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Notre pays constitue l’un des espaces favoris des alpinistes et des
randonneurs pédestres du monde entier, depuis plusieurs décennies.
A son origine, l’alpinisme concernait uniquement l’ascension des
sommets montagneux ; ce sport a ensuite évolué en pratiques spécialisées comme l’escalade, la cascade de glace ou le ski-alpinisme qui
reposent sur des techniques différentes de progression.
La haute montagne expose cependant le pratiquant à de nombreux
risques – chutes de pierres, avalanches, glissements de terrain – et
exige des capacités physiques, du matériel spécifique et des connaissances techniques qui sont malheureusement parfois négligés.
L’hiver dernier, les Alpes suisses ont été en effet particulièrement
meurtrières, comme si l’ivresse des sommets devait de temps
en temps rappeler à l’homme qu’il n’est pas au-dessus des lois de
la nature.
Ce constat ne doit toutefois pas porter ombrage à toutes les formes
d’escalade qui se développent de manière sécurisée, aussi bien en
extérieur que dans des structures artificielles, car comme le dit
l’adage… « plus c’est haut, plus c’est beau ! »
Nous vous souhaitons un bel été et une agréable lecture.
Patrick Pollicino, chef du Service des sports

Partenaire « Top »

Partenaires

MAI 2018 /// NUMÉRO 38

ABOnumérique
1 mois pour CHF 2.–
puis CHF 21.– / mois
sans engagement

ABOpremium

LesSportslemag’ est réalisé grâce
au précieux soutien de ses partenaires

1 mois pour CHF 2.–
puis CHF 35.– / mois
sans engagement
DEVENIR ANNONCEUR DANS
lesSportslemag’ ?

Découvrez nos offres sur
abo.arcinfo.ch

Contactez Valérie Chanson
au 032 717 77 90

Éditeur

Service des sports de la Ville de Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel

Responsable publication

Valérie Chanson

Assistante

Vanessa Chraibi

Journalistes

Anthea Estoppey, Fabrice Eschmann

Conception et réalisation

Californie, 2063 Fenin

Photographies

Valentin Chapuis (couverture et dossier),
Robin Nyfeler, SP, banques d’images

Tirage

22’570 exemplaires

Imprimeur

Centre d’impression de Ronquoz, 1950 Sion

Distribution

Encarté dans le quotidien « L’Express »

Éditions précédentes

www.lessports.ch/lemag

DOSSIERS SPORTS

MÉTÉO

Comptes-rendus et photos de matchs

NCE
PETITE ENFA

,
E
C
N
A
S
S
I
DÈS SA NA DOIT
T
N
A
F
N
E
N
U
BOUGER !
DÉCOUVERTE
/// ///
PAGE
5 5
THÈME
PAGE

Toutes les interviews sur rtn.ch

Consultez les prévisions.
NAISSANCES

FESTIVALS

Annoncez ou réécoutez une naissance.

Photos : robinnyfeler.ch

Vidéos, photos, rencontres, …
EMISSIONS

INFOROUTE

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Réécoutez les sujets du jour.

Évitez les problèmes de trafic, consultez rtn.ch !

La suite sur RTN.ch

RTN.ch vous connecte à votre région

Encourager le mouvement et l’activité physique chez les
enfants en bas âge : c’est l’objectif du label intercantonal
Youp’là bouge grâce auquel toutes les crèches neuchâteloises ont – ou auront – bientôt reçu une formation
de base. Présentation du label par sa coordinatrice et
exemple de son application en ville de Neuchâtel, à la
Crèche des Bercles.

Un nourrisson soulevant des haltères ? L’idée fait sourire.
L’application des recommandations est bien plus simple :
« L’important, pour un bébé, est qu’il soit souvent au sol,
car cela favorise davantage ses mouvements que lorsqu’il
se trouve dans un transat », explique Jessica Dougoud,
directrice de la Crèche des Bercles, à Neuchâtel. « Afin de
l’encourager à se déplacer ou à se retourner, l’éducatrice
va placer près de l’enfant un objet qui l’intéresse, mais à
une distance suffisante pour qu’il doive fournir un effort
adapté à son âge. L’objectif est de favoriser son apprentissage et sa confiance en soi. »

Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps
sain. Tout le monde connaît la citation tirée de la dixième
Satire de Juvénal devenue slogan ou devise. Mais l’activité
sportive – ou le mouvement – n’est pas réservée aux lycéens
En 2010, afin d’obtenir un support pédagogique pour dévebûchant leurs cours de latin : elle est à mettre en pratique
lopper le mouvement chez les 0 à 4 ans, la Crèche des Bercles
dès la naissance. En octobre dernier, les recommandations
a entamé sa collaboration avec le programme Youp’là
fédérales
en matière
d’activité
physique préconisaient
PROGRAMME
COMPLET
ET INSCRIPTIONS
: www.lessports.ch
bouge. Instauré en 2009 dans tous les cantons romands,
trois
heures d’activité par
jour
pour
les tout petits.
RENSEIGNEMENTS
: 032
717
77 99

pées, par exemple, pourrait être amené à aller
chercher un pousse-pousse de l’autre côté de
la salle. »
«  Le programme Youp’là bouge nous a également appris ce que n’importe quelle crèche,
même dotée de petits moyens, peut mettre en
place pour les enfants de 3 à 4 ans : l’utilisation
du matériel quotidien », apprécie Jessica Dougoud. « On crée des parcours avec les tables et
les chaises, afin que les enfants puissent ramper dessous, grimper dessus ou sauter sur des
tapis et des coussins. Ils adorent ça ! » Même les
promenades en ville sont devenues inédites :
« afin d’appréhender l’espace par le mouvement, on place les enfants en file indienne et
on suit une ligne de pavés. Il y a toujours des
angles qui se font ou des bouches d’aération à
contourner ou enjamber. »
FAVORISER L’APPRENTISSAGE Des obstacles
qui s’appréhendent toujours en fonction du
niveau de développement et de l’assurance
de l’enfant : « un éducateur qui travaille régulièrement avec un groupe en connaît tous les
membres, il sait de quoi ils sont capables et
à quel point ils sont téméraires », note Malika
Baioia Lehmann. « L’objectif est de rester dans
une zone d’apprentissage dans laquelle l’enfant rencontre un challenge adapté. »

à l’exception de Fribourg, après un projet-pilote dans une
crèche jurassienne, le programme visant à promouvoir et
encourager l’activité physique dans cette tranche d’âge est
devenu label en 2012. « Youp’là bouge entre dans le cadre
des programmes cantonaux visant à encourager une alimentation et une activité physique saines, qui sont soutenues par Promotion Santé Suisse », explique Malika Baioia
Lehmann, coordinatrice du label. « Les structures désignent
une ou deux personnes de référence qui suivront la formation. Après cinq demi-journées de théorie, nous mettons en
place un suivi étalé sur un an et demi pendant lequel nous
visitons la structure et organisons des rencontres tous les
deux mois afin d’ancrer le projet. »
CRÉATIVITÉ DES CRÈCHES Un projet qui nécessite beaucoup d’investissement et de créativité de la part des éducateurs, mais pas nécessairement de grandes modifications

ni d’achat de matériel précis. « On ne demande pas aux
structures de révolutionner leur quotidien, mais de travailler sur leurs acquis en remplaçant certains moments
d’inactivité et de sédentarité par d’autres qui valorisent
l’activité physique », indique Malika Baioia Lehmann. Par
exemple, de courtes promenades à pied au lieu de longues
balades en poussette. « Grâce à la subvention accordée par
leur canton dans le cadre de la formation Youp’là bouge,
certaines crèches investissent dans des bottes de pluie et
des imperméables. »
L’objectif du label concerne également l’activité physique
à l’intérieur. « Le message que l’on souhaite faire passer
est que le mouvement n’est pas seulement une activité
imposée : l’enfant doit être amené à la mobilité dans ses
moments de jeu libre. Il est intéressant de décloisonner
les coins dînette, voitures, etc. L’enfant qui va au coin pou-

Lancé en 2009, le programme de formation
Youp’là bouge touche bientôt à sa fin. « Dans le
canton de Neuchâtel, 62 crèches ont été labellisées et les quelques-unes restantes seront
formées l’année prochaine », se réjouit la coordinatrice du label. « Nous réfléchissons à présent à la pérennisation du label. L’objectif est
d’offrir aux structures un accompagnement
sur le long terme. »
Quid des enfants plus âgés (lire ci-contre) ?
Le programme sera-t-il ensuite étendu aux
accueils parascolaires ? « Cela pourrait être une
possibilité », envisage Malika Baioia Lehmann.
« L’entrée à l’école peut poser des problèmes de
sédentarité. Des réflexions sont en cours, mais
elles dépendent des budgets des programmes
cantonaux. Rien n’a encore été défini pour
la suite. » ///

Après la crèche, direction l’école et, pour certains, les structures d’accueil parascolaire. A
l’heure de s’asseoir sur les bancs d’école, l’activité physique des enfants reste indispensable.
« Par le biais de la Haute école pédagogique
(HEP), en collaboration avec le Canton, le programme Youp’là bouge s’adresse non seulement aux crèches, mais également aux écoles
neuchâteloises, pour les niveaux 1 et 2H »,
indique la coordinatrice du label. En ce qui
concerne les centres d’accueil parascolaire,
« le mouvement et les sorties sont encouragés dans les neuf centres communaux, mais
chaque structure a ses projets », explique
Charlotte Nilsson, cheffe du Service de l’accueil de l’enfance de la Ville de Neuchâtel. Par
exemple, la structure Le Scoubidou, située au
centre-ville, a mis en place un espace mouvement animé chaque jour. « Quand les enfants
commencent l’école, en 1H, tout est nouveau
pour eux, les stimuli sont nombreux et ils ont
besoin d’un moment de calme pour se retrouver », remarque Alba Napolillo, l’une des animatrices du Scoubidou. « Je leur propose donc
un atelier détente, qu’on peut apparenter à
du yoga ou à de la relaxation, pendant lequel
les enfants travaillent sur leurs sens. Au fil
des mois, ils ont moins envie de ce moment
de recueil, mais ont davantage besoin de
bouger. » L’espace mouvement se transforme
alors en salle de jeu. « Si l’on sent que l’enfant
a besoin de se dépenser, on va lui proposer
d’extérioriser son dynamisme avec des jeux
de balles, une course dans la cour extérieure
ou une partie de foot », explique Morgane
Lauper, une autre animatrice du lieu. « On
met aussi un point d’honneur à faire de nombreuses sorties, au bord du lac et au centreville tout proches, ou on prend le bus pour
aller en forêt. » Quant aux trajets entre l’école
et la structure d’accueil, ils se font à pied. « Les
enfants de 1 à 4H sont toujours accompagnés,
tandis que les 5H font les trajets seuls. » Bien
que les structures d’accueil parascolaire ne
bénéficient pas d’une formation spécifique
similaire à celle que propose Youp’là bouge
pour les crèches, leurs animateurs suivent
volontairement des formations à la HEP – Alba
Napolillo s’est récemment formée au yoga du
rire – ou organisent la venue d’un intervenant
externe, comme celle d’une psychomotricienne, par exemple. « C’est très enrichissant
pour nous donner des idées afin de mettre en
place des activités », apprécie Morgane Lauper.
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PAS DE PROGRAMME SPÉCIAL POUR
L’ACCUEIL PARASCOLAIRE

NEUCHÂTEL

Illustration: Giroscope
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UN TERRAIN
DE SPORTS

NEUCHÂTEL, UNE VILLE EN MOUVEMENT
Dans LesSportsLemag’, nous indiquons régulièrement les activités sportives
qui se pratiquent sur (ou dans) les infrastructures de la ville, à disposition
de la population. Nous nous sommes toutefois rendus compte que, jamais,
nous n’avions pensé à vous indiquer comment les rejoindre, dans le respect
de l’environnement ! C’est désormais chose faite avec l’aide de ce plan illustré
de la ville de Neuchâtel.

RETROUVEZ TOUTES LES INFRASTRUCTURES SUR
www.lessports.ch

LES CAMPS /// PAGE 11
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JUILLET
DU 9 AU 13 JUILLET 2018
OPTION 1
4 - 7 ans
8 - 16 ans

Pendant un mois, vivez la passion du football et
soutenez votre équipe nationale sur l’Esplanade du
Stade de la Maladière où un écran géant est installé !

OPTION 2

Jeux de balles, activités extérieures, jeux d’équilibre & mini-karaté
Voile & Multisports

Natation & Multisports

DU 16 AU 20 JUILLET 2018
OPTION 1

OPTION 2

4 - 7 ans

Activités extérieures, jeux d’équilibre, kin-ball & mini-basket

8 - 16 ans

Plongeon & Trampoline

Voile & Multisports

FOOD TRUCKS • BARS • ANIMATIONS
LE PROGRAMME DE LA PHASE DE GROUPES

AOÛT

Tous les autres matches de la phase de groupes sont diffusés au Lobby Bar.

DU 6 AU 10 AOÛT 2018

VE

15 JUIN

20H

PORTUGAL

ESPAGNE

ESPLANADE

DI

17 JUIN

20H

BRÉSIL

SUISSE

ESPLANADE

4 - 7 ans

ME

20 JUIN

20H

IRAN

ESPAGNE

ESPLANADE

8 - 16 ans

JE

21 JUIN

20H

ARGENTINE

CROATIE

ESPLANADE

VE

22 JUIN

20H

SERBIE

SUISSE

ESPLANADE

SA

23 JUIN

20H

ALLEMAGNE

SUÈDE

ESPLANADE

LU

25 JUIN

20H

IRAN

PORTUGAL

ESPLANADE

MA

26 JUIN

20H

NIGÉRIA

ARGENTINE

ESPLANADE

ME

27 JUIN

20H

SUISSE

COSTA RICA

ESPLANADE

JE

28 JUIN

20H

ANGLETERRE

BELGIQUE

ESPLANADE

OPTION 1

4 - 7 ans
8 - 16 ans

Voile & Multisports

Tennis & Multisports

BMX & Multisports

OPTION 1
OPTION 2
Agrès, activités extérieures, jeux de balles / jonglages & mouvement naturel
Mermaiding & Multisports

S DÈS
INSCRIPTIONANT
MAINTEN

VILLE DE NEUCHÂTEL - LES SPORTS

PARTENAIRE PRINCIPAL

OPTION 3

DU 13 AU 17 AOÛT 2018

Retrouvez le programme des phases finales
actualisé chaque jour sur notre Facebook

ORGANISATION

OPTION 2

Jeux d’adresse, activités extérieures, gymnastique & mini-karaté

TARIFS, HORAIRES,
INFOS ET INSCRIPTIONS
SUR www.lessports.ch
CAMP DE 8H À 17H.

Aïkido & Multisports

Service des sports
de la Ville de Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 10
2000 Neuchâtel
www.lessports.ch
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/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Bouteille d’eau, barres énergétique et crème
solaire sont dans votre sac ? Alors, c’est parti !
Chaussés de vos rollers, penchés sur le guidon
de votre vélo ou bien à l’aise dans vos baskets
de course, suivez le guide sur la piste cyclable !

On n’oublie pas de boire une goutte d’eau à l’une des fontaines installées le long du Quai Léopold-Robert, puis on prend la direction du Minigolf de Neuchâtel, situé à côté des Patinoires du Littoral. La petite balle
blanche refuse de coopérer ? On tente sa chance sur les nouvelles pistes
de pétanque ouvertes gratuitement au public dès le mois d’août.

Pas encore fatigué ? On regagne la rive du lac
et on se rend au skatepark, à l’est de la STEP,
pour y faire quelques acrobaties.

Histoire de se rafraîchir à l’ombre, on se dirige
vers la place de jeux des Beaux-Arts, à côté du
Jardin Anglais, pour prendre sa revanche au
ping-pong ou pour exercer ses méninges grâce
au jeu d’échecs géant.

On commence par faire trempette à Serrières,
gratuitement, dans le bassin de 25 mètres sur
18 ou en piquant une tête dans le lac pour rejoindre le radeau flottant à quelques mètres de
la rive. On échange quelques balles de tennis
de table pendant que les enfants s’amusent
sur le toboggan ou sur les balançoires.

Envie de s’asseoir un moment après ces émotions fortes ? On se dirige vers le Port de Neuchâtel pour louer un pédalo auprès de Marine
Service Loisirs. Attention aux coups de soleil
sur les cuisses ! Catamarans et bateaux à moteurs (avec ou sans permis) sont également
disponibles. Ouvert 7/7j, dès qu’il fait beau !
A petites foulées, on longe les rails du tram, l’œil tourné vers les vagues qui agitent doucement le lac et on fait une halte
au Ski nautique Club de Neuchâtel, pour une initiation au ski nautique, wakeboard, wakesurf ou wakeskate. Pas envie de
faire monter son adrénaline ? On exerce son équilibre sur un stand up paddle board.

Besoin d’un peu de verdure après
ces moments sportifs urbains ?
On grimpe à Puits-Godet, sur les
hauteurs de la ville, pour utiliser
gratuitement les terrains de basket, football, rugby et rink hockey,
la piste finlandaise ou le parcours
d’obstacles en pleine forêt.

Encore quelques coups de pédale en direction
d’Hauterive, et on arrive à la Société nautique
Neuchâtel pour une initiation à l’aviron.

On n’oublie évidemment pas les possibilités
offertes par les Pistes Vita et places de jeux
de quartier, souvent bien équipées en terrains multisports.

Et si on partait naviguer sur le
lac ? Le Cercle de la voile propose
des formations tout au long de
la saison ainsi que des cours de
vacances, à la semaine ou au jour
le jour. Enfants et adultes peuvent
s’essayer à la navigation sur différents bateaux : Optimist, Laser, 420
ou encore Surprise (voilier lesté de
7m50 de long).

BONS PLANS
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Saviez-vous que la Ville de Neuchâtel regorge
de lieux d’activités sportives ? De Serrières
au Nid-du-Crô en passant par Puits-Godet,
ski nautique, paddle, volleyball et même fitness en plein air sont proposés. En route
pour un tour d’horizon de quelques activités, gratuites et payantes, à pratiquer cet
été, le long des rives, au fil des ruelles et au
cœur de la forêt.

AVENTURE

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Quels aspects physiologiques ? Nous nous trouverons dans une zone grise des
tables de plongée mathématiques. Des hypothèses sur les plongées à ces altitudes ont été émises, mais il s’agit encore de modèles peu testés. Nous collaborons avec des professionnels de la décompression ainsi qu’un médecin hyperbare (réd : spécialiste de l’utilisation de l’oxygène à une pression supérieure à la
pression atmosphérique) nous permettant de mesurer notre acclimatation, mais
nos plongées se feront papier et crayon en main ! Aujourd’hui, 99,9% des plongeurs utilisent des ordinateurs pour calculer les paliers de décompression ainsi
que les temps et profondeurs de plongée. Notre premier réflexe a été de demander au fabricant comment réagiront ces appareils à une telle altitude, mais il ne
peut garantir leur bon fonctionnement. Nous allons donc plonger à l’ancienne,
avec une montre et des tables de plongée. Notre expédition doit permettre de
mesurer si les calculs mécaniques sont aussi efficaces en haute altitude qu’au
niveau de la mer. Nous devrons définir des protocoles de mesure et de plongée.

Avec quel matériel plongerez-vous ? Nous utiliserons des appareils qui recycleront l’air que nous expirerons et nous permettront d’évoluer sous l’eau. L’air
que nous respirons est composé en moyenne de 21 % d’oxygène et 79 % d’azote.
Nos appareils modifieront ce ratio de manière électronique pendant la plongée
au Népal pour compenser une pression atmosphérique plus faible. En sortant
de l’eau, nous pourrons mesurer l’efficacité de ces techniques de plongée dans
cet environnement. Nos mesures apporteront une petite pierre à l’édifice de la
plongée en haute altitude.
Qu’en est-il de la préparation physique ? Les trois jours de trek prévus ne sont
techniquement pas compliqués, mais l’altitude apportera une dimension supplémentaire, qui va complexifier notre ascension. Notre corps va devoir multiplier ses
globules rouges, ce qui demande un certain temps. Or, cela ne s’entraîne pas. A part
du gainage et du renforcement musculaire, nous pouvons seulement entraîner

Plongée, trek, inconnu, recherche,
documentaire, aventure, culture… La
liste des mots-clés qui caractérisent le
Pangong Project est interminable. Au
début de l’année dernière, une équipe
de plongeurs-instructeurs chez Océane
Plongée, à Neuchâtel, a émis l’idée
de coupler leur deuxième passion, le
trekking, avec leur première, la plongée. En septembre, six plongeurs et un
cameraman se lanceront ainsi dans
l’exploration du lac Phoksundo à 3’612
mètres d’altitude. Le deuxième lac le
plus profond du Népal n’a semble-t-il
jamais été exploré par des plongeurs.
Rencontre avec Loïc Ray, président de
l’association Pangong Project.
Loïc Ray, comment se prépare cette
expédition ? Notre préparation est
physique, logistique et administrative. Administrative parce que ce lac
situé dans une région bouddhiste est
considéré comme sacré et nécessitera
des cérémonies pour nous autoriser
à y plonger. Logistique parce qu’il
faudra près de deux semaines pour
acheminer notre matériel grâce à des
porteurs locaux et un train de mules.
Enfin, physique, car il ne s’agit pas
d’une préparation standard pour une
marche à pied : nous devons prendre
en compte les aspects physiologiques
propres à la plongée et à l’altitude.

En quoi une plongée à 3’600 mètres d’altitude diffère d’une plongée au niveau
de la mer ? Déjà à 700 mètres, on parle de plongée d’altitude ! Et à partir de
3’500 mètres, de très haute altitude. Notre planification devra être extrêmement rigoureuse. Une plongée à 12 mètres à ces altitudes sera équivalente à
une plongée à 20 mètres au niveau de la mer. La pression de l’eau ne va pas
varier, mais le poids de l’air va changer, ce qui aura un impact sur notre corps
et sur le temps que nous passerons sous l’eau.

notre cardio afin de nous permettre de
meilleures performances physiques et
un rythme plus soutenu. Ensuite, aux
abords du lac, le matériel étant conséquent et lourd, il nous faudra peut-être
plus d’une heure pour nous équiper.
Vous espérez que cette expédition
au Népal sera la première d’une série
d’explorations ? Oui ! Notre projet est
né autour du lac Pangong Tso situé
à la frontière de l’Inde et de la Chine
à plus de 4’200 mètres d’altitude. Au
cours d’un voyage, l’un des membres
de notre équipe s’est promis d’y plonger un jour. En raison des tensions
entre les deux pays, survenues au
moment où nous lancions le projet,
nous avons reporté l’exploration de
ce lac à plus tard. Mais au vu de l’intérêt qui s’était déjà développé autour
de notre projet, nous avons décidé
d’organiser une expédition au Népal,
en septembre prochain. Le lac Phoksundo répond à nos critères : notre
expédition nous permettra de tester le
matériel et les protocoles de plongée,
et nous donnera l’occasion de faire
nos preuves auprès de nos partenaires
et sponsors. ///

DES HYPOTHÈSES SUR LES PLONGÉES À CES
ALTITUDES ONT ÉTÉ ÉMISES, MAIS IL S’AGIT
ENCORE DE MODÈLES PEU TESTÉS»

Photos : SP

En septembre prochain, six plongeurs
et un caméraman neuchâtelois s’envoleront pour le Népal. Direction le lac
Phoksundo, à 3’612 mètres d’altitude.
Après la voie aérienne, l’équipe et
quelques centaines de kilos de matériel poursuivront leur périple en 4x4,
avant de terminer le chemin à pied
sur la chaîne de l’Himalaya. Au bord
du lac, ce sera l’inconnu : celui des profondeurs, mais également des profils
de plongée peu testés à cette altitude.

PLUS D’INFOS
www.pangongproject.com
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Prime de reprise
jusqu’à CHF 500.sur ton ancien
téléphone mobile.*
* conditions: video2000.ch

/video2000ne

31 ans / 158 cm / 55.5 kg « mais pas uniquement du muscle, avec un
peu de graisse quand même… j’adore le chocolat ! » FORCE « La persévérance » FAIBLESSE « Un poil perfectionniste, ce qui me fait parfois
aller trop loin pour pas grand-chose » AMBITION SPORTIVE « Soulever
un total de 300 kg en compétition et le podium au Championnat du
monde à Glasgow en novembre, cette année. »
TITRES Championne du Monde de powerlifting, catégorie élites,
- 55.5kg, à Riva de Garda, novembre 2016 / Championne du Monde et
recordwoman en squat équipé, catégorie élites, - 55.5kg, Anvers, mai
2017 / Championne suisse de powerlifting 2015, 2016 et 2018, catégorie élites, - 55.5kg / Championne suisse de squat, 2015 et 2017 catégorie
élites, - 55.5kg / Championne suisse de développé-couché, 2015 et 2017,
catégorie élites, - 55.5kg / Championne suisse de soulevé de terre, 2015,
2016 et 2017, catégorie élites, - 55.5kg / 3 records suisses en powerlifting : squat 105 kg en 2016 ; soulevé de terre 132.5 kg en 2016 ; total power
287.5 kg en 2016, catégorie élites, - 55.5kg / Record suisse en single lift :
squat 110 kg en 2017, catégorie élites, - 55.5kg / Record du monde en
single lift équipé : squat équipé 105 kg en 2017, catégorie élites, - 55.5 kg.

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
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Soulever du lourd. Voilà ce qu’elle aime, Alexandra Fritschy. A 15 ans, du haut de son mètre cinquante-huit, la Landeronnaise d’adoption transportait chaque jour baignoires, WC et machines de
chantier de 20 à 50 kilos pièce. « Quand on est adolescente, on fait des choix rigolos. Je voulais faire
le tour du monde avec mes amis, il me fallait un job que je pourrais pratiquer dans tous les villages
où j’arrêterais mon bus. On n’a jamais fait le tour du monde, mais j’ai effectué un stage dans une
entreprise sanitaire et… ça m’a plu ! »
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Impossible au premier coup d’œil de deviner la passion d’Alexandra. Au repos, à l’interview, le corps de la mince jeune femme de 158 cm ne trahit pas la puissance des
muscles qui lui permettent de soulever de terre des poids atteignant 132.5 kilos.
Portrait de la Championne du Monde de powerlifting et coach sportive indépendante.

Treize ans plus tard et un paquet de muscles en plus, mais victime d’une allergie à la poussière,
Alexandra se voit contrainte de réorienter sa carrière et ouvre en 2016 son espace de coaching
sportif, Liberty Training au Landeron. « On a mis du temps à trouver ce qui lui conviendrait »,
se souvient son formateur d’adultes. « Alexandra est quelqu’un qui a beaucoup de volonté, un
bon esprit d’entreprise, mais qui est discrète. Elle m’avait dit qu’elle rêvait de travailler dans un
fitness, mais il m’a fallu du temps pour découvrir ses talents en powerlifting. D’abord, elle m’a
dit qu’elle le pratiquait. Puis qu’elle faisait des compétitions. Plus tard encore, qu’elle était championne du monde. Sa carte de visite, c’était elle ! »
Ce sacre, Alexandra Fritschy l’obtient en novembre 2016, en Italie, après trois ans de pratique.
« C’était ma première participation à une compétition internationale. L’objectif était que je porte
une barre de 125 kilos au soulevé de terre, le dernier mouvement. Ma plus proche concurrente
avait réussi son premier essai avec beaucoup de difficulté, mais elle avait annoncé une barre
plus lourde pour le deuxième. Si elle parvenait à exécuter son mouvement, j’allais perdre la première place pour 2.5 kilos. Mon coach m’a dit «essaie de prendre plus lourd ! Si ta barre décolle
de trois centimètres, elle montera » J’ai pris une barre de 132.5 kilos, j’ai gardé en tête les conseils
de mon coach, j’ai tout donné et elle est montée ! »
COUSIN DE L’HALTÉROPHILIE Mais, au fait, le powerlifting, c’est quoi ? Composée de trois mouvements (flexion sur jambes / squat, développé-couché / bench press et soulevé de terre / deadlift),
cette discipline ressemble à l’haltérophilie. Avec quelques différences toutefois : « les mouvements
sont techniquement plus fondamentaux, l’amplitude est réduite et les charges sont plus lourdes,
explique Alexandra. Au départ, ces deux sports étaient ensemble. A partir de 1930, les deux disciplines commencent à se séparer, et les premières compétitions de powerlifting voient le jour en
1970. A l’inverse de l’haltérophilie, le powerlifting n’est pas reconnu comme discipline olympique. »
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ALEXANDRA FRITSCHY, EN BREF

« Je faisais déjà beaucoup de fitness et je m’intéressais aux poids libres plus qu’aux machines »,
se souvient la jeune femme. « J’ai fait quelques
squats, j’ai bien aimé, j’ai rejoint le Club Haltérophile de Neuchâtel (CHN) qui soutient la
préparation physique pour le powerlifting et
j’ai fait une première compétition en mars 2015
à Lausanne. J’ai soulevé 85 kilos au squat, 45 au
développé-couché et 115 au deadlift. »
OBJECTIF 300 KILOS ! Quatre records de Suisse
et un record du monde plus tard, également
détentrice des titres de championne de Suisse
et du monde dans sa catégorie, ses maximums
sont à 110 kilos au squat, 55 au développé-couché et 132.5 au soulevé de terre. Donc un total
de 297.5 kilos qu’Alexandra ambitionne de faire
passer à 300 lors des championnats du monde
en Écosse, à Glasgow, à la fin de cette année.
« En 2016, en Italie, j’étais allée chercher très
loin ma barre de 132.5 kilos : l’ambiance, la synergie, la dynamique et le fait de talonner une
autre fille ont beaucoup compté. Je n’ai pas pu
reprendre ce poids depuis lors ; ce sera l’objectif
à Glasgow, en novembre. » Un objectif auquel
son coach sportif croit : « Tout est sous contrôle.
C’est une battante, elle a envie de progresser,

MANGER, DORMIR, RENFORCER SON MENTAL A part soulever des
barres, Alexandra doit compléter sa préparation annuelle par du cardio
et des exercices visant à renforcer ses points faibles : épaules, triceps
et dos. « Je les fais entre les cycles d’entraînement pour les concours et
je vais marcher en montagne. Certains préfèrent aller courir. »
L’alimentation joue également un rôle important « mais moins que pour
le bodybuilding ! Je n’arrive de loin pas à consommer les 110 grammes
de protéines qu’il me faudrait. Vous savez, 100 grammes de bœuf
contiennent seulement 30 grammes de protéines. Je mange beaucoup de
noix, de graines et de fruits et légumes, je fais au mieux. En général, je
dois me forcer pour arriver à 80 ou 90 grammes. Mais si j’en consommais
davantage, j’augmenterais mon poids et devrais donc changer de catégorie. » Quant aux heures de sommeil, Alexandra s’en accorde huit à neuf
avant les compétitions, contre une moyenne de sept hors préparation.
« Le powerlifting exige de longs temps de récupération pour être au top. »
La plus grande difficulté de ce sport ? « Surmonter l’appréhension de la
barre qu’on n’a jamais soulevée. Le poids au squat, par exemple, est écrasant. Je me dis parfois que je suis un peu folle. » Stratégie, discipline et force
mentale entrent en jeu. « On répète les mouvements tellement de fois que
quand on se met sous la barre en compétition, on ne fait qu’exécuter
ce qu’on a à faire. Parfois le muscle dit non,
et la tête dit si, si. Le
mental est très important. » Celui d’Alexandra sera-t-il assez fort
pour lui permettre
d’atteindre son objectif des 300 kilos ? Réponse en novembre
dans les Lowlands
écossaises. ///

PLUS D’INFOS
liberty-training.ch

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.
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Le manège de Corcelles-Cormondrèche a vu grandir le
champion d’Europe en titre des jeunes cavaliers. Faisant
du cheval depuis ses 18 mois, il est aujourd’hui l’un des
plus grands espoirs de l’équitation suisse. A 21 ans, il rêve
des Jeux olympiques de 2024 et de reprendre le domaine
familial.
« Je n’aimais pas trop au début. Je le faisais surtout pour
imiter mon frère. Ce n’est que plus tard que le plaisir est
vraiment venu. » Bryan Balsiger fait partie de ces sportifs
qui n’ont pas choisi leur sport. Déambulant entre les boxes
du centre équestre du Cudret, à Corcelles-Cormondrèche,
il a une attention pour chacun des chevaux, une caresse
ou une poignée d’herbe fraîche donnée à l’arrachée.
Ce sont eux qui l’ont choisi, ces équidés qu’il côtoie depuis
ses tout premiers jours. Car l’athlète de 21 ans, champion
d’Europe des jeunes cavaliers en 2017, 16e au prestigieux
Grand Chelem de Genève la même année devant un certain Steve Guerdat, est ici chez lui. Depuis un an et demi,
il dirige le manège familial avec son père Thomas et son
frère Ken, de trois ans son aîné.
A CHEVAL DÈS 18 MOIS Dominant le lac et le village, s’étendant sur 3,5 hectares au milieu des champs et à la lisière
de la forêt, le centre équestre du Cudret a des airs de
ranch californien : construit entièrement en bois en 1996,

/// PAR FABRICE ESCHMANN

l’immense manège couvert de 1’500 m2 côtoie un carré
de sable extérieur de 4’800 m2. Ne manquent à ces lieux
que les grands espaces pour laisser s’ébattre les chevaux,
une denrée rare dans nos contrées. « Mes parents se sont
connus à l’écurie de Müntschemier, où mon père a démarré la compétition, raconte Bryan. Ils ont ensuite géré le
manège de Colombier durant quatre ans, avant d’acheter ici en 1994. Il n’y avait que la ferme à l’époque. Ils ont
commencé avec des boxes provisoires, puis ont construit
le manège. »
Le petit Bryan naît une année après. « J’avais dans les
18 mois lorsque mon père m’a pris pour la première fois
sur la selle, devant lui, sourit le Rookie of the Year 2017
(débutant de l’année), une distinction du Swiss Team Trophy. Dès lors, le cavalier en herbe va grandir avec l’entreprise familiale : à 4 ans, il monte en solo des poneys,
tenus au bout d’une longe ; à 8 ans, il passe son brevet
d’équitation ; à 11 ans, il obtient sa licence de saut d’obstacle. « C’est à ce moment-là que je me suis définitivement destiné aux chevaux » se souvient-il. Lorsque, en
2009, il s’inscrit à son premier championnat d’Europe, il
est, du haut de ses 12 ans, le plus jeune de sa catégorie.
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Si l’on en croit le fils d’Alexandra – Enzo, 8 ans,
qui assiste aux entraînements toutes les deux
semaines – sa maman « s’entraîne dur et gagne
tout le temps ». Toutefois, le chemin parcouru
pour en arriver là tient presque du hasard. Passionné par le powerlifting, lui-même détenteur
depuis un an du record du monde de sa catégorie d’âge et de poids pour avoir soulevé une
barre de 172.5 kilos au squat, José Fleury (59 ans)
propose un jour à Alexandra de faire un essai de
powerlifting : « Je la connaissais du fitness, elle
avait un potentiel, une bonne base de force. »

Photos : robinnyfeler.ch

de toujours faire mieux, d’aller de l’avant. »
Pour atteindre son but, Alexandra passera cet
automne par 16 semaines d’entraînement, à
raison de deux séances par semaine, avec une
intensité progressive. « On travaille en pourcentage. Si je veux soulever 100 kilos au squat
au concours, je démarre à 60 % du poids lors de
la semaine 1. Au cours des dernières semaines,
je soulève plus de six tonnes par entraînement », sourit la championne. « Les séances
peuvent durer entre 1h15 et 1h45. C’est assez
long, car on récupère pendant cinq minutes
entre chaque barre. On fait cinq répétitions
au maximum par barre et plus on monte en
charge, plus on diminue les répétitions. »

Si le soleil peine à poindre par cet après-midi frileux du mois d’avril, les équidés, eux, n’hésitent pas à sortir la tête de leur box, intrigués par les allées
et venues dans le couloir. Six personnes veillent à leurs bons soins : les trois
hommes de la famille Balsiger, un palefrenier et deux apprentis. Après un CFC
d’écuyer obtenu « à domicile », Bryan a encore passé une maturité professionnelle technique au CPLN. Son emploi du temps est aujourd’hui partagé entre le
Cudret – où il travaille et s’entraîne avec son père – et les écuries Les Verdets
à Saint-Blaise où le propriétaire, Olivier de Coulon, est également son mécène.
Car les budgets sont considérables dans ce sport : entre les finances d’inscription, le transport du matériel et des bêtes ainsi que les frais accessoires, les
montants s’articulent vite à six chiffres. Pour l’aider dans son parcours, la Fondation de soutien aux sportifs d’élite du canton de Neuchâtel vient d’ailleurs
de lui accorder un coup de pouce.
LES ENFANTS À NOUVEAU ACCUEILLIS Prochaines étapes : le Prix des Nations
avec l’élite suisse en mai à Rome ; puis Bryan compte bien défendre son titre de
champion d’Europe des jeunes cavaliers, en juillet prochain à Fontainebleau.
Avec, en ligne de mire, les Jeux olympiques de Paris en 2024. « Nous avons de
très bons cavaliers ces temps en Suisse, se réjouit-il humblement. Avec les
familles Fuchs et Guerdat par exemple, nous n’avons rien à envier à de grandes
nations du cheval ! »
Quant au centre équestre du Cudret, son avenir est assuré : « Nous voulons
reprendre la suite avec mon frère Ken. Nous allons bien sûr y continuer le dressage. Mais nous voulons également développer les activités de formation. Mon
père fait déjà du coaching, avec moi mais aussi d’autres cavaliers, dont trois
jeunes filles du cadre de la relève régionale. Et, dès le mois d’août, nous allons
rouvrir notre école d’équitation, accessible dès 7 ans. La plupart de nos clients,
qui aujourd’hui louent un box, ont commencé comme ça. Et puis cela permet
surtout de repérer les futurs champions. » ///

NOUS N’AVONS RIEN
À ENVIER À DE GRANDES
NATIONS DU CHEVAL ! »
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UNE RENOMMÉE NATIONALE Dans le même temps, le domaine du Cudret se
développe lui aussi. Au départ une simple ferme, le site va progressivement se
transformer en centre de formation et d’entrainement. De 30 boxes, la structure passe à 55 en 2010, avec l’agrandissement du manège qui accueille aussi
désormais une cantine et des galeries pour les spectateurs. Des loges sont également installées à l’extérieur, en bordure du carré. L’organisation de compétitions, comme le championnat neuchâtelois de saut d’obstacle chaque année
début juin, amène bientôt une renommée nationale au centre. Aujourd’hui,
35 des chevaux accueillis au Cudret sont des pensionnaires appartenant à des
privés, le reste étant de futurs athlètes en formation : « Nous les achetons très
jeunes, vers 3 ou 4 ans, explique Bryan. Une fois débourrés, ils commencent
leur carrière en compétition. » Comme Caroline’s Allure Z, une jument de
13 ans avec laquelle le cavalier a gagné un Grand Prix l’an dernier. Les meilleures montures deviennent ainsi des championnes et gagnent en valeur marchande. « Mais parfois on se trompe ! Les chevaux adorent sauter, nous ne les
obligeons pas. Mais il peut arriver que l’un ou l’autre n’ait pas le caractère qu’il
faut. Ils deviennent alors des chevaux de loisir. »
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L’ESCALADE A LONGTEMPS ÉTÉ ASSIMILÉE À
UNE ACTIVITÉ DE FÊTARDS, DE MARGINAUX
ET FUMEURS DE JOINTS »
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

Désormais discipline olympique, l’escalade
connaît un essor sans précédent dans le canton de Neuchâtel. Un succès qui s’explique
par l’impressionnante expansion des murs
indoors depuis quelques années en Suisse.

Colombier s’apprête d’ailleurs à accueillir le premier site du genre dans la région,
dévolu à un sport qui a beaucoup perdu
de son caractère rebelle, pour s’approcher
aujourd’hui du fitness.

C’est un véritable phénomène de masse ! En quelques années
dans le canton de Neuchâtel, le monde de la grimpe a connu
une évolution sans précédent. Depuis sa promotion au rang
de discipline olympique (l’escalade sera présente pour la première fois à Tokyo en 2020 en tant que sport additionnel), les
projets et les idées s’enchaînent à un rythme exponentiel.
Après sept ans de tracasseries, la salle C+ à Colombier – première du genre dans la région – est à bout touchant, ses promoteurs prévoyant une inauguration en septembre prochain
(lire « C+, une salle d’escalade flambant neuve » en page 27).
A La Chaux-de-Fonds, ce sont également deux propositions
de murs indoors qui sont actuellement en gestation. A Neuchâtel, deux jeunes passionnés attendent le bon moment
pour proposer à la Ville l’installation d’un psychobloc, une
voie artificielle érigée au-dessus de l’eau – idéalement aux
Jeunes Rives. Enfin, pour le printemps 2019, le Club alpin

suisse (CAS) prépare un topo des sites naturels, une première pour le canton ! Toute cette effervescence répond à la
demande croissante d’une clientèle qui n’a plus grand-chose
à voir avec les grimpeurs d’autrefois.
UN ART DE VIVRE Car si la discipline connaît un tel succès,
c’est avant tout le résultat de changements de pratiques…
et de mentalités. « L’escalade a longtemps été un sport de
niche, parce qu’elle était assimilée à une activité de fêtards,
de jeunes sans le sous, marginaux et fumeurs de joints »,
analyse Nacera Larfi, co-fondatrice de la salle C+. « C’était
l’époque du slogan climb now, work later », complète Denis
Burdet, second initiateur de C+ et guide de haute montagne
(lire « Les Taborniaux, ou l’escalade à fleur de peau » p.28).
Le premier sursaut de conscience viendra en 1982, lorsque
sort le documentaire de Jean-Paul Janssen, « La vie au bout
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UNE SALLE D’ESCALADE FLAMBANT NEUVE

« Ce n’est pas qu’un endroit de consommation,
mais un lieu de rencontre, de partage, de vie,
avec un esprit de cordée .» La salle C+ n’est pas
encore complètement sortie de terre, mais
Nacera Larfi en parle déjà au présent. Après
pratiquement sept ans de péripéties – le projet
fut bloqué par le canton, puis déplacé sur un
autre terrain, avant que deux oppositions ne
soient déposées – l’initiatrice de la première
salle de grimpe commerciale du canton s’apprête à sabler le champagne avec son compagnon et associé, Denis Burdet. C+ doit en effet
ouvrir le 3 septembre prochain, juste à côté de
l’aérodrome de Colombier.

GRIMPEURS DES VILLES, GRIMPEURS DES CHAMPS… S’il existe encore
quelques adeptes de cette école, le profil des amateurs a passablement
évolué. Principalement dans le sillage du développement des salles. En
quelque cinq ans, une demi-douzaine de sites indoors a en effet vu le
jour rien qu’en Suisse romande, à Versoix, Gland, Vevey, Berne, Villeneuve ou Sierre. Résultat, le nombre d’adaptes explose : « Plus il y a de
salles, plus il y a de monde », souligne Adrien Fabié, qui dit constater une
« surpopulation » sur son mur. « Beaucoup de monde passe du fitness à
l’escalade, remarque Nacera Larfi. C’est plus attractif que de soulever de
la fonte, ça fonctionne aussi sur un système d’abonnement et on peut y
aller par tous les temps. Même si on n’a que deux heures. »
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En quelques années, la grimpe est ainsi passée d’une activité d’extérieur
(avec éventuellement quelques semaines à l’intérieur « pour passer l’hiver ») à un sport qui se pratique en salle toute l’année (hormis quelques

rares sorties en plein air). Paradoxalement
donc, les amateurs de sites naturels ont plutôt
diminué : « L’explosion du nombre de grimpeurs à l’ASEN, on ne l’a pas vu en falaise »,
constate Valentin Chapuis, chef de course en
escalade sportive au CAS, section Neuchâtel.
Deux branches d’une même discipline se sont
ainsi peu à peu développées : celle que l’on
peut appeler des grimpeurs des villes, et celle
des grimpeurs des champs. Deux manières
d’appréhender l’escalade, qui nécessitent des
qualités différentes : « Dans le rocher, les prises
ne sont pas marquées, il n’y a pas de couleurs,
explique Valentin Chapuis. Cela demande plus
de réflexion et d’expérience, mais apporte
aussi plus de satisfaction. »
Pour ces passionnés, des membres du CAS et de
l’ASEN se sont enfin décidés à éditer un topo.
Une petite révolution (lire « Le canton aura son
topo ! » en page 29). Reste que la tendance est à
l’« urban climbing ». En plus de C+ à Colombier,
deux autres projets sont en cours à La Chauxde-Fonds. Le premier, mené par Xavier Fürst et
Ali Chevalier, deux moniteurs à l’ASEN, est soutenu par la Fondation Métanoïa, qui promeut
les sports de montagne comme outil thérapeutique et pédagogique. Le second, porté par l’association 90 degrés, souhaite offrir des cours
d’initiation, pour jeunes et adultes. Actuellement, dans le Haut, seules la Halle Volta, la
halle Polyvalente et la Ferme du Bois-Gentil au
Locle offrent quelques possibilités de grimpe,
surtout aux écoles et au CAS. ///

3D : Schwab System

L’escalade acquiert alors le statut d’art de vivre, qui en fait une activité
d’initiés. Une technique acquise à force d’expériences parfois douloureuses, ainsi qu’une certaine communion avec la nature, deviennent les
attributs d’un sport qui ne se pratique encore qu’en plein air. « Il y avait
pas mal d’ego parmi les grimpeurs, explique Adrien Fabié, responsable
de l’Asenaline, la salle de l’Association d’escalade Neuchâtel (ASEN). Certains voulaient montrer qu’ils arrivaient à passer là où personne ne
pouvait. » « On faisait des trucs incroyables en ce temps-là, juste pour
faire grandir la notoriété du club ou du groupe auquel on appartenait,
poursuit Denis Burdet. Ensuite, il fallait entretenir le mythe. Et on finissait pas se cacher pour ne pas montrer qu’on avait vieilli. »
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des doigts ». Sur des images à couper le souffle, on voit Patrick Edlinger
escalader en libre et en solo des falaises du Lubéron et du Verdon. Son
physique d’éphèbe et sa philosophie prônant l’hédonisme et l’amour de
la nature le rendront mondialement célèbre. « Ce film a été LE tournant,
souligne Denis Burdet. C’est Edlinger qui a donné à la grimpe l’image
d’un sport propre. »

« En 2011, j’ai entendu parler de la salle Magnet
à Köniz, près de Berne, raconte Nacera Larfi.
C’est une des premières en Suisse, et certainement l’une des plus grandes. Je ne savais
pas qu’une telle infrastructure était possible,
j’ai trouvé ça extraordinaire. Sauf qu’une fois
la session de grimpe terminée, on avait pas
envie de rester, il n’y avait pas de bar, pas d’endroit où s’asseoir. C’est à ce moment-là que j’ai
eu envie de créer ma propre salle. » Dès lors,
celle qui fut à la tête d’une entreprise d’agencement de cuisine ne va plus en démordre. Car
si ce genre de salles non associatives, ouvertes
à tous, est une institution en Suisse allemande,
C+ est une première dans le canton de Neuchâtel. « En répertoriant tous les sites d’urban
climbing de la région, on s’aperçoit qu’il y a
clairement un trou sur Neuchâtel », glisse
Nacera Larfi. C’est donc en double pionnière –

elle est également la première femme à initier
un telle projet – que la grimpeuse se lance à
l’assaut de son rêve.
Et du courage, il lui en a fallu. Un bout d’une
saga de sept années largement commentée dans la presse régionale, les travaux ont
pu enfin commencer en décembre dernier.
« Patricia Gacond, ancienne cheffe du Service
des sports du Canton, nous a beaucoup soutenus », tient tout de même à souligner Nacera
Larfi. Devisé à 2,5 millions de francs, le bâtiment de 30 mètres sur 27 comprend un accueil
et des bureaux, une partie initiation et bloc
(grimpe sans corde, avec des matelas au sol),
des gradins et une grande salle de 13 mètres
de hauteur pouvant compter jusqu’à 130 voies.
Et bien sûr, un petit restaurant.
« Nous offrons une infrastructure ouverte à
tous par abonnement, carte multi-entrées
ou entrée simple, précise Nacera Larfi. Mais
ensuite, ce sera aux gens de se l’approprier. On
espère bien qu’un club y soit créé, que des profs
viennent y donner des cours… Nous prévoyons
de travailler avec le camping tout proche et
l’armée s’est déjà montrée intéressée pour de
la formation. Ce sport convient aussi très bien
à l’organisation d’anniversaires, au team building et au travail avec des jeunes en difficulté.
C’est vraiment un lieu d’émulation. »
Entouré de verdure, à deux pas du lac et ouvert
tous les jours de l’année, le site va également
pouvoir se développer extra muros. A terme,
des voies sur les murs extérieurs sont envisagées, de même qu’un deep water soloing
– une voie aménagée au-dessus d’un bassin.
« Et pourquoi ne pas proposer également des
sorties en nature ou au lac ? », conclut Nacera
Larfi, la tête encore pleine d’idées.

PLUS D’INFOS
www.cplus-climbing.ch
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Le premier centre de grimpe indoor accessible à tous sur territoire neuchâtelois ouvre ses
portes le 3 septembre prochain à Colombier.

DOSSIER

E ASCE
GRIMPE : UN

NSION

A LE
À LA VERTIC

LE CANTON AURA SON TOPO !

Neuchâtel est l’un des derniers cantons de grimpe – si ce n’est le dernier – à
n’avoir pas de topo. Une situation à mettre en relation avec l’historique de la discipline dans la région, où les sites sont longtemps restés secrets (lire « Les Taborniaux, ou l’escalade à fleur de peau », ci-contre). Les choses sont cependant en
train d’évoluer : issue de l’Association salle d’escalade Neuchâtel et du Club alpin
suisse, section Neuchâtel, une équipe de passionnés s’emploie à répertorier le
millier de voies que compte le territoire cantonal. Un travail de longue haleine
qui nécessite l’approbation tant des ouvreurs, des protecteurs de la nature que
des propriétaires.

LES TABORNIAUX
OU L’ESCALADE À FLEUR DE PEAU

« Rien que d’en parler, j’en ai des frissons dans le dos… »
Il a changé de vie depuis longtemps, mais les a bien
connus. Il ne souhaite d’ailleurs pas que son nom soit
divulgué, preuve que l’esprit de la bande est encore bien
présent. Lui préfère dire que c’est « par respect pour ceux
qui sont partis, par amitié pour ceux qui sont toujours
là. » L’amitié, c’est en effet l’un des ingrédients qui liait
entre eux les Taborniaux. Mais pas seulement. Sévissant
dans les années 1970, le groupe d’une dizaine de jeunes
Neuchâtelois incarne aujourd’hui encore une certaine
vision de l’escalade, faite de défis, de souffrances et de
revendications. Une conception de la grimpe décrite par
certains comme « élitiste », où la falaise se mérite, la voie
se respecte et le secret s’entretient. Une tribu menée à
l’époque par Stéphane Schaffter, devenu un célèbre guide
de haute montagne, malheureusement décédé en 2015
dans l’Himalaya, lors d’une expédition avec le Club alpin
suisse. Il avait 62 ans. « Une bestiole, comme on dit », se
souvient celui qui fut son ami.
Il n’existe pratiquement aucun écrit sur les Taborniaux.
Dans un article intitulé « Les dissidences récréatives en
nature : entre jeu et transgression » (EspacesTemps.net,
2013), Philippe Bourdeau et Florian Lebreton, respectivement professeur à l’Institut de géographie alpine de
l’université de Grenoble et sociologue à l’université de
Bretagne, dépeignent la bande comme un « groupe incontrôlable de jeunes grimpeurs, (qui) font les 400 coups dans
le Jura suisse et la Haute-Savoie en multipliant provocations et vols de matériel sur les sites ou dans les magasins
de sport. » Une attitude qui signe à l’époque un certain
renouveau de l’escalade, en droite ligne des frasques de la
« cordée de voyous » Robert Paragot et Lucien Bérardini.

En multipliant les inconvenances dans l’univers policé
de l’alpinisme des année 1950-60, alors réservé à de riches
amateurs, le tandem d’ouvreurs avait finalement beaucoup œuvré pour l’ouverture de la discipline à des jeunes
de condition plus modeste.

Grâce à sa topographie, le canton regorge de sites naturels d’escalade : la
Roche-aux-Crocs (ligne de crête de la Vue des Alpes) et les Roches-de-Moron (qui
dominent le barrage du Châtelot) sont les plus connus. Le Creux-du-Van, bien
qu’un peu passé de mode, fait également figure d’emblème. Mais la liste n’est de
loin pas complète : les Gorges de l’Areuse, la région de Rochefort, le Val-de-Travers
ou encore les Fourches, au-dessus de Saint-Blaise, abritent également quantité
de voies, souvent mal connues, donc peu fréquentées.

Les Taborniaux s’inscrivaient dans cette philosophie. « L’escalade dans le canton de Neuchâtel fut à cette époque un
espace de liberté, développé par des gens qui vivaient un
peu en marge de la société, analyse Valentin Chapuis, chef
de course en escalade sportive au CAS, section Neuchâtel.
On grimpait pour revendiquer une certaine anarchie. »
« C’est vrai qu’ils avaient tous été virés de l’armée,
confirme le témoin de ces années folles. Du CAS aussi. Ces
passionnés ne trouvaient pas ce qu’ils cherchaient dans
les institutions. Ils étaient tous de condition ouvrière, des
écorchés vifs. On sortait de Mai 68, c’était compliqué. Ils
avaient la rage de vivre, de faire des choses. Alors, ils ont
trouvé ce qu’il leur fallait dans les rochers, sans faire de
mal à personne. » Un dernier point que nuance quelque
peu Denis Burdet, figure de la grimpe à Neuchâtel : « Il y
avait une grande compétition entre les grimpeurs. Dans
le milieu, la règle voulait qu’un ouvreur devenait propriétaire de sa voie. Il la tenait secrète, interdisait dans tous
les cas qu’on la modifie. Il y a quantité d’histoires sur le
sujet, plus ou moins vraies : certaines parlent de sabotages, d’autres de bouts de verre ou de lames de rasoir
disposés dans la paroi, pour ne pas qu’on y touche. »
« La rivalité, c’était pour rester stimulé, explique notre anonyme. Si vous commencez à vous complaire dans le bienêtre, vous n’évoluez plus ! » Avant de s’esclaffer en citant
l’exemple d’un épisode, resté dans les mémoires comme
un pan du mythe : « Quand Germain Paratte (un concurrent
jurassien, ndr) ouvrait la voie « Falcon Air » au Creux-du-Van,
les Taborniaux ouvraient une semaine plus tard la « Paratte
On Air », avec 40 mètres à l’horizontal. C’était génial ! »

Photos : Valentin Chapuis

Dans les années 1970, la grimpe était dominée dans le
canton de Neuchâtel par une bande de copains, réputée
pour avoir fait les 400 coups. La rivalité entre ouvreurs
était alors un art de vivre.

Sur l’impulsion de Christophe Mironneau, ancien président de l’ASEN, quelques
guides et grimpeurs chevronnés ont commencé à recenser les parcours. Un exercice qui demande cependant une mise à plat – si l’on peut dire… – des pratiques
anciennes et des informations parfois fausses circulant sur le web. « Lorsque les
choses deviennent officielles dans un guide, il faut s’assurer d’avoir toutes les
autorisations, explique Ali Chevalier, professeur à l’ASEN et Verti Neuch, figure
incontournable de l’escalade dans la région. Il faut parfois traverser des terrains
privés et certains sites nécessitent des restrictions, en rapport avec la protection
de la faune et la flore. »
Mais les problèmes peuvent aussi venir des ouvreurs : « Une voie, c’est une création, ça raconte quelque chose, poursuit celui qui participe à la rédaction du
topo. Mais il arrive encore que certains refusent de nous renseigner. Ce n’est pas
grave. Le guide sera aussi exhaustif que possible, même si le descriptif ou le nom
de l’ouvreur manquera çà et là. Il y a une grosse attente sur cette publication.
Certains vont être fâchés, mais c’est comme ça. »
Le topo sortira au printemps 2019 aux Editions du CAS.

PLUS D’INFOS
www.sac-cas.ch
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La section cantonale du CAS, secondée de passionnés, prépare la sortie d’un
ouvrage pour le printemps prochain.
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Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

L’objectif d’Alexandra
Fritschy est de…
48 kilos
66 kilos
300 kilos

Le documentaire « La vie au
bout des doigts » sort en…
1982
2016
2019

La valeur de l’iPhone X 64GB mis
en jeu est de…
CHF 699.–
CHF 999.–
CHF 1’199.–

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 22 juin à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ce concours proposé par Video 2000 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,
de Video 2000 SA et d’UPC. Une seule participation, gratuite et libre de tout engagement, est autorisée par personne.

Téléphone privé / Portable :

Ce concours proposé par Video 2000 SA n’impose aucune obligation d’achat.
Les personnes mineures souhaitant participer doivent être représentées par
une personne majeure. Les prix ne peuvent pas être échangés ou convertis en
espèces. Tout recours juridique est exclus. Les données sont traitées de manière
confidentielle et peuvent être utilisées à des fins commerciales.

E-mail :

Les gagnants sont avertis personnellement. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours et la voie juridique est exclue.

NPA / Localité :

Lieu / Date :
Signature :

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

REMISE DES PRIX
Le précédent concours a vu 4 gagnants remporter un abonnement de trois mois chez Let’s Go
Fitness. Il s’agit de Stéphanie Dellandrea (La Chaux-de-Fonds), Audrey Bertschi (Colombier),
Sophie Wyss (Gorgier) et Baptiste Meuwly Chevalier (Cressier). Bravo à eux !
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CONCOURS

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

* SAVE THE DATE OU RÉSERVEZ CETTE DATE

*

