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partout et pour tous

MALA10ÈRE
Dans sa chanson « La Place des Grands Hommes », Patrick Bruel nous
avait proposé de se donner rendez-vous dans 10 ans… et bien nous
y voilà !
Comme un symbole, c’est ce même Patrick qui, par sa voix, avait
charmé la foule présente à la fête inaugurale du stade de la Maladière
le 23 juin 2007.
Pour célébrer les dix ans de notre emblématique infrastructure,
Monsieur Bruel ne sera malheureusement pas là, mais nous avons
mis sur pied un programme sportif et festif que nous vous laissons
découvrir ici.
Nous espérons vivement vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos
manifestations et vous souhaitons une agréable lecture !
Patrick Pollicino, chef du Service des sports
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LA PAUSE
DE MIDI
/// PAR ANNE KYBOURG
Méditation en mouvement, jiseido, tai chi chuan, sophrologie et yoga : parmi les 40 sports à découvrir dans le cadre
du programme Midi Tonus, le Service des sports de la Ville
de Neuchâtel propose quantité de disciplines pour bouger
en toute zénitude durant la pause de midi. Un excellent
moyen de se recentrer tout en prenant pleine conscience
de son corps.
Quels sports se cachent donc derrière ces noms abstraits ?
Il s’agit de disciplines où l’activité du corps rejoint celle
de l’esprit. Pas besoin de transpirer à grosses gouttes pour
en sentir les bienfaits. Calme et conscience du corps sont
au centre de la pratique. Mais comment faire son choix
parmi ce large éventail de cours zen ? Petite sélection.
Sentir son sang transporter l’oxygène dans le corps,
situer ses organes, examiner le chemin parcouru par
son pied lorsqu’on le déroule pour marcher sont autant
d’exercices proposés dans le cadre de la méditation en
mouvement. « L’occasion de prendre conscience de son
corps dans le calme et la tranquillité », explique Maren
Henein, monitrice du cours. La pratique du jiseido est
également étroitement liée à la conscience du corps
dans son entier. D’une part, la mobilisation de la colonne
vertébrale permet d’améliorer la circulation des énergies dans le corps. D’autre part, on met ce travail en
pratique au travers de petits combats contre un adversaire virtuel. « Une manière de dégager la colonne et la
cage thoracique souvent proies aux crispations », relève
Joann Montandon, moniteur de jiseido. « Par le développement de la souplesse et de la concentration, le tai chi
chuan permet aussi de relâcher les tensions nerveuses »,
expose Anne Gisep, monitrice.

« A l’heure actuelle, le travail occupe beaucoup de temps
dans la vie des gens, qui doivent faire face à de nombreuses attentes et exigences professionnelles. De temps
en temps, il est important de pouvoir vivre le moment
présent et d’oublier le reste de la journée », souligne
Maren Henein. Un avis que partage Joann Montandon  :
« Un grand nombre de professions impliquent de passer sa journée derrière un écran. Les gens ont besoin
de déconnecter, de passer à un rythme plus lent, plus
conscient. » ///

miditonus offre à toute personne dès 16 ans, durant
la pause de midi, le loisir d’exercer diverses activités
physiques et de découvrir durant 3 mois (12 leçons),
le plaisir de pratiquer un sport adapté à chacun.
PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS SUR
www.lessports.ch/cours-adultes/Midi-tonus
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EN TOUTE ZÉNITUDE DURANT

◆ ARCHERY ARENA ◆
UN MÉLANGE EXPLOSIF DE TIR À L’ARC,
BALLE AUX PRISONNIERS ET PAINTBALL !
◆
UN CLUB DE SPORT LOISIRS
OUVERT TOUS LES MERCREDIS DE 14H30 À 16H
POUR LES 7 – 14 ANS
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Demandez le programme ! Si vous ne saviez pas comment occuper vos chaudes journées d’été, lesSportsLeMag’ vous offre quelques pistes à suivre. Neuchâtel
bouge : voici une petite sélection non exhaustive !
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RÉVEILLE LE CHASSEUR
QUI SOMMEILLE
EN TOI !

NEUCHÂTEL
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◆ UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ◆

SUISSE - BIÉLORUSSIE
NEUCHALLENGE
Jusqu’au 12 novembre
www.neuchallenge.ch

TOUR DU LAC DE NEUCHÂTEL

1er juin 2017 - 20h45
STADE DE LA MALADIÈRE
www.ticketcorner.ch

4 juin 2017
www.tourderomandie.ch

URBAFIT
CAMPS MULTISPORTS
Juillet et août 2017
www.lessports.ch

Toute l’année, s’entraîner gratuitement !
Rue de la Boine, Neuchâtel
www.lessports.ch

EN PLUS DU CLUB ENFANT, ARCHERY ARENA VOUS PROPOSE :
ANNIVERSAIRES ADULTES ET ENFANTS, ENTERREMENT DE VIE DE GARÇON,
DE VIE DE JEUNE FILLE, SORTIES D’ENTREPRISES, ETC.

Photo : Jakub Pohanka

TERRAIN DE FOOT DES CHARMETTES À NEUCHÂTEL
◆
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/ARCHERYARENA
INFO@ARCHERYARENA.CH

SUZUKI BEACH SOCCER
Les 1er, 5 et 6 août 2017 – Jeunes Rives
www.beachsoccer.ch

FESTIVAL DES SPORTS

SUMMER CYCLING

LE PLEIN D’IDÉES!

Les 19 et 20 août 2017 – Jeunes Rives
www.lessports.ch

Les 2 et 3 septembre 2017 – Place du Port
www.summercycling.ch

Tout l’été, des loisirs actifs
www.neuchateltourisme.ch

*

* SAVE THE DATE OU RÉSERVEZ CETTE DATE
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L’Ecole de danse Groove et l’Association
Capoeira Neuchâtel viennent de s’installer
dans la salle de la route des Falaises 21. Deux
disciplines dont les similitudes historiques
sont étonnantes.
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ACTIVITÉS LUDIQUES, SPORTIVES ET GRATUITES À DÉCOUVRIR ET À ESSAYER,
TENUE SPORTIVE DE RIGUEUR, LE MAILLOT DE BAIN POURRAIT ÊTRE UTILE !

Toutes les infos et le programme du Festival : www.lessports.ch ///

Les Sports – Ville de Neuchâtel

Pas facile de réunir Artur, Paulo et Manoel !
Sous leurs airs d’éternels adolescents débonnaires, les trois danseurs ont en réalité des
agendas de ministre, enchaînant cours et
activités dans leur discipline respective :
le break pour les deux premiers, la capoeira
pour le troisième. A l’enseigne de l’Ecole
Groove et de l’Association Capoeira Neuchâtel (ACN), ils viennent de reprendre la salle
laissée vacante par le Centre de découverte
sportive, route des Falaises 21. Bien plus
qu’une simple académie de danse, le lieu
se veut un point de rencontre, un vecteur
de diffusion des cultures hip-hop et afrobrésilienne : jeunes et moins jeunes peuvent
ainsi s’essayer au graffiti, aux percussions
et même utiliser la salle pour s’entraîner en
dehors des cours.

Photo : Association Capoeira Neuchâtel
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PATINOIRES La patinoire accueille de nombreux matchs de hockey ainsi que des compétitions de patinage artistique
d’octobre à mars. Durant toute l’année, c’est l’endroit idéal pour l’organisation de vos grands événements sportifs ou culturels.

POEIRA
BREAK ET CA
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ARTUR LIBANIO

PAULO SILVA

« ON EN RÊVAIT D’UN ENDROIT COMME ÇA,
DANS NOTRE JEUNESSE ! »

LES ÉCHELONS DU SUCCÈS Artur Libanio et Paulo Silva sont de grands potes d’enfance : « On s’est connus grâce au break,
raconte le second. A Neuchâtel, il y a 20 ans, il n’y avait pas beaucoup de monde qui en faisait. On n’était qu’une poignée à se
retrouver et à s’entraîner dans la rue. » Mais là où la danse n’est qu’un passe-temps pour la plupart, elle devient progressivement une passion, puis un métier pour les deux Neuchâtelois. Un premier groupe – United Brothers – formé en 1997, puis
un deuxième – Deep Trip – en 2000, leur permettront de gravir les échelons de la notoriété. Des spectacles, mais aussi des
distinctions nationales et internationales, en font bientôt des vedettes du break au-delà des frontières helvétiques. Puis en
2006, Artur sort vainqueur de l’émission MTV Dance Crew. « Ça faisait longtemps qu’on voulait monter une école de danse,
lance Paulo. Et là, on s’est dit que c’était le moment ! »
Le parcours de Manoel de Oliveira Lopes – Mestre Papa de son nom de capoeira – est tout aussi impressionnant. Né à Salvador de Bahia au Brésil, il commence par suivre des études de droit, avant de décrocher un poste d’avocat. Mais, à 22 ans,
un voyage en Europe va bouleverser sa vie : « Je pratiquais la capoeira à Salvador, j’enseignais déjà dans divers projets
sociaux de la favela, raconte-t-il. Mais lors de mon voyage, je me suis rendu compte à quel point notre art martial était
devenu populaire à l’étranger. Il était possible d’en vivre ! » De retour au pays, il décide de quitter une situation pourtant
confortable et s’inscrit à l’Université de Neuchâtel pour un certificat de Langue et Culture Française. L’ACN naît dans le
même élan, en 2002.

L’EXPRESSION DE LA COLÈRE A priori très différents,
break et capoeira ont plus en commun qu’il n’y paraît.
Issues de la rue, les deux disciplines sont réellement enseignées depuis une quinzaine d’années seulement : « On
est la première génération à avoir créé des cours structurés et dispensés en salle, souligne Artur, approuvé par
Mestre Papa. Avant ça, tout le monde était autodidacte. »
Autre lien fort, les deux activités sont l’expression artistique d’une certaine colère humaine : celle des esclaves
africains dans le Brésil du XVIe siècle d’une part, des
jeunes défavorisés du Bronx des années 1970 d’autre part.
Et comme tous phénomènes populaires, ceux-ci drainent
une véritable culture, un environnement social et esthétique : « On fait souvent la confusion entre le hip-hop et
le break, détaille Artur. Le hip-hop n’est pas une danse,
mais un mouvement qui comprend le break, le rap, le graffiti et le DJing ». Quant à la capoeira, elle est un mélange
entre art martial, danse et musique : « Je mets à disposition toute ma bibliothèque ici, plus de 500 CD, DVD et
livres sur la culture brésilienne », glisse Mestre Papa.
« C’est là qu’on se retrouve ! », s’exclame Artur. Car au-delà
d’une école de danse stricto sensu – quelque 100 élèves
pour la capoeira, 200 pour le break – la salle de la route
des Falaises est un lieu d’échange et de partage : non seu-

PLUS D’INFOS :
www.ecoledebreak.ch
www.capoeiracte.ch

lement elle reste ouverte en dehors des heures de cours
– « on en rêvait d’un endroit comme ça, dans notre jeunesse ! » – mais on peut aussi s’y rendre pour d’autres activités liées au break et à la capoeira. « Sans cette culture,
il n’y aurait pas de danse, insiste Paulo. C’est ce qu’on a
envie de transmettre aux jeunes. On donne ici des cours
de graffiti, on invite des breakeurs à des workshops,
on organise des camps. Parce que le break est ce qu’on
en fait : il y a les pas de base, mais ensuite chacun y
amène ses origines, ses inspirations. Une fois par mois,
je mélange toutes les générations, enchaîne Mestre
Papa. Il y a même une dame de 85 ans qui suit mes cours !
En mai, j’accueille également deux des plus grands
Mestres du Brésil et en octobre, je vais faire passer à Salvador le niveau instructeur à trois de mes élèves »
L’Ecole Groove et l’Association Capoeira Neuchâtel succèdent ainsi au Centre de découverte sportive, qui permettait à des écoliers dès 4 ans de s’initier à différents
types d’activités tout au long de la semaine. Mise sur pied
par le Service des sports de la Ville, cette structure a fermé
ses portes après 10 ans, suite à l’introduction du système
Harmos. La Ville se réjouit cependant de voir la salle des
Falaises 21 continuer à être utilisée pour le mouvement,
les jeunes et la transmission de valeurs. ///
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MESTRE PAPA

2003

PARTENARIAT PUBLIC - PRIVÉ En plus du
stade, le complexe de la Maladière abrite la
caserne du Service d’incendie et de secours
(SIS), six salles de sport, les bureaux du Service des sports, un centre commercial ainsi
qu’un parking de 930 places. Cette réalisation est le fruit d’un partenariat public-privé
entre la Ville de Neuchâtel et les entreprises
privées Coop et HRS. Contre la vente du terrain, la Ville de Neuchâtel s’est vu remettre,
clé en main, le stade de football flambant
neuf répondant aux normes de l’UEFA.
Les entreprises Coop et HRS ont assuré le
financement de l’ensemble de l’investissement, soit quelque 200 millions de francs.
Ainsi, la Ville est propriétaire du stade et locataire de la caserne, des salles de gymnastique et
des locaux du Service des sports. Ces espaces, tout comme le centre commercial et le parking,
appartiennent à un consortium de caisses de prévoyance. « L’ancien stade de football ne répondait plus aux critères pour obtenir la licence en ligue A », expose Antoine Benacloche, ingénieur
communal de la Ville de Neuchâtel. Ce partenariat a non seulement permis de rénover les
infrastructures footballistiques qui en avaient bien besoin, mais également de résoudre en
un seul coup plusieurs problèmes d’intérêt général auxquels les autorités communales étaient
confrontées à l’époque comme le regroupement des pompiers et ambulanciers sur un même
site, le manque de salles de gymnastique ou encore de places de stationnement.

2005

LE STADE
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/// PAR ANNE KYBOURG

Le stade de la Maladière fête cette année son 10e anniversaire. Pour célébrer l’événement, le Service des sports de
la Ville de Neuchâtel a mis sur pied un riche programme
de rencontres festives et sportives. A ne pas manquer :
la venue de l’équipe nationale suisse de football – 26 ans
après son dernier passage à Neuchâtel – pour un match de
préparation contre la Biélorussie qui se tiendra le 1er juin
sur la pelouse de la Maladière. Le public neuchâtelois
aura même l’opportunité d’assister à un entraînement de
la Nati le jeudi 25 mai, jour de l’Ascension.

NOVEMBRE 2004

Photos: archives Californie/JCA

AOÛT 2004

JANVIER 2005

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE Le complexe multifonctionnel de la Maladière demeure une énigme à
plus d’un titre. Comment un projet d’une telle envergure a-t-il pu voir le jour en si peu de temps
sans se heurter à une kyrielle d’obstacles ? Comment ce partenariat public-privé a-t-il pu se
conclure en à peine quelques semaines lorsqu’on connaît la lenteur administrative qui carac-

MARS 2005

AVRIL 2005

JUIN 2005
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Même si le stade de la Maladière est avant
tout le terrain de jeu de Neuchâtel Xamax FCS,
il s’agit surtout d’un lieu de vie et de rencontre. En l’espace de dix ans, la Maladière
a accueilli quantité d’événements sportifs,
culturels et festifs. Rétrospective.

2011

CINQ GRUES SUR LE CHANTIER En juin 2004, les fans de Neuchâtel Xamax
ont fait leurs adieux à l’ancien stade de football lors d’une grande fête,
qui a réuni plusieurs dizaines de jeunes footballeurs en herbe. « Les gens
repartaient avec des bouts de gazon en guise de souvenir », se remémore
Antoine Benacloche. Une fois démolies, les anciennes infrastructures

2008

«LA VEILLE DE L’OUVERTURE OFFICIELLE,
NOUS DEVIONS ENCORE TERMINER
LES AMÉNAGEMENTS DE LA RUE
PIERRE-À-MAZEL !»

Ronaldo. « J’ai vu le stade plein à deux
reprises, lors de son inauguration et
durant l’entraînement de l’équipe
nationale du Portugal », témoigne
Antoine Benacloche. La communauté portugaise de Neuchâtel avait
fait le déplacement en masse pour
venir acclamer son héros Cristiano
Ronaldo et ses coéquipiers dans le
cadre de l’Euro 2008. Par ailleurs, les
matchs de football de l’Euro et du
Mondial sont retransmis à la Maladière depuis plusieurs années déjà.
Ils sont diffusés sur un écran géant,
installé sur la pelouse du stade. « Les
tribunes sont couvertes. Même en cas
de mauvais temps, les spectateurs
sont à l’abri », commente Patrick Pollicino, chef du Service des sports. Cet
événement donne aux Neuchâtelois
l’occasion de se retrouver, mais également de goûter des spécialités culinaires des quatre coins du monde.
En effet, les coursives du stade ainsi
que l’esplanade de la Maladière sont
également appréciées et régulièrement utilisées lors d’événements
festifs.

ont laissé place à un chantier de taille, mené
par l’entreprise HRS, en étroite collaboration
avec la Ville et l’Etat de Neuchâtel. Jusqu’à
cinq grues ont été nécessaires pour faire
sortir le complexe de terre. Le centre commercial a ouvert ses portes en octobre 2006,
soit quelques mois avant le stade. « La veille
de l’ouverture officielle, nous devions encore
terminer les aménagements de la rue Pierreà-Mazel. A 18h, les machines de chantier occupaient l’entier du tronçon et nos équipes de
prémarquage se trouvaient dans les starting
blocks. Nous avons travaillé toute la nuit sous
une pluie battante. Le lendemain, les responsables de la Coop nous ont tiré leur chapeau,
ils ne croyaient pas qu’on parviendrait à
terminer dans les temps », relate l’ingénieur
communal.
CRISTIANO RONALDO AU STADE En l’espace
de dix ans, le stade de la Maladière en a vécu
des aventures ! Certaines plus heureuses que
d’autres si l’on pense à la chute de Neuchâtel
Xamax. Passé l’épisode tchétchène, le club
rouge et noir a su rebondir : il a fêté avec son
public trois promotions successives au cœur
de son fief. D’autres événements footballistiques ont aussi marqué ces dix ans, comme
la venue de l’équipe nationale portugaise
et de son emblématique capitaine Cristiano

JUILLET 2005

SEPTEMBRE 2005

musicaux de grande envergure », précise Patrick Pollicino. Ce qui n’a pas
empêché Cuche et Barbezat d’y tenir
leur fameuse Revue en 2011. Le duo
d’humoristes neuchâtelois a donné
son spectacle sous (suite en page 16)

2014

CHAPITEAU PLANTÉ SUR LA PELOUSE
Depuis sa construction, le stade de
la Maladière a accueilli un seul et
unique concert, de Patrick Bruel,
lors de l’inauguration. « Le stade n’a
pas été conçu pour des événements

NOVEMBRE 2005

DÉCEMBRE 2005

LE TOUR DE ROMANDIE AU
CŒUR DU STADE Autre événement mémorable qui a attiré la foule
à la Maladière : l’arrivée du Tour de
Romandie en mai 2014. Les cyclistes
ont disputé un contre - la - montre
endiablé autour du stade, avant de
passer la ligne d’arrivée sur le terrain
de football. « Une rampe en bois avait
été spécialement conçue pour l’occasion, afin de permettre aux coureurs
d’atteindre le cœur du stade en toute
sécurité », commente le directeur du
Service des sports. Et pour pimenter
encore un peu le spectacle, un show
ahurissant de freestyle motocross
agrémentait le passage des coureurs.
Les pilotes, emmenés par le Champion
du monde Mat Rebeaud, sautaient
d’un tremplin à l’autre, par-dessus la
piste des cyclistes. Une fois en l’air, ils
effectuaient des figures acrobatiques
et spectaculaires pour le plus grand
plaisir du public venu en masse.

JANVIER 2006
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térise notre pays ? « La personnalité et l’entente des quatre instigateurs
du projet y sont pour beaucoup », estime Antoine Benacloche qui a suivi
de très près le projet depuis ses prémisses. Les anciens conseillers communaux de la Ville de Neuchâtel, Didier Burkhalter et Antoine Grandjean
ainsi que Martin Kull de l’entreprise HRS et Jean-Marc Chapuis, directeur
de l’immobilier du groupe Coop ont toujours su trouver des compromis
sans délai. A l’image du projet de convention signé par les quatre hommes
près de l’échangeur d’Egerkingen en octobre 2002. Chacun avait fait un
bout de chemin à la rencontre des autres. En un après-midi, les grandes
lignes du projet étaient dessinées. « Chaque partie avait à cœur que le projet aboutisse pour ses propres intérêts », précise l’ingénieur communal.
Construit en un temps record – à peine deux ans et demi, le complexe de la
Maladière reste l’un des plus grands projets urbanistiques jamais réalisés
en ville de Neuchâtel.

LE HAUT ET LE BAS BOUGENT
ENSEMBLE Le 18 février 2007, pas moins
de 12’000 personnes étaient venues inaugurer
le tout nouveau stade de la Maladière, l’une des
plus grandes réalisations urbanistiques jamais
construites en ville de Neuchâtel. A cette occasion, un match inaugural avait opposé Neuchâtel Xamax au FC La Chaux-de-Fonds. La rencontre
s’était soldée par une victoire des Rouge et Noir
sur le score de 3 : 2. Dix ans après, en guise de clin
d’œil à cette rencontre intercantonale, ce sont
non pas les joueurs qui ont mouillé le maillot
pour défendre les couleurs de leur ville respective, mais les habitants des deux cités. Organisée
dans le cadre du concept « La Suisse bouge »,
la manifestation a rassemblé Neuchâtelois et
Chaux-de-fonniers autour de sports à la fois amusants et insolites comme le bubble foot, le nordic
propulsing ou le cross training.

INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ Dessiné par le bureau d’architectes
Geninasca-Delefortrie, le stade de la Maladière a été primé lors de la
distinction romande d’architecture 2010. « Le bâtiment ne s’est pas
dénaturé avec les années, il reste propre », apprécie Antoine Benacloche. Les footballeurs jouissent d’une infrastructure de qualité.
Ils bénéficient notamment d’une nouvelle pelouse, remplacée dans
le courant de l’été 2015. Après dix ans d’exploitation, les infrastructures sont encore en bon état et ceci grâce à un entretien régulier.
« Pour accueillir l’équipe suisse de football dans des conditions optimales, nous avons procédé  au changement de plusieurs dizaines de
sièges. Les vestiaires et certains couloirs du stade ont été repeints
les raccordements des postes de presse ont été entièrement remplacés
et le réseau wifi optimisé, ceci afin de permettre à la centaine de journalistes prévus d’être connectés au mieux », détaille Patrick Pollicino.
Par ailleurs, la pelouse fait l’objet d’un entretien régulier par l’équipe
du Service des sports. Elle est également révisée chaque année par
une entreprise spécialisée.

VENUE D’UNE ÉQUIPE EUROPÉENNE EN
SEPTEMBRE ? Les festivités liées au dixième
anniversaire de la Maladière se poursuivent.
D’une capacité de 11’500 places, le stade de la
Maladière accueillera la Nati ces prochains
jours. L’occasion de remplir le stade une nouvelle fois. Le programme des animations se
veut évolutif : d’autres manifestations viendront encore l’étoffer. Une équipe de football
engagée dans un championnat européen de
très haut niveau, dont le nom devrait être

dévoilé tout prochainement, pourrait faire
le déplacement à Neuchâtel les 2 et / ou 3 septembre prochains. Un événement qui promet
d’attirer le public neuchâtelois dans une
ambiance festive et conviviale.
En dix ans, le stade a réussi à rassembler les
Neuchâtelois, à les faire échanger et se rencontrer autour du mouvement.
Pourvu que cela continue ! ///

2017

MAI 2006

JUILLET 2006

Photo : Oreste Di Cristino

QUARTIER SPORTIF Le stade de la Maladière est idéalement situé
à l’entrée de la ville de Neuchâtel. A quelques pas, se trouvent la
halle de la Riveraine et les Patinoires du Littoral. Le port et les Piscines du Nid-du-Crô complètent encore ce large panel d’infrastructures sportives. « Des Espagnols qui visitaient le complexe de la
Maladière étaient émerveillés de voir autant d’infrastructures sportives réunies à une distance aussi proche et pour un si petit nombre
d’habitants », note Antoine Benacloche. Un ensemble qui mérite
d’être mis en valeur, notamment en lien avec le lac. Le stade et la
pelouse se dédient principalement à la pratique du football. « L’extrasportif peut avoir sa place à condition de protéger la pelouse », estime
Patrick Pollicino.

«LE BÂTIMENT NE S’EST PAS
DÉNATURÉ AVEC LES ANNÉES»

MARS 2006

(suite de la page 15) un chapiteau, planté au beau milieu de la pelouse
de la Maladière. L’opération n’a pas été une mince affaire. « La rampe
d’accès existante ne permet pas du tout de faire passer un matériel
aussi volumineux. Pour parvenir à faire entrer le chapiteau, l’une des
parois du stade avait dû être démontée », se souvient Patrick Pollicino.
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Lorsqu’il passera le témoin, en septembre 2018, Alain Grosjean aura
passé un quart de siècle à la tête de
l’ANF. Mais ce passionné ne quitte
pas pour autant le football : il vient
d’être élu au Comité de la Ligue amateur. Portrait.

à fouler les linoléums et les ronds de sciure. Mais là déjà, le môme travaille à son
projet : « Je faisais de la gym pour plaire à mon père. Et en cachette, je faisais du
foot. C’est ma mère qui avait signé ma licence au FC Boujean.» Avec les copains,
il va voir les matchs du FC Bienne, avant de refaire le match dans le quartier. C’est
la belle époque des « Gruppe Turnier », les tournois à six, qui abondent dans la
région. « C’est là qu’est née la passion », résume Alain Grosjean.
UNE EXPÉRIENCE À TRANSMETTRE En 1975, le jeune footballeur de 22 ans est
réserviste au FC Bienne, à l’époque en Ligue nationale A. Boudry, qui vient de
monter en 1ère ligue, fait alors appel à lui. Le temps de trouver un nouvel emploi – chez Mikron Boudry ! – et il dépose ses valises sur les bords de l’Areuse.
Jusqu’en 1993, il évoluera à Boudry, Colombier ou Bôle, oscillant entre la 1ère et
la 3e ligue. « J’étais libéro, stoppeur, arrière ou milieu. Mais jamais en avant !
J’avais la réputation d’être dur sur l’homme, mais pas très rapide. Alors je compensais en anticipant… » Un match l’a-t-il marqué plus qu’un autre ? « La première rencontre contre Montreux. » Pour le score ? Non : « Parce qu’il y avait 800
spectateurs ! »
Mais jouer ne lui suffit bientôt plus. En 1981, il décroche son diplôme d’entraîneur et prend immédiatement en charge les juniors de Boudry. « A l’époque,

/// PAR FABRICE ESCHMANN

L’APPEL DU FOOT Opiniâtre, Alain
Grosjean l’est d’abord dans sa vie
professionnelle. Responsable du Service clients chez Mikron à Boudry, le
Biennois de naissance a passé toute
sa carrière dans la même entreprise !

DES PASSES EN PROFONDEUR Fidèle à
lui-même, Alain Grosjean va y effectuer
un parcours à son image : empreint de
patience, sans dribbler, préférant les
passes en profondeur. Il est rapidement chargé de la responsabilité des
calendriers, avant de prendre la présidence de la Commission technique
et juniors, dans laquelle il siège déjà.
En 2003, il est vice-président de l’ANF,
puis remplace Roger Lebet comme
Président en 2005. Il informatise l’association, met en place la convocation automatique des arbitres, crée la
Commission de jeu pour décharger la
Commission de recours et développe
le football féminin. Autant de choses
qui paraissent aujourd’hui évidentes.
Mais son sens de l’anticipation lui
joue aussi des tours. Comme lors d’un
match, il lui arrive de dégager trop loin.
Ainsi, le projet de fusion avec l’Association jurassienne de football (AJF), qu’il
appelait de ses vœux, est enterré à fin
2016, après des mois de négociations
et un refus des clubs jurassiens. « Ça
restera mon plus grand regret, confiet-il. Comme la consultation s’est arrêtée net, on ne saura jamais ce qu’en
pensaient les clubs neuchâtelois. »

Un parcours aujourd’hui considéré comme improbable. Recruté en tant qu’apprenti mécanicien en 1969 à Bienne, il prendra sa retraite l’année prochaine,
après 49 ans de service. Il y a gravi tous les échelons, passant du montage à la
programmation, pour se consacrer ensuite à la gestion, puis au management,
abandonnant au passage le col bleu pour le col blanc. Une vie entière vouée à
une seule marque qui, loin de le rendre prétentieux, lui fait dire simplement, le
sourire en coin : « On peut dire que j’ai réussi dans cette entreprise… »
Déterminé, le président de l’ANF l’a aussi été dans sa vie de jeune sportif. Avec un
père pratiquant la gymnastique et la lutte suisse, il était naturellement destiné

Photo : Lionel Rieder

A l’écouter se raconter, un proverbe
vient à l’esprit : « L’important n’est pas
le but, mais le chemin parcouru. » Cette
pensée résume bien Alain Grosjean.
Quand on lui demande quels sont ses
meilleurs et ses pires souvenirs à la
tête de l’Association neuchâteloise
de football (ANF), il n’évoque pas telle
réussite personnelle, ni telle calamité
pour le foot cantonal. « L’un de mes
plus beaux, c’est une assemblée des
délégués organisée par le FC Sonvilier
à la métairie de Meuringue. Le paysage était d’une beauté à couper le
souffle ! Le plus mauvais, c’est lorsque
les comptes de l’ANF ont été refusés, à
l’assemblée des délégués à Hauterive. »
Du genre endurant, mais mauvais dribbleur selon son propre aveu, ce jeune
grand-papa est un adepte du travail
de fond, un capitaine au long cours.
Après 24 ans aux avant-postes de l’ANF,
il s’apprête à passer le témoin d’ici à
septembre 2018. « Mais je vais sérieusement lever le pied cette année déjà ».

il n’y avait personne pour coacher
les jeunes. J’ai voulu leur donner un
peu de mon expérience. Il y avait des
avant-matchs et des après-matchs.
C’était une véritable école de vie ! »
Partout où il joue, il encadre les jeunes,
prenant souvent des responsabilités
au sein des clubs. Un engagement
qui lui vaut, en 1993, d’être appelé à
seconder le sélectionneur cantonal
des moins de 16 ans, Claude Mariétan.
C’est là qu’il fait son entrée à l’ANF.

En septembre 2018, Alain Grosjean
remettra donc les clés de l’ANF à
son successeur. Mais le passionné
ne raccroche pas pour autant. A la
faveur d’un tournus parmi l’Entente
romande, il vient d’être élu au Comité
de la Ligue amateur, l’association qui
représente 99 % des clubs suisses.
« C’est presque une promotion pour
moi. Il y a beaucoup de projets et c’est
un vrai challenge. » Le chemin n’est
pas prêt de s’arrêter. ///
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Situé au cœur du hameau de Voëns,
sur la commune de Saint-Blaise, le
Golf & Country Club de Neuchâtel vit
une véritable révolution. Non seulement sur le terrain, mais également
au sein de son organisation. Depuis
un an, un nouveau comité est entré
en fonction ouvrant de nouvelles
perspectives. Premier objectif : casser
l’image élitiste et snob du golf pour
en promouvoir ses atouts.

« A ma connaissance, le golf est le seul sport qui permette à des adversaires de
générations et de niveaux différents de passer ensemble un moment convivial
dans la nature », expose David Chazeau, directeur du Golf & Country Club de
Neuchâtel (GCCN). Mais à quel prix ? Le golf véhicule encore l’image d’un sport
inaccessible réservé exclusivement aux riches. A la fin des années 1980, on
devenait membre d’un golf pour accéder à un statut social. « Le jeune Tiger
Woods, médiatisé à la fois pour son succès et ses frasques amoureuses, a
contribué à ouvrir la discipline sur le monde, car il véhicule une image populaire », estime David Chazeau. Pour preuve, le GCCN compte des membres de 4
à 95 ans pour une moyenne d’âge de 63 ans, soit un peu plus élevée que la moyenne
nationale, qui se situe à 61 ans. « Nous devons absolument rajeunir notre public »,
relève le directeur. Pour ce faire, le nouveau comité a mis en place une nouvelle
politique de tarifs plus abordables pour les jeunes comme pour les adultes (voir
encadré page suivante). Ces grands travaux de rajeunissement passent également
par la rénovation et l’assainissement des infrastructures. Des investissements à
hauteur de 5,8 millions de francs doivent permettre de rénover les 18 trous du
parcours avec, notamment, la mise en place d’un nouveau système d’arrosage
favorisant la gestion de l’eau sous un angle éco-responsable.

Photos : robinnyfeler.ch
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Le Golf & Country Club de Neuchâtel a adapté ses tarifs. Pour devenir membre, il est nécessaire de régler 12’000 francs de fonds perdus. Le paiement de cette somme peut désormais
s’étaler sur 12 années, soit 1’000 francs par an. Une fois les fonds perdus réglés en totalité,
il reste à acquérir six actions de 1’000 francs en année 13. Par cette adaptation des règlements, le coût pour devenir membre du club s’élève à environ
3’500 francs (2’000 francs de cotisation annuelle, 1000 francs de
fonds perdus, 350 francs de consommation au restaurant et le
reste pour les équipements). Le marché du travail n’est plus ce
DES JEUNES COMME CHEZ EUX Pour rajeunir
qu’il était : les gens deviennent davantage mobiles. « Les trenteses membres, le GCCN mise en premier lieu sur
naires n’ont plus forcément la possibilité, ni l’envie, d’investir
l’engouement de la jeunesse. « Pour assurer la
dans des actions et des droits d’entrée pour le golf. C’est pourrelève, il est indispensable de développer le
quoi, nous faisons désormais preuve de plus de souplesse »,
golf pour les enfants. A mon arrivée en 2000,
expose le directeur. Une politique qui semble porter ses fruits :
le club comptait une trentaine de jeunes,
le club a enregistré une augmentation notable de ses membres
contre 100 juniors actifs à l’heure actuelle,
en 2017. Les jeunes ne sont pas en reste. Pour 400 francs par an,
dont 40 % de filles », indique le directeur. En
les 4 à 18 ans peuvent jouer au golf. A ce tarif, ils bénéficient
tant que capitaine du mouvement junior,
de 17 séances collectives ainsi que de 5 leçons individuelles à
David Chazeau défend la même philosophie
consommer auprès des trois professionnels qui dispensent des
depuis près de 20 ans : on ne peut pas sortir
cours au GCCN.
de bons joueurs de golf sans d’abord leur enseigner de bonnes bases. Et cela passe avant
tout par le plaisir du jeu, sans aller chercher la
performance à tout prix, mais aussi par le réseau social. « Il faut que ces jeunes se sentent
Et de souligner : « Nous avons en charge des jeunes qu’il s’agit de forau club comme à la maison, qu’ils se sentent
mer et d’éduquer avant, pendant et après leur carrière. Mon souhait
acceptés. Dans cet état d’esprit, on parvient
est de les amener le plus loin possible, selon leurs propres capacités.
à créer une émulation. Peu importe qu’ils
Nous avons la volonté de leur donner les moyens de s’éclater au golf
percent ou non dans le monde du golf, nous
tout en leur apprenant à se respecter et à respecter les autres ainsi que
souhaitons avant tout leur transmettre des
la nature ». Une philosophie qui repose à la fois sur une charte éthique
valeurs formatrices comme la persévérance,
et un cadre de valeurs. « Si un jour on sort un joueur professionnel dans
l’intégrité, le respect de soi et de l’adversaire »,
ces conditions, tant mieux, mais nous n’en faisons pas un objectif ».
insiste David Chazeau. Une manière de leur éviter ce qu’il a vécu durant sa jeunesse. Engagé à
ATTIRER LA NOUVELLE GÉNÉRATION Pour s’ouvrir davantage, le GCCN
l’âge de 8 ans dans un programme sport-études
a imaginé plusieurs actions. Son restaurant est désormais ouvert au
en France, son pays d’origine, il s’entraînait
public, alors qu’il était jusqu’ici exclusivement réservé aux membres.
au renommé Racing Club de France où l’on
Des journées de démonstration et d’initiation au golf se déroulent une
formait des champions à la pelle, sans aucune
à deux fois par an. « Pour la première fois, le club participera au Festidéontologie. « On pressait les jeunes comme
val des sports de la Ville de Neuchâtel, qui se tient en août aux Jeunesdes citrons. Lorsqu’il n’y avait plus de jus,
Rives. Les visiteurs pourront s’essayer au golf gratuitement », note
on les jetait. Je trouve cette politique lamenDavid Chazeau. Objectif de ces mesures : remplacer petit à petit l’antable. Sur les huit joueurs de ma volée, je suis
cienne génération par une force plus jeune et plus vive. « Dans cinq ans,
le seul à avoir suivi des études supérieures »,
le golf n’existera plus sous la forme que l’on a connue. C’est une révodéplore l’ancien joueur de golf professionnel.
lution à laquelle nous devons nous adapter. Le changement peut faire

1972

Année d’installation du GCCN
sur le site de Voëns

peur, mais il est indispensable si l’on espère survire à la mutation qui s’opère
dans le monde du golf », déclare le directeur.
UN SOUS-VOIE TRÈS ATTENDU Lors de l’assemblée extraordinaire d’octobre
dernier, les membres du Golf & Country Club de Neuchâtel ont voté des investissements à hauteur de 5,8 millions de francs pour des travaux de rajeunissement
des infrastructures. De quoi permettre au seul club de golf du canton de Neuchâtel de mettre le cap sur les quinze prochaines années. Concrètement, il s’agit de
remplacer le système d’arrosage, qui consomme beaucoup trop d’eau, par des
bassins, afin de drainer l’eau de pluie et la filtrer naturellement de manière à la
réutiliser. « L’objectif est de devenir autonome à 80 % de notre consommation
d’eau. Le nouveau système permettra un arrosage chirurgical grâce à des sondes
placées dans le sol », commente David Chazeau. Les installations actuelles sont
âgées de 45 ans, il est temps de les remettre au goût du jour. Un nouveau bâtiment sera construit dans le but de mieux centraliser le parcage des chariots.
Coupé en deux par une route cantonale, le terrain de golf sera desservi par un
sous-voie. « Ce passage rendra la circulation plus fluide tout
en garantissant la sécurité de nos membres, mais aussi des
automobilistes », relève le directeur. Le parcours, lui aussi,
aura droit à un lifting. « Je ne peux pas encore vous dire exacMA PETITE ENTREPRISE
tement comment se dérouleront les travaux. L’année 2017
A l’origine, le Golf de Neuchâtel se situait sur les
est consacrée à leur planification, à la réalisation d’études
hauts de la ville, à Pierre-à-Bot. Lorsque la Ville de
ainsi qu’aux demandes d’autorisations nécessaires. Il s’agira
Neuchâtel a souhaité récupérer son terrain, il a fallu
de déterminer si l’on rénove le parcours par tranches de 3
quitter les lieux. « Pour ne pas revivre une situation
à 9 trous », indique David Chazeau.
similaire, il a été décidé de créer une société immobilière, devenue propriétaire du terrain de Voëns »,
LE GOLF COMME ATOUT TOURISTIQUE Quoi qu’il en soit,
relate David Chazeau.
ce projet d’envergure constitue une véritable révolution.
« Nous nous engageons pour l’avenir du club. En concertaLe Golf & Country Club de Neuchâtel a établi ses
tion avec les milieux écologistes, économiques et tourisquartiers en 1972 sur ce nouveau terrain, d’une surtiques, nous souhaitons intégrer au mieux la pratique du
face de 55 hectares et accompagné de trois corps de
golf dans la région avec la volonté d’en faire un outil de proferme. Jusqu’ici, il fonctionnait sous le régime d’une
motion touristique », expose le directeur. Et de poursuivre :
association avec un président et un comité. La struc« Neuchâtel possède un patrimoine viticole et culinaire
ture est désormais complétée par un directeur qui
à mettre en avant. Nous sommes le seul golf de la région,
fait office d’exécutif. L’équipe actuelle, en place deil y a une carte à jouer ! Nous avons les atouts pour aller sépuis un an, fonctionne comme une entreprise avec
duire les golfeurs français et ceux d’autres régions. Comme
11 personnes à son bord, sans compter le personnel
on dit, l’union fait la force. Nous sommes ouverts aux partedu restaurant, ni celui de la boutique. « Les golfeurs
nariats. Nous avons pour ambition de devenir un acteur à
professionnels travaillent comme indépendants et
part entière du canton tant au niveau économique, cultunous formons une apprentie, qui suit le programme
rel que sportif. Sans populariser la pratique du golf, nous
de formation de la Swiss PGA (l’association suisse
souhaitons la démocratiser tout en gardant les valeurs qui
des golfeurs professionnels) », précise le directeur.
nous sont chères », conclut David Chazeau. ///
PLUS D’INFOS :
www.golfdeneuchatel.ch
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LE GOLF, UN SPORT HORS DE PRIX ?
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Le Red-Fish Neuchâtel fêtera son 100e anniversaire le 8 septembre prochain. Plusieurs
générations de petits Neuchâtelois ont appris
à nager dans ce club emblématique, qui totalise aujourd’hui quelque 1’200 membres.
L’occasion de s’intéresser à l’histoire du
fameux poisson rouge !
/// PAR ANNE KYBOURG
ILLUSTRATIONS: ARCHIVES L’EXPRESS
« Il y a 50 ans, la population autochtone était
très proche de son lac. Voile, aviron, sauvetage : quantité d’activités s’y déroulaient
avec le Red-Fish pour fer de lance », relate Stefan Volery, ancien nageur vedette du club qui
compte quatre participations aux Jeux olympiques de 1980 à 1992 et plusieurs médailles
aux championnats d’Europe. A l’époque,

L’HISTOIRE DU CLUB EN BREF C’est une bande de
copains qui est à l’origine du Red-Fish Club. Tommy Jehlé, Jean Jenni, Edmond et Roland Prince,
A. Azod, Jean-Pierre Vassali et André Coste partageaient une passion commune pour le lac de Neuchâtel. Matins et soirs, ils s’adonnaient aux sports
d’eau. Les compères fondent le club le 8 septembre
1917. En 1922, le Red-Fish Club et le Cercle des
nageurs de Neuchâtel fusionnent. Il faut attendre
1933 pour voir le Lido sortir de terre. Sise à Monruz, cette première piscine fût construite pierre
par pierre par les membres du club. L’infrastructure est dotée d’un plongeoir, mais également d’un
emplacement pour jouer au basketball, d’une piste
de saut en longueur ainsi que de vestiaires, qui
servaient tout à la fois de cabines, de cantine et
de local. Les installations disparurent avec l’aménagement de la route des Falaises, mais un nouveau Lido vit le jour en 1952. En 1983, le projet de
construction de la N5 condamne les installations
du Lido. Après moult discussions, les dirigeants du
Red-Fish participent à l’élaboration du projet des
Piscines du Nid-du-Crô, inaugurées en 1990. Contre
vents et marées, le club du Red-Fish a su assurer sa
pérennité à travers le temps.

le public n’avait pas une offre de loisirs aussi étendue qu’aujourd’hui.
Le Red-Fish était un acteur sportif incontournable. « Les journées du
lac attiraient entre 3’000 et 4’000 personnes. Le dernier Lido a
accueilli jusqu’à 2’500 personnes pour un match de waterpolo. On ne
s’imagine pas l’ambiance qui régnait dans l’enceinte des installations. Le Lido fourmillait de monde et des ballons égayaient les lieux
un peu partout », se remémore l’ancien champion.
A l’époque, le Lido constituait un véritable lieu de vie. « Tout le
monde se connaissait comme dans une grande famille. Les gens
apprenaient à nager et appréciaient de se retrouver », explique
Daniel Gumy, président du Red-Fish Neuchâtel. « Jusqu’en 1980,
le club était fermé au public. Il fallait être parrainé pour y entrer »,
précise Stefan Volery. Cette ambiance, le comité actuel peine à
l’insuffler au sein de ses différentes sections. En effet, en plus de
la natation, le Red-Fish compte désormais des sections de natation synchronisée, triathlon, waterpolo et plongeon. Si l’esprit de
famille subsiste au sein de chacune des sections, il est difficile de
le faire vivre entre chacune d’elle. Un local de réunion commun
pourrait certainement faciliter l’échange entre les membres des
différentes disciplines. « Cela tient du miracle si le club est encore
en vie ! Après avoir passé 75 ans dans son fief, le Red-Fish partage
aujourd’hui les Piscines du Nid-du-Crô avec de nombreux utilisateurs et le grand public », relève Daniel Gumy. Et d’insister :
« Il nous tient à cœur de redonner un état d’esprit familial au club,
de faire vivre des moments de partage à nos membres, comme
ceux que l’on a vécu au Lido. » En ce sens,le jubilé du Red-Fish
tombe à point nommé. A cette occasion, le club a concocté plusieurs événements à l’attention de ses membres, mais aussi du
public. Un excellent moyen de tisser des liens entre les membres
des différentes sections.
TOUJOURS AU TOP Au fil des générations, les nageurs du Red-Fish
ont toujours obtenu d’excellents résultats en compétition tant sur

de nulle part, plein de motivation et d’envie, qui commence à évoluer et à faire
des résultats, ça me fait chaud au cœur », commente Daniel Gumy.

les plans romand, national qu’international. Le club fait toujours partie
des dix meilleurs de Suisse. « Nous
ne sommes pas un club élitiste pour
autant. Nous jouons un rôle formateur avec une structure qui permet
à chacun d’atteindre son meilleur niveau », estime le président du club. Le
Red-Fish possède également une vocation sociale. Son école de natation
dénombre pas moins de 600 enfants.
« Un enseignement primordial quand
on sait que 30 % de la population
suisse ne sait pas nager », note Stefan
Volery. Depuis 2015, le Red-Fish est
reconnu comme centre régional de
performance. Entre 11 et 12 enfants
par an bénéficient dans ce cadre d’un
programme sport-études. Que ce soit
pour la compétition ou juste pour
le plaisir, « nous souhaitons transmettre le goût du sport et la fraternité
à la jeune génération », relève Stefan
Volery. « Quand je vois un enfant venu

BESOIN DE SURFACE SUPPLÉMENTAIRE L’équipe dirigeante a la volonté de
pérenniser le Red-Fish pour les 100 prochaines années. Dans cette optique,
le club s’est petit à petit professionnalisé pour fonctionner aujourd’hui
comme une petite entreprise. Peu de clubs de natation en Suisse peuvent se
targuer de réunir cinq sections sous la même enseigne. Mais avec près de
1’200 membres au compteur, tous âges confondus, le Red-Fish commence à
se sentir à l’étroit aux Piscines du Nid-du-Crô. « Nous comprenons la position
de la direction des piscines qui doit répondre aux besoins de tous ses utilisateurs, mais nous devons absolument trouver des solutions pour obtenir
davantage de lignes d’eau », explique Daniel Gumy. « Si on pouvait faire plus,
on le ferait, mais pour cela, il nous faut de l’eau », renchérit Stefan Volery.
Un défi de taille à relever pour continuer à développer à l’avenir les activités
des différentes sections du Red-Fish. En guise de clin d’œil au 100 e, celui-ci
affichera désormais une nouvelle identité visuelle avec la mention « Neuchâtel – 1917 ». Longue vie au poisson rouge !

LES FESTIVITÉS DU 100E EN BREF
> 10 JUIN : Journée festive aux Piscines du Nid-du-Crô exclusivement
réservée aux membres du club.
> 19 AOÛT : Grande torrée pour les membres, anciens membres
et amis du Red-Fish. Place du Boveret, à Chézard-St-Martin.
> 8 SEPTEMBRE : Soirée de gala « 100 ans de passion 1917-2017 »,
Salle Cort’Agora, à Cortaillod.

PLUS D’INFOS : www.rfn.ch
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de L’Express enrichie
de contenus multimédias.

KITESURF

?
E
S
I
A
L
SAINT-B
!
E
S
A
B
A
L

+

+

Applications + E-paper + Contenus en ligne

ABOnumérique
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*Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.
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Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

/// PAR FABRICE ESCHMANN

Grâce à l’évolution du matériel et à sa relative simplicité d’apprentissage, le kitesurf, désormais
autorisé en Suisse, a littéralement explosé ces dernières années. Plusieurs dizaines d’amateurs
ont ainsi fait de la petite plage du bout du lac, leur base de décollage.

KITESURF

DES CONDITIONS IDÉALES Avec ses vents de sud-ouest, son accès facile, son eau turquoise et le Chasseral en fond de décor, le spot de SaintBlaise est considéré comme l’un des meilleurs de Suisse. On y vient parfois de loin – comme de France ou d’Allemagne – et nombreux sont les
Romands et les Alémaniques à en avoir fait leur base. « C’est un vrai phénomène », s’enthousiasme Yannick, en reculant dos au lac, son harnais
accroché à son cerf-volant. Le matériel, aujourd’hui relativement accessible et performant, mais aussi la prise en main rapide – comptez cinq
jours pour un débutant, contre plusieurs mois pour le surf ou la planche
à voile – sont les principales raisons du succès fulgurant et mondial du
kitesurf. Les débuts, toutefois, furent compliqués.
Les premiers systèmes d’ailes aéromotrices trottent dans la tête de
plusieurs inventeurs dès la fin des années 1970. Les essais se font
sur chars à voile ou skis nautiques. On utilise d’abord des ailes delta,
puis on imagine des trains de cerfs-volants – jusqu’à 12 – rigidifiés
par des lattes en fibre de verre. Ce sont finalement les Français Dominique et Bruno Legaignoux qui, en 1984, déposent le brevet d’une voile
courbe à structure gonflable. Cette innovation permet au cerf-volant,
d’une part de flotter sur l’eau, d’autre part de pouvoir en redécoller.

En 1992, c’est un autre Français, Laurent Ness,
qui le premier a l’idée de se faire tracter sur
une planche de funboard. C’est également lui
qui, 4 ans plus tard, développe un prototype
de voile permettant non plus seulement de
glisser sur le vent, mais aussi de le remonter.
Le kitesurf moderne était né.
DES DÉBUTS COMPLIQUÉS Peu à peu, ce sport
fun et facile d’accès, s’étend sur les côtes océaniques avant de gagner les lacs. Mais en Suisse,
la nouveauté a du mal à passer. Invoquant la
dangerosité du kitesurf pour les autres usagers
du lac, ainsi que son caractère perturbant pour
la faune, le Conseil fédéral l’interdit en 2001.
La Confédération laisse toutefois aux cantons
la compétence de délivrer des autorisations
au cas par cas. Naissent alors des dizaines
d’associations et de clubs pour défendre la discipline. La plupart des cantons romands vont
dès lors la tolérer, mais également drastiquement la limiter à certains secteurs. La pression
des associations ne faiblit cependant pas et en
2012, face à la probable acceptation du kitesurf
comme sport olympique, le parlement accepte
finalement une modification de l’ordonnance
sur la navigation intérieure. Depuis février
2016, le kitesurf a libre accès aux lacs suisses.
A la traîne, Gaël s’affaire encore sur le rivage.
Au large, ses amis domptent les éléments,
faisant des allers-retours entre La Tène et la
plage. « C’est tout de même un sport extrême,
il faut bien contrôler son matériel pour venir
surfer ici, prévient-il. Il y a la ligne de train

à proximité et la tranchée couverte de l’autoroute. Si on
n’est pas au point, on a vite fait de s’envoler. L’exposition
et les conditions sont extraordinaires, mais c’est la Suisse :
c’est petit ! Pour apprendre, mieux vaut aller à l’étranger. »
Le pays ne compte en effet que deux ou trois écoles de kitesurf, comme celles de Portalban (FR) et Silvaplana (GR). Mais
les débutants commencent souvent sur une plage du Sud
de la France (Beauduc ou l’Almanarre), d’Egypte (El Gouna
ou Hurghada) ou du Maroc (Dakhla). Les grands espaces, des
eaux tempérées et des vents constants assurent des conditions idéales pour l’apprentissage. Des dizaines de structures offrent ainsi des stages d’une semaine, une durée
suffisante pour parvenir à une bonne maîtrise.

PLUS DE SPOTS DE KITESURF :
www.h2okite.ch/links_spots.php

SENSATIONS FORTES GARANTIES Tous les kitesurfeurs
sont maintenant à l’eau. Resté sur la berge pour cause
de blessure, Pascal est intarissable : « Pour moi, c’est le
sport N°3 question sensations, après le wingsuit et le
saut à l’élastique. Surtout avec un foil ! » Apparu il y a
quelques années, le kitefoil permet en effet à la planche
de littéralement décoller de la surface de l’eau. Si elle
offre des émotions fortes – « on est comme sur un tapis
volant ! » –, la technique permet surtout de gagner en
vitesse, même par vent faible. « On passe du simple au
double, s’emballe le blessé. Par vent léger, comme souvent
en Suisse, on est les rois du lac ! » En 2013, le Français Alex
Caizergues a ainsi atteint les 104,8 km/h sur le canal de
vitesse de Salin-de-Giroud (F), battant le record du monde
de vitesse de kitesurf.
Plus d’un demi-million d’amateurs pratiquent aujourd’hui
le kitesurf à travers le monde. Un succès qui se joue au
détriment de la planche à voile, en sérieux déclin depuis
quelques années. Les lacs suisses et Saint-Blaise n’ont pas
fini de voir fleurir des cerfs-volants. ///

Carte © Google

« Ce spot est plutôt sûr. Quoiqu’il arrive, on dérive sur la Baie des Couillons,
comme on l’appelle », lance Pascal, hilare. Ils ne sont qu’une poignée
cet après-midi de semaine, sur le gazon humide de la plage de SaintBlaise. « Mais certains jours d’été, on est plus de 200 ici. C’est comme
les deux services de midi : les premiers arrivent vers 11h30, et une
deuxième vague à 12h30. » Joviaux, le verbe fleuri et volontiers une
bière à la main, ils ne sont pas du genre à se laisser décourager par la
brise fraîche de ce mois de mars ensoleillé. Au contraire : « On vient le
plus souvent possible, ça ne dépend que du vent », confirme Yannick,
avant de s’éloigner de quelques pas pour gonfler sa voile. Ses amis sont
déjà à l’eau, n’attendant que la bourrasque charitable qui les fera « décoller ». Comme eux, ils sont déjà plus de 3’000 en Suisse à pratiquer le kitesurf. Un chiffre qui, à coup sûr, va encore augmenter avec l’abrogation
récente de l’interdiction de ce sport sur les lacs helvétiques.

Photo © JC Vuilleumier
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ZONE DE NAVIGATION
AUTORISÉE AUX KITESURFS
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CONCOURS

GAGNEZ

20 INITIATIONS GRATUITES
AVEC LE SERVICE DES SPORTS ET ARCHERY ARENA, GAGNEZ 20 INITIATIONS GRATUITES LE MERCREDI APRÈS-MIDI DE 14H30 À 16H AU TERRAIN DES CHARMETTES
POUR DES ENFANTS DE 7 À 14 ANS
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Cristiano Ronaldo a foulé la pelouse
du stade de la Maladière en
2006
2008
2010

Midi Tonus, le programme d’activités physiques à midi, est ouvert :
aux adultes
aux employés de la Ville
aux enfants

A l’origine, le Golf de Neuchâtel
se situait sur quel site ?
A Monruz à Neuchâtel
A Pierre-à-Bot à Neuchâtel
Au Pré-Brenier à Saint-Blaise

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

11H59.

ÉCHAUFFEMENT.

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au lundi 19 juin 2017 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 :

MIDI TONUS: À MIDI, DÉCOUVREZ DE
NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES.
1 COURS, 12 LEÇONS, 70 FRANCS.
OUVERT À TOUS.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION SUR WWW.LESSPORTS.CH

E-mail :

lesSportslemag’
REMISE DES PRIX

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

Le tirage au sort du concours pour les billets « Patinage & Fondue »,
proposés dans le n° 35 du magazine lesSportslemag’, a désigné les
gagnants suivants (par ordre alphabétique) : Laurence Bovet de Neuchâtel, Cyrille Georges Champème de Bôle, Anne-Florence Hirschi de
Chézard, Eric Rawyler de Villiers et Marie-Louise Reutter de Bevaix.
Toutes nos félicitations aux gagnants. ///

Mon équipe.
Mes matchs.
MySports.
Nouvelle saison, nouvelle chaîne.
upc.ch/mysports

Le Shop
Rue du Seyon 30
Neuchâtel

En exlusivité
sur votre réseau
câblé

