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ÉDITO
MAKE NEUCHÂTEL GREAT AGAIN !
La présente édition de notre magazine porte une attention particulière
aux capteurs d’informations dans le domaine sportif. Il ne s’agit pas ici
de mettre en relief les profils types des journalistes spécialisés dans
le milieu, mais bien de vous initier au développement prodigieux de
diverses technologies issues de notre tissu économique régional et qui
peuvent, à la fois, être au service de la santé et de la performance des
personnes sportivement actives.

Sports TV CHF 9.95/mois*
Tous les terrains à portée de main.

SFR SPORT 1, la chaîne de la Premier League

Si Donald Trump a mené campagne autour d’un slogan très patriotique
avec le succès que l’on connaît et grâce notamment à sa fortune générée durant toute sa vie professionnelle, nous avions également à cœur
de rappeler, dans nos colonnes, que d’autres plateformes de financement existent, totalement apolitiques cette fois-ci, et qu’elles méritent
que l’on croit (aussi) en elles.
Enfin en cette fin de mois de décembre qui approche, nous suggérons
à nos chers lecteurs de venir animer, en mouvement et à leur rythme,
les rues de notre centre-ville dans le cadre d’une corrida de Noël…Olé !
Patrick Pollicino
Chef du Service des Sports

Partenaire « Top »

Partenaires

*Le pack «Sports TV» est disponible en combinaison avec au moins Connect 40 pour CHF 49.-/mois et une Digicard pour CHF 10.-/mois. Un client avec un abonnement au raccordement câblé de
Video 2000 (CHF 29.20/mois) bénéficie d’un crédit sur la facture de UPC de CHF 30.-/mois. Durée contractuelle minimale 12 mois. Frais d’activation : CHF 99.-. Sous réserve de modifications des prix.
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Sarah Caperos, Céline Breguet-Jaunin et Emilda Pino
se sont rencontrées à Lausanne dans un cours de yoga.
« A Neuchâtel, il n’y avait pas grand-chose qui nous correspondait. C’est l’envie de partager notre goût pour le
yoga qui nous a convaincues de nous lancer », expose
Sarah Caperos. Ouvert en 2013, Yoga Fabrik propose
15 cours par semaine pour un large public, des enfants
aux seniors en passant par les femmes enceintes.
Les trois collègues proposent une pratique fluide et
dynamique inspirée par plusieurs traditions dont
celles du hatha, vinyasa et ashtanga yoga. « Nous
essayons de faire découvrir le plaisir d’un travail corporel basé sur des alignements précis à l’écoute du
corps et de la respiration », précise Sarah Caperos.
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/// PAR ANNE KYBOURG

Découvrir son corps de manière ludique au travers de ses cinq sens :
tel se présente le yoga pour enfants. Dès la rentrée de janvier, cette
discipline pourra être pratiquée par les petits de 3 à 6 ans ainsi que
les plus grands de 7 à 11 ans dans le cadre des Écoles du sport de la
Ville de Neuchâtel. Pleins feux sur une activité encore méconnue du
grand public.
Cinq enfants gambadent dans le studio de Yoga Fabrik. Un garçon se
stoppe net et se met sur un pied. En équilibre, il fait ses jambes s’enlacer. Il place ses bras en l’air devant sa tête et les croise également.
« C’est l’aigle ! », s’exclame une fillette. Les autres enfants observent et
se placent, eux aussi, dans la même position. Le cours du jour porte
sur le thème de la vue. La professeure de yoga alterne les exercices de
posture avec des moments de méditation. Très réceptifs, les enfants
passent de l’excitation au calme en un éclair. Au moment de terminer
la leçon, ils se précipitent tous à l’entrée, saisissent chiffon et produit
et chacun nettoie minutieusement son tapis.
EXPLORER LA JOIE, LA PEUR ET LA COLÈRE « Les gens ont souvent
l’image d’une personne assise en face d’une bougie. Dans une société où
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tout le monde court d’une place à l’autre, le
yoga est une manière de se recentrer sur son
corps, afin de retrouver son équilibre », indique
Emilda Pino, professeure de yoga. Pour les
enfants, l’approche se veut essentiellement
ludique et fait appel aux cinq sens. Au travers
d’histoires et de jeux, ils prennent conscience
de leur corps. « J’essaie de leur donner les clés
pour leur permettre d’identifier leurs émotions, ne pas réagir mais ressentir, puis agir en
toute conscience. Ils sont ainsi capables de
mieux les gérer au quotidien », explique
Emilda Pino. Les enfants apprennent également quantité de postures d’animaux. Chien,
serpent, libellule sont autant de postures qui
agissent tant d’un point de vue physique que
psychique.

Le yoga est accessible à tous,
peu importe l’âge, la carrure
et la condition physique

LES BIENFAITS DU YOGA POUR LES ENFANTS « Je fais
de l’escrime. Un sport plutôt offensif. Le yoga me calme »,
explique Roméo, âgé de 8 ans. Comme sa maman le
confirme, le yoga est très complémentaire à son sport : « le
yoga l’aide à canaliser son énergie ». Les enfants ont la
capacité de se recentrer très naturellement. « En leur proposant un exercice aussi simple que d’écouter leur respiration, ils parviennent à se calmer et à s’écouter », expose
Emilda Pino. Le yoga c’est aussi tenir compte des limites de
son propre corps. « On ressent ce qui est bon pour soi »,
ajoute Sarah Caperos, également professeure de yoga. Et
d’ajouter : « pour les adultes comme pour les enfants, le
yoga améliore l’attention et la concentration. C’est un outil
précieux qui apporte de la confiance en soi tout en apprenant le respect des autres. »
UN OUTIL POUR LA VIE L’encadrement des cours de yoga
pour enfants est assuré par Yoga Fabrik (voir encadré), qui
compte trois professeures au bénéfice d’une formation spécifique pour les plus jeunes. Sarah Caperos, Céline BreguetJaunin et Emilda Pino enseignent régulièrement le yoga
dans leur studio à Neuchâtel. C’est en devenant maman que
les trois collègues ont eu envie de lancer un cours destiné
aux enfants. Toutes ont suivi une formation complémentaire

En plus des cours, Yoga Fabrik propose régulièrement
des workshops pour découvrir de nouvelles approches.
« Nous aimerions simplement transmettre et partager
cet outil incroyable qu’est le yoga », insiste Emilda Pino.
Le studio prend place dans une ancienne usine restaurée au numéro 6 du chemin des Grands-Pins à Neuchâtel, juste au-dessus de la rue de la Côte. Les cours sont
dispensés dans un cadre calme et idyllique, idéal pour
la pratique du yoga.

pour pouvoir enseigner leur discipline selon une approche
ludique et créative. « Le yoga permet d’aborder la vie et ses
aléas avec plus de clarté, de présence et de sérénité. J’aurais
voulu le découvrir plus tôt. Déjà toute petite, ma fille m’observait sur mon tapis. J’ai appris à l’intégrer très rapidement
dans ma pratique en la faisant participer aux différentes
postures. Très demandeurs, les enfants ont beaucoup de
plaisir à imiter les animaux, la nature ou simplement à
prendre conscience de leur respiration à l’aide d’une plume
ou d’un ballon », observe Emilda Pino.
Le yoga est accessible à tous, peu importe l’âge, la carrure
et la condition physique. « Il n’existe pas de différence de
niveau. Chacun adapte les exercices en fonction de ses
aptitudes et de son propre corps », souligne Emilda Pino.
L’apprentissage du yoga suit une évolution relativement
rapide. Les progrès sont visibles et se ressentent en peu de
temps. « On ne cherche pas à ce que nos élèves pratiquent
le yoga durant toute leur vie, mais nous essayons de semer
des graines qui pourront éclore le moment venu et apporter une aide précieuse dans diverses situations quotidiennes », commente Sarah Caperos. ///

PLUS D’INFOS SUR : www.yoga-fabrik.ch
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YOGA FABRIK À NEUCHÂTEL
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/// PAR ANNE KYBOURG

Ses premières flèches, Valentin Choffat les a décochées à l’occasion
d’une fête villageoise, chez lui, à Chézard-Saint-Martin. Le tir à l’arc ne
l’a plus jamais quitté ensuite jusqu’à devenir une véritable passion.
Membre du club Tir à l’arc Neuchâtel, le jeune homme âgé de 16 ans
s’est très rapidement illustré en compétition, terminant presque à
chaque fois sur le podium. Multiple Champion suisse indoor et outdoor,
son palmarès a de quoi impressionner ! Dès la saison 2015/2016, ses bons
résultats lui ont ouvert les portes du cadre national espoir en
catégorie A. Une grande première puisqu’aucun jeune Neuchâtelois
n’était encore parvenu à se hisser à un tel niveau en tir à l’arc. Fort de ce

succès, Valentin a décidé de se donner les
moyens de progresser encore davantage. Il a
non seulement augmenté son temps d’entraînement, mais participera aussi en 2017 à plusieurs tournois internationaux, parfois dans la
catégorie supérieure, où le niveau est très
élevé. La Coupe d’Europe 2017, qui se disputera
en deux manches, constitue la grande
échéance de sa saison à venir. Autant d’étapes
qui le mènent pas à pas vers sa cible : les Jeux
olympiques d’été de Tokyo en 2020.

DANS LE MILLE ! « Fiooooou, touc ! » :
la flèche atteint le centre de la cible
de 20 cm de diamètre. Carquois autour
de la taille et arc en main, Valentin
Choffat s’avance pour retirer les trois
flèches qu’il vient de décocher. « Je ne
suis pas encore bien chaud », avertit
l’archer, qui a pourtant tiré toutes ses
flèches dans la partie jaune tout au
centre de la cible. D’un calme déconcertant, il se replace à 18 mètres de
son but et se prépare à tirer à nouveau. L’œil droit plongé dans le viseur,
le bras gauche tendu et la main droite
prête à décocher : l’athlète dégage une
grande concentration. Il répète inlassablement les mêmes gestes encore et
encore. Le tout dans un silence de
plomb. Un seul objectif en tête : faire
toujours mieux. « C’est important de
ressentir les sensations et de prêter
attention à tous les détails », relève
Valentin Choffat. Lorsque le climat ne
permet plus de s’entraîner à l’extérieur sur le terrain de Pierre-à-Bot,
Valentin pratique sa discipline dans
la salle du club Tir à l’arc Neuchâtel,
sise au Mail à quelques pas des courts
de tennis, lieu de notre rencontre.

En le regardant à l’œuvre, il est difficile de croire que l’archer soit de nature
hyperactive. « Valentin est une pile électrique. Il se déplace à vélo au quotidien. En un après-midi, il peut rouler de Chézard à la Vue-des-Alpes et encore disputer un match de ping-pong avec le voisin en rentrant. Le tir à l’arc
lui a permis de canaliser son énergie », confie sa maman, Sandra Choffat.
« Je me suis recentré avec le tir à l’arc. Je parviens à mieux gérer mes émotions
et à ne plus me dissiper. J’ai aussi développé une capacité de concentration
énorme », renchérit le sportif neuchâtelois.
UN ARC QUI PÈSE ! Lorsqu’on lui demande si sa discipline est physique, Valentin nous tend son arc du tac au tac. Manquant de se le lâcher sur le pied, force
est d’admettre que l’engin pèse lourd, très lourd même. « Durant une compétition à l’extérieur, je dois tirer 72 flèches en tenant mon arc à bout de bras ».
On se représente l’intensité de l’effort. Pour rester au top lors des grands rendezvous, le sportif pratique la sophrologie, en particulier l’imagerie mentale.
« Je visualise ma technique ainsi que les gestes à exécuter. Cela m’aide beaucoup à gérer mon stress pendant les compétitions », expose l’archer. Le tir à l’arc
est un sport solitaire. Il peut se pratiquer tout au long de la vie sans limite d’âge.
UN GARS BIEN EN TOUS POINTS « Persévérance, volonté de vaincre et de
donner le meilleur de soi sont les clés pour avancer », détaille l’athlète, qui se
mesure à d’autres archers depuis 2012. Les compétitions se déroulent en salle
ou en plein air. « En indoor, on se place à 18 mètres de la cible et à 60 mètres en
extérieur », note le compétiteur. « En l’espace de cinq ans, Valentin a beaucoup
progressé. Il est appliqué et plus sûr de lui », constate son entraîneur Avio Garavaldi qui ne tarit pas d’éloges sur son protégé. « Valentin est un archer engagé.
Il est très fort tant sur le plan mental que physique. C’est un garçon gentil, poli
et très sérieux qui parvient à mener ses études en parallèle ». Le jeune talent
s’entraîne à raison de 5 - 6 fois par semaine durant 2h d’affilée. Élève au Lycée

Denis-de-Rougemont, il bénéficie d’un programme sport élite. « Valentin est le seul jeune archer neuchâtelois qui ait percé à ce niveau »,
souligne sa mère. Et de relever l’importance de ne pas le laisser se brûler les ailes. « Comme dans tous les sports d’élite, il faut rester vigilant à
ne pas casser les athlètes. Valentin nage beaucoup. Il fait parfois un
jour de pause s’il en ressent le besoin. Il a aussi eu envie de participer
au camp de ski. Je pense qu’il est important de maintenir cet équilibre
pour qu’il garde du plaisir à pratiquer le tir à l’arc ».
Tout autant que le mental et le physique, la technique se doit d’être irréprochable. Et pour l’affiner, pas de miracle, il faut pratiquer. « Je dois
décocher un maximum de flèches chaque semaine », relève Valentin.
En compétition, le but est simple : obtenir le meilleur score sur un total
de 600 points en indoor et de 720 points en extérieur. « Chaque flèche
placée au centre de la cible vaut 10 points », commente le jeune homme.
Son meilleur résultat pour la saison 2015-2016 est de 563 / 600. Il a également signé un joli 639 / 720 en juillet dernier. Pour passer au niveau
supérieur, le Neuchâtelois va devoir bien négocier son passage de la
catégorie cadet (moins de 18 ans) à celle de junior (moins de 21 ans).
PRÉPARER L’AVENIR Pour préparer le terrain, Valentin participera
à quelques tournois en catégorie junior l’an prochain. Les difficultés
vont augmenter : la position de tir passera de 60 à 70 mètres et la
concurrence est rude. « A ce stade, il faut s’entraîner tous les jours ou
presque », note Avio Garavaldi. L’athlète neuchâtelois disputera plusieurs compétitions en Suisse, mais aussi au niveau international. La
Coupe d’Europe junior, qui se tiendra du 17 au 22 avril 2017 en Grèce et
du 10 au 15 juillet 2017 en Croatie, lui permettra de se confronter aux
meilleurs archers du continent. Un événement qui lui servira pour la
suite. « C’est l’année où Valentin doit engranger le maximum d’expérience, afin qu’il soit prêt pour son entrée en catégorie junior », résume

son mentor. Entre les tournois, les stages et
les nombreux déplacements, son budget
annuel dépasse les 12’000 francs. « Je suis
seule à gérer. Je fais le maximum. Je remercie
ceux qui le soutiennent et nous soutiendront », déclare Sandra Choffat.
JEUX DE TOKYO DANS LE VISEUR Pour la
deuxième année, Valentin fait partie du cadre
national espoir A grâce à ses bons résultats.
Il a notamment décroché un titre de Champion suisse outdoor en août dernier et figure
à la deuxième place du classement national
2016 en extérieur. « A court terme, j’ai pour
objectif de garder ma place dans les cadres et
de faire un bon résultat lors de la Coupe
d’Europe 2017 », expose le sportif. Et de partager son rêve : « j’affine ma technique pour
commettre le moins d’erreurs possible.
Je mets tout en place pour me donner les
moyens d’obtenir de bons résultats et je garde
toujours dans un coin de ma tête une sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo en
2020 ». Le chemin est encore long. Valentin le
sait, mais pour lui, le tir à l’arc est comme
un virus. « L’envie de décocher des flèches
avec la sensation que cela procure ne m’a
jamais quittée ! Lorsque je tire mal, cela me
donne envie de faire mieux. Et plus on se rapproche du centre de la cible, plus on a envie
de continuer ». ///
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« Le chemin est encore
long. Valentin le sait,
mais le tir à l’arc est
comme un virus ».

BIO EXPRESS /// Nom : Choffat /// Prénom :
Valentin /// Âge : 16 ans /// Catégorie : cadet
recurve. Membre du cadre national espoir A
/// Palmarès : 4 titres de Champion suisse
(2 indoor, 2 outdoor), 2 titres de vice-Champion suisse (1 indoor, 1 outdoor) et multiple
médaillé au niveau national /// Hobbies : tir à
l’arc, sauvetage, cyclisme et randonnée
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PATINAGE & FONDUE
aux Patinoires du Littoral
Patinez librement et dégustez une succulente fondue
au prix de CHF 20.– par personne (location de patins en sus)

4 VENDREDIS DE 20H à 23H
16 décembre 2016, 13 janvier 2017, 10 février 2017 et 10 mars 2017
(Ouverture des portes à 19h, fondue à 19h30 ou 21h30)
INFOS & RÉSERVATIONS AU 032 717 85 53

Photos : robinnyfeler.ch
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Les équipes de hockey sur glace féminin établies
aux Patinoires du Littoral en ville de Neuchâtel
ont connu une année 2016 pleine de changements et de nouveaux défis à relever.

/// PAR ANNE KYBOURG

La Neuchâtel Hockey Academy (NHA) a éclos au
printemps de la séparation entre le HC Université Neuchâtel et sa section féminine, les Hirondelles du Littoral. Une décision prise d’un commun accord entre les deux parties. Le nouveau
club dispose de la seule équipe romande à évoluer en Swiss Women’s Hockey League A.
Elle compte notamment dans ses rangs trois
médaillées olympiques de Sotchi. La NHA
entend bien profiter de cette place de leader
pour promouvoir le hockey féminin en Suisse

occidentale et plus particulièrement à Neuchâtel.
Elle compte également une équipe en Ligue C. Une excellente opportunité pour former de jeunes joueuses en les
intégrant dans une équipe de filles. D’un point de vue
sportif, le club féminin a pour objectif de continuer à évoluer en ligue A avec son équipe phare et de participer à
la finale du championnat suisse. La deuxième équipe,
celle dite des oisillons, n’est pas moins ambitieuse : elle
vise une promotion en ligue B. Rencontre avec la présidente du club, Laure Aeschimann et le directeur technique
Yan Gigon, tous deux unis sur la glace comme dans la vie.

PLUS D’INFOS SUR : www.nha.hockey
ou sur la page Facebook
Neuchâtel Hockey Academy

Comment les Hirondelles vivent-elles ce nouvel envol ?
Laure Aeschimann : Nous fonctionnons comme avant. Nos
deux équipes faisaient partie du HC Université. Aujourd’hui,
nous sommes un club indépendant. Nos joueuses sont des
sportives amateurs. Elles paient toutes des cotisations.
Une seule joueuse étrangère canadienne possède un statut
professionnel comme le veut la loi. Au niveau sportif, rien
n’a changé. Nous avons le même nombre d’entraînements
et les mêmes horaires.
Quelles sont les raisons de votre séparation du HC UNI ?
L.A. Les intérêts de nos deux parties n’étaient plus les
mêmes. Le HC Université est devenu une grande structure
avec des enjeux financiers alors que nos deux équipes
de hockey féminin, même celle de ligue A, évoluent dans
un championnat amateur. Le HC Université nous a permis
de grandir, mais nous avons atteint une taille suffisante
pour voler de nos propres ailes.
Quelles sont les avantages de cette nouvelle structure ?
L.A. Une certaine liberté, de l’indépendance.
Yan Gigon : Le fonctionnement quotidien était devenu
lourd. Toutes les décisions devaient passer par des approbations au comité. Les filles avaient également du mal à se
reconnaître dans ce club. Elles ne se sentaient pas mises
en valeur. Peu de gens savent que nous comptons trois
médaillées olympiques de Sotchi dans notre première

équipe. Avec la création de la NHA, nous avons notre propre
logo auquel les filles peuvent s’identifier. Leur motivation
s’en ressent : elles sont fières de défendre leurs propres couleurs. Pour le comité, il y a davantage de travail administratif et d’organisation. Quant au sponsoring, nous savons
désormais que chaque franc nous revient.
Avez-vous constaté des changements de vos partenaires
depuis que les Hirondelles sont indépendantes ?
Y.G. Depuis la séparation, j’ai senti beaucoup de soutien.
En premier lieu de la part de la Fédération suisse de hockey
sur glace qui nous a permis de rester en ligue A. De la part
des médias régionaux qui ont largement informé la population de la création de notre club. De la part des Patinoires
du Littoral qui nous ont garanti un accès à la glace. Il était
évident pour nous de garder notre attachement à la ville
de Neuchâtel. Nous sommes les Hirondelles du Littoral.
La suite dépendra de nos résultats. Nous souhaitons communiquer davantage pour gagner en visibilité. Les Patinoires bénéficient d’un nouveau hall entièrement relooké :
nous en avons profité pour mieux nous présenter au travers d’une nouvelle affiche.
Etes-vous en passe d’atteindre les objectifs que vous vous
êtes fixés en début d’année ?
Y.G. La première équipe a pour objectif de se maintenir en
ligue A et d’atteindre une place en finale de championnat.

Quant à la deuxième équipe, elle vise une promotion en ligue B. Les objectifs que nous nous
sommes fixés sont réalistes. J’ai toujours été
adepte du travail, donc on ne va pas se reposer
sur les bonnes performances des débuts. Il
faut aller titiller les gros clubs. Jouer dans une
équipe de ligue A est un passage obligé pour
les hockeyeuses qui aspirent à rejoindre
l’équipe nationale. Nous sommes le seul club
romand où peuvent venir jouer les hockeyeuses de toute la Suisse occidentale.
L.A. Nous avons des filles qui viennent du
Valais et de Fribourg chaque semaine pour
participer aux entraînements. Elles paient
aussi leurs cotisations, font les déplacements :
elles ont beaucoup de mérite. Peu d’hommes
seraient prêts à faire tout ce qu’elles font !
Quelles sont les difficultés que rencontrent
les filles qui pratiquent le hockey sur glace ?
L.A. Des catégories bambini jusqu’en mini, les
filles pratiquent avec les garçons sans problème. En novice et en junior, cela devient plus
difficile de les intégrer. C’est dangereux du
point de vue des chocs physiques et pour les
clubs, il n’y a jamais de retour financier sur
une fille. Il n’existe pas de championnat professionnel pour elles, excepté en Suède ou aux
États-Unis notamment. De plus, les filles qui
auraient joué trop longtemps avec des garçons prennent de mauvaises habitudes. C’est
comme si elles pratiquaient un autre sport.
Y.G. Toutes les jeunes filles commencent par
jouer dans des équipes de garçons. Même si les
mentalités évoluent, l’environnement reste
macho. Les entraîneurs les acceptent plus ou

moins. C’est toujours compliqué pour eux parce que les filles se
retrouvent souvent toutes seules. Lors des matches à l’extérieur, l’entraîneur doit faire une demande particulière pour s’assurer qu’elles
bénéficient d’un vestiaire. Elles pâtissent souvent d’une image de garçon manqué. Notre calendrier prouve le contraire : nos joueuses sont de
vraies filles, jolies et féminines. Nous intégrons les jeunes recrues le
plus tôt possible dans nos équipes pour qu’elles connaissent une vie de
vestiaire avec des filles et qu’elles se familiarisent avec le jeu féminin.
Quelles sont les particularités du hockey sur glace féminin en regard
de celui pratiqué par les hommes ?
L.A. La coordination est la principale qualité des filles qui pratiquent le
hockey sur glace. La seule différence par rapport au hockey pratiqué
par les hommes est qu’il n’y a aucune charge. Il y a des contacts, mais
pas de bodycheck. Les matches sont plus axés sur le jeu, la technique et
la vitesse. Le hockey féminin est moins brut et plus joli à regarder.
Quelles actions proposez-vous pour promouvoir le hockey féminin en
Suisse romande ?
Y.G. Nous sommes allés à la rencontre du public cet automne au centre
commercial de la Maladière. Nous avons présenté les joueuses de notre
première équipe, dont les trois médaillées olympiques. Julia Marty,
capitaine de l’équipe nationale à Sotchi, était accompagnée de sa sœur
Stefanie Marty et de la Jurassienne Sarah Forster. Ces héroïnes des derniers jeux olympiques d’hiver ont rapporté à la Suisse une magnifique
médaille de bronze. Ces filles sont humbles et possèdent un grand capital sympathie auprès du public. Nous souhaitons renforcer ce lien de
proximité avec la population.
Par ailleurs, nous devons élargir l’entourage du club. Depuis le départ,
Laure est là avec un noyau fort composé d’une poignée de passionnés.
Nous fournissons un gros travail sur et hors glace pour obtenir des
résultats. Nous devons agrandir ce cercle, pourquoi pas avec la création d’un club de soutien. Il est important de pouvoir élargir cette base
de gens sur lesquels on peut compter. C’est une étape incontournable si
l’on souhaite véritablement jouer les premiers rôles en Suisse romande.
Nous sommes un club établi et reconnu en Suisse alémanique. Reste
à faire passer le message ici à Neuchâtel et en Suisse occidentale. ///
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BIO EXPRESS
1999
Création de l’équipe des Hirondelles
du Littoral au sein du HC Université
Neuchâtel pour participer au championnat de ligue C féminine.
2007
Promotion en ligue B.
2009 / 10 Création d’une deuxième équipe
qui évolue en ligue C. Promotion de
la première équipe en ligue A.
2014
Médaille de bronze en ligue A.
2016
Nouvelle médaille de bronze en
ligue A.
2016
Séparation du HC Université Neuchâtel et création de la Neuchâtel
Hockey Academy.
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DES RISQUES DE GEL Nombreux
sont en effet les clubs de sports nautiques à fermer leur porte durant
l’hiver sur le littoral neuchâtelois.
Objet de toutes les attractions à la
saison chaude, le lac entre alors
comme en hibernation. Et à moins
qu’il ne gèle jusqu’à permettre le
patinage – le dernier événement du
genre remonte à 2012 – il n’attire
plus personne, si ce n’est les canards.
Personne ? Pas tout à fait. Par pure
passion ou pour ne pas rompre l’entraînement, ils sont une poignée
d’audacieux à continuer de profiter
du lac en hiver.

LE LAC :

N
E
E
M
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

On pourrait croire le lac complètement désert durant la saison froide.
Il n’en est rien. Une petite communauté de passionnés continue de
pratiquer ses sports favoris, malgré
la température de l’eau. LesSportslemag’ est allé à leur rencontre.
L’automne a été bref cette année.
Extrêmement douces jusqu’à début-

octobre encore, les températures ont
rapidement chuté, comme rappelées
à l’ordre par l’hiver pressé de s’installer. Le 6 novembre, il neigeait sur les
cimes neuchâteloises.
Bleu azur sous le soleil de l’été indien,
le lac a lui aussi changé rapidement
d’apparence. Calme et accueillant il
y a quelques semaines encore, il ne

cesse aujourd’hui de gesticuler, de
frémir, hérissant sa surface de vaguelettes froides et claquantes, comme
un animal qui se secoue pour se
débarrasser des parasites. Les plaisanciers ont délaissé les ports, les
véliplanchistes ont rangé leurs voiles.
Fouettées par la bise ou le joran, les
rives désertées deviennent soudain
les remparts d’un monde hostile.

Engoncés dans leur combinaison
étanche, à peine reconnaissables
dans l’obscurité naissante d’une fin
d’après-midi, Alessio Menicagli et
Jean-Pierre Matthey ne craignent en
tout cas pas le froid. « Je me souviens
d’une fois où la bise soufflait tellement fort que lorsque nous sommes
sortis de l’eau, notre matériel a gelé
instantanément, rigole le second.

Nous avons dû nous réfugier dans la
cage d’escalier d’un immeuble pour
pouvoir nous déshabiller. »
A respectivement 48 et 60 ans, l’instructeur PADI (Professional Association of Diving Instructors) et le
président du Centre international
de plongée (CIP) de Neuchâtel, ont
récemment passé ensemble leur
brevet « Trimix » pour les plongées
techniques en eau profonde. Un joli
niveau pour ces deux compères, qui
se sont lancés dans ce sport un peu
par hasard, voire même par accident. « C’était pendant mon voyage
de noce à l’Île Maurice, raconte Alessio Menicagli. Je n’avais pas envie de
faire l’écrevisse tous les jours. Alors
comme j’adore l’eau, j’ai essayé la
plongée. » « Pour moi, ça a commencé
par un accident sur l’autoroute
des vacances, poursuit Jean-Pierre
Matthey. Comme la caravane était
détruite, nous nous sommes retrouvés dans un camping, quelque part
en Espagne. Celui-ci possédait un

club de plongée. C’est là que j’ai fait
mon baptême. »
LA MAGIE HIVERNALE Depuis,
la passion des grands fonds ne les
a plus quittés. Et le lac, selon eux,
constitue la meilleure école qui
soit : « En eau froide, la flottabilité
est plus importante et à partir de 5
ou 10 mètres de profondeur, on ne
voit plus rien, détaille l’instructeur.
Cela oblige à très bien connaître son
matériel et à savoir utiliser les ustensiles à l’aveugle. » Et pour l’hiver, les
deux amis n’ont pas hésité à s’équiper de combinaisons étanches, dont
les gants se vissent comme sur un
équipement spatial. « C’est un investissement auquel tous les plongeurs
ne consentent pas. Mais ce n’est pas
plus mal, il y a moins de monde ! »
Car c’est cela qu’apprécient les
deux amis : la quiétude d’un lac
déserté. « En été, la cohabitation
avec les nageurs est parfois compliquée », glisse le président du CIP.

« Et en hiver, on n’a pas peur de se
prendre un bateau dans la tête en
remontant », abonde l’instructeur. Et
même si des incidents peuvent parfois se produire, avec notamment le
risque de givre à l’intérieur du détendeur, l’attirance pour la magie que
dégage les conditions hivernales est
plus grande : « L’eau est plus transparente, parfois comme du kirsch,
relève Jean-Pierre Matthey. Le lac
est également plus poissonneux, surtout la nuit. Les lottes et les anguilles
sortent, c’est toute la chaîne alimentaire qui se met en route sous nos
yeux. Et lorsque l’on ressort et que la
neige tombe, c’est extraordinaire ! »
UNE SORTIE TOUS LES JOURS L’eau
gelée, Reinout Houttuin a plutôt tendance à l’éviter. « Il y a trois ans, j’ai
dû une fois me mettre à l’eau pour
dégager un bateau resté bloqué dans
les roseaux. L’eau était tellement
froide que je m’en souviens encore... »
Rameur émérite, lauréat en 2016
de 24 médailles d’or – « c’est une
année vraiment exceptionnelle ! » –
au niveau suisse et international, il
s’entraîne tout l’hiver sans discontinuer, pour autant que les conditions
le permettent : « Si je peux, j’y vais
tous les jours. Le problème, c’est que
la nuit tombe vite en hiver. Il faut
vraiment faire attention car en cas

de chavirage, on ne tient pas plus de 10 minutes dans l’eau, même avec une
veste de sécurité. Et puis en dessous de zéro degré, le matériel souffre et il n’est
pas conseillé de sortir. »
Arrivé en Suisse avec sa famille il y a 13 ans, ce Néerlandais d’origine pratique
l’aviron depuis l’âge de 14 ans. « C’est à l’école que j’ai commencé. Ça m’a tout
de suite plu et j’ai continué. » Pendant de nombreuses années, il enchaîne
alors les compétitions, rencontrant même son épouse sur le circuit. Elle est
aujourd’hui entraîneure des élites à la Société Nautique de Neuchâtel. Puis,
la carrière professionnelle prend le dessus et Reinout Houttuin range ses

Et à 49 ans, le Suisse d’adoption déborde d’enthousiasme : « J’adore le lac !
Et particulièrement en hiver. Durant les mois chauds, à partir de 10h00 c’est
déjà trop tard : les nombreux bateaux à moteur font des vagues et tout le lac
tangue jusqu’en fin de journée. Il faut y aller à 6h00 ou après 19h00. Mais en
hiver, le plan d’eau est entièrement à nous ! » En yolette – bateau plus large
pour limiter les risques de chavirage – il se prépare déjà pour la saison prochaine. « S’entraîner en salle, c’est bien sûr possible. Mais l’aviron, c’est un
sport extrêmement technique, qu’il faut entretenir toute l’année. »
DES MOMENTS GÉNIAUX La compétition, Hicham Laïmina connaît bien,
lui aussi. Vendeur de matériel, préparateur physique, instructeur reconnu
par l’ASSUP (Association Swiss Stand Up Paddle) ainsi que par l’ISA (International Surfing Association), mais surtout compétiteur, il est l’un des rares
en Suisse à avoir fait du stand-up
paddle (SUP pour les initiés) son
métier. « Je m’entraîne presque tous
les jours, lâche-t-il. Sauf quand il y
a du joran. Là, il ne faut pas y aller,
ça peut être dangereux. Je me souviens d’une sortie il y a deux ans : je
me préparais pour un championnat,
la météo était calme. Soudain, en
quelques secondes, il a commencé à
neiger, la tempête était imminente.
J’étais assez loin du rivage et je ne
sentais plus ni mes mains, ni mes
pieds. J’ai tout donné pour rentrer en
vitesse. »
Né au Maroc, au bord de l’océan,
ce sportif accompli se passionne
d’abord pour le surf, qu’il pratique en
compétition. Mais, arrivé à Neuchâtel, ne voyant aucun vague à l’horizon, il se tourne vers le SUP : « J’ai
été le premier, il y a neuf ou dix ans,
à amener ce sport à Neuchâtel,
raconte-t-il. J’ai ouvert une école aux

Jeunes-Rives, mais ça a mis du temps pour
que ça commence à marcher. Je dirais que
ça a vraiment décollé il y a trois ans. »
A 23 ans, Hicham Laïmina aligne les
résultats : 7e au championnat suisse
longue distance (14 km) 2015, 5e en 2016 ;
2e au Sunset SUP Trophy de Morges en
2015 ; et même 1er au King of the lake
2016. Ses entraînements, il les accomplit habituellement entre Neuchâtel et
La Tène, sur une dizaine de kilomètres
aller-retour. « Ce sont des moments
géniaux, même si je souffre parfois du
froid, reconnaît-il. On est bien équipé,
avec des chaussons, des gants et même
une cagoule quand il le faut. S’entraîner
en combinaison, ce n’est pourtant pas
évident. Mais j’adore. »
Le lac en hiver, c’est évidemment une
histoire de passion. Mais c’est également un rapport exigeant avec un élément qui peut se révéler fatal. Au Service d’incendie et de secours (SIS), on ne
comptabilise quasi aucune intervention
concernant des sportifs ou des passionnés durant la saison hivernale : « L’eau
froide retient beaucoup de monde, sourit le Capitaine Florian Chédel, Chef du
Poste permanent de Neuchâtel. Mais
nous n’avons pas de protocole particulier pour l’hiver : une équipe est prête
24h/24h tous les jours de la semaine, et
le bateau est à 100 mètres. » Par contre,
la formation de glace dans les ports
fait l’objet d’une attention particulière :
« Nous sommes beaucoup plus vigilants
avec ce genre de situation, car certaines
personnes sont tentées de s’y aventurer.
C’est évidemment très dangereux. » ///
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rames. « Jusqu’en 2010, lorsque mon fils aîné m’a dit qu’il voulait commencer
l’aviron. J’ai recommencé avec lui et je ne peux plus m’en passer. »
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La première édition de la Corrida de Noël investira dimanche 18 décembre à 18h les rues du centre de Neuchâtel et ses alentours. Le Musée
d’Ethnographie, la Collégiale et l’Hôtel du Peyrou figurent parmi les
monuments qui jalonnent le parcours de cette nouvelle course populaire. Des amateurs aux coureurs expérimentés, cet événement est ouvert à toutes et tous, enfants et personnes à mobilité réduite compris.
Attention, le délai d’inscription court jusqu’au mercredi 14 décembre
à minuit moins une !
Les sapins soigneusement décorés fleurissent un peu partout en ville
de Neuchâtel. Les devantures des commerces se parent d’ornements
flamboyants. La nuit venue, les illuminations brillent de mille feux.
La magie de Noël commence doucement à opérer. Que diriez-vous
d’y ajouter un peu d’animation sportive ? C’est ce que propose pour
la première fois la Corrida de Noël. Partenaire de l’événement, la Ville
de Neuchâtel apportera un soutien logistique.

Parcours 2.5 km

Parcours 7 km

COURIR POUR LE PLAISIR Pour faire participer un public aussi large
que possible, la manifestation propose deux parcours d’une distance
de 7 km, et de 2.5 km. « Le petit parcours s’adresse en particulier aux
familles », précise Sabrina Karib, organisatrice de la manifestation.
Les concurrents ont la possibilité soit de courir, soit de pratiquer
le nordic walking. On distingue encore des catégories hommes et
femmes. La course repose avant tout sur la notion de plaisir : aucun
classement ne sera établi. L’événement se veut également festif.
Les participants ont ainsi la possibilité de venir déguisés.
DÉPART À LA PLACE DES HALLES L’itinéraire constitue une boucle
(voir plan ci-contre), dont le point de départ et d’arrivée se tiendra à
la Place des Halles. Tout un chacun y trouvera de quoi se réchauffer
et se restaurer. Des animations seront par ailleurs organisées à cet
endroit. Programmée en fin de journée, la course donnera à découvrir
la ville autrement sous les illuminations de Noël. Une invitation à
explorer le centre historique de Neuchâtel dans une ambiance tout
à la fois sportive et festive ! ///

INFOS ET INSCRIPTIONS SUR : www.corridadenoel.com
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE À 23H59 DERNIER DÉLAI
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Besoin de sous pour participer à un championnat particulier, pour renouveler les
maillots de l’équipe ou pour organiser une
manifestation sportive ? « I believe in you »
aide les sportifs suisses à concrétiser leur
rêve. Que vous soyez amateur ou sportif
d’élite, individuel ou en équipe, il vous suffit de lancer votre campagne en ligne sur
la première plateforme de financement
participatif pour le sport suisse. Très populaire auprès de nos voisins alémaniques, « I
believe in you » a pour objectif de se développer plus largement en Suisse romande.

à réunir 25’000 francs par saison pour boucler son budget annuel.
Son objectif est déjà atteint bien avant le terme fixé !
ASSURER UN SUIVI POUR LES SPORTS PEU MÉDIATISÉS « Il ne faut
plus que des sportifs doivent abandonner leur rêve pour des raisons
d’argent », relève l’heptathlonienne Ellen Sprunger, responsable de la plateforme en Suisse romande. Dans cet esprit, « I believe in you » entend
apporter une solution de financement pour les projets sportifs, en particulier dans les disciplines peu médiatisées.
La force du site ibelieveinyou.ch réside dans sa formule : fait par des sportifs pour les sportifs. Tous les membres de l’équipe qui œuvrent au suivi
des projets entretiennent un lien étroit avec le sport. « Nous accompagnons chaque projet pour que les sportifs suisses puissent atteindre leurs
objectifs et concrétiser leurs rêves », assure l’heptathlonienne, qui a commencé à travailler pour « I believe in you » à temps partiel à la suite d’une
blessure. La vidéo de présentation, les textes : tout est passé en revue pour
proposer un contenu qui mette en valeur aussi bien les sportifs que leur
projet. « Il est impossible que toutes les demandes de fonds aboutissent,
mais nous mettons tout en œuvre pour parvenir au meilleur résultat.
Tant qu’un projet ne nous satisfait pas, il n’est pas mis en ligne », ajoute
Ellen Sprunger. Page Facebook, newsletter, communiqué de presse :
l’équipe de suivi peut proposer diverses stratégies au sportif pour que
son projet gagne en visibilité et que les promesses de dons apparaissent.

Le montant sollicité est défini par le sportif
tout comme le temps imparti pour le récolter.
« Les projets peuvent être mis en ligne pour
30, 50 ou 80 jours », précise Ellen Sprunger.
Il s’agit aussi d’expliquer ses motivations.
La plateforme repose sur le principe du tout
ou rien. C’est-à-dire que le sportif doit réussir à réunir l’entier de la somme annoncée
pour espérer la percevoir. S’il n’y parvient
pas, il n’obtiendra pas le moindre centime.
En revanche si les fonds récoltés dépassent
ses espérances, il recevra la différence en
bonus. Pour des raisons de transparence, « I
believe in you » encourage les participants
à mettre des sommes exactes sans les arrondir. Prenons l’exemple d’un cycliste dont le
projet serait d’acquérir un nouveau vélo. Si
celui-ci coûte 2198 francs, alors la somme
devra apparaître comme telle et non arrondie
à 2’200  francs. Par ailleurs, chaque donateur
reçoit une contrepartie en guise de remerciement. Les contreparties peuvent se décliner
sous diverses formes de la photo souvenir
dédicacée à un entraînement privé. ///

/// PAR ANNE KYBOURG
Amateur ou sportif d’élite, club ou association sportive, organisateurs d’événements
sportifs ou toute autre personne intéressée :
la plateforme ibelieveinyou.ch souhaite se
faire connaître auprès des acteurs sportifs
romands. A Neuchâtel, plusieurs d’entre
eux sont déjà parvenus à récolter des fonds
via « I believe in you ». A commencer par
Raphaël Nuzzolo, qui opérait en mai dernier son grand retour à Neuchâtel Xamax
FCS. Le footballeur en a profité pour lancer
un projet afin d’apporter son aide à son club
de cœur. L’objectif : récolter 25’000 francs en
proposant au public de devenir son agent.
En contrepartie, il a notamment proposé
un apéritif, des abonnements et même
un entraînement dispensé par ses soins.
Mission accomplie puisque Nuzzolo a réuni
26’925 francs grâce à 97 donateurs. D’autres
projets neuchâtelois sont en cours sur la
plateforme. Dans un registre plus hivernal,
un couple d’agriculteurs a lancé un projet
pour le retour du ski à la Vue-des-Alpes.
Toujours dans le domaine du ski, le jeune
espoir neuchâtelois Benjamin Burkhart a
mis en ligne un projet destiné à financer ses
camps d’entraînement d’hiver. Une manière
de soulager un peu sa maman qui l’aide

TAUX DE 85% DE RÉUSSITE La plateforme a enregistré 110 projets
en 2014, puis 202 en 2015. Les estimations
prévoient quelque 350 projets pour l’année
en cours. « Avec un taux de réussite de 85%,
ibelieveinyou.ch se positionne comme la plateforme de financement participatif de projets
sportifs qui remporte le plus de succès dans le
monde », précise Ellen Sprunger. Et de poursuivre : « C’est une grande source de satisfaction
pour notre équipe. Nous veillons à diffuser des
projets de qualité. Chaque nouvelle démarche
DEUX ÉCHECS SPORTIFS MÈNENT AU SUCCÈS
fait l’objet d’un suivi personnalisé ». Pour continuer à développer ses services, la plateforme
Les athlètes suisses Mike Kurt (canoë, à gauche) et Fabian
demande une participation de 12% sur chaque
Kauter (escrime, au centre) sont à l’origine de la plateforme
projet. Par ailleurs, elle a conclu des partenaibelieveinyou.ch. Tous deux engagés aux Jeux olympiques de Londres
riats avec Postfinance et Helsana. Lorsqu’un
en 2012 avec de bonnes chances de médaille, ils ont connu une éliprojet atteint la moitié de son objectif, les deux
mination prématurée le même jour. Représentants de sports peu
firmes versent une somme de 200 francs à titre
médiatisés, les deux compères ont décidé d’agir ensemble pour
d’encouragement.
promouvoir le sport de haut niveau en Suisse. Ils ont imaginé une
plateforme de financement participatif pour mettre en lien les athCOMMENT ÇA FONCTIONNE ? La marche
lètes avec des donateurs privés. En juin 2013, le site ibelieveinyou.
à suivre pour créer son propre projet est on
ch est mis en ligne avec la collaboration de Philipp Furrer, expert du
ne peut plus simple. Il suffit de suivre étape
web. En trois ans, la plateforme a réuni 3,3 millions de francs pour
par étape les instructions disponibles en
500 associations et athlètes issus de plus de 100 disciplines sportives
ligne sur ibelieveinyou.ch. Chaque projet doit
différentes.
faire l’objet d’une présentation écrite et vidéo.

PLUS D’INFOS SUR : www.ibelieveinyou.ch
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

Le Centre Suisse d’Électronique et de
Microtechnique (CSEM) est spécialisé,
entre autres, dans le domaine des
microprocesseurs à très basse consommation. Une « matière première » utilisée dans les dispositifs électroniques
portables, les « wearables ». Nombre de
marques de sport viennent ainsi faire
leurs courses à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
E
À LA POINT

LE CSEM À LA POINTE DE L’INNOVATION

« Ce domaine est pour la Suisse ! Elle doit y jouer un rôle important. »
Comme à son habitude, Mario El-Khoury a l’enthousiasme communicatif. A un parterre de patrons et de chercheurs venus assister à la réunion
annuelle de la Fondation Suisse pour la Recherche en Microtechnique
(FSRM) le 30 mai dernier à Microcity, le directeur du CSEM a vanté le
monde de demain. Celui des « wearables », ces dispositifs électroniques
portables qui se préparent à envahir nos vies : vêtements, chaussures et
accessoires seront bientôt dotés de capacités de calculs offrant de nouvelles fonctionnalités. A la base de cette (r)évolution, le développement
de capteurs et de senseurs est justement l’un des domaines d’excellence
du centre de recherche neuchâtelois. Un domaine qui trouve de nombreux débouchés dans le sport.
LA « SILICON VALLEY » DE L’EUROPE A l’évocation de l’industrie des
technologies de pointe, on pense immédiatement à la Silicon Valley – que
le marketing américain a transformé en un véritable mythe – au Japon,
voire à la Corée du Sud et son micro-Etat Samsung. Beaucoup plus rares
sont ceux à penser spontanément à Neuchâtel. Et pourtant : auréolé d’une
glorieuse histoire horlogère, le canton a su évoluer et développer au fil
du temps des savoir-faire et des compétences uniques au monde dans
les microsystèmes et les nanotechnologies. De nombreuses petites et
moyennes entreprises, des centres de formation et de recherche ainsi
que des incubateurs de start-up y forment aujourd’hui une communauté
industrio-scientifique qui soulève l’intérêt dans le monde entier. Maillon de la chaîne, le CSEM jouit d’une réputation internationale, notamment dans le domaine des microprocesseurs à très basse consommation
(lire « Le CSEM à la pointe de l’innovation » ci -contre).
Le CSEM développe des plates-formes génériques, lesquelles sont ensuite
mises à disposition de l’industrie. Cette expertise, nombreux sont ceux

qui la sollicitent, notamment dans le segment
des équipements sportifs. C’est ainsi que la technologie du centre de recherche neuchâtelois
est déjà au coeur de plusieurs smartwatches,
au nombre desquelles la PulseOn. Dédiée au
« quantified self » – ensemble de méthodes qui
permet à tout un chacun de récolter et d’analyser ses données personnelles – et équipée
de capteurs optiques, cette montre permet de
déterminer le rythme cardiaque, l’intensité de
l’activité ou encore l’impact de l’entraînement.

La collaboration avec iFit est encore plus éloquente : parmi les plus importants fabricants
d’accessoires sportifs connectés, la société
américaine a approché le CSEM pour le développement de son bracelet intelligent. Celui-ci
enregistre nuit et jour l’activité physique, les
apports nutritionnels et certains paramètres
vitaux, avant de transmettre les résultats sur
une application. Un partenariat fructueux, qui
en a appelé deux autres : une montre connectée analogique, actuellement en gestation pour
iFit ; mais également la toute première chaussure connectée, que le centre de recherche a

développée pour la marque Altra, propriété,
comme iFit, du groupe Icon, leader mondial
de l’équipement de fitness. « Nous avions déjà
travaillé sur une chaussure de ski de fond, nous
avions donc déjà de l’expérience », explique
le chef de projet Mattia Bertschi. Equipée de
plusieurs capteurs intégrés à la semelle, cette
basket informe sur la vitesse, la distance et la

Le Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique (CSEM) est un
centre de recherche appliquée qui propose à l’industrie des technologies de pointe. Fondé à Neuchâtel en 1984 dans le but d’offrir
de nouvelles perspectives à une branche horlogère en crise, il est
le fruit de la fusion entre le Centre Électronique Horloger (CEH),
la Fondation Suisse pour la Recherche en Microtechnique (FSRM) et
le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères (LSRH). Sa mission
est alors d’utiliser les grandes connaissances de la région en microtechnique dans d’autres domaines industriels.
Trente ans plus tard, le CSEM est devenu un véritable pôle d’innovation. Spécialisé dans les micro et nanosystèmes, ainsi que dans
les énergies solaires, le centre emploie quelque 450 scientifiques de
50 pays. Ces derniers travaillent à des développements pour des secteurs aussi divers que l’automobile, le génie médical, l’automation,
l’aéronautique, le spatial ou encore le monitoring environnemental.
Hérités de la technologie du quartz – domaine dans lequel le CEH
fut pionnier à la fin des années 1960 – les circuits intégrés à très
basse consommation sont devenus un enjeu primordial. Ce genre de
dispositif est en effet à la base du développement des « wearables ».
Le CSEM a donc une longueur d’avance non seulement dans les
microprocesseurs à basse consommation, mais également dans la
miniaturisation des systèmes, leur encapsulation, ainsi que dans le
traitement des signaux. Parmi d’autres débouchés, le sport apparaît
comme très prometteur.
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DEMAIN, LE MONITORING PERMANENT
Les progrès dans le domaine des capteurs et des senseurs font entrevoir à Mario El-Khoury, directeur du CSEM, un segment intéressant
pour son centre de recherche : celui du monitoring physiologique.
Intégrés à un maillot de corps par exemple, ces dispositifs sont déjà
capables de déterminer un nombre impressionnant de paramètres,
tels que le rythme et la variabilité cardiaque, la pression artérielle
ou le taux de glycémie dans le sang. Ce genre de vêtement connecté
vise pour l’instant des populations ciblées, comme les nouveauxnés, les pompiers, les sportifs d’élite, les malades chroniques
ou encore les personnes âgées.
Mais ce phénomène des « wearables », lié au développement du
« big data » – la capacité à traiter une quantité très importante de
données – et de l’Internet des objets, augure d’un futur non seulement hyper-connecté, mais également omni-connecté. Tous les
vêtements – de ville, de loisirs comme de sport – toutes les chaussures et tous les accessoires seront demain équipés de dispositifs
de mesures et de calculs. « Cela permettra d’avoir une vue globale
de tous les paramètres physiologiques », souligne Mario El-Khoury.
Très utile pour effectuer de la prévention, voire des diagnostics.
La médecine, en effet, pourrait bien faire un bond en avant. Il y
a cinquante ans, le médecin se déplaçait à domicile, au chevet du
malade. Aujourd’hui, c’est le malade qui est contraint de se rendre
au cabinet médical ou à l’hôpital. Et il y a quelques années encore,
on prédisait la télé-médecine comme solution d’avenir. « Mais nous
sommes en train de sauter cette étape pour passer directement au
big data médical, au monitoring permanent de chaque personne et
à la médecine hyper-personnalisée », pronostique Mario El-Khoury.
Une évolution qui passe par la création d’avatars médicaux, sortes
de doubles numériques dévolus à la collecte et au traitement des
données. Ce jour-là, ce sera le médecin qui appellera son patient
quelques jours avant que celui-ci ne tombe malade !

cadence, mais renseigne également sur des
paramètres biomécaniques comme le déroulement du pied (pronation et supination),
les zones et la force d’appui ou encore le temps
de contact du pied au sol.
PROCHAINE ÉTAPE : LES RAQUETTES DE
TENNIS Mais ces produits utilisant des brevets du CSEM, vendus actuellement sur le marché, ne sont que la pointe de l’iceberg. Beaucoup de projets, à l’état de simples concepts ou
déjà développés mais en attente de commercialisation, sont actuellement dans les tuyaux.
Le plus abouti est certainement le Pulsear.
Développé avec l’Agence Spatiale Européenne
(ESA), ce dispositif s’apparente à des miniécouteurs standards. Des signaux infrarouges
envoyés à travers les tissus de l’oreille sont
cependant capables de mesurer le rythme cardiaque. Une minuscule photodiode enregistre
ensuite les résultats, lesquels sont envoyés
au smartphone par le fil des écouteurs.
De plus, un accéléromètre permet d’apprécier
le nombre de pas, la cadence, la consommation
d’énergie, la vitesse et la distance parcourue.
Pulsear est ainsi présenté comme une alternative à la ceinture thoracique.
Le matériel sportif est certainement le prochain segment auquel va s’attaquer le CSEM.
Déjà, il est question d’équiper des raquettes
de tennis, des clubs de golf ou des skis d’un
accéléromètre. Un capteur utilisé ici comme

plate-forme inertielle, qui a pour but d’analyser la gestuelle
du joueur ou de l’athlète, et donc d’améliorer sa technique.
En natation, les ingénieurs travaillent aussi, de concert
avec certaines marques, au développement de systèmes
capables de calculer automatiquement le swolf, cette unité
de performance qui met en relation le temps et le nombre
de mouvements nécessaires à la traversée d’un bassin.
Enfin, des projets existent dans le cyclisme, où des pédales
connectées permettront de mesurer toute une série de
paramètres liés à la puissance du coureur cycliste.
LA TECHNOLOGIE SENSE Reste la technologie Sense.
Développé dès l’an 2000 à la demande de l’ESA, le projet
est peut-être le plus prometteur, en termes d’applications
dans le sport. « A l’époque, l’agence avait souhaité un
médecin portable, en prévision de missions vers Mars en
2050, explique l’ingénieur Stephan Dasen, qui a travaillé à
son développement. Le système collecte des paramètres
vitaux, telles que la pression artérielle, l’oxygénation du
sang ou encore la température du corps, et les envoie à
un vrai médecin resté sur Terre. Celui-ci peut alors agir en
connaissance de cause. »
Dérivée de cette technologie spatiale, Sense est aujourd’hui
une plate-forme d’acquisition multi-paramétrique : intégrée à un simple T-shirt, deux électrodes de quelques centimètres, placées de part et d’autre du thorax, enregistrent,
traitent et transmettent les paramètres physiologiques,
tels que l’ECG (électrocardiographie) – d’où sont dérivés
le rythme et la variabilité cardiaque –, la température corporelle ainsi que l’IPG (pléthysmographie d’impédance)
– utilisé pour le calcul du rythme et de l’amplitude de la
respiration. A cela s’ajoute un accéléromètre pour clarifier
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« Pour les tests en laboratoire, nous utilisons le screening, une méthode
qui consiste à établir le profil d’un sportif, explique Martin Rumo.
Réalisé une ou deux fois par année, il permet de définir l’explosivité, la
force, l’endurance ou la stabilité d’un sujet. En un mot, son potentiel.
Cette manière de faire s’oppose au monitoring, qui collecte quotidiennement des informations. »
Mais ce qui est possible en laboratoire ne l’est pas sur le terrain. « En
extérieur, nous devons veiller à ce que les capteurs changent le moins
possible les conditions de la compétition, poursuit Martin Rumo. C’est
pourquoi nous avons opté pour des GPS et des caméras. Nous avons
d’ailleurs un système de positionnement local extrêmement précis,
capable de localiser un sujet 45 fois par seconde. Cela permet, en football par exemple, de déterminer le nombre et la longueur des sprints.
Avec l’Université de Bâle, nous avons également le projet de modéliser
le jeu, en automatisant la production de statistiques sur le nombre de
passes par action, la circulation du ballon ou le temps de possession
du ballon dans chaque équipe. »

Photo: baspo.admin.ch

Quant aux dispositifs portables, ils arrivent gentiment. « Nous collaborons avec la Fédération suisse d’athlétisme à l’aide de chaussures
connectées. Nous avons également équipé des protège-tibias de capteurs. Ces derniers peuvent comptabiliser le nombre de touches individuelles. Mais le problème reste encore la précision de ces appareils. »

DES RÉTICENCES DANS LES FÉDÉRATIONS Un tel matériel est réservé aux
sportifs d’élite. Du moins dans un premier
temps. Car une telle masse de données
nécessite un regard professionnel. Correctement traitées et analysées, elles peuvent
faire avancer la médecine du sport. Corrélées avec d’autres informations, comme
par exemple celles fournies par des chaussures connectées, elles sont un formidable
guide pour organiser les entraînements.
Mais étudier et comprendre ces chiffres est
une gageure. « C’est notre prochaine étape,
avoue Stephan Dasen. Nous devons automatiser le traitement des données. Une
amélioration qui passe par le big data et le
développement d’avatars » (lire « Demain,
le monitoring permanent » en page 26).

UNE ÉVOLUTION, PAS UNE RÉVOLUTION

en compétition. Et c’est un véritable défi » Car l’enjeu est
énorme : la publication, ou non, des données des athlètes
et des joueurs en direct. A la Haute Ecole Fédérale de Sport
de Macolin, le responsable du domaine « Analyse de données sportives », Martin Rumo, abonde : « Il y a deux sortes
de données : celles utilisées lors des entraînements, qui
doivent être extrêmement précises et qui permettent des
diagnostics de performance. Celles-là appartiennent clairement au club et à l’entraîneur. Et puis il y a l’« infotainment », ces informations qui servent au divertissement des
spectateurs et du public, qui peuvent rendre le sport plus
transparent. »

On parle beaucoup des montres connectées depuis
quelques années. Mais contrairement aux idées reçues,
le développement des dispositifs électroniques portables ne date pas d’hier. En 1947 déjà, le biophysicien
américain Jeff Holter mettait au point un électrocardiogramme transportable, capable de transmettre sans fil
les données au médecin. L’appareil, il est vrai, pesait
47 kilos. A l’époque déjà, tout l’enjeu consistait à miniaturiser les systèmes. Et l’industrie japonaise fut la plus
rapide à se montrer convaincante : dans les années 1980,
la montre-calculette Casio fut ainsi le premier véritable
petit ordinateur de poignet. Dix ans plus tard, les aides
auditives Phonak franchissaient une étape supplémentaire dans la réduction des circuits intégrés.

Et c’est là que le bât blesse. Certaines disciplines sont
demandeuses, à l’exemple du tir à l’arc : « Les archers ont
une maîtrise impressionnante de leur respiration et même
de leurs battements du cœur, souligne Mattia Bertschi.
Ils décochent entre deux fréquences et arrête de respirer. Montrer ces performances permettrait de donner à ce
sport en manque de popularité une nouvelle attractivité
médiatique ». Mais ce qui est vrai ici ne l’est pas ailleurs.
La majorité des fédérations, en effet, se montre encore très

En 1992, le CSEM développe pour la SMH – ancêtre
de Swatch Group – la Swatch Pager, première montre
connectée de l’histoire. Son système de radiomessagerie permettait de recevoir de courtes informations
sur un écran à cristaux liquides. Vont suivre la Swatch
Access (contrôle d’accès sans fil, 1996) et la Swatch Talk
(montre-téléphone, 1998).
Enfin, l’arrivée de l’iPod Apple en 2001, premier baladeur à disque dur numérique, marquera le début du
déferlement des dispositifs électroniques portables, de
plus en plus petits, de plus en plus connectés, de plus
en plus puissants.

Reste à savoir si les milieux sportifs adhéreront. « Pour les entraînements, cela ne
fait aucun doute, affirme Mattia Bertschi.
Mais même si on peut mettre des capteurs
partout, il faut maintenant convaincre
les sportifs d’utiliser cette technologie

réticente. La lutte contre le dopage, mais aussi
l’analyse des tactiques de jeu ou encore l’évaluation de l’état de fatigue d’un athlète, apparaîtraient soudain sous un nouveau jour. Et pas
forcément de manière favorable au sport.
Mais les pressions sont déjà fortes. En première ligne, les organisateurs de compétitions pourraient trancher : « S’ils veulent attirer de nouveaux sponsors, ou même sous la
contrainte des grandes chaînes de télévision
(ndlr : qui payent des droits de retransmission
exorbitants), ils pourraient obliger les clubs
à rendre ces données publiques », conclut
Martin Rumo. Le sport-spectacle promet encore
de belles surprises. ///
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La collecte de données via des dispositifs électroniques est déjà
une réalité pour les sportifs d’élite. A la Haute École Fédérale de Sport
de Macolin (HEFSM), on mène des activités de recherche appliquée
et de développement dans le domaine de la saisie et de l’analyse de
données. Des activités qui se basent sur les besoins des centres d’entraînement nationaux, qui disposent, à la fin du processus, d’offres de
prestations sur mesure de la HEFSM.

la cadence et la vitesse, et un capteur de
pression atmosphérique capable de déterminer l’altitude et les dénivelés. « Et à partir de toutes ces données, il est possible de
déduire un certain nombre d’informations
subjectives en lien avec l’état du sujet,
comme le stress, le niveau de vigilance, la
fatigue ou la qualité du sommeil », relève
encore Stephan Dasen.
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GRÂCE AU SERVICE DES SPORTS, GAGNEZ DEUX BILLETS POUR PATINAGE & FONDUE
AUX PATINOIRES DU LITTORAL À NEUCHÂTEL !
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Le dispositif Pulsar s’installe…
sous le T-shirt
à l’oreille
derrière le genou

Au tir à l’arc, en junior, la
cible est à une distance de…
50 mètres
60 mètres
70 mètres

Hicham Laïmina est né…
En Suisse
En Pologne
Au Maroc

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 23 décembre 2016 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel

Nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

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

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.

CONCOURS PRÉCÉDENT Le tirage au sort du concours proposé dans le N° 34 du magazine lesSportslemag’ a désigné les gagnantes suivantes : Zoé Marchand de Peseux et
Stéphanie Metz de Chézard-Saint-Martin. Toutes nos félicitations aux gagnantes qui ont
chacune reçu UN ABONNEMENT ANNUEL CHEZ ACTIV FITNESS. ///

Nouveau :
AVEC CONNECT & PLAY CHOISISSEZ L’OFFRE QUI
S’ADAPTE AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS.

Notre suggestion pour vous :
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ABO TÉLÉRÉSEAU INCLUS

APPELS ILLIMITÉS VERS LES RÉSEAUX
FIXES ET MOBILES SUISSES

*Durée contractuelle minimale 12 mois. Frais d’activation : CHF 99.-. Sous réserve de modifications des prix. Un client avec un abonnement au raccordement câblé de Video 2000 (CHF 29.20/
mois) bénéficie d’un crédit sur la facture de UPC de CHF 30.-/mois. Prix valables jusqu’au 31.12.2016.
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