.

Encore un peu d’énergie et surtout… du cœur ? La Summercycling vous attend pour son marathon de spinning, seule
activité du festival pour laquelle il vous sera demandé de
débourser quelques francs. Les bénéfices seront reversés
à l’association Cœur battant.
Après avoir repris des forces auprès des stands alentours,
vous serez prêts à affronter d’autres joueurs au SUP polo.
Quésako ? Du polo sur l’eau, pagaie percée en guise de
canne et à la place du cheval, un sup paddle.
Les plus « terriens » se glisseront quant à eux dans une
énorme bulle pour un match de bubble foot. De nombreuses autres activités sportives seront au rendez-vous,
alors trois conseils : consultez le programme du Festival,
emmenez amis et famille et quoi qu’il arrive enfilez une
tenue confortable et prenez maillot de bain et serviette !
Le soir ? Chuuut ! C’est Silent Party !
Programme complet : www.lessports.ch
S’inscrire à la Summercycling : www.summercycling.ch

Pour boucler la boucle de cet été sportif, Tourisme neuchâtelois et le comité d’organisation de l’étape neuchâteloise du Tour de Romandie vous
lancent un défi ! En vélo, en roller-skis ou en courant, mesurez-vous aux
cols de la région.

URBAN TRAINING
JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE

Et si la ville de Neuchâtel devenait un fitness en plein air ?
Les sessions d’Urban training, organisées une fois par semaine jusqu’au 27 septembre, vous proposent d’utiliser les
bancs publics, escaliers, trottoirs et autre mobiliers urbains
comme engins de fitness. Pas besoin d’avoir une condition
physique d’enfer pour participer. L’idée est de marcher d’un
pas soutenu pour passer d’un poste à l’autre, en suivant les
conseils d’un professeur de fitness. La participation est gratuite, mais l’inscription en ligne (www.urban-training.ch)
est obligatoire avant chaque cours. Deux sessions sont organisées tous les mardis soirs, à 18h et à 19h.
Vous préférez vous entraîner seul ? C’est également possible, grâce à l’application Sport City Tour qu’il suffit de
télécharger gratuitement sur votre smartphone. Elle vous
propose deux parcours en ville de Neuchâtel.

« Nous installons des bornes de chronométrage sur cinq montées réputées difficiles, au Roc, à Chaumont, au Grand Som-Martel, à Martel-Dernier et à la Grand Vy », explique Laurent Claude. «Les sportifs prennent
gratuitement un ticket au départ, grimpent le plus vite possible et
timbrent à l’arrivée. Ils peuvent ensuite voir leur classement sur notre
site Internet et refaire le défi autant de fois qu’ils le souhaitent.»
Infos et classements : www.neuchallenge.ch

Carte : © SITN

Au retour des vacances, le Festival des Sports vous attend
avec un programme d’enfer. Samedi et dimanche, de 9h
à 12h, participez aux « Matinales », sur les Jeunes-Rives.
Body combat, Body Attack, Pole fitness, Pilates Flying Yoga,
TRX, Cross Training et Zumba collective : à ciel ouvert, à
quelques mètres du lac, 20 cours d’initiation vous seront proposés gratuitement par des instructeurs de fitness qualifiés.

DÉFI DE SOM-MARTEL
LE LOCLE - SOM-MARTEL
1ER JUILLET - 15 AOÛT. 2016

DÉFI DE LA GRAND VY
PLAN-JACOT - LA GRAND VY
16 AOÛT - 15 SEPT. 2016

DÉFI DE MARTEL DERNIER

DÉFI DE CHAUMONT

TRAVERS - MARTEL DERNIER
JUSQU’AU 30 JUIN 2016

PIERRE-À-BOT - CHAUMONT
16 SEPT. - 31 OCT. 2016
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

Le succès des courses populaires en témoigne : les amoureux de l’effort sont toujours plus nombreux à prendre part aux innombrables
événements sportifs organisés durant la belle saison. Mais si la performance pure et l’esprit de compétition tendent à diminuer, l’envie
de bien faire, elle, augmente.

L’INTRO

SPORTIF R
AMATEU
AISIR !
OBJECTIF PL

C’est comme une fièvre qui couve tout l’hiver, une attente qui se mue lentement en
impatience, une rumeur diffuse derrière les portes encore closes. Le phénomène est
immuable, mais grandit chaque année. En même temps qu’ils libèrent la nature de ses
brides hivernales, les premiers rayons du soleil printanier réveillent des milliers d’amateurs de sport en extérieur. Cyclistes sur routes, vététistes, randonneurs, marcheurs
nordiques, coureurs : ils sont toujours plus nombreux, ces athlètes qui ne recherchent
pas forcément la performance, mais le bien-être et le plaisir. En témoigne les records
de participation aux innombrables courses populaires, ici et ailleurs. Mais s’ils sont
plutôt du genre contemplatif, ces amoureux de l’effort ne sont pas pour autant des
rêveurs. Bien au contraire. La préparation à l’activité physique revêt pour eux une
importance croissante, à commencer par le choix du matériel. Mais pas uniquement.

« L’échec n’existe pas, il n’y a que des résultats sur lesquels s’appuyer pour progresser. » Cette assertion pourrait bien être un mantra
bouddhiste. Elle est en fait la formule favorite de Frédéric Forrler.
Ancien entraineur de l’équipe suisse de gymnastique artistique masculine, ce Français d’origine a fait de la préparation mentale sa spécialité.
Partagé entre Gym Serrières – où il continue d’entraîner et de former
– et sa société Paradigm to Last, il organise régulièrement, entre autres
activités, des ateliers destinés à de petits groupes (sportifs, parents,
entraîneurs). « Cela réduit les coûts et permet à tout un chacun d’accéder à des outils très concrets pour progresser dans le sport, mais aussi
dans la vie de tous les jours », résume-t-il.

Il y a 10 ans seulement, qui aurait songé, ne serait-ce qu’un instant, à participer
à Sierre-Zinal ou au marathon de Genève, si ce n’est quelques effrontés du sport ?
C’est aujourd’hui devenu un must. A l’occasion d’un anniversaire (40 ans, 50 ou plus !) ou
simplement par défi, les sportifs amateurs à vouloir chatouiller l’exploit sont toujours
plus nombreux. Selon l’enquête Sport Suisse 2014 commandée par l’Office fédéral du
sport de Macolin, les quatre cinquièmes de la population satisfont aux toutes dernières
recommandations en matière d’activité physique, et près d’un Suisse sur quatre pratique la course à pied. Au niveau local, cela se vérifie avec un événement comme le
BCN Tour, qui a vu sa fréquentation
passer de 1’800 participants en 2003
à quelque 4’200 en 2015.

Si tout le monde est d’accord pour dire que chacun possède en lui
les ressources nécessaires à son propre succès, encore faut-il être capable de maitriser et d’exploiter ces ressources. C’est précisément l’objet
de la préparation mentale. Elle offre des techniques qui permettent d’accroitre la motivation, de développer la concentration ou encore d’éliminer des croyances limitantes. Et les choses commencent par ce qu’il y
a de plus simples : les définitions. « Les gens confondent très souvent
objectif, but et finalité, explique Frédéric Forrler. Plusieurs objectifs à
court terme permettent d’atteindre un but ; et plusieurs buts façonnent
une finalité. De la même manière, il ne faut pas prendre des objectifs
de résultats pour des objectifs de performances : issus d’un classement,

Les motivations, quant à elles,
changent également. Jadis lieux de
performances pures, les courses
DE LA POPULATION SATISFONT
de montagne ou les marathons ont
AUX TOUTES DERNIÈRES
longtemps attiré les sportifs accomplis. Voire les tricheurs. L’histoire
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE
des compétitions populaires à traD’ACTIVITÉ PHYSIQUE. »
vers le monde est en effet émaillée
d’anecdotes souvent amusantes.
Qui n’a jamais entendu parler du
coureur qui a pris le métro au Marathon de New York ? Ou de celui qui
s’était caché derrière un buisson aux 100 km de Bienne ? Mais les temps changent,
et même si la triche existe encore, la démocratisation de ces événements sportifs
a contribué à déplacer le curseur : « La proximité de la nature, la santé, le plaisir ou
encore le bien-être procuré par l’activité physique sont des motivations (très) importantes pour la quasi-totalité des sportifs », mentionne encore l’étude Sport Suisse.
Et les mentalités évoluent dans tous les domaines. Si l’esprit de compétition à tendance
à diminuer, la conscience sportive, elle, augmente. Chaque année, les Suisses dépensent
en moyenne 2’500 francs pour le sport, dont plus de 620 pour les vêtements, les chaussures et l’équipement et près de 100 pour des séances d’entraînement particulières,
cours et formation. Réservées jusqu’il y a peu à l’élite, un certain nombre de prestations
sont en effet aujourd’hui facilement accessibles avec un budget raisonnable. Coachs,
nutritionnistes ou spécialistes du pied sont en effet toujours plus nombreux à proposer
un suivi personnalisé, tout au long de l’année ou dans le but de préparer un événement
précis. lesSportslemag’ est allé à leur rencontre dans le canton de Neuchâtel.
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« LES QUATRE CINQUIÈMES

« FAIRE LES CHOSES
SANS BUT PRÉCIS,
C’EST LE PIRE ENNEMI
DE LA PERFORMANCE. »

les premiers dépendent surtout des autres
concurrents, tandis que les secondes résultent
entièrement de son engagement propre. »
Une fois le vocabulaire posé, on peut s’attaquer à des schémas un peu plus complexes.
« Les émotions, les pensées et les comportements sont des notions étroitement liées les
unes aux autres, poursuit Frédéric Forrler.
C’est ce que j’appelle le modèle Mercedes,
car lorsque j’en parle, je dessine le logo de
la marque allemande. » Difficiles à maitriser,
les émotions sont aussi profitables que néfastes à la performance sportive. La peur peut,
par exemple, être une source de blocage, alors
que la hargne peut se révéler électrisante.
« Par des techniques d’auto-ancrages – comme
des gestes ou des mots – issues de la programmation neuro-linguistique (PNL), il est possible non seulement de dominer ses émotions,
mais aussi de les utiliser, en les provoquant ou
au contraire en les éliminant. »
La pensée, elle aussi, s’éduque. Cette petite
voix intérieure qui, la plupart du temps, démotive ou fait douter, peut être domptée à force
de musculation langagière : « On ne se dira
plus « je ne peux pas », mais « je ne veux pas » ;
ou « c’est un challenge » plutôt que « c’est impossible ». Tout est question de perspective »,
souligne le coach mental. Enfin, la gestion des
émotions et des pensées se traduit par l’adoption de comportements, d’automatismes.
« Mais toujours avec une intention, insiste Frédéric Forrler. Faire les choses sans but précis,
c’est le pire ennemi de la performance. »
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LA PRÉPARATION PHYSIQUE
« Il ne faut pas venir me voir pour des heures de théorie.
Avec moi, on transpire ! » Christian Theurillat a l’énergie
et le sourire en coin du coach sportif. A 45 ans bientôt,
le Neuchâtelois se place encore régulièrement parmi les
20 meilleurs au classement général du BCN Tour. Officiant
d’abord dans le monde du football – il est titulaire d’un
diplôme A ASF / UEFA d’entraîneur –, il a ensuite travaillé
quelques temps dans un fitness avant de suivre une formation de Personal Trainer. Aujourd’hui, à côté de son
activité professionnelle qui n’a rien à voir avec le sport,
il accompagne chaque semaine une dizaine de personnes
en séances individuelles et une trentaine en groupe –
Urban Training et Littoral Running, ce dernier étant principalement axé sur la course à pied.

« Le travail des appuis et la coordination des mouvements
sont essentiels pour ne pas gaspiller d’énergie. Souvent,
il faut se concentrer sur le haut du corps pour essayer de
corriger la pose du pied au sol. »
Et les résultats, eux, sont également nombreux : « Progresser ne veut pas forcément dire aller plus vite ! Faire des
progrès, c’est aussi mieux récupérer, fluidifier ses foulées,
abaisser ses pulsations ou simplement avoir plus de plaisir.
C’est important ! »

« J’ai eu le privilège d’entraîner quelques stars régionales,
mais je reste orienté vers le sportif amateur », souligne
d’entrée Christian Theurillat. Les motivations, quant à elles,
sont très diverses : certains cherchent à dépasser leurs limites, d’autres à progresser, d’autres enfin souhaitent une
remise en forme. « Ils viennent me voir à l’année ou juste le
temps de réaliser un objectif, comme un marathon ou une
course de montagne. De mon côté, quel que soit le niveau,
je leur offre une structure et un plan d’entraînement, tout
en restant évidemment flexible pour m’adapter si besoin. »

A Planeyse ou à l’anneau d’athlétisme de Colombier,
à l’aide de matériels simples comme des cônes, une corde
à sauter ou des sangles de TRX, le coach multiplie alors les
exercices, en accordant une place importante au gainage.
« Beaucoup de monde minimise cet aspect. Il s’agit de travailler les muscles profonds, une phase indispensable pour
préparer le corps à l’effort, renforcer l’ossature et protéger
la colonne vertébrale. »
Variant sans cesse les activités pour maintenir la motivation élevée – « la force d’un coach, c’est aussi son imagination », répète-t-il –, n’utilisant que le poids du corps dans ses
exercices de forces, il se soucie également de la technique :

« Beaucoup pensent qu’ils ne font pas assez de sport pour
aller chez la diététicienne ; d’autres ont peur qu’on les
mette au régime sec. Ce n’est évidemment pas le but ! Manger correctement et se faire plaisir n’est pas incompatible. »
Dans son cabinet lumineux du centre-ville de Neuchâtel,
Séverine Chédel n’a de cesse de battre en brèche les idées
reçues. A la tête d’Espace Nutrition avec deux associées,
membre de la Swiss Sports Nutrition Society, elle aime
à rappeler que les conseils en diététique et nutrition ne
s’adressent plus uniquement aux personnes en surpoids

ou souffrant d’intolérances alimentaires. « J’accompagne des
jeunes en sport-études, des marathoniens, des amateurs de
trails mais aussi des sportifs moins chevronnés, souligne-telle. Pour eux, une à trois séances peuvent tout à fait suffire. »
Manger le bon produit au bon moment : c’est ainsi que
l’on pourrait résumer l’approche de Séverine Chédel.
« Je travaille sur deux axes principaux : l’alimentation de
tous les jours et les aspects pratiques. Par exemple, ce n’est
pas le tout de savoir que je dois manger tel menu si je
suis souvent en déplacement, sans possibilité de cuisiner.
Une partie de mon intervention consiste donc à trouver
des alternatives à certains repas, comme remplacer un plat
de pâtes par un sandwich, ou même échanger un dîner par
un goûter de 10 heures plus consistant. Dans le même registre, il arrive que certaines personnes qui pratiquent la
longue distance doivent tester différents types d’aliments
à prendre pendant l’effort, afin de trouver la formule qui
leur convient lemieux : barres, gels, etc. »

« IL N’EST PAS INTERDIT
DE MANGER UNE BONNE FONDUE… »
Côté nourriture, le bon sens prévaut également : « Nous ne
travaillons plus avec des programmes ultra-détaillés, mais
plutôt à l’aide d’objectifs, relève la diététicienne. Il n’est pas
interdit de manger une bonne fondue de temps en temps.
Mais peut-être pas le jour avant une course ! C’est une
question de moment. » Si les hydrates de carbone comme
le riz, les pâtes ou les pommes de terre restent un grand
classique à la veille d’une compétition, le menu du Jour-J
nécessite également quelques prescriptions, tout comme
pour la phase de récupération : « C’est très important si
l’on enchaîne les rendez-vous, comme au Tour du Canton
par exemple. Durant les deux heures qui suivent l’effort,
l’apport en sucre, en protéine et en eau est essentiel. Une
banane ou un produit laitier comme un yaourt liquide,
conviennent très bien. Et bien sûr, toujours s’hydrater! »
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Si les sportifs de toutes disciplines peuvent bénéficier
des conseils de Christian Theurillat, celui-ci suit surtout
des coureurs. La première rencontre est consacrée à un
bilan de santé, un test VMA (vitesse maximale aérobie, qui
consiste à accélérer, sur piste, de 8 km/h à son maximum)
et à la discussion des objectifs réalisables. Une séance qui
débouche sur la mise au point d’un programme personnalisé de préparation physique. « Avec chaque personne, je débute l’accompagnement par quelques semaines consacrées
à l’endurance de base et au renforcement général. Ensuite
seulement, je passe à des préparations plus spécifiques. »

LA NUTRITION

« PROGRESSER
NE VEUT PAS
FORCÉMENT DIRE
ALLER PLUS VITE. »

Mais tous ces efforts restent d’une efficacité relative si une
certaine hygiène n’est pas maintenue sur le long terme.
Séverine Chédel image cette évidence par la pyramide des
principes de l’alimentation sportive, laquelle se lit du socle
au sommet : « Il faut d’abord couvrir la nourriture de base,
normale et variée. Une fois que ceci est acquis, on peut
commencer à parler de spécificités liées à un entraînement sportif. Enfin, tout en haut, ce sont les compléments.
Il faut toujours aller dans cet ordre. »
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Auparavant réservée aux
sportifs d’élite, l’analyse
du pied s’est démocratisée. Propriétaire d’un
magasin d’articles de
sport à Neuchâtel depuis
1987, Christian Marti se
décrit lui-même comme
« un passionné du pied ».
Avec le temps, il s’est
aménagé son « espace du
pied », équipé d’appareils de mesures et de contrôles. « La première étape
consiste à faire une analyse statique », explique-t-il. Nu, le pied est examiné afin de déterminer sa géométrie – grec (le second orteil est le plus
long), égyptien (le gros orteil est le plus long) ou carré (tous les orteils sont
de même longueur) –, sa tonicité musculaire et de relever les éventuelles
déformations osseuses (ce qu’on appelle les oignons). Une plate-forme de
pression connectée permet également de visualiser les points d’appui.
Le tapis de course prend ensuite le relais. Filmé, le sportif effectue
d’abord quelques foulées à pieds nus, puis muni de ses dernières chaussures. « Les images parlent d’elles-mêmes, poursuit Christian Marti.
Elles nous permettent de déterminer si l’on a affaire à un pied pronateur,
qui roule à l’intérieur, ou à un pied supinateur, qui fait partir le genou vers
l’extérieur. C’est très important pour agir contre ce que l’on appelle le syndrome de l’essuie-glace. Ce sont des mouvements parasites des genoux,
que le choix approprié d’une paire de basket va justement atténuer. »
En principe, chaque marque propose une palette de produits qui couvre
les différents types de pieds. Mais cela dépend ensuite de ce que souhaite le client. « Certains ne font du sport qu’en pleine nature, d’autres
qu’en ville, souligne Christian Marti. Les modèles ne seront pas les
mêmes. Tout comme pour ceux qui veulent travailler la proprioception. » Formellement, le terme désigne la perception inconsciente de
la position du corps dans l’espace et les mécanismes qui permettent
de garder cette position stable. « Cette sensation peut être améliorée.
Certaines chaussures sont par exemple conçues de manière minimaliste, de façon à faire fonctionner tous les muscles. »

LA TECHNOLOGIE
Si les ventes mondiales de smartwatches
semblent ne pas satisfaire les ambitions des
plus grands fabricants, la catégorie des montres
de sport, elle, connaît un succès grandissant.
Pour preuve, ce marché attire toujours plus
d’acteurs : historiquement dominé par des
marques comme Garmin, Polar ou Suunto, il
a vu débarquer TomTom – spécialiste du GPS –
et Epson – plutôt connu pour ses copieurs.
Le plus souvent autonomes en termes de
connexion – au contraire des montres connectées classiques qui restent dépendantes des
smartphones –, toujours plus dédiées à une
activité spécifique comme le vélo, la voile ou
le triathlon, la montre de sport multiplie les
capteurs capables de fournir des informations
utiles à la progression de l’athlète ou à ses performances. Autant de données qui peuvent être
facilement transférées sur un téléphone portable ou sur une plate-forme online privative,
pour y être analysées sous forme de graphiques.
Les spécialistes s’accordent à dire que le GPS
est l’une des applications les plus intéressantes. Il permet de visualiser le parcours
accompli, duquel il est possible de déduire instantanément la distance, la vitesse moyenne,
la vitesse par kilomètre et le dénivelé. Autre
information très recherchée : les pulsations
cardiaques. Le cardio fréquencemètre permet,
en pleine activité, d’aisément surveiller le
nombre de battements par minute, de manière
à gérer l’effort. Par exemple, un sport d’endurance ne devrait pas amener ses pulsations à
plus de 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Enfin, podomètre et nombre de calories
brûlées complètent la panoplie de données
disponibles, auxquelles s’ajouteront bientôt la
température du corps et le taux de glycémie.
Toutes ces informations sont évidemment archivées – ce qui permet un suivi des progrès
réalisés – et faciles à partager, que cela soit sur
les réseaux sociaux ou au sein d’un groupe
de compétiteurs, via des applications plus ciblées. Bien utilisé, la montre de sport peut se
révéler être une assistante très utile.

L’EXEMPLE
Avocate, passionnée de sport, Emilie Girardin s’est inscrite
pour la première fois à la Course des Cinq 4’000. Pour s’y
préparer, elle a réalisé une analyse du pied pour choisir
une chaussure adaptée, surveille son alimentation, mais a
surtout opté pour des séances de coaching physique.
THÈME
LE
DOSSIER
/// PAGE
/// PAGE
29 29

S’il y a un domaine qui a passablement évolué, c’est bien celui des
chaussures. Successivement robustes mais lourdes, imposantes avec
des semelles énormes, puis objets de mode au tournant du siècle, elles
sont devenues plus fines et légères. Un confort accru qui doit évidemment beaucoup aux matériaux, mais pas seulement. La technologie permet aujourd’hui de prendre en considération les spécificités morphologiques de chaque type de pied. Au-delà du sport pratiqué, la manière
de marcher ou de courir varie d’un individu à l’autre. Pied en dedans,
en dehors ou encore profil de la voûte plantaire sont autant de paramètres pris en compte dans le processus de fabrication. Le choix d’une
paire devient dès lors un élément central, au risque que tendinites,
douleurs aux genoux ou ampoules ne s’invitent.
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Avocate et enseignante au Lycée Jean-Piaget, Emilie Girardin se définit comme « une passionnée de sports ». A 37 ans,
elle pratique le fitness – elle donne d’ailleurs des cours –
et la course à pied depuis son adolescence, ainsi que le
VTT depuis une année. Si elle n’est pas particulièrement
portée sur la compétition, elle a participé l’an dernier au
Fisherman’s Friend StrongmanRun à Engelberg et en est,
cette année, à son troisième Tour du canton. « J’adore le
genre de course qui sort de l’ordinaire, où l’on doit se dépasser, faire des trucs un peu fous », rigole-t-elle.
Et une course un peu folle, elle en fera une au mois d’août :
Sierre-Zinal ! Aussi nommée la Course des Cinq 4’000,
elle se parcourt sur 31 km, 2’200 mètres de montée, 800 de
descente. « Pour mes 40 ans, je voulais faire quelque chose
d’exceptionnel, confie-t-elle. C’est mon frère qui m’a offert
l’inscription à Noël. J’étais folle de joie ! »
Bien que déjà passablement préparée, Emilie
a décidé, en vue de cette course de montagne,
de faire appel à un préparateur physique.
Est-ce la première fois que vous demandez
les services d’un coach sportif ? Oui. Le coaching m’intéresse depuis toujours. A tel point
que j’aimerais parfois en faire mon métier.
Pour Sierre-Zinal, il fallait que je me donne
les moyens de mes ambitions et ça m’intéressait d’avoir un suivi personnalisé.
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objectif unique. Mais j’aime tellement ça que j’envisage
déjà de continuer.

« POUR SIERRE-ZINAL,
IL FALLAIT QUE
JE ME DONNE
LES MOYENS DE
MES AMBITIONS »

Vous faites pourtant déjà beaucoup de sport… Je sais travailler ma musculature, je cours 3 ou 4 fois par semaine,
mais j’avais l’impression de ne plus être efficace. Je faisais toujours les mêmes exercices, toujours le même tour
en courant... Lorsqu’on s’auto-entraîne, on n’a pas assez
de recul. Il est bon d’avoir un regard extérieur.
Qu’attendez-vous de votre coach ? Qu’il m’apprenne à me
connaître moi-même ! Je pourrai ainsi mieux gérer mes
entraînements sur la semaine, augmenter ma force et améliorer ma récupération. Ainsi, il va progressivement faire en
sorte de rendre ce Sierre-Zinal possible pour moi.
La course passée, cesserez-vous les séances de coaching ?
Au départ, j’ai effectivement pris un coach dans cet

Avec d’autres objectifs ? Pour
l’instant, c’est encore l’inconnu… Mais pourquoi pas un
marathon ?

Concernant le matériel, avezvous fait des démarches particulières ? Je suis allée me
soumettre à une analyse du
pied, parce que mes anciennes
chaussures me faisaient énormément souffrir. Pour faire de petits footings, le choix des
baskets n’est pas bien important. Mais dès que l’on commence à courir plus, ça devient une évidence.

Et au sujet de l’alimentation ? A nouveau, ce domaine
me passionne. Je n’ai jamais vraiment consulté de nutritionniste, mais dans le cadre du fitness où je donne des
cours, j’ai eu l’occasion de parler avec un professionnel.
Et j’ai adapté mon alimentation…
De quelle manière ? Je mange mieux et plus souvent.
Avant, je pouvais avaler un yaourt en rentrant du sport et aller
me coucher. Je ne le fais plus ! Je prends plus de protéines et
je ne manque plus un repas. Au contraire : j’ai ajouté deux collations le matin et l’après-midi. C’est mieux que d’augmenter
les quantités à midi et le soir. J’ai réellement pris conscience
de l’importance de la nutrition dans un entraînement.

GAGNEZ
S
T
N
E
M
E
N
2 ABON
ANNUELS
!
S
S
E
N
T
I
À ACTIV F

Avec notre abonnement d’été, vous vous entraînez pour 150 francs seulement du 1.6 au 31.8.2016 dans les
37 studios ACTIV FITNESS de Suisse, autant que vous le voulez. A ce prix unique, vous bénéficiez de toute
l’offre de fitness : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants pour les
petits. Du 14.5 au 5.6.2016, rendez-vous dans le studio ACTIV FITNESS le plus proche pour conclure votre
abonnement d’été. Offre non cumulable avec d’autres rabais ou avec le mois gratuit. Nous nous réjouissons
de vous accueillir et vous souhaitons un été en pleine forme.

Musculation · Endurance · Cours collectifs · Sauna/Hammam · Espace enfants · Piscine
Neuchâtel City-Centre, Rue de l’Ecluse 30, tél. 058 568 91 05
Neuchâtel Nid-du-Crô, Route des Falaises 30, 032 725 00 01 Entrée libre à la piscine !
Boudevilliers, Route de Coffrane 2, 032 857 20 30
Corcelles, Place de la Gare 1b, 032 731 09 59
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 56, 032 968 01 01

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Valère Thiébaud est résident de
quelle vallée ?
Val-de-Ruz
Val-de-Travers
Val-de-Bagnes

Pendant le Festival des Sports,
les Matinales ont lieu…
Samedi matin
Dimanche matin
Samedi et dimanche matin

Les matchs de l’Euro sont
retransmis gratuitement…
Sur la Place des Halles
Au Stade de la Maladière
Aux Patinoires du Littoral

Nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

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

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel.
Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, à l’exception
des collaborateurs et collaboratrices du Service des sports, dès 16 ans révolus.
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.

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 17 juin 2016 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
CONCOURS PRÉCÉDENT Le tirage au sort du concours proposé dans le N° 33 du magazine lesSportslemag’
a désigné les gagnants suivants : Monique Frick (Fleurier), Gilles Streit (Cormondrèche), Frank Meyer (Savagnier),
Lydie Renaud (Couvet), Nicole Monard (Cornaux) et Céline Auberson (Chaumont). Toutes nos félicitations aux gagnants
qui ont chacun reçu UN COFFRET GOURMAND CINQ SENS. ///
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LE RACCORDEMENT
CÂBLÉ 3 EN 1

Pour
seulement

29

20

*Conditions disponibles sur www.video2000.ch

CHF / mois*

3 SERVICES, UN SEUL PRIX !
PLUS DE 80 CHAÎNES TV / 44 STATIONS FM
CONNEXION INTERNET 2 MBIT/S INCLUSE
LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE ET TARIFS AVANTAGEUX

Le Shop - Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel
032 729 98 78 - www.video2000.ch -

