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ÉDITO
Les milieux urbains sont caractérisés par des importants flux
de personnes qui s’installent ou qui partent. La composition
de la population est ainsi en perpétuelle évolution et on assiste à une diversification en termes socioculturels. Soutenir
l’intégration, en évitant l’exclusion et les discriminations,
est une des préoccupations majeures de notre collectivité et
le sport est à cet égard un domaine d’action privilégié.

Divertissement illimité et Internet
haut débit.

Le tissu associatif sportif offre de nombreuses possibilités
d’insertion et favorise la compréhension entre des personnes
issues de cultures différentes. Les étrangers qui s’inscrivent
dans un club peuvent se créer un réseau social, apprendre
plus facilement la langue et développer des sentiments d’appartenances plurielles dans notre communauté. La pratique
sportive permet également d’intégrer les personnes qui subissent des exclusions sociales, notamment liées au revenu
ou à un handicap.

PENDANT 1 AN

Il s’agit pour notre Ville de mettre en valeur les opportunités
de rencontres par la pratique du sport des personnes issues
d’origines culturelles, sociales et économiques différentes.
Le sport peut également être valorisé en tant qu’outil de
socialisation et d’éducation qui prône des valeurs comme la
tolérance, l’esprit d’équipe, le respect des règles et de l’autre.
De manière générale, les actions du Service des sports s’inscrivent dans cet enjeu de cohésion sociale et d’intégration.

89.–
/m.
au lieu de 109.–*

Bonne lecture !
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1 CADEAU,
365 JOURS
D’ECONOMIES !

TOUTE L’ÉQUIPE
DU SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
VOUS SOUHAITE
DE TRÈS BELLES FÊTES !

Patrick Pollicino, chef du Service des sports

Partenaire « Top »
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RENFORCER LES ACQUIS
ET LES MODERNISER
« Continuité, modernisation et engagement » :
ce sont les trois mots-clés du nouveau directeur de Video 2000. A la tête de l’opérateur neuchâtelois de téléréseaux depuis le mois d’août,
Sébastien Dufaux, 38 ans, bénéficie de quinze
ans d’expérience dans le domaine des télécommunications. Précédemment directeur
d’UPC pour la Suisse romande, cet ingénieur
« partage les valeurs de la société Video 2000 :
proximité, service de qualité et durabilité des
relations avec les clients ».

Il y a treize ans, naissait le magazine lesSportslemag’. A l’époque, le journal paraissait sous le titre
Sportville. S’il a vu le jour grâce au Service des Sports de la Ville de Neuchâtel, sa pérennité, elle,
a été notamment assurée par un accord financier passé avec l’opérateur de téléréseaux Video 2000,
en plus d’autres recettes publicitaires. Rencontre avec André Vuillemez, directeur fraîchement retraité
de l’opérateur neuchâtelois.

Impossible d’évoquer la collaboration entre le magazine lesSportslemag’
et Video 2000 sans revenir sur l’historique de l’opérateur neuchâtelois
de téléréseaux. « Partie de rien, il y a une quarantaine d’années, l’entreprise compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs », raconte
André Vuillemez. Engagé par Video 2000 en 1978 comme ingénieur électromécanique afin de créer un réseau de télévision par câble à Neuchâtel, ce natif des Montagnes a passé 24 ans à la direction de l’entreprise,
avant de prendre sa retraite, en octobre dernier. « A l’époque, l’offre TV
était limitée et les pouvoirs publics trouvaient les antennes en râteau
disgracieuses et visuellement polluantes. Le réseau câblé allait permettre une transmission dans les sous-sols. »
Grâce à un partenariat entre pouvoirs publics et privés, Video 2000 a
rapidement pu étendre ses activités. « Peu de temps après l’arrivée
d’Internet, lorsque la Confédération a décidé, en 1998, d’ouvrir le marché des télécommunications, le monopole de distribution des données par les PTT a disparu », se souvient André Vuillemez. « Jusqu’alors,
il y avait la TV d’un côté et les communications de l’autre. Depuis 1998,
il est possible de proposer des abonnements complets comprenant TV,
téléphonie et Internet. »
LE SPORT COMME OUTIL DE PROMOTION Intervient, en même temps,
la nécessité d’un vecteur de communication qui ferait écho à ce produit
moderne, rapide et émotionnel qu’est Internet : le sport ! « En tant que
remarquable facteur d’intégration sociale, le sport pouvait véhiculer
un message positif et toucher un grand nombre de Neuchâtelois », s’enthousiasme André Vuillemez. « Dans une société interconnectée, la fidélisation par un support local est devenue essentielle. Un journal de qualité, qui remplit un rôle d’information objectif, est un excellent moyen
de promotion pour Video 2000, mais aussi pour la Ville de Neuchâtel
et ses magnifiques infrastructures. »

« Proposer une vision du sport aussi large que
possible avec un ancrage régional tout en mettant en avant les différents acteurs sportifs
(athlètes, clubs, dirigeants, bénévoles, organisations publiques ou privées), qui œuvrent
avec passion pour le développement et la promotion du sport , c’est précisément l’objectif du
Service des sports de la Ville de Neuchâtel »
rappelle Valérie Chanson, gestionnaire de la
promotion du sport et des manifestations.
SE FÉDÉRER POUR ASSURER L’AVENIR
André Vuillemez ne peut que relever de son
coté « la qualité des personnes qui s’investissent avec passion pour le sport régional,
mais qui souffrent d’un manque de reconnaissance ». Le jeune retraité sait de quoi il parle,
lui qui a été président de l’association Neuchâtel Xamax FCS entre 2012 et 2016. « Intégrer les
coulisses d’un club sportif m’a permis de me
rendre compte de la charge de travail que
gère un comité et de la difficulté toujours
croissante de drainer des fonds. »
Une idée pour assurer le développement du
sport régional en permettant au professionnalisme de prendre le pas sur le bénévolat ?
« Un centre de compétences sportives axé sur
la formation », répond André Vuillemez, sans
hésiter. « Regrouper, sur un site, les différentes
sociétés et clubs pour partager des infrastructures permettrait, par exemple, d’alléger leurs
charges d’entretien. » ///

Côté sportif, cet ancien footballeur partage
l’avis de son prédécesseur, André Vuillemez :
« le sport est un vecteur de réunification des
gens, de passion et d’échanges non-seulement
physiquement, mais également virtuellement
grâce aux nouvelles technologies ». Désireux
de renforcer le soutien de Vidéo 2000 aux
clubs neuchâtelois, Sébastien Dufaux souhaite leur offrir une vitrine. Littéralement !
« Nous voulons positionner notre magasin, en
ville de Neuchâtel, comme maison du sport.
Depuis trois mois, celui-ci fait office de billetterie pour le NUC et Union Neuchâtel. Nous
espérons élargir cette offre à d’autres clubs
professionnels du canton dont nous afficherons les logos sur la vitrine. »

Photo : robinnyfeler.ch

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Quant à la collaboration avec le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel, Sébastien Dufaux entend bien la maintenir et la renforcer,
au travers de nouvelles perspectives prévues
dès l’année prochaine.
Passation de pouvoir à Video 2000,
Sébastien Dufaux succède à André Vuillemez

Spécialisé dans le domaine des télécommunications, l’opérateur de téléréseaux Vidéo 2000 est formé d’un capital-action réparti entre UPC
(60%), la Ville de Neuchâtel (35,5%) et les communes suburbaines.
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Une nouvelle centrale solaire est sur le point de voir le
jour sur le toit de la patinoire secondaire. Le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel est également en train de
mener une expérience unique dans le « smart metering »,
le monitoring de la consommation énergétique.

NEUCHÂTEL, PIONNIÈRE DU SOLAIRE Depuis quelques
années, le canton de Neuchâtel fait figure de pionnier en
Suisse dans le domaine des panneaux solaires. Outre les
recherches de pointe menées par le CSEM, le chef-lieu fut,
entre 2007 et 2013, l’un des partenaires du projet européen

Photos : SP

Les projets de centrales photovoltaïques se multiplient
dans le canton ! Derniers exemples en date : l’inauguration
par Viteos du plus grand aménagement des Montagnes
neuchâteloises, sur le toit du bâtiment des entreprises
ATM et NID, au Crêt-du-Locle (550’000 kWh/an) ; de même
que l’annonce par la coopérative Coopsol de sa volonté de
réaliser une installation solaire participative sur la nouvelle salle de gym de Corcelles-Cormondrèche, actuellement en construction (120’000 kWh/an). Cet engouement
pour les énergies douces se manifeste également à Neuchâtel où la Ville a fait du solaire une priorité. Et les infrastructures sportives s’y prêtent particulièrement bien.
Après le stade de la Maladière et les piscines du Nid-du-Crô,
c’est sur le toit des Patinoires du Littoral qu’est en train
d’être réalisée une nouvelle centrale. Une sensibilité écologique qui passe aussi par le lancement d’un projet pilote
de « smart metering » aux piscines qui permettra, à terme,
de mesurer en temps réel la consommation des différentes
énergies. Buts : intervenir rapidement en cas d’anomalie et
faciliter la maintenance.

EN VILLE, LA SURFACE DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES A DÈS LORS
ÉTÉ MULTIPLIÉE PAR 40 EN 10 ANS »

« Holistic », dont l’objectif était de trouver des solutions
technologiques au gaspillage énergétique. En ville, la surface des installations photovoltaïques a dès lors été multipliée par quarante en dix ans, passant de 600 m2 en 2006
à 24’000 m2 en 2016.
Des bâtiments communaux – plus particulièrement les
constructions sportives – ont ainsi été mis à disposition.
Durant cette période, les toits du stade de la Maladière et
des piscines du Nid-du-Crô se sont couverts de cellules
solaires, pour une surface totale de plus de 5’000 m2 et une
production de 613’000 kWh/an – l’équivalent de la consommation d’environ 175 foyers. Et même si elles n’appartiennent pas directement à la Ville – mais à une société
immobilière dont Neuchâtel est partie prenante –, les Patinoires du Littoral apparaissaient comme la prochaine
étape logique du processus. Le projet, qui devrait débuter
en décembre, prévoit la pose de 1’960 m2 supplémentaires,

pour 315’000 kWh/an. « Cela correspond à 32 %
de la consommation des Patinoires », souligne Raphaël Planas, responsable du Service
Production chez Viteos. D’autre part, 60 m2 de
panneaux photovoltaïques vont être posés
sur les nouveaux vestiaires du Chanet, projet
qui devrait voir le jour en été 2018.
La société d’électricité, qui produit 3,9 % de la
consommation de Neuchâtel avec un parc
solaire représentant environ 13’000 m2 sur le
sol communal, est en permanence à la
recherche de nouvelles toitures. « Et comme la
ville est l’un de nos actionnaires, nous avons
un fort partenariat avec elle », poursuit l’ingénieur. Pour cette réalisation, la Société Immobilière des Patinoires louera donc la surface à
Viteos, qui investira entre 400 et 500’000 francs
pour l’installation, grâce au fonds solaire mis
en place par la taxe de 0,5 ct/kWh sur l’énergie.
DES COMPTEURS INTELLIGENTS Mais la
chasse à l’efficience énergétique des infrastructures sportives ne s’arrête pas aux pan-

neaux solaires. Toute une série d’améliorations ont été ou vont être
apportées, de la plus insignifiante à la plus lourde : des détecteurs de
présence et des LED vont ainsi être généralisés en ce qui concerne la
lumière ; le détartrage des chauffages au sol, vecteur d’importantes économies, sont en cours ; toujours dans le chauffage, le mazout est progressivement remplacé par d’autres solutions ; enfin, le système de ventilation des bassins des piscines du Nid-du-Crô a été changé à l’automne
2014, diminuant la consommation de gaz de plus de 100’000 kWh.
Le Service des sports de la Ville est également en train de mener une
expérience unique. Une importante fuite d’eau aux piscines en 2016 a
conduit les responsables à complètement repenser la manière de
consommer les énergies. « Nous nous sommes rendu compte du défaut
que trois mois plus tard, à la réception d’une facture, explique Sandra
Valiquer, gestionnaire technique et projets au Service des sports. L’eau
partait directement à l’égout et nous n’avions aucun contrôle. » Décision est alors prise d’installer des compteurs intelligents, capables de
transmettre les données en temps réel et de déclencher des alarmes
en cas de consommation anormale. Appliqué à l’eau dans un premier
temps, ce système en phase-test pourra ensuite être appliqué à l’électricité et au gaz, au gré des rénovations des installations. Avant, peutêtre, d’être étendu à d’autres bâtiments. « A terme, le gestionnaire des
piscines pourra savoir quelles ampoules changer et quand, sans quitter son ordinateur », image Sandra Valiquer. ///
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Le plus grand réseau
de Suisse accessible avec
1 seul abonnement.
C’est bien plus que du fitness.
Des cours collectifs innovants, funs et efficaces
Des espaces d’entraînements haut de gamme
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Les meilleurs instructeurs, les plus brillants
et qualifiés
La possibilité de suspendre votre abonnement
sans frais et sans justificatif de 7 à 90 jours
par an

/// PAR FABRICE ESCHMANN

La Trotteuse-Tissot célèbre son dixième anniversaire en
grande pompe. Depuis l’an dernier, il est aussi possible de
courir dans les rues de Neuchâtel grâce à la Corrida de
Noël. Portrait croisé de ces deux manifestations qui
permettent de se réapproprier la ville.

Liste complète des clubs :
letsgofitness.ch/clubs

Déjà abonné dans un autre club?
Nous reprenons votre abo.
jusqu’à 6 mois.
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Des espaces wellness (sauna, hammam, jacuzzi)

Télécharger votre séance
d’essai gratuite sur
www.letsgofitness.ch/seance-essai

La première en Suisse eut lieu le 16 décembre 1978 à
Genève, déjà sous le nom de Course de l’Escalade.
Aujourd’hui, on ne compte plus les villes à organiser leur
propre Corrida urbaine : Lucerne, Berne, Carouge, Thoune,
Frauenfeld, Amriswil, Gossau, Zurich, Bulle, Sion, Aigle,
Zofingue, Bellinzone, Bâle… Un succès qui s’explique –
outre l’attrait spectaculaire que connaît la course à pied
depuis quelques années – par l’ambiance très particulière
qui règne lors de ces joutes citadines. Le canton de Neuchâtel ne fait pas exception : La Chaux-de-Fonds accueille
pour la dixième année la Trotteuse-Tissot, tandis que le

chef-lieu verra pour la seconde fois la Corrida de Noël parcourir ses rues. Deux manifestations sportives certes,
mais qui ont à cœur d’y associer la culture, à travers des
approches différentes. Petit portrait croisé de ces deux
manifestations qui pourraient être appelées à jeter des
passerelles.
SE RÉAPPROPRIER LA VILLE C’est comme une potion enivrante, dont les ingrédients seraient sous nos pieds : selon
l’Office fédéral de la statistique, quelque 85 % de la population suisse habite un espace urbain. De plus, une personne sur quatre pratique la course à pied dans le pays.
Mélangez bien et vous obtiendrez les conditions particulières qui rendent les corridas urbaines si populaires.
Diurnes ou nocturnes, estivales ou hivernales, ces rendezvous bitumeux participent au mouvement de fond qui,
depuis les années 1970, encourage les coureurs à

THÈME /// PAGE 9 /// PAGE 9
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ANIMATIONS ET DÉCOUVERTE De son côté,
même si la Corrida de Noël apparaît beaucoup plus modeste après seulement une édition, celle-ci n’en a pas moins surpris tout le
monde par son succès immédiat : « Pendant
les séances de préparation, on me disait qu’il
fallait tabler sur 400 inscriptions, 600 au
grand maximum, raconte l’organisatrice
Sabrina Karib. Il y en a eu 1200 ! » Un joli petit
exploit pour la juriste neuchâteloise, qui s’est
lancée seule le défi de redynamiser un peu la
ville : « J’ai connu Neuchâtel plus effervescente, j’en connais le potentiel, note celle qui
a également travaillé à la FIFA. Je voulais
trouver une façon de la faire revivre tout en
évitant les difficultés du monde de la nuit. »
Encouragée par un ami coureur au niveau
professionnel, passionnée d’événementiel,
elle se lance dans l’aventure en 2015, réussissant à rallier à sa cause la Commune et Neuchâtel Tourisme. « Le soutien du Service des

Photos : SP

La Chaux-de-Fonds fut la première, il y a
10 ans, à percevoir le potentiel fédérateur
d’une telle compétition. « La Ville voulait
créer un événement pour animer le centre
durant le mois de décembre, se remémore
Brigitte Leitenberg, présidente du comité
d’organisation de la Trotteuse-Tissot. La première idée fut une marche aux flambeaux.
Puis celle-ci évolua vers une course populaire
intra-muros. L’organisation fut alors confiée
au Service des sports, avec le souci d’y associer le secteur économique, à travers l’Association des Commerçants Indépendants de
Détail. C’était un peu utopique à l’époque !
Nous attendions 300 à 500 personnes. »
Aujourd’hui, la manifestation draine quelque
3’000 participants de toute la Suisse et fédère
plus d’une quarantaine de sponsors et partenaires pour un budget de 250’000 francs.

DATE
9 DÉCEMBRE, DÈS 17H00
CATÉGORIES Poussins, Ecoliers, Cadets,
Chaises roulantes, Course
des Pères Noël, Mixte for Fun,
Nordic Walking, Juniors,
Dames, Hommes
PARCOURS
Départs et arrivées à proximité
de la Grande Fontaine, sur le Pod. Distances de
470 à 8’330 mètres.
SPÉCIAL
Parcours de 15’270 mètres entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds pour les 10 ans
de la manifestation, pour les catégories Dames,
Hommes et Nordic Walking.
ANIMATIONS Spectacles de rue, écran géant
avec retransmission de la course, concours
photos pour la catégorie « Course des Pères
Noël ».
NOMBRE DE PARTICIPANTS EN 2016 3’000
VESTIAIRES ET DOUCHES Collège Numa-Droz
BUDGET
CHF 250’000.PLUS D’INFOS www.chaux-de-fonds.ch/
sports/trotteuse-tissot

sports a été déterminant », insiste-t-elle. Pour cette deuxième épreuve,
Sabrina Karib pourra compter sur l’arrivée de quelques sponsors,
pour un budget d’environ 50’000 francs.
Nocturnes et aux portes de Noël toutes les deux – le 9 décembre pour
la Trotteuse-Tissot, le 17 pour la Corrida de Noël – ces deux manifestations se veulent sportives bien sûr, mais font également la part
belle aux animations. La première, qui célèbre son dixième anniversaire avec un parcours spécial entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
en plus du tracé traditionnel, invite des troupes locales à se produire
le long du parcours : « Il y en aura une dizaine cette année : sonneurs
de cloches, cors des Alpes ou cracheurs de feu, énumère Brigitte
Leitenberg. Cela rend la course plus festive. De plus, Viteos – qui
célèbre également ses 10 ans – prévoit une mise en lumière particulière. Enfin, les musées de la ville sont gratuits ce jour-là. »
Avant d’ajouter : « On a tendance à séparer sport et culture, mais les
deux font très bon ménage. »
BIENTÔT DE NOUVELLES FORMULES ? A Neuchâtel également, l’aspect « découverte » fait partie du concept de départ : « Il était primordial pour moi, insiste Sabrina Karib. Ce n’est pas juste une course

mais une façon de voir la ville autrement, de la mettre en valeur.
Son côté médiéval est très intéressant à exploiter. Les bords du lac
aussi, pleins de charme. Il y a énormément d’endroits magnifiques comme la Collégiale, le Château ou le Palais du Peyrou à
mettre en avant. C’est pour cette raison qu’il n’y a qu’une boucle
de 7 km et que l’on ne fait pas plusieurs tours d’un plus petit circuit. » Et, avec les années, l’organisatrice souhaite que les Neuchâtelois s’accaparent cette compétition, en proposant par
exemple de la faire passer par des endroits insolites, voire interdits d’accès en temps normal.
En attendant, Sabrina Karib aimerait voir grandir son bébé, qu’elle
ne considère pas comme une concurrence à la Trotteuse-Tissot,
mais juste comme « une occasion supplémentaire de courir en
ville ». Une appréciation que rejoint Brigitte Leitenberg : « Pourquoi
ne pas créer une stratégie commune en attribuant des points, non
pas en fonction des chronos, mais des participations ? Je sais qu’il
y a beaucoup de Neuchâtelois qui montent pour la TrotteuseTissot ! » Dans tous les cas, les rallyes urbains ont de beaux jours
devant eux. Depuis la première Corrida de Noël, l’an dernier,
la juriste s’est prise au jeu : elle a organisé la Course des serveuses
et garçons de café à Neuchâtel en août dernier (lors du week-end
Neuchâtel Ville du goût), ainsi que le Bubble Running à Genève en
septembre (avec cascade de mousse). Une manifestation qu’elle
compte bien importer sur les rives du lac. ///

DATE
17 DÉCEMBRE, DÈS 17H00
CATÉGORIES POUR LE PLAISIR (2.5 KM)
ET BOUCLE DE 7 KM
Nordic Walking Femmes,
Nordic Walking Hommes,
Course Femmes, Course Hommes.
Aucun classement par tranche d’âge n’a lieu.
Seul le plaisir de se joindre à cette fête compte.
PARCOURS
Départs et arrivées sur la place
des Halles. Boucle de 7 km ou 2,5 km.
ANIMATIONS Gugenmusik, Pères Noël
NOMBRE DE PARTICIPANTS EN 2016 1’200
VESTIAIRES ET DOUCHES
Collège de la Promenade
BUDGET
CHF 50’000.PLUS D’INFOS www.corridadenoel.com

MANIFESTATIONS
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Trotteuse Tissot
s’affranchir des stades et des fédérations
pour privilégier les sensations et le plaisir du
sport en famille ou entre amis. « Une rupture
avec l’ordre ancien, (…) dans l’élan de mai 1968
qui pousse à définir un autre rapport à soi,
aux autres, à la ville et au monde », soulignait
dans « Le Temps » du 26 avril 2017 le sociologue français Jean-François Dortier, auteur
de l’enquête « Après quoi tu cours ? » (Editions
Sciences Humaines). S’élancer sur des routes
d’habitude si dangereuses est en effet une
manière jouissive de se réapproprier la cité.
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LES RÈGLES DU CÉCIFOOT
CATÉGORIE B1 (NON-VOYANTS)
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Chaque équipe est formée de quatre
joueurs qui portent tous un masque
occultant sur les yeux.
Le gardien de chaque équipe est
voyant.
Derrière le but adverse se trouve un
assistant qui indique la position de
la cage à l’attaquant.
Les joueurs signalent leur position
en criant « voy », « je suis là »
en espagnol.
Mesurant 40 mètres sur 20, le terrain
est entouré d’une structure gonflable
d’un mètre trente de haut.
Le hors-jeu n’existe pas.
Un match dure deux fois 25 minutes.

« Plaisir et partage, solidarité et succès. » Ce sont les mots d’ordre
de l’Association sportive pour les aveugles et malvoyants dans la
perspective des Jeux paralympiques, ASAP, pour faire court. Depuis
le printemps 2016, des joueurs venus de toute la Suisse romande se
réunissent chaque semaine pour s’entraîner sur le terrain de football
des Charmettes, à Neuchâtel.
Fermez les yeux. Tendez un bras devant vous, paume en avant et commencez à courir. Difficile, n’est-ce pas ? A l’appel de votre nom, réceptionnez le ballon de football que vous envoie votre coéquipier. Impossible ?
Pas pour tout le monde. Tous les lundis, entre six et dix hommes le
prouvent sur la pelouse synthétique des Charmettes, à Neuchâtel.
Grâce à un masque occultant couvrant leurs yeux, les joueurs de l’ASAP
sont tous égaux sur le terrain. Pour autant, ce n’est pas toujours facile.
Pour Michaël, « Mika », malvoyant depuis l’enfance, le plus difficile est
de se concentrer. « Dans la vie de tous les jours, je m’accroche beaucoup
aux 10 % de vision qu’il me reste. Ne plus rien voir du tout m’ôte tous
mes repères ! C’est aussi épuisant de se concentrer sur tout à la fois. »

LES YEUX FE

RMÉS
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RECONNAÎTRE LES VOIX DES DIX PERSONNES PRÉSENTES SUR LE TERRAIN
ET LES SITUER DANS L’ESPACE N’EST
PAS ÉVIDENT »

Tout, c’est-à-dire le bruit du grelot intégré à la balle, les « voy, voy,
voy » criés par les autres joueurs – coéquipiers et adversaires – afin
d’indiquer leur position et les ordres de l’entraîneur. « C’est une cacophonie », sourit Baptiste, malvoyant de naissance. « Reconnaître les
voix des dix personnes présentes sur le terrain et les situer dans l’espace n’est pas évident », souligne Mika. Sans parler du but du jeu, qui
donne le tournis à Quentin. « Penser à tout cela à la fois et, en plus,
garder le ballon face à l’adversaire, c’est complexe. »
DES SOLUTIONS AUX OBSTACLES Quant aux obstacles physiques, tels
que les barrières métalliques situées autour du terrain, comme aux
Charmettes, ils devraient être amoindris par une structure gonflable
de plus d’un mètre de haut placée tout autour de la pelouse. Devraient,
car, au moment de ce reportage, la structure gonflable venait tout
juste d’être acquise, mais n’avait pas encore été reçue par l’ASAP.
« Grâce à la plateforme en ligne de financement participatif «I believe
in you», nous avons pu réunir la somme nécessaire pour l’acheter et
nous la recevrons dans le courant de l’automne », se réjouit le fondateur de l’Association et entraîneur, Mathieu Chappuis.

A TOKYO, EN 2020 ? Malgré sa défaite à
Toulouse face aux vice-champions de France,
l’équipe de l’ASAP garde une motivation intacte. « Face à des joueurs qui évoluent ensemble depuis une quinzaine d’années, nous
sommes un peu ridicules, évidemment »,
sourit Quentin. « Nous avons commencé à
nous entraîner il y a un peu plus d’un an seulement, donc notre jeu d’équipe est encore
faible et nous devons renforcer notre capacité à nous localiser. » « Notre communication
est mauvaise sur le terrain, mais passer
plusieurs jours ensemble comme nous
l’avons fait à Toulouse est très bénéfique,
nous en ressortons bien plus soudés », renchérit Baptiste.

MATHIEU CHAPPUIS ET L’ASAP
Fondée en 2015, l’ASAP compte une dizaine de joueurs potentiels
issus de toute la Suisse romande. Journaliste sportif, Mathieu
Chappuis fonde l’association après s’être intéressé au handisport
dans le cadre d’une rubrique dédiée à ce domaine. « Au cours de
mes reportages, je me suis rendu compte que la Suisse possède
un manque en matière de sports collectifs pour les personnes
aveugles », explique le Jurassien.

vont davantage s’intéresser à nous, dès
l’année prochaine. »

Le jeune homme de 28 ans a hâte de permettre à ses joueurs d’évoluer
dans un environnement similaire à une situation de compétition. « Lors
d’un match de cécifoot, les arrêts de jeu n’existent pas car, si la balle ne
roule pas, elle ne fait pas de bruit. Or, si les joueurs ne l’entendent pas, ils
ne peuvent pas savoir où elle se trouve. Grâce à la structure gonflable
qui permet les rebonds, la balle est toujours en mouvement. »

Un enthousiasme apprécié par leur entraîneur, qui vise déjà les Jeux paralympiques de
Tokyo, en 2020. « L’objectif de l’ASAP est
double », explique Mathieu Chappuis. « Notre
priorité est de donner accès aux personnes
malvoyantes à ce sport collectif qu’est le football et de les intégrer dans la société, par ce
biais. Mais pour les joueurs les plus mordus,
il faut la cerise sur le gâteau : la compétition. »

Une prédiction que la récente synergie mise
en place entre l’ASAP et Neuchâtel Xamax FCS
permettra sans doute de réaliser plus aisément. « Depuis le mois de septembre, le club
fournit nos maillots et nous offrira prochainement une visibilité sur son site Internet »,
se réjouit Mathieu Chappuis. « Grâce à ce partenariat, nous collaborons aussi avec la
Swiss Football League et nous prenons part,
depuis cet automne, à plusieurs événements
de Challenge et Super Leagues. »

Lors du premier déplacement de l’équipe pour un match amical, à
Toulouse, fin septembre, les footballeurs ont apprécié la différence.
« Aux Charmettes, le terrain est beaucoup trop grand pour y jouer
à l’aveugle, il est difficile de savoir où l’on se trouve », explique Baptiste. « Avec la structure gonflable, le terrain ne mesure que 40 mètres
sur 20, ce qui représente à peu près un terrain de handball dans une
salle de gymnastique. »

Convaincu que sa jeune équipe est sur la
bonne voie, le Jurassien n’a pas de craintes
pour l’avenir. « Nous sommes très solidaires
et nous bossons dur pour atteindre notre objectif. Aujourd’hui, le cécifoot est encore méconnu, mais le handisport est un domaine
très porteur. Je suis certain que les sponsors

Des projets, l’ASAP n’en manque pas. Ses
membres prévoient de mettre sur pied des
démonstrations et initiations dans les entreprises et les écoles. « Notre association doit
jouer un rôle éducatif », Mathieu Chappuis
en est certain. « Reste à trouver un modèle
économique prospère. » ///

Footballeur lui-même, longtemps entraîneur des juniors, puis des
gardiens de but à Delémont et Bassecourt, Mathieu Chappuis a brièvement intégré une structure semi-professionnelle en tant que gardien, mais n’a jamais voulu s’y consacrer à 100%. En plus de l’ASAP,
le jeune homme poursuit sa carrière de journaliste indépendant
en parallèle à ses mandats événementiels et de gestion de carrière,
tout en continuant de se former. « Jason Inosanto – le second entraîneur de l’équipe – et moi-même suivons une formation d’entraîneur spécialisé pour le cécifoot auprès de l’antenne romande
de PluSport qui chapeaute les handisports en Suisse. »
Ce que Mathieu Chappuis apprécie tout particulièrement dans le
cécifoot ? « La beauté du jeu du ballon maîtrisé au sol, ainsi que
les valeurs, respect, solidarité, partage, qui se dégagent de cette
discipline. »

PLUS D’INFOS
www.as-ap.ch

tout Le sport
DÉCOUVERTE /// PAGE 17

est sur rtn

À l’antenne...
130 matchs par an

...et sur rtn.ch
Dossiers spéciaux
HC La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax FCS
Union Neuchâtel
NUC
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/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Il n’y a pas d’âge pour se mettre au sport et celui de la retraite n’est
clairement pas un frein à cette idée. C’est la conclusion qui s’impose
après quelques recherches sur l’offre sportive présente dans le canton de Neuchâtel pour les plus de 60 ans. Outre les sociétés et clubs
sportifs, écoles privées, centres de bien-être et de fitness qui proposent souvent des tarifs AVS, trois institutions ont développé une
offre spécifique pour les seniors : le Mouvement des Aînés, l’Université du 3e âge et la fondation Pro Senectute Arc Jurassien. Reportage
auprès de Pro Senectute.

A la salle de fitness de Cortaillod, en ce frisquet
lundi matin automnal, point de biceps proéminents ni de tablettes de chocolat luisantes, mais
une dizaine de retraités bien entraînés, déterminés « à ne pas rouiller ». La formule est de Luciana, 75 ans, qui prend un cours de gymnastique une fois par semaine, depuis quatre ans.
« C’est très bénéfique pour contrer les douleurs
et les difficultés liées à l’âge. Après plusieurs

S RETRAIT
SPORTIFS, LE

ÉS ?

OH OUI !

proposer des exercices qui peuvent être adaptés aux besoins de chaque participant », précise Martine Donati, monitrice de gymnastique pour Pro Senectute
depuis 17 ans. « L’objectif étant de permettre à la personne âgée de conserver sa
mobilité tant physique qu’intellectuelle, si une personne a un peu de peine à
réaliser un exercice, elle se rattrapera certainement lors d’un autre qui demandera une performance plus mentale. Le plus important est que les participants
aient du plaisir. »
Du plaisir, les participantes du cours d’Huguette Peter, à Cortaillod, en ont.
Pour Nicole, par exemple, qui aime faire du sport en musique, « c’est magnifique,
on oublie qu’on travaille pendant la leçon de gymnastique ». Mais ce que la plupart des participantes préfèrent, c’est le côté social de ce rendez-vous sportif au
cours duquel elles retrouvent leurs amies du village. D’ailleurs, après la fin du
cours, à 9h45, les participantes poursuivent l’effort physique. Direction le café
du coin de la rue, en marchant rapidement ! « Il nous faut arriver avant 10h,
afin que le café ne nous coûte que trois francs ! », sourit l’une d’elles, en guise
d’au revoir. ///

années sans faire de sport, c’est difficile de s’y
remettre, mais avec le temps, on devient plus
souple, plus agile. »
Flexion des genoux, étirement des bras, torsion des poignets, inclinaison du buste,
contraction des abdominaux, tous les muscles
sont mobilisés lors du cours dispensé par Huguette Peter, monitrice de gymnastique certifiée ESA* pour Pro Senectute Arc Jurassien.
Après quelques exercices en se tenant debout,
les retraités poursuivent la leçon au sol,
d’abord assis, puis couchés sur le dos, avant de
finir par se tenir à quatre pattes, genoux et
mains sur le matelas de fitness. « Respirez ! »,
ne manque pas de rappeler Huguette Peter à
sa petite troupe, entre chaque exercice.
Si les gouttes de transpiration se font rares, les
craquements articulaires aussi. Attentif aux
signes avant-coureurs d’une crampe, sur les
conseils de leur monitrice, chacun écoute son
corps et, si nécessaire, ralentit la cadence ou
modifie l’exercice. Avec concentration, mais
sans jamais perdre le sourire, même quand la
douleur – ou l’âge – menace. « J’ai commencé la
gymnastique à la retraite, il y a vingt ans, pour
accompagner mes amies », explique Anne-Lise.
« Au début, je faisais facilement les exercices.
Aujourd’hui, c’est un peu plus difficile, mais il
faut dire que j’ai été opérée d’une hanche,
donc je dois faire un peu attention. » Faire un
peu attention, certes, mais ne pas arrêter la
gymnastique ni les promenades à pied, lui a
conseillé son médecin !
Se maintenir en forme le plus longtemps possible, lutter contre le déclin physique et renforcer la mobilité ainsi que l’équilibre des seniors tout en les préservant de la solitude et du

repli social, ce sont les objectifs du programme d’activités de Pro Senectute Arc Jurassien. « Au niveau suisse, nos prestations sportives sont apparues à la fin des années 1960 », explique Lucas Gigon, responsable du
sport et du mouvement au sein de cette section de la Fondation privée
d’utilité publique. « Auparavant, pratiquement seuls les sports d’élite
existaient. Lorsque la tendance du sport populaire ou visant le bien-être
s’est développée, Pro Senectute a suivi le mouvement. Aujourd’hui, nous
proposons chaque semaine une centaine de cours dans le canton de
Neuchâtel, auxquels participent environ 400 personnes. »
Dès l’âge de 60 ans, il est ainsi possible de faire des randonnées – tant
estivales qu’hivernales – à pied, en raquettes ou en peau de phoque,
organisées par Pro Senectute, ainsi que des cours de yoga, tai-chi, softtennis et aquagym. Mais la discipline que veut surtout promouvoir la
Fondation, c’est la gymnastique. « Dans le canton de Neuchâtel, nous
organisons plus de trente leçons par semaine, dans des salles communales, de paroisse ou de fitness », indique Lucas Gigon. « Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui souffrent d’un problème
moteur, nous mettons aussi en place des cours de gymnastique à domicile. Un moniteur vient chez la personne, une ou à deux fois par semaine, pour un cours privé ou pour une leçon destinée aux résidents de
tout l’immeuble. »
Les cours n’étant pas séparés par tranches d’âge, il arrive régulièrement
qu’une leçon réunisse des personnes âgées de 60 ans, pour les plus
jeunes, à 90 ans – voire davantage ! – présentant de grandes différences
de forme et santé. « Les monitrices attachent beaucoup d’importance à

* Le programme Sport des adultes Suisse ou programme ESA a été lancé par la
Confédération en vue d’encourager le sport populaire et le sport de loisirs. Il vise à
instaurer un standard de qualité uniforme dans la formation des moniteurs.

MOUVEMENT DES AÎNÉS
(MDA)

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
(U3A)

PRO SENECTUTE
ARC JURASSIEN

SERVICE DES SPORTS DE
LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Aquagym, pilates, yoga,
relaxation, curling, taichi, pétanque, tennis de
table, fit-gym, mini-golf,
billard, promenades, randonnées, sortie en vélo
électrique

Renforcement musculaire
et cardio-vasculaire grâce
à l’utilisation d’appareils
et machines de fitness

Randonnées (à pied, en ski
de fond, en raquettes),
Nordic Walking,
Soft-tennis, danse,
aquafitness, gymnastique,
yoga, tai-chi + gymnastique à domicile

Pas de cours spécifique
pour les plus de 60 ans.
Toutefois, les cours
d’aquafitness
et de natation sont
particulièrement
bien adaptés

Toute l’année, selon le
programme du bulletin
d’information édité tous
les trois mois

Trois trimestres
par année, formés de
10 séances de 90 minutes
(octobre-décembre,
janvier-mars, mars-juin)

Toute l’année,
selon le programme
du sport choisi

Trois sessions de
12 séances par année,
en moyenne. Prochaine
session : du 27 novembre
au 17 mars

Neuchâtel, Colombier,
Cortaillod, Valangin

Salle de fitness
des Patinoires du Littoral

Tout le canton
de Neuchâtel

Piscines du Nid-du-Crô,
de Landeyeux, du Crêtdu-Chêne et de Gorgier

Entre CHF 0.(pétanque et billard)
et 23.- la leçon (tai-chi)

Entre CHF 130.(membres de l’U3a)
et 145.- (non-membres)
pour 10 séances

De CHF 5.- (randonnées)
à CHF 240.- par année
(aquafitness), en passant
par CHF 165.- par an pour
la gymnastique

Entre CHF 192.(résidents de la ville
de Neuchâtel) et 216.(hors-ville)

032 721 44 44

032 718 11 60

032 886 83 40

032 717 77 99

Site Internet :
www.mda-neuchatel.ch

Site Internet :
www.unine.ch

Site Internet :
www.arcjurassien.prosenectute.ch

Site Internet :
www.lessports.ch
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/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Pas facile de prendre des notes quand Marianne Fatton et Florence Buchs évoquent leur amour
pour le ski-alpinisme ! Lorsque les deux Vaudruziennes racontent leur parcours sportif,
elles foncent. Rencontre.
A la ville, comme à la montagne, elles sont soudées ces deux-là. Quand la première ne finit pas les
phrases de la seconde, c’est la seconde qui répond à la place de la première. Espiègles, elles rient
aux éclats en évoquant leurs souvenirs de compétition. Elles, ce sont Florence Buchs et Marianne
Fatton, 19 et 22 ans, Vaudruziennes et amoureuses du même sport : le ski-alpinisme.

ASSION
UNE MÊME P

Si leurs parents respectifs sont responsables
de cette passion commune, c’est grâce à l’une
que l’autre a rejoint la compétition. « Ma maman et moi voulions participer à la course
par équipes de La Maya, dans le Val d’Hérens,
mais il nous manquait une coéquipière, donc
j’ai proposé à Marianne de nous accompagner », raconte Florence. Ravie, Marianne se
met la pression. « Florence était assez forte,
elle s’était même qualifiée aux Championnats
d’Europe ! Au début, tout allait bien. La maman
de Florence était devant moi et n’avançait pas
trop vite, donc j’étais contente. Mais tout à
coup, Florence a décidé de tirer sa maman à
l’élastique et elles ont foncé ! »
Marianne se prend au jeu et ne quitte plus la
compétition. « Moi, je me suis calmée » s’exclame Florence dans un éclat de rire, « mais
Marianne, elle, a enchaîné ! ». Première du
sprint en junior aux Championnats du monde,
en 2015, Marianne obtient deux médailles en
Coupe du monde la même année, puis gagne
les Championnats d’Europe en sprint l’année
suivante dans la catégorie U23, avant de rafler
une dizaine de titres en Coupe du monde. L’hiver dernier, bien qu’engagée en catégorie U23,
elle grimpe sur la troisième marche du podium
élite du Championnat du monde, en Italie.

EN PLEINE SAISON, AU RYTHME DE
PRÈS D’UNE COMPÉTITION PAR
WEEK-END, L’AGENDA DES DEUX
JEUNES FEMMES EST TRÈS CHARGÉ »
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SKI-ALPINISM

UN SPORT, CINQ DISCIPLINES
SPRINT « C’est très rapide, trois à cinq minutes, on monte en peau
de phoque, on enlève les skis, on les remet plus loin, et on enlève
les peaux pour redescendre », explique Florence.
VERTICALE « Il s’agit d’une seule montée, d’environ 20 à 30 minutes,
très physique », s’exclame Marianne.
INDIVIDUEL « C’est la course principale », indique Florence. « Elle
peut durer jusqu’à deux heures, pendant lesquelles il faut monter,
descendre, porter parfois les skis et faire un peu de hors-piste. »
COURSE PAR ÉQUIPES ET COURSE DE RELAIS « Ces disciplines
existent uniquement aux championnats du monde ou lors de
courses populaires », explique Marianne.

Marianne, sans hésiter. « L’entraînement n’est jamais une corvée, ce
n’est pas comme en natation où les nageurs ne voient rien dans leur
piscine. Même en compétition, on se sent libre en suivant les tracés
définis et sécurisés, car on passe par de beaux endroits. » Florence acquiesce. « Ce sont aussi de beaux moments de partage. »
En pleine saison, au rythme de près d’une compétition par week-end,
souvent à l’étranger, l’agenda des deux jeunes femmes est très chargé.
« C’est pour cette raison que je travaille à 50% », explique Florence.
« Lorsque c’est nécessaire, je prends des jours de congé sur mes vacances. » Quant à Marianne, la légèreté de ses horaires universitaires lui
permet une certaine flexibilité. « Je dois parfois rater quelques heures
de cours, mais le plus ennuyeux, ce sont les examens, qui tombent souvent en période de compétition. Je répète dans le bus qui nous ramène
en Suisse après les courses. »

LIBERTÉ ET PARTAGE Pas jalouse pour un sou,
Florence est la première à encourager Marianne, qui lui rend volontiers la pareille. « Le
sprint, par exemple, se joue dans la tête. Il faut
se motiver, et s’entraider avant la course est
très important. Même si l’une ou l’autre n’atteint pas ses objectifs, nous vivons toujours de
belles émotions. »

Entre les entraînements, les compétitions, le boulot pour l’une et l’université pour l’autre, les deux jeunes femmes finissent les saisons de skialpinisme sur les rotules. Atteinte par un zona, il y a deux ans, en raison de la fatigue accumulée, Marianne avoue apprécier l’entre-saison,
pendant laquelle les deux sportives ne mettent pas les pieds sur les skis.
« Parfois, on fait un peu de ski à roulettes, en montée, mais on profite surtout de la pause pour faire du vélo, de la marche ou de la course à pied. »

Ce qui leur plaît le plus dans le ski-alpinisme ?
« Les sensations de dépassement de soi et de
liberté que procure la montagne », répond

UN AVENIR À TRACER A l’heure de l’interview, Florence et Marianne
trépignaient cependant d’impatience à l’idée de rechausser leurs skis.
Avec, en ligne de mire, les habituels championnats et coupes du monde,

MARIANNE FATTON

FLORENCE BUCHS

Age : 22 ans, née le 16 décembre 1995.
Domicile : Dombresson, Val-de-Ruz.
Etudes : Troisième année de Bachelor en Sciences de l’information et de
la communication, du langage et management.
Ski-alpiniste depuis : « Mon jeune âge, avec mes parents qui m’emmenaient en balade. J’adorais aller les encourager au milieu de la nuit,
lors de la Patrouille des glaciers. Quant à la compétition, c’est Florence
qui m’a proposé de l’accompagner lors d’une course par équipes, en
2014, dans le Val d’Hérens. »
Point faible : « L’organisation, clairement ! Il m’arrive toujours des ennuis : je suis en retard, je rate le départ, je noie mon téléphone à cause
d’une gourde mal fermée, j’oublie mon dossard, etc. »
Point fort : « C’est assez étonnant qu’elle soit douée en sprint, où il faut
être rapide et efficace dans ses mouvements », plaisante Florence. « En
compétition, elle met son cerveau sur off et elle y va à fond ! » Marianne
confirme, en souriant.

Age : 19 ans, née le 18 mai 1998.
Domicile : Les Hauts-Geneveys, Val-de-Ruz.
Emploi : Après un apprentissage d’employée
de banque, travaille à 50% à La Chaux-de-Fonds.
Ski-alpiniste depuis : Toute petite ! « En balade
avec mes parents, sur des sommets valaisans. »
1ère compétition : « En 2012, je suis montée sur le
podium de l’Intégrale du Rogneux, dans le Valde-Bagnes, en individuel. L’année suivante, je
me suis qualifiée aux Championnats d’Europe
et c’est là que tout a réellement commencé. »
Point faible : « La technique. J’ai encore des
progrès à faire. »
Point fort : « Sa facilité de contact avec les
gens ! », s’exclame Marianne. « Sur un circuit
international, tout le monde la connaît ! »

ainsi que la Patrouille des Glaciers, en avril 2018. « Nous ferons la petite,
depuis Arolla, avec une autre skieuse de l’Equipe suisse », se réjouit
Florence, qui n’a pas encore l’âge requis pour s’élancer sur le grand
parcours. Déçue de l’annulation de la dernière Patrouille à laquelle elle
aurait dû prendre part, Marianne n’en est pas mécontente. « En avril,
nous sommes en fin de saison et la fatigue se fait beaucoup ressentir,
le petit parcours suffira pour cette fois ! » D’autant que la jeune femme
rêve déjà de Jeux Olympiques : « le ski-alpinisme a été choisi comme
sport de démonstration aux JO de la jeunesse, en 2020. Si tout se passe
bien, nous pourrons aller à Pékin, en 2022 ! »

tion ? « Faire une formation de garde-frontières
et intégrer leur équipe sportive. » Marianne grimace. « C’est intéressant, mais les places sont
limitées et je ne suis pas certaine d’avoir envie
de commencer de nouvelles études. »

Peu soutenues financièrement, les deux jeunes femmes perdent un peu
de leur enthousiasme lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir. « Aujourd’hui, je
m’en sors grâce à mes parents et mon salaire », note Florence. « Mais cette
situation ne pourra pas se poursuivre longtemps. » Une ébauche de solu-

En attendant d’avoir à songer sérieusement à
leur avenir sportif, les deux Vaudruziennes profitent de leurs belles performances et espèrent
voir les cimes régionales se couvrir de neige ces
prochains mois. Même si s’entraîner sur un parcours de 2’000 mètres de dénivelé reste impossible dans le canton de Neuchâtel. « La seule solution serait de parcourir Chasseral dans tous
les sens », conclut Marianne, en riant. ///

LARISA CERIC

« C’est comme mon club ici. Quand on me supporte, j’en ressens un
très grand plaisir. » A 26 ans, la judoka Larisa Ceric a déjà une longue
carrière derrière elle. N°6 mondiale, elle a remporté, entre autres, les
Championnats du monde junior en 2009, les Championnats d’Europe
des moins de 23 ans en 2012, la médaille d’argent au Championnat d’Europe en 2014 et celle de bronze en 2017. Mais ses plus grands exploits
sont encore à venir : elle rêve d’une médaille olympique en individuelle
et d’une victoire en Golden League – qui réunit les 8 meilleurs clubs
européens de judo – avec Cortaillod, avec qui elle combat depuis 2014.
Née à Travnik, une petite ville à 80 kilomètres à l’ouest de Sarajevo,
Larisa Ceric est une star en Bosnie-Herzégovine. Plus grande sportive
de tous les temps dans son pays, elle cumule les distinctions et les récompenses. « Lorsque j’avais 9 ans, j’étais hyperactive, raconte-t-elle.
Mes parents m’ont alors mise au sport. J’ai essayé le judo et je me suis
bien trouvée. »
Les sportifs étrangers ne sont pas que l’apanage des grands clubs médiatisés. Un grand
nombre de sport plus confidentiels, comme le
badminton ou le judo, font également appel
à des effectifs internationaux. Peu rémunérés, souvent obligés d’effectuer les navettes
avec leur pays, ces mercenaires trouvent leur
motivation ailleurs.

Devant ses prédispositions et ses capacités, son entraîneur finit par
l’envoyer à la capitale Sarajevo. Elle n’a alors que 15 ans. Elle est prise
en charge par la fédération nationale et gravit les échelons un à un,
jusqu’à la ceinture noire. En parallèle à ses entraînements, après sa
scolarité, elle étudie le sport et les sciences physiques à l’université.
Puis en 2014, elle est repérée au Championnat d’Europe qui se déroule à
Montpellier. « Cortaillod m’a demandé de venir renforcer l’équipe pour
la Coupe d’Europe des clubs. »

/// PAR FABRICE ESCHMANN

Pour Larisa Ceric, l’opportunité est grande. Non pas au niveau financier
– elle est défrayée et ne touche que des « prize money » en cas de victoire –
mais du point de vue sportif : à cette époque, la Bosnie-Herzégovine n’organise en effet pas de championnat par équipe. « Cortaillod a été le
premier club à me contacter. Et aujourd’hui encore, je ne joue qu’avec
lui, en dehors des tournois individuels. Et je m’y sens vraiment comme
à la maison. »
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de dire, des clubs moins argentés évoluant dans des disciplines moins médiatisées, se démènent, saison après
saison, pour s’offrir non pas des stars, mais quelques-uns
de ceux que l’on appelle pudiquement les « renforts étrangers ». Agents de joueurs et contrats d’avocats laissent ici la
place aux contacts personnels et à une bonne dose de débrouille et d’énergie. Le Judo Club Cortaillod, le Badminton
Club La Chaux-de-Fonds et Colombier Volley, qui évoluent
tous trois en Ligue nationale, ont bien voulu nous ouvrir
leur porte pour nous dévoiler une réalité étonnante.

Photos : robinnyfeler.ch

Tout le monde a encore en tête les 222 millions d’euros
payés par le PSG pour l’achat de Neymar en août dernier
– record dans le foot, mais aussi toutes disciplines confondues. Chaque été, le grand Mercato passionne ainsi les
fans et défraie régulièrement la chronique par ses excès.
Rien qu’en 2017, les clubs ont dépensé pas moins de 4,5 milliards de francs – dont environ 30 millions en Suisse – pour
7’590 transferts internationaux, selon la FIFA. Mais le sport
n’est pas fait que de foot ni de budgets colossaux. A l’autre
bout de l’échelle, dans un univers parallèle serait-on tenté

Et il faut bien ça pour supporter les contraintes : présente en Suisse
une dizaine de jours par an seulement, Larisa enchaîne effectivement
les allers-retours avec Sarajevo, où elle vit aujourd’hui. Des voyages
en avion et en train, qu’elle effectue au gré des week-end de compétition. Combattant dans la catégorie des plus de 78 kg, « elle fait basculer
le score à chaque fois », se réjouit Stéphane Guye, entraîneur de Judo
Cortaillod, dont les deux équipes évoluent en LNA.
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MARIUS MYHRE FARTUM

LE SYSTÈME D En ce samedi ensoleillé d’automne, les judokates de
Cortaillod entament leur troisième tour du championnat national par
équipes (LNA). Les combattantes se succèdent sur les tatamis jaunes
de Cort’Agora, sous les encouragements des proches et des amis.
Dépassant d’une tête toutes les autres, une jeune femme en judogi
lance des conseils en anglais. « Larisa Ceric est notre poids lourd, s’enthousiasme le directeur technique Stéphane Guye. » Arrivée en 2014,
la Bosniaque est contactée pour la première fois par Cortaillod lors
d’une compétition européenne en France (lire son portrait en page 25).
Une démarche qui, si elle ne doit rien au hasard, ne relève pas non
plus d’un processus très arrêté : « Il y a régulièrement des stages et des
camps d’entraînements internationaux, explique Stéphane Guye. Les
athlètes sont donc tout le temps en contact. C’est de cette manière que
l’on partage des informations sur les performances et la disponibilité
de tel ou tel judoka. On sait par exemple que certains pays, comme
la Hollande ou, à l’époque, la Bosnie-Herzégovine, n’organisent pas de
championnat national par équipes. Ou qu’à l’inverse, la France et l’Allemagne ont verrouillé le leur. »

La demande est arrivée par un réseau social, « un peu en désespoir de
cause », concède le président Vincent Costet. Mais Marius Myhre Fartum
ne s’est pas fait prier. Le Norvégien de 25 ans, 124e au classement de la
Fédération internationale de badminton, a immédiatement accepté de
venir renforcer l’équipe de LNA du Badminton Club La Chaux-de-Fonds.
Une expérience non seulement sportive, mais aussi humaine, qui lui
permet de concilier ses obligations en tant que membre de l’équipe
nationale de Norvège, avec le calendrier suisse.
Né en 1991 à Oslo, Marius Myhre Fartum n’est pas tombé loin de l’arbre.
Son père, aujourd’hui en équipe senior, est encore l’un des meilleurs
joueurs de badminton de Norvège. C’est avec lui qu’il commencera à
jouer vers l’âge de 10 ans, « pour le fun », souligne-t-il. Mais le virus est
en lui : rapidement, il rejoint les espoirs de la discipline, devient champion régional à 15 ans et intègre l’équipe nationale à 17.

Pour dénicher la perle rare à l’étranger, les clubs régionaux ont ainsi
bien souvent recours au système « D ». A La Chaux-de-Fonds, trois internationaux évoluent actuellement en LNA avec le Badminton Club :
Daniel Nikolov (Bulgarie), Anna Mikhalkova (Ukraine) et le dernier arrivé, Marius Myhre Fartum (Norvège). « Chez nous, les étrangers, ce sont
d’abord les entraîneurs, explique le président Vincent Costet : nous
avons en effet été le premier club suisse de la discipline à engager en
1992 une professionnelle bulgare, Diana Koleva. Depuis, nous avons
eu un Tchèque, un Russe, un Malaisien, un couple de Bulgares et l’entraîneuse actuelle, l’ukrainienne Natalya Tatranova. Ils nous ont bien
sûr, à chaque fois, fait profiter de leur large réseau. Mais pour Marius,
cela s’est fait simplement par les réseaux sociaux. »

Le badminton est, depuis, son métier. Il fréquente le Centre national
à Oslo et s’entraîne sept fois par semaine. Mais le niveau, relativement bas, ne lui permet pas de progresser aussi vite qu’il le souhaite.
Il cherche alors à jouer au Danemark, traditionnellement fort dans ce
sport. Il y passera deux saisons, mais doit renoncer pour des questions
de planning : « Après un temps, j’aurais dû m’installer là-bas, explique
le joueur. Mais comme je joue en équipe nationale norvégienne,
ça m’était interdit. »
Marius Myhre Fartum s’investit alors dans des tournois et remporte
l’International de Norvège en 2015, puis l’International de Croatie en
2016. C’est la même année qu’il reçoit la proposition de La Chaux-deFonds. « La principale raison pour laquelle je suis venu ici ? Je suis
N°1 dans l’équipe et, à ce titre, je joue le premier simple de chaque
rencontre (qui compte 8 matchs, ndlr). Le niveau est toujours très bon
et cela me permet de développer mon jeu. »

JOUEURS LOCAUX PAS SUFFISAMMENT NOMBREUX Avec des pointures
locales comme Gilles et Céline Tripet, Mathias Bonny, Loris et Maxime
Pierrehumbert et surtout la professionnelle Sabrina Jaquet, le BC
La Chaux-de-Fonds dispose pourtant d’une très belle base régionale.
« C’est vrai, mais c’est aussi très rare, s’empresse de souligner Vincent
Costet. Si nous faisons des efforts pour faire progresser les juniors
jusqu’à l’élite, les étrangers restent incontournables. D’autant que
l’on assiste, ces trois dernières années, à une course à l’armement, parce
que les budgets ont augmenté dans le championnat suisse. Même si
nous sommes en LNA depuis 30 ans, nous avons terminé avant-derniers
l’an passé, malgré les renforts. Cela montre qu’il faut bien investir si l’on
veut se maintenir. »
Photos : Caroline Raemy

La peur de la relégation, c’est aussi ce qui a motivé Colombier Volley
à engager l’attaquant américain Josh Schmidt. Vainqueur de la Coupe
neuchâteloise en 2016 et 2017, promu en LNA cette même saison, le club
a préféré rester en LNB. Un choix raisonnable, qui a pourtant engendré

Pour venir en Suisse 8 ou 10 fois par saison, le norvégien touche une
base fixe, une prime au résultat et se voit rembourser ses frais de transport. Sur place, il est hébergé par un membre du comité ou du club.
« D’habitude, j’arrive un jour avant la rencontre pour effectuer un entraînement avec l’équipe. Puis je repars le surlendemain. L’ambiance
est vraiment très bonne et si les conditions restent les mêmes, j’aimerais revenir aussi longtemps que possible. »
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USA
COLOMBIER VOLLEY

Photos : robinnyfeler.ch

C’est sa première expérience en Europe, sa première saison à l’étranger.
Et le fait que Colombier Volley ne soit pas en LNA n’a pas refroidi sa motivation. Débarquant de sa Californie natale à 22 ans, Josh Schmidt est
ainsi arrivé en Suisse à mi-octobre pour une durée de 6 mois. « C’est mon
coach qui m’a encouragé à partir, relève le jeune Américain. De toute
façon, après l’université, il n’y a pas de ligue professionnelle aux USA. »

de multiples départs : « Certains joueurs ont arrêté pour leurs études,
d’autres sont partis dans des clubs différents, déplore le président
Patrick Bordoni. Nous avons donc poussé des talents de 1ère ligue dans
notre première équipe, mais nous nous retrouvons avec une formation
très jeune. Il faut malgré tout que l’on se maintienne si on veut continuer à attirer des sponsors. » Et même si la philosophie du club est de
former ou recruter localement, les effectifs sont souvent limités : « Il y
a 8 ou 10 équipes en LNA, mais il n’y a pas 120 volleyeurs pour jouer
à ce niveau en Suisse. »
DIFFICILE MAIS ENRICHISSANT Un discours que tient également le
Judo Cortaillod, dont les filles sont vice-championnes de la Coupe d’Europe des Clubs 2014, vice-championnes de la Golden League 2015 et régulièrement finalistes du championnat suisse : « Nous avons actuellement quatre étrangères, note Stéphane Guye. En Coupe d’Europe, où il
y a entre 16 et 20 clubs, les filles sont très convoitées. Dans la catégorie
des -52 kg, nous pouvons nous débrouiller sans renforts. Mais dans les
+70 kg, nous aurions beaucoup plus de peine. Heureusement, le club
a une très bonne réputation au niveau européen. »
Reste que les difficultés sont grandes : budgétaires d’abord, car même
si les transferts ne sont, dans ces sports, pas vraiment rémunérés, les
athlètes touchent des rétributions – souvent modestes – ou des primes :

« Nous offrons des prize money, mais les judokas n’en vivent pas, concède Stéphane Guye.
Par contre, nous prenons tout en charge
lorsqu’ils viennent. » Car les renforts étrangers, sauf exception, sont des mercenaires
itinérants. Larisa Ceric effectue au minimum
quatre allers-retours avec Sarajevo par saison,
quand Marius Myhre Fartum en aligne 8 ou 10
avec Oslo. Et lorsqu’ils sont en Suisse pour des
séjours de trois ou quatre jours, c’est à l’hôtel,
mais le plus souvent chez un membre du club,
qu’ils sont logés. Parmi les sportifs rencontrés,
seul l’Américain Josh Schmidt, un contrat de
six mois en poche, bénéficie d’un appartement (lire encadré ci-contre).
Bien plus que l’aspect financier, le caractère
sportif de ces missions s’avère primordial :
outre l’opportunité pour ces athlètes de pratiquer intensément, c’est également pour eux la
possibilité d’acquérir une visibilité internationale, dans l’espoir d’être repéré par un grand
club. Sans oublier le côté humain de l’expérience : « Il nous est arrivé de partir en stage
d’entraînement avec nos entraîneurs en Russie ou en Bulgarie, dans leur fief, se souvient
Vincent Costet. C’est toujours des moments de
partage très enrichissants. » ///

Josh Schmidt a commencé le volleyball à l’âge de 15 ans, dans la High
School de sa ville de Mission Viejo, entre Los Angeles et San Diego.
Au collège, puis à l’Université de Californie à San Diego (UCSD) qu’il
rejoint pour intégrer l’équipe – l’une des meilleures aux Etats-Unis –,
il ne cesse de s’améliorer, jusqu’à se faire repérer par un agent. « C’est
lui qui m’a prévenu lorsque Colombier m’a choisi. »
Entre la première prise de contact et son arrivée, il ne s’est passé qu’un
petit mois. « C’est assez facile de recruter aux Etats-Unis, confirme le
président de Colombier Volley, Patrick Bordoni. On reçoit régulièrement
des mails des agents pour nous prévenir de la disponibilité des joueurs.
On a juste à demander un transfert international et le tour est joué.
Mais comme nous n’avons pas les moyens d’aller sur place pour faire
notre propre sélection, c’est vrai qu’il y a toujours une part d’incertitude
quant au niveau du volleyeur. On doit se déterminer sur vidéo. »
Diplômé de l’UCSD, Josh Schmidt compte bien faire carrière dans le
volley. Quitte à jouer en Europe. Seul étranger à Colombier, il a pour
mission d’appuyer une équipe jeune, pour la maintenir en LNB. Attaquant, il espère améliorer son jeu, mais également s’offrir une certaine
visibilité dans le championnat suisse. « Un renfort comme lui coûte
entre 20’000 et 100’000 francs, précise Patrick Bordoni. Mais nous, nous
sommes dans le bas de la fourchette, entre 20’000 et 40’000. On raccourcit au strict nécessaire. »
Ce budget serré se ressent également au niveau de l’hébergement.
Le club loue un appartement à Colombier, lequel accueille l’entraîneur
professionnel Alexandre Pruñonosa ainsi que, ponctuellement, les
joueurs de passage. Reste que l’Américain semble enchanté par l’accueil
et le pays : « Je ne connais encore rien de la région, mais j’ai hâte de voir
les Alpes. Mon père vient me voir bientôt, je me réjouis beaucoup. »
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Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Marianne Fatton pratique…
Le ski
L’alpinisme
Le ski-alpinisme

Pour se situer dans l’espace, les
joueurs de cécifoot crient…
«poy, poy, poy…»
«boy, boy, boy…»
«voy, voy, voy…»

Le parc d’installations solaires à
Neuchâtel représente…
Environ 100 m2
Précisément 7’233 m2
Environ 13’000 m2

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au samedi 30 décembre 2017 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
ou par e-mail (coupon scanné) à : lessports.manifestations@ne.ch

PATINAGE & FONDUE
Patinez librement et dégustez une succulente fondue
au prix de CHF 20.– par personne (entrée à la patinoire et fondue)

LES VENDREDIS 22 DÉCEMBRE • 26 JANVIER • 23 FÉVRIER
Patinage libre, ambiance disco-glace de 20h00 à 23h00
Premier service fondue à 19h30, second service à 21h30 (réservation obligatoire)
INFOS ET RÉSERVATIONS AU 032 717 85 53
Location de patins sur place • entrée patinoire sans fondue au tarif ordinaire • boissons et petite restauration au Patin d’or

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,
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.

REMISE DES PRIX
Le précédent concours a vu 10 gagnants remporter une initiation à l’Archery Arena ! Félicitations
à Josette Lauener, Chez-le-Bart ; Claude Limat, Bevaix ; Isabelle Gillabert, Neuchâtel ; Michèle Renaud,
Peseux ; Philippe Bourgeois, Cornaux ; Rachel Mamie, Cornaux ; Thérèse Crescoli, Neuchâtel ;
Francine Humbert-Droz, Auvernier ; Marielle Rindlisbacher, Ins ; Sandra Menoud, Travers.

Mon équipe.
Mes matchs.
MySports Pro.

MySports Pro
pour seulement

25.–
par mois*

15 chaînes pour le meilleur du monde sportif :
hockey sur glace, football, sport automobile, basket
et bien plus encore. Vivez le sport en direct !

Le Shop
Rue du Seyon 30
Neuchâtel
032 729 98 78
video2000.ch
* La condition préalable est un abonnement Digital TV payant de UPC avec paiement mensuel récurrent, par ex. Connect 50 pour CHF 59.–/mois et une DigiCard pour CHF 10.–/mois. (Durée contractuelle minimale de 12 mois,
frais d’activation de CHF 99.–). Un client avec un abonnement au raccordement câblé de Video 2000 (CHF 29.40/mois) bénéficie d’un crédit sur la facture de UPC de CHF 30.–/mois. L’option MySports Pro est résiliable pour la
fin d’un mois avec un préavis de 3 mois. Sous réserve de modifications des prix et des programmes. État septembre 2017.

