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ÉDITO
C’EST DANS LE CALME
ET LA CONFIANCE QUE SERA
VOTRE FORCE

À UN DÉBIT DE
600 MBIT/S DANS LE
CANTON DE NEUCHÂTEL
Bénéficiez d’une vitesse Internet ultrarapide de 600 Mbit/s
avec wi-fi intelligent dans tout votre logement.

L’émergence grandissante du précepte « vivre slow » consiste
à accéder à une meilleure qualité de vie en fuyant, par la
même occasion, tous ceux qui ne peuvent s’empêcher de
s’entre-dévorer afin d’obtenir plus de pouvoir et de richesse.
Le mouvement slow se décline aujourd’hui, du reste, sous différentes formes : slow food, slow travel, slow attitude et slow
sport, avec le succès de disciplines en vogue, comme le yoga,
le tai-chi-chuan ou le pilates, qui semble contredire la célèbre
devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort ».
Derrière le slow sport, il y a l’idée de fuite pour se ressourcer et se délester de tout poids du quotidien, d’être en rupture – du moins l’espace d’un instant – avec le rythme effréné
qu’impose une société où tout s’accélère.
En vous souhaitant une agréable lecture !
Patrick Pollicino, chef du Service des sports

Seulement

39.–
/mois*

Partenaire « Top »

pendant

12 MOIS

Le Shop

Rue du Seyon 30, Neuchâtel
032 729 98 78, video2000.ch

* Le prix promotionnel est valable les 12 premiers mois seulement pour les nouveaux clients. Ensuite, le prix normal s’applique (Connect 600 avec Phone pour CHF 99.–/mois). Durée contractuelle minimale de 12 mois,
frais d’activation de CHF 99.–. Disponibilité limitée à certaines zones géographiques. Sous réserve de modification des prix. Valable jusqu’au 05.06.2019.
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Entre crise écologique et morale, notre société semble fortement perturbée. Selon un sondage réalisé en 2017, sur 12’000
personnes interrogées dans une dizaine de pays industrialisés (source : Le Temps), 80% clament le même désir : ralentir.

Les horaires des piscines ? chercher un
cours, un camp sportif ? Trouver la liste des
clubs et bien d’autres infos ? Rendez-vous
sur www.lessports.ch ou sur notre page
Facebook Les Sports – Ville de Neuchâtel
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Guidé par l’application disponible simultanément en français et en allemand, chaque groupe (de deux personnes au minimum, six au maximum) est confronté à une vingtaine de défis géolocalisés situés dans
autant d’endroits de la zone piétonne. « Deux exceptions : un détour
jusqu’au banc géant situé derrière la Bibliothèque publique ( histoire de
ne pas manquer le splendide panorama du lac et des alpes ) et un autre
près du château, afin de prendre un peu de hauteur tout en admirant
l’œuf posé sur la Tour de Diesse », précise Valérie Chanson. « Une partie
dure environ 2 heures, mais il est possible de la faire en plusieurs fois si
les participants souhaitent s’accorder une pause pour visiter un lieu
plus en détail, boire un verre, s’abriter en cas de pluie, ou même continuer la partie un autre jour. »

Quarante ans que les voitures ont été bannies du centre-ville de Neuchâtel !
Les festivités d’anniversaire de la plus grande zone piétonne de Suisse

DU 18 MAI AU

18 SEPTEMBR

UN JEU POUR
OU
EN GROUPE

romande sont l’occasion de s’approprier les rues en mode « Inter ACTIF »

E

TOUS

EN FAMILLE

?

?

grâce à un jeu de piste proposé par le Service des sports de la Ville.

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Fêter l’anniversaire d’une zone piétonne : drôle d’idée ? « Drôle d’oiseau » a répondu l’artiste neuchâtelois Mandril, qui a
pondu un œuf géant sur la Tour de Diesse située au cœur de la ville de Neuchâtel, juste avant Pâques. Quant au Service des
sports de la Ville, il propose un jeu de piste qui se veut sportif et créatif afin de faire (re)découvrir la zone piétonne de
Neuchâtel en mode « Inter ACTIF » tout en liant entre eux les différents éléments artistiques qui l’animeront jusqu’au
18 septembre. « L’idée est de donner envie aux participants d’en voir davantage une fois leur partie terminée », explique
Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du sport et des manifestations au Service des sports de la Ville de Neuchâtel.

1. TÉLÉCHARGEZ L’APP
MOBILE ADVENTURES
2. SCANNEZ CE CODE QR
3. FAITES CHAUFFER
VOS MÉNINGES !
4. GAGNEZ UNE DES TROIS
AVENTURES EN GROUPE !
Télécharger sur

App Store
Disponible sur

Google Play

Pendant toute la durée des festivités des 40 ans de la plus grande zone piétonne de Suisse romande en matière de cohérence urbanistique, un jeu de piste offert par la Ville de Neuchâtel et développé par CityGames.ch est disponible gratuitement au travers de l’application Mobile Adventures, à télécharger sur son Smartphone, sur AppStore ou Google Play et
en scannant le QR code ci-contre, qui sera également affiché un peu partout en ville de Neuchâtel. L’objectif : « se mettre
en mouvement, s’évader, découvrir autrement les trésors de la zone piétonne, relever des défis géolocalisés sportifs,
créatifs ou logiques ».

CLASSEMENT GÉNÉRAL Entre escrime, French cancan et crawl sur la
terre ferme, les participants sont invités à se filmer et à se photographier en pleine action. Photos, vidéos et réponses aux énigmes sont
évaluées et notées par City Games afin d’établir un classement général
mis à jour tous les lundis sur les pages facebook.com/citygames.ch.
A l’issue des quatre mois de festivités, les trois premiers groupes remporteront un prix qui leur permettra de se lancer ensemble dans une
nouvelle aventure. Les participations multiples sont autorisées. Seule
condition, donner un nouveau nom au groupe à chaque participation.
Attention, un petit oiseau a glissé à l’oreille de la rédaction que l’inventivité est récompensée…

+ D’INFOS
WWW.NEUCHATELVILLE.CH

DEUX PARTIES DE JEU SPÉCIALES Les samedis 15 juin et 7 septembre,
le jeu prendra une dimension supplémentaire. « Grâce à un autre QR
code, les participants seront invités à participer à un jeu différent, disponible uniquement ces deux dates, dans le même esprit, mais avec
d’autres défis, dont six postes sportifs », dévoile Valérie Chanson. Faudrat-il par exemple monter la rue du Château en sautant à pieds joints tout
le long du chemin ? La gestionnaire des manifestations au Service des
sports de la Ville de Neuchâtel préfère ne pas trop en dire, histoire de
garder le suspense intact jusqu’aux deux dates. « Rassurez-vous, les défis
se veulent avant tout ludiques et accessibles à chacun, que vous soyez
sportif ou non ! » A l’occasion de ces deux dates, les départs seront encadrés à La Place Pury et un classement sera établi avec trois nouveaux
prix à la clé par jour. Lors de ces deux occasions, chaque groupe devra
terminer sa partie le jour même, car il sera impossible d’y revenir
ultérieurement. ///

LE PROGRAMME COMPLET DES 40 ANS
www.neuchatelville.ch

ANNIVERSAIRE /// PAGE 5
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/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Après une année de réorganisation, l’offre du sport scolaire facultatif en ville de Neuchâtel est désormais gérée
par le Service des sports communal. Cette possibilité est
offerte aux élèves de 3e à 8e Harmos.
Initier les élèves à des sports qu’ils n’ont jamais pratiqués
afin de les aiguiller vers le sport associatif : c’est l’objectif
du sport scolaire facultatif tel que décrit par l’Office fédéral du sport (OFSPO). A Neuchâtel, depuis le début de cette
année, cette mission est remplie par le Service des sports
de la Ville.
« Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016-2017, l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (EOREN) organisait des cours de volleyball, football et natation dans la continuité de ce que
proposait chaque école de la ville avant la constitution de
l’EOREN en 2012 », explique Valérie Chanson, gestionnaire
de la promotion du sport et des manifestations au Service

des sports de la Ville. « Si le sport scolaire facultatif comprend des cours visant à approfondir et à compléter le programme ordinaire d’éducation physique, le lien éducatif
avec l’école n’était plus un élément essentiel de son organisation dans des infrastructures appartenant à la Ville »,
note Etienne Bourqui, secrétaire général de l’EOREN.
Toutefois, les valeurs véhiculées au travers de cette offre
justifiaient son maintien. « Occupationnel, promoteur de
la santé par le mouvement et l’activité physique tout en
prévenant les risques de surpoids, d’inactivité, de désœuvrement et de démotivation, le sport scolaire facultatif
apporte un cadre et des valeurs au travers de la pratique
d’une discipline sportive », se réjouit Etienne Bourqui.
HUIT DISCIPLINES À CHOIX « La volonté de la Ville de Neuchâtel de continuer à faire découvrir aux élèves des sports
différents de ceux proposés dans le cadre scolaire d’une
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DÈS LA PROCHAINE RENTRÉE D’AOÛT,
LE CHOIX S’ÉLARGIRA AVEC L’OUVERTURE DE COURS D’AÏKIDO, DE CAPŒIRA,
DE ROCK’N’ROLL ET D’EXPLORATION
EN PLONGÉE LIBRE »
part et de compléter le programme scolaire
– notamment en ce qui concerne la natation –
d’autre part, et ce à prix raisonnable, était là,
mais il fallait trouver la bonne manière de s’organiser », explique Valérie Chanson. Après une
année de mise en place, le Service des sports de
la Ville de Neuchâtel a ouvert son offre au début
de l’année civile, avec quatre sports à choix :
natation, plongeon, trampoline et flag football.
L’un des objectifs du sport scolaire facultatif
est de « favoriser une activité physique en
groupe ou en équipe », précise Etienne Bourqui. Les autres sont de « promouvoir le mouvement et la pratique d’une activité avec
d’autres élèves que ceux de sa classe, de donner aux enfants l’occasion de découvrir une
discipline et de développer des aptitudes ou
des connaissances dans une activité sportive
choisie », ajoute Nadja Birbaumer, déléguée à
la formation pour la Ville de Neuchâtel. « Il
s’agit également de créer un pont entre les
élèves et les associations sportives de la Ville

PLUS D’INFOS
www.lessports.ch

en permettant la découverte de certaines disciplines sportives dans le
cadre d’infrastructures scolaires locales. »
SOIXANTE FRANCS POUR UNE DOUZAINE DE LEÇONS Pour 60 francs
par discipline et par semestre, les élèves de 3e à 8e Harmos domiciliés
dans la Commune de Neuchâtel et scolarisés dans ses écoles (Collèges
des Charmettes, des Sablons, des Terreaux, du Mail, de La Promenade,
de Chaumont, des Parcs, des Acacias, de Vauseyon, de La Maladière, de
Serrières et du Crêt-du-Chêne) peuvent ainsi participer à une douzaine
de leçons le mercredi après-midi et samedi matin. « Ce prix modique
est possible grâce à une participation importante de la part de la Ville
de Neuchâtel, à laquelle s’ajoute une subvention du Canton », se réjouit
Valérie Chanson. « Le sport scolaire facultatif semble être le pendant
pour l’école primaire des activités complémentaires facultatives (ACF)
de l’école secondaire », explique Etienne Bourqui. Dès la prochaine rentrée d’août, le choix s’élargira avec l’ouverture de cours d’aïkido, de
capœira, de rock’n’roll et d’exploration en plongée libre.
Les élèves concernés recevront l’information fin juin/début juillet. Les
inscriptions s’ouvriront juste avant les vacances et pourront s’effectuer
en ligne sur www.lessports.ch ou auprès du Service des sports de la
Ville. Le nombre de places étant limité, les élèves ne pourront pas être
inscrits pour la même activité pour deux périodes successives. ///
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POUR SE LA HAUTEUR!
PREND DE
/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Sportifs et amateurs de sensations sont attendus aux Jeunes Rives
les 24 et 25 août. La 20e édition du Festival des sports de la Ville de
Neuchâtel s’envoie en l’air ! Pour l’occasion, des démonstrations de
FMX, de vélo trial et de Parkour, ainsi qu’un spectacle de danse créé
tout spécialement pour cet anniversaire, rythmeront l’événement.

30 juillet 2000, 10h : la Place du Port, à Neuchâtel, se transforme en terrain de sports. Lancé
par le Service des sports de la Ville, le tout premier Festival des Sports de Rue prend le risque
de s’organiser sans prévoir de chapiteau en
cas de pluie. Trois jours durant, les adeptes du
streetbasket, streetdance ou streetsoccer
viennent s’essayer gratuitement à ces disciplines ou admirer des démonstrations.

Photo : crunch724

UN SECOND
SOUFFLE
POUR UNE
RÉGION
DANS
LE VENT.

MAT REBEAUD, CHAMPION
DU MONDE FMX, ET DEUX AUTRES
PILOTES SERONT LES VEDETTES
DU VIDEO 2000 FMX SHOW »

A l’occasion de la cinquième édition du festival,
avant le changement de son nom, l’un de ses
initiateurs, feu Olivier von Gunten, le disait déjà
dans les colonnes de Sportville Mag : « ce n’est
plus tellement le Festival des Sports de Rue,
mais plutôt celui du sport dans la rue ».
120 COURS D’INITIATION L’objectif du Service des sports, avec l’appui des clubs sportifs
de la région, lui, n’a pas changé : « montrer au
public la richesse sportive de Neuchâtel », sourit Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du sport et des manifestations au Service
des sports de la Ville de Neuchâtel. A l’origine,
la manifestation proposait « 3 disciplines, 3
jours : streetbasket, streetdance, streetsoccer ».
Vingt ans plus tard, le Festival des sports se
concentre sur deux jours avec un programme

plus dense et plus varié offrant plus de 120 cours d’initiation et une
bonne vingtaine de démonstrations de diverses disciplines. « Dès 2017,
nous avons supprimé le vendredi, car le festival ouvrait ses portes à 16h
avec un choix assez restreint de disciplines en raison de la disponibilité
des clubs en semaine, ce qui nous donnait l’impression de commencer
avec quelque chose de pas abouti », explique Valérie Chanson.
Dans le même temps a été créé le concept des Matinales, qui se clôt les
deux jours de manière festive par une zumba géante. « L’objectif était de
profiter du splendide cadre des Jeunes Rives, peu fréquenté le matin,
pour offrir à la population – et plus spécifiquement aux adultes – la possibilité de découvrir et d’essayer en plein air une grande variété de cours
de remise en forme dispensés par des instructeurs reconnus, souvent
partenaires du Service des sports au travers du programme Midi Tonus.
Afin que chacun puisse participer selon ses envies et possibilités, l’offre
se décline avec des activités d’intensité légère à très soutenue. » Le public
est ainsi attendu en tenue de sport, de 9h à midi, pour s’essayer, par
exemple, au yoga, au pole fitness ou encore au cross training.
« L’année où nous avons lancé les Matinales du festival, il faisait un
temps catastrophique le samedi, mais les quelque 60 personnes qui
s’étaient déplacées ont continué à sauter dans la gadoue de la Place
rouge, ce qui était à la fois désespérant et réjouissant », se souvient
Valérie Chanson. « Le dimanche, la météo nous a souri. La fréquentation
des cours ainsi que l’enthousiasme des participants et des partenaires
nous ont convaincu que le concept était bon. »
FESTIVAL AÉRIEN… Après 20 ans de programmes concoctés en fonction des partenaires intéressés à en faire partie, les organisateurs du

Toujours dans les airs, « des démonstrations de Parkour et de VTT trial seront
proposées au public par les athlètes de Ramdam, dont le fondateur Jérôme
Chapuis, Top 10 mondial de VTT trial à plusieurs reprises », se réjouit Vanessa
Chraibi, secrétaire au Service des sports de la Ville de Neuchâtel.
Festival des sports de Neuchâtel souhaitent donner un nouvel élan à la
manifestation. « Dès cette année, nous
travaillerons sur des thématiques
spécifiques à chaque édition, ce qui
permettra d’avoir un point d’ancrage,
d’ouvrir notre vision et de stimuler
notre créativité tout en unifiant le

Plus haut dans les airs, une highline sera tendue entre le dernier étage de la Faculté des lettres et les arbres situés en face. « L’acrobate devra faire abstraction du
vide pour se concentrer sur ses sensations tandis qu’il marche sur une sangle à
peine visible depuis le sol », dévoile Valérie Chanson. Le public sera invité à s’essayer à la pratique sur des slacklines tendues proches du sol. Des initiations seront également proposées dans les autres disciplines mentionnées – sauf le FMX.
Toutefois, pour que chacun puisse tester ses capacités en acrobaties aériennes, un
Box-Park mobile sera installé sur les Jeunes Rives.
ZONE RÉSERVÉE Les traditionnels
matches, démonstrations et initiations
de tennis, beachvolley et arts martiaux
seront également de la partie. « Une
zone supplémentaire avec plancher
sera réservée aux arts martiaux », précise Valérie Chanson. Quant aux activités aquatiques telles que paddle, aviron et plongée, elles ne seront pas en
reste ! Avec un tel programme, nul
doute que la fête sera belle les samedi
24 et dimanche 25 août prochains, aux
Jeunes Rives à Neuchâtel ! ///

Photo : ramdam.ch

Vingt ans plus tard, le festival n’a toujours pas
de chapiteau sur la tête, mais n’est plus uniquement urbain. La mention « de rue » a d’ailleurs
disparu de son nom. D’une part, parce qu’il se
déroule depuis 2001 sur les Jeunes Rives, au
bord du lac de Neuchâtel ; d’autre part, parce
que si les disciplines sportives présentées au
public forment un panel d’activités praticables
en extérieur, elles ne sont plus forcément estampillées « street » depuis longtemps

…DONC SHOWS ENTRE CIEL ET TERRE ! Grâce à un excellent partenariat avec
Video 2000, le Service des sports de la Ville de Neuchâtel est en mesure d’inscrire
au programme de la 20e édition du festival, le Video 2000 FMX show, qui présentera quatre séries de démonstrations de Freestyle motocross (FMX). « L’un des trois
pilotes présents, Mat Rebeaud, star et pionnier du FMX en Europe, champion du
monde FMX, vainqueur des Red Bull X-Fighters, utilisera une moto électrique
pour effectuer ses figures, une technologie d’avenir qui fait son chemin dans le
monde du motocyclisme », précise Valérie Chanson.

Photo : jeromechapuis.com
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Un spectacle de danse, créé tout particulièrement pour l’événement, est actuellement en préparation. Maurizio Mandorino, directeur artistique de l’école
Résodance Station à Neuchâtel, a réuni autour de lui trois chorégraphes de trois
écoles de la région : Cassis Maier de l’Entre-2-Danses (Cressier), Glodi Limangi
d’Impact Dance Studio (La Chaux-de-Fonds) et Mélinda Stampfli de l’Espace
MDC (Neuchâtel). Chaque chorégraphe a choisi une dizaine de danseurs pour
donner corps à un spectacle « qui exploitera la configuration des lieux et surprendra le public », se réjouit Valérie Chanson. A découvrir deux fois par jour
durant le festival.
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programme », dévoile Valérie Chanson avec enthousiasme. Pour les 20 ans du festival, le thème de l’air a été retenu. « Nous évoluerons ainsi dans la troisième dimension, ce qui nous permettra de prendre un peu de hauteur pour nos 20 ans ».

Organisé par Honu SUP GmbH depuis 2016, le
SUP TOUR SCHWEIZ consiste en cinq séries
de courses organisées sur différents lacs de
Suisse. Toutes les personnes qui souhaitent
y participer sont les bienvenues, « aucune
certification n’est requise », indique Nicole
Reinhart, organisatrice de la manifestation.
L’inscription peut se faire en ligne à l’avance
(voir le lien ci-dessous) ou le jour même sur
place. « Plus les participants font de courses,
plus ils accumulent des points pour le classement général », précise Nicole Reinhart.
Cette année, après une première manche
sur le Lac de Constance, la deuxième étape
se déroulera pour la première fois LE 7 JUILLET À NEUCHÂTEL, près des Jeunes Rives.
Six courses et deux cours d’initiation pour
débutants attendent les participants selon le
programme suivant :
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EN SUISSE, LES PREMIÈRES
COURSES ONT EU LIEU VERS 2009
ET SE SONT TRÈS FORTEMENT
DÉVELOPPÉES DEPUIS.

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Si certains l’utilisent comme support de yoga flottant et d’autres
pour des balades lacustres tranquilles, le Stand-Up Paddling est également un sport de compétition ouvert au public. Une manche du
championnat de Suisse est organisée cet été à Neuchâtel.
Si la pratique du Stand-Up Paddling – SUP pour les intimes – vous
évoque uniquement une séance de méditation, de yoga ou une virée
debout sur une planche de surf, détrompez-vous. Le SUP est non seulement un sport, mais il peut se révéler très propice à la compétition !
Démonstrations le 7 juillet sur le lac de Neuchâtel, qui accueillera
pour la première fois la deuxième manche du SUP Tour Schweiz 2019
organisé par Honu SUP GmbH. Présentation de ce sport avec Nicole
Reinhart, qui a fondé cette organisation avec son mari, il y a six ans.
Nicole Reinhart, en quoi la pratique du SUP, qu’on connaît comme
loisir de détente, peut être compétitive ? C’est la preuve de la polyvalence de ce sport. Le pagayage debout est comparable au ski de fond en
hiver qui peut être pratiqué très tranquillement en profitant de la
nature ou en participant à une course.
Le SUP a-t-il toujours été compétitif ? Ce sport, né chez les pêcheurs
polynésiens qui se tenaient debout dans leur canoë au large de Tahiti,

consiste à se déplacer sur l’eau à l’aide d’une
pagaie tout en se tenant droit sur une planche
de surf. Ku Hoe He’e Nalu, en langue tahitienne, signifie être debout, ramer, surfer
la vague. A l’étranger, le SUP est une compétition depuis un certain temps. Les compétitions internationales ont déjà commencé en
2005. En Suisse, les premières courses ont eu
lieu vers 2009 et se sont très fortement développées depuis.
Comment se déroule une compétition ? Celui
qui pagaie le plus vite gagne ! A chaque course,
il y a différentes catégories : par exemple,
courte distance jusqu’à 8 km et longue distance dès 8 km. Il existe aussi une course technique où des obstacles sont incorporés : il peut
s’agir de nombreux virages autour des bouées,
mais aussi d’une courte distance sur terre que
les participants maîtrisent avec le SUP.
Le départ, en groupe, se donne sur terre ou
sur l’eau, selon l’endroit où l’on se trouve.

Quelles sont les difficultés de ce sport ? Le plus difficile est certainement la sécurité sur l’eau et les influences météorologiques qui
peuvent conduire à des risques d’hyper ou d’hypothermie. Il est
important de choisir des vêtements appropriés. De plus, le vent
est toujours un adversaire difficile. Un vent fort peut représenter
un véritable défi pour les pagayeurs. Nous recommandons toujours aux pagayeurs de s’attacher à leur planche avec une laisse,
sauf sur la rivière. En cas de chute, le paddle ne dérivera pas et
vous aurez toujours votre radeau de sauvetage à proximité.

10h30
11h00
13h00
14h00
14h01
14h01
15h00
15h00
16h00

Cours pour débutants
Pro Race 10 km
Cours pour débutants
Course pro technique 4,5 km
Courte distance 4,5 km
Juniors A 4,5 km
Juniors B 3 km
Enfants 1,5 km
Cérémonie de remise des prix

Quelles sont les qualités requises pour un être un bon pagayeur ?
Un bon SUPer doit avoir un bon équilibre et une bonne technique
pour pouvoir pagayer rapidement dans toutes les conditions
météorologiques. Le pagayage est très varié et donc l’entraînement
ne doit pas se faire uniquement sur l’eau. L’entraînement d’un
SUPer devrait intégrer différents sports tels que le jogging, le
cyclisme et des exercices nécessitant de soulever son propre poids.

Les étapes suivantes se tiendront à Nidau
(27 et 28 juillet), à Lucerne (18 août), avant un
final sur le Lac de Thoune (7 et 8 septembre)
qui comprend une course « fun sprint »,
le samedi 7 septembre à 16h30. « Nos courses
fun sont légendaires ! Il ne s’agit que d’amusement et non de compétition. Souvent,
nous construisons un obstacle gonflable qui
doit être surmonté avec le SUP », se réjouit
Nicole Reinhart, qui espère pouvoir compter
sur la participation d’environ 130 personnes
à chaque étape. ■

Sur l’eau, comment doit naviguer un SUPer pour être bon ? La
tactique joue un rôle important dans une course. La conduite et
les manœuvres de dépassement font partie d’une compétition
passionnante. ///

INSCRIPTIONS À L’AVANCE
https://www.sup-tour-schweiz.ch/anmeldung
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

Né en 2006, le Raid NeuchAventure multiplie les particularités : il a
lieu chaque année à un endroit différent du canton, fonctionne sur
le principe de la course d’orientation et tient son itinéraire secret
jusqu’à la dernière minute. Plongée dans l’une des deux seules compétitions multisports du genre en Suisse.

DÉVELOPPE TON AGILITÉ ! NOUS PROPOSONS
DES CAMPS POUR LES 4-16 ANS PENDANT
LES VACANCES AINSI QUE DES COURS POUR
ENFANTS ET ADULTES TOUTE L’ANNÉE.
PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS EN LIGNE :
WWW.LESSPORTS.CH

SUIVEZ-NOUS !

« Nous ne sommes que les sept membres du comité à connaître le parcours. Et l’imprimeur. Les cartes sont sous enveloppes scellées jusqu’au
dernier moment ! » Fred Kohli prend son travail très au sérieux. Grand
sportif, ce cadre d’une marque horlogère participe depuis 2013 à l’organisation de Raid NeuchAventure, seule compétition du genre en Suisse
avec le GRAAL (Grand Raid Aventure de l’Arc Lémanique), né en 2018.
« Avant d’entrer au comité, j’étais soit participant, soit bénévole », précise-t-il. Programmée le samedi 25 mai dans la région des Brenets, l’édition 2019 promet comme d’habitude des circuits non balisés – sur le
principe de la course d’orientation – à parcourir en courant, en VTT, en
roller ou sur l’eau (canoë ou autre). Comme d’habitude également, l’organisation réserve quelques « surprises » aux participants.
Limitée à 260 équipes de deux personnes pour des raisons de sécurité,
la manifestation connaît chaque année un record d’affluence. A l’heure

TURE
NEUCHAVEN
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de mettre sous presse et à un mois du coup
d’envoi, ce sont ainsi près de 200 binômes qui
se sont déjà inscrits, soit quasiment le même
nombre que l’an dernier.
OUVERT À TOUS Lancé en 2006 pour la première fois, le Raid NeuchAventure – qui s’appelait alors Jura Raid Aventure – émane avant
tout d’un constat : « Nous étions une équipe de
passionnés, mais nous devions aller en France
voisine pour participer à des raids, car rien ou
presque n’existait en Suisse, se souvient l’un
des membres-fondateurs, Fabian Juan. Alors
nous nous sommes dit qu’il fallait faire
quelque chose chez nous ! » A cette époque, seule Gstaad accueillait une
manifestation du genre. Après une année de préparation, avec l’aide des
organisateurs bernois, la première édition du Raid NeuchAventure
draine 55 équipes aux Ponts-de-Martel. « Cela a très bien marché dès le
début », se félicite le comptable de 39 ans. Un succès qui ne se démentira
jamais, avec un record de 206 escouades en 2018 à Corcelles.
Loin des raids commandos réservés aux militaires, la compétition
neuchâteloise se veut ouverte à toutes et tous, avec trois parcours à
choix : 20 km (classe Découverte), 45 km (classe Sportif) et 55 km (classe
Expert). Les équipes peuvent être masculines, féminines, mixtes ou
composées d’un parent et d’un enfant. Les disciplines de base sont la
course à pied, le VTT, le roller, un atelier de corde et une activité nautique comme le canoë ou le kayak. « Il nous est arrivé de prévoir des
radeaux, rigole Fred Kohli. Mais nous ne demandons pas aux concurrents de se mouiller, il n’y a jamais d’épreuves extrêmes. »
LONGUE PRÉPARATION Pas de souffrances excessives donc, mais
quelques surprises concoctées dans le but de pimenter la course. Une
tyrolienne avait ainsi été installée en 2016 à Môtiers. La descente en rappel est également un classique, comme celle mise en place à la tour de
Chaumont en 2011. Et parfois, les organisateurs font preuve d’une imagination débordante, comme durant l’édition où la course empruntait le
tunnel d’une conduite forcée, entre Vauseyon et le bâtiment Viteos, Quai

LES DISCIPLINES DE BASE
SONT LA COURSE À PIED,
LE VTT, LE ROLLER, UN ATELIER
DE CORDE ET UNE ACTIVITÉ
NAUTIQUE »

Louis-Perrier. « Evidemment, tout cela requiert
beaucoup d’autorisations », souligne Fred Kohli.
Chaque année, l’itinéraire doit donc être sous
toit à Noël, de manière à ce que le dossier puisse
entamer son propre parcours du combattant à
travers les différents services administratifs du
canton et des communes concernées. « De l’Urbanisme à la Protection de l’environnement, en
passant par les Ponts et Chaussées : tout le
monde veut y mettre son grain de sel ! »
Mais au-delà des activités, la vraie sensation
vient chaque année du circuit, tenu secret
jusqu’au dernier moment. Une méthode qui
empêche les participants de repérer les lieux
à l’avance et de s’y entraîner. Ce d’autant plus
que le raid ne se tient jamais au même endroit.
De plus, ses axes ne sont pas balisés, mais
ponctués de postes de contrôle à dénicher
grâce à des cartes remises à l’heure du départ.
« Cela fonctionne comme une course d’orientation, explique Fred Kohli. Les participants
reçoivent un « roadbook», sur lequel sont inscrites les instructions, par discipline et sec   

NEUCHAVENTURE, UN CLUB
MULTISPORT UNIQUE EN SON GENRE
tion de parcours. Cela mêle endurance et réflexion : ce n’est pas forcément le plus rapide
qui gagne. » Quelque 70 bornes électroniques
sont ainsi disséminées, que les concurrents
doivent trouver et quittancer. « Ces jalons
sont installés le jour-même, très tôt le matin.
Il s’agit de la colonne vertébrale de la course.
Si une seule ne fonctionne pas, c’est toute la
compétition qui est remise en cause. »
Le site des gorges du Doubs promet cette année de beaux parcours... et de jolis dénivelés.
Au niveau des Roches-de-Moron, la falaise
peut atteindre 300 mètres. Sans parler du
cours d’eau, qui constitue un terrain de jeu
idéal. Le centre névralgique est situé à la
Halle de sport des Brenets. Plus de 70 bénévoles sont appelés en renfort, parmi lesquels
quelques professionnels pour encadrer les
activités à risque. Mais aucun ravitaillement
n’est prévu, les équipes devant évoluer en
autonomie complète. Enfin, nouveauté cette
année à titre expérimental, un VTT électrique
par équipe peut être utilisé dans les catégories Découverte et Sportif. « Nous avons imaginé cette formule pour aider les binômes
dont l’un des membres serait moins entrainé
que l’autre », précise Fred Kohli. Le Raid est
décidément ouvert à tous. ///

A l’inverse d’un club sportif traditionnel, NeuchAventure est dédié
non pas à une discipline, mais à une palette d’activités en plein
air. Né en 2005, de la volonté d’une équipe d’orienteurs d’organiser un raid multisport dans le canton de Neuchâtel, il accueille
aujourd’hui aussi bien des sportifs accomplis que des familles. En
plus des sports pratiqués durant le raid, les membres s’adonnent
également au trail running, au triathlon, au vélo de route, au ski de
fond ou encore au ski de randonnée. La formule est inédite !
Par tous les temps, celles et ceux qui le veulent se retrouvent ainsi
tous les lundis en fin de journée, quelque part dans le canton. C’est
en effet à tour de rôle que les membres, souvent spécialistes dans
leur discipline de prédilection, organisent un entraînement en
pleine nature. Le club ne possède donc pas de lieu fixe ni de salle,
mais un immense terrain de jeux composé de crêtes, de combes
et de rives.
La structure relativement légère du club favorise également
l’esprit d’initiative et de nombreuses sorties, petites activités et
camps sont organisés tout au long de l’année. De quoi pratiquer en
famille ou se retrouver entre experts dans le but de progresser. ■

PLUS D’INFOS
https://neuchaventure.ch
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P O UR TOI ET T E S POT E S !
(VALEUR CHF 500.-, POUR 6 PERSONNES)

Bains des Dames | Quai Louis Perrier 1, 2001 Neuchâtel
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Calme et posé dans le cadre familial, Alexi
Mosset se donne à fond sur les pistes de BMX.
Portrait d’un jeune sportif vaudruzien persévérant, qui passera l’année prochaine en
catégorie élite au niveau européen.

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Durant la journée, il passe huit à neuf heures
sur des chantiers avant de s’entraîner pendant deux bonnes heures au guidon de son
BMX, une passion qui le mène à participer
à des courses aux quatre coins de la Suisse
ainsi qu’à l’étranger presque tous les weekends entre les mois d’avril et septembre.
Lui, c’est Alexi Mosset, 18 ans, pilote de BMX
auprès des clubs de La Chaux-de-Fonds
et de La Béroche, et installateur sanitaire en
dernière année d’apprentissage.

« Intrigué par le récit des entraînements de
BMX d’un copain et titillé de voir ma maman
imprimer les logos sur les maillots du club de
La Béroche dans le cadre de son activité de
sérigraphe, j’ai commencé ce sport à l’âge
de 8 ans », raconte Alexi. Pour des raisons pratiques, ce jeune habitant de Cernier s’inscrit
alors auprès du club de La Chaux-de-Fonds.
« Une année après, il était déjà assez fort physiquement : il a tout de suite commencé les
compétitions, après seulement trois ou quatre
entraînements, mais il avait besoin d’acquérir
de l’expérience en roulant sur une deuxième
piste, donc nous l’avons également inscrit au
club de La Béroche, auprès duquel il est licencié en ce moment », explique sa maman, Sara.
Les premiers bons résultats s’accumulent dès
2011. Alexi termine alors troisième lors de
sa première participation à une finale d’une
manche du championnat suisse, à La Béroche.
En 2013, il obtient une première victoire à
Sion en gagnant les deux jours sur le même
parcours, puis, en 2015, le titre de champion
suisse dans la catégorie 13-14 ans. « Alexi avait
gagné 10 manches sur 12 durant la saison,
ce qui est énorme », note fièrement sa maman.
UNE SAISON 2018 ÉPUISANTE A l’issue de la
saison 2017, il retrouve le titre de champion
suisse en remportant 6 manches sur 9 dans
la catégorie 15-16 ans, et passe en catégorie
junior l’année suivante, avec quelques complications. « Le niveau progresse énormément, car cette catégorie est formée par les
pré-élites au niveau européen qui sont pratiquement professionnels, en étudiant parfois
en parallèle dans des lycées mais en bénéficiant d’un horaire allégé, tandis que moi je
fais un apprentissage à 100 % », explique Alexi.
« Quant à la piste, le tracé est différent, on démarre sur une butte de huit mètres de haut et
on est obligés de faire des sauts. »
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LA PLUPART DES AUTRES PILOTES
DE SON ÂGE SONT EN ÉTUDES
OU NE FONT QUE DU BMX, CE QUI
LEUR PERMET DE S’ENTRAÎNER
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR »

« C’EST UNE
BELLE ÉCOLE DE VIE »
Le seul aspect dont elle ne s’occupe pas, c’est
le coaching sportif de ses fils. Elle, c’est Sara
Mosset, maman de Maxime, 20 ans, spécialiste de télémark, et d’Alexi, 18 ans, pilote de
BMX. Au volant de son camping-car, d’avril
à septembre pendant la saison de BMX, elle
conduit son cadet presque tous les weekends sur le lieu de ses courses en Suisse et à
l’étranger : départ de Cernier le jeudi soir à la
sortie du travail d’Alexi, retour dans la nuit du
dimanche au lundi.
Face à la pression, Alexi fait beaucoup trop de courses et s’épuise.
« Les gens ne se rendent pas compte de l’énergie et du temps investis »,
témoigne le jeune pilote, qui entend continuer à mener de front son activité sportive et, dès la rentrée d’août, un nouvel apprentissage de projeteur sanitaire afin de compléter la formation qu’il terminera cet été. Et
ce dans l’optique de passer à la fin de la saison actuelle de BMX dans la
catégorie élites au niveau européen de la discipline, « un autre monde ».
PERSÉVÉRANCE ET MOTIVATION « Dans la catégorie élite, il faut
trois ou quatre ans pour espérer obtenir un résultat et la plupart des
pilotes ne font que ça depuis plusieurs années », précise Sara Mosset,
la maman d’Alexi. « Je devrai peut-être faire un choix, soit me consacrer uniquement au BMX, soit faire moins de courses », envisage Alexi.
A l’heure actuelle, la situation professionnelle du jeune pilote lui cause
déjà quelques ennuis : « la plupart des autres pilotes de son âge sont en
études ou ne font que du BMX, ce qui leur permet de s’entraîner plusieurs fois par jour », note l’entraîneur du cadre national, Hervé Kreps,
qui accompagne Alexi depuis deux ans. « Après ses grosses journées de
travail physiquement fatigantes, Alexi ne peut pas toujours faire des
entraînements de qualité et arrive parfois très fatigué sur les courses,
ce qui n’est pas évident à gérer. »
Ce qui lui permet de trouver un équilibre ? « Sa persévérance et sa motivation », répondent en chœur sa maman et son entraîneur qui mettent
en avant son « esprit de conquérant sur la piste, alors qu’à la maison il est

« Mon programme s’est un peu allégé depuis
que mon aîné a le permis de conduire, mais
j’ai surtout la chance d’être indépendante et
de pouvoir organiser mon horaire de travail
comme cela m’arrange », sourit Sara. Heureusement, car l’appui logistique qu’elle offre
à ses fils ne consiste pas uniquement à les
véhiculer.

En plus d’être une « agence de voyage » pour ses garçons, la maman de
Maxime et d’Alexi est leur « secrétaire particulière » ! Inscriptions aux
courses, recherche de sponsors, élaboration de budget – entre 15 et 20’000
francs par saison « à condition de dormir dans le camping-car et de choisir des hôtels bon marché » – la liste des éléments à gérer qui permettent
à ses fils de vivre leur passion est longue et coûteuse. « Nous pouvons
heureusement bénéficier pour Alexi des conseils et équipements fournis
par un team, mais il nous faudrait un sponsor nourriture : ils mangent
pour quatre ! », plaisante (à moitié) Sara.
Si elle et son mari accompagnent volontiers leurs fils dans leur pratique du sport à haut niveau, ils tiennent à préciser que la décision de
poursuivre leur carrière sportive leur revient. « C’est une belle école de
vie et je les félicite de persévérer dans ce domaine tout en suivant un
apprentissage professionnel, mais le jour où ils veulent arrêter, libre à
eux ! Nous discutons beaucoup avec eux et s’ils décident d’arrêter ou de
manquer une compétition, c’est leur choix. Après la saison épuisante
qu’Alexi a vécu l’an passé, nous avons beaucoup discuté et avons réorganisé notre manière de fonctionner. Nous devons essayer d’éviter qu’il
n’arrive épuisé au départ d’une course. » ■

très calme, très posé. » Sans avoir d’objectif précis à long terme, « car on
ne sait jamais ce que la vie nous réserve », Alexi « met toutes les chances
de son côté pour un avenir dans le BMX », estime Hervé Kreps. Confiant
pour l’avenir du jeune pilote pour lequel il envisage des possibilités
sérieuses, l’entraîneur note que « certains athlètes se perdent un peu
quand ils deviennent professionnels, tandis que ceux qui pratiquent en
amateur en parallèle à une autre activité parviennent généralement
plus aisément à sortir de la spirale et à faire la part des choses. »
CONSERVER SA VITESSE Dans l’optique de ce changement de catégorie,
Alexi se concentre sur la saison en cours et travaille à l’amélioration
de ses points faibles que son entraîneur juge normaux à ce stade de
son évolution sportive. « Je dois être plus régulier, plus précis sur mes

tours. L’an passé, je n’avais pas une vitesse
de piste incroyable, on sentait qu’il me manquait quelque chose. » Pour y remédier, le pilote a passé l’hiver à travailler sa musculation
en salle de fitness. « Il s’agit d’accumuler des
heures de travail et de musculation pour l’année prochaine, car les entraînements mettent
du temps à porter leurs fruits », explique Hervé Kreps. « Pour améliorer sa vitesse sur la
piste, Alexi a besoin de participer à des compétitions. Le meilleur entraînement, c’est de
se confronter aux autres compétiteurs et au
stress que l’enjeu occasionne. » ///
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Dans le sillage du slow-food apparu dans les années
1980, le mouvement Slow a conquis tous les domaines
d’activité. Très longtemps dominé par la logique de l’adversité et de la compétition, le sport a lui aussi vu naître
des pratiques obéissant à la culture de la lenteur, où
beauté du geste et contemplation remplacent quête de
la performance. Petit tour d’horizon.

Ils sont randonneurs, paddleurs, pêcheurs à la mouche, slackers ou yogistes. Ils ont en commun d’aimer le sport, mais
pas la compétition. Dans une société qui ne cesse d’accélérer,
ils ont décidé de lever le pied tout en pratiquant une activité physique. Loin de la quête de l’exploit, ces athlètes d’un
nouveau genre sont attirés par la dimension contemplative,
voire spirituelle de l’exercice. Beauté du geste et résonance
avec le milieu sont ainsi au centre de leurs préoccupations,
sans jamais chercher la concurrence avec qui que ce soit,
ni la domination sur quoi que ce soit. Ils sont ainsi devenus les
artisans, peut-être sans le savoir, d’une culture de la lenteur qui
se développe inexorablement. Né à la fin des années 1980 dans
la gastronomie (lire en page 28), le mouvement Slow a depuis
conquis toute la planète et tous les domaines. En sport, il est
même considéré par certains comme un enjeu de résistance
individuelle et collective à la dictature du résultat.

DOSSIER
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« Je pratique tous les types de pêche. Mais la mouche est le plus beau
de tous ! » Miguel Rivero taquine la truite depuis qu’il a 4 ans. Initié par
son père, le président du Club neuchâtelois des pêcheurs à la mouche
est un expert. Entre technique de lancer, choix des leurres et maîtrise
des sites, celui qui possède également le magasin Royal Pêche à La
Chaux-de-Fonds multiplie les connaissances.
Apparu au IIe siècle, la pêche à la mouche est aujourd’hui considérée
comme un sport. A l’opposé des techniques dites statiques pratiquées
en lac, cette activité de rivière est physique et mobile. Entre 3 et 10 kilomètres peuvent ainsi être parcourus lors d’une partie, laquelle peut
durer jusqu’à 6 heures. La plupart du temps sur les rives, mais parfois
aussi dans l’eau, luttant contre le courant et les cailloux, le pratiquant
est en effet à la recherche perpétuelle des meilleurs coins, n’hésitant
pas à gravir rochers et coteaux pour dénicher roselière ou trou d’eau.
« Il m’arrive de prendre jusqu’à quarante truites en une journée », souligne Miguel Rivero, adepte de la pêche « no kill ». « Une fois qu’on a
pris le poisson, on a ce qu’on voulait, ce n’est pas la peine de le tuer. Ce
qui m’intéresse plus que tout, c’est d’être en pleine nature et de partager mes sentiments et émotions avec les camarades. » ■

SE DÉPASSER « Citius, Altius, Fortius. » Ces mots ont été
prononcés par le Baron Pierre de Coubertin à la création
du Comité international olympique (CIO) en 1894 à la Sorbonne. « Plus vite, plus haut, plus fort » est ainsi devenu la
devise des Jeux modernes, encourageant des générations
d’athlètes à se dépasser dans l’effort. Une conception du
sport qui a progressivement été adoptée dans toutes les
disciplines, à tous les niveaux, jusqu’à devenir aujourd’hui
une véritable injonction : performance, endurance et record gouvernent les rapports au corps et à l’espace. Tout le
système sportif traditionnel – politique fédérale à travers
les hautes écoles du sport, fédérations et clubs – est ainsi
tourné vers la compétition.

Ce modèle, basé sur la concurrence et l’affrontement, est né
en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. « Il est le reflet des valeurs capitalistes de l’époque », analyse Christophe Jaccoud,
professeur en sociologie du sport à l’Université de Neuchâtel et collaborateur scientifique au Centre international
d’étude du sport. « Il est alors organisé dans une logique
productiviste, qui commande la domination de l’espace –
la montagne, la forêt, le lac – et qui considère le partenaire
de sport comme un adversaire. Cette idéologie ne va être
que très peu contestée jusque dans les années 1970. »
UNE DÉFINITION PLÉTHORIQUE Alors que le club sportif est
considéré comme une seconde famille, où l’on entre pour la
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MIGUEL RIVERO
PÊCHEUR À LA MOUCHE CONTEMPLATIF
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vie afin d’y partager les vertus orthodoxes de
l’activité physique, les habitudes vont gentiment évoluer avec Mai 68 et la libération des
mœurs. « Il va y avoir un plus grand nombre de
pratiquants, mais moins de licenciés, poursuit
le sociologue. Les gens vont commencer à faire
du sport comme ils l’entendent. » Une sorte de
contestation – déjà – qui ne vient pas des fédérations, mais qui émane de la transformation
de la société. On commence alors à parler du
sport comme un auxiliaire au service de la
santé.
Ce développement va en appeler d’autres. Au
sport bien-être vont venir progressivement
s’ajouter le sport fun, le sport aventure, le sport
extrême... Autant de branches qui vont mener à
un éclatement de la définition même du sport :
si jusque-là, celle-ci s’appuyait sur les trois
piliers que sont le concept de jeu, l’existence
de règles et l’organisation de compétitions,
elle va désormais trouver autant de sens que
de pratiquants. « Les deux sociologues spécialisés Markus Lamprecht et Hans-Peter Stam ont
ainsi établi 140 définitions du sport en Suisse,
rigole Christophe Jaccoud. Le sport est sorti du
sport, il appartient à celle ou celui que en fait.
Médecins, professeurs, fédérations, clubs et
amateurs ont tous un avis sur la question. »
C’est dans ce contexte que va émerger le slow
sport. Face à une société qui n’en finit pas d’accélérer, l’exhortation à faire toujours mieux
et plus vite a fini par lasser. De plus en plus
d’amoureux du sport se tournent alors vers
des pratiques peu – ou pas – encadrées, souvent en plein air, sources d’apaisement. « La
culture de la lenteur fait naître une nouvelle
mobilité récréative, à la forêt ou en montagne,
relève le sociologue. Ce qui prime ici, c’est le
souci de l’expérience vécue, la nouvelle façon
de vivre son corps en le mettant en résonance
avec son environnement. » Une immersion,
finalement, qui favorise un être-avec, plutôt
qu’un être-contre. ///

FACE À UNE SOCIÉTÉ QUI
N’EN FINIT PAS D’ACCÉLÉRER,
L’EXHORTATION À FAIRE
TOUJOURS MIEUX ET PLUS
VITE A FINI PAR LASSER.

YOANN MONTANDON
CEINTURE NOIRE DE JISEI-DO
Fondé il y a vingt ans par Sensei Kenji Tokitsu, le jisei-do fait partie
de la famille des arts martiaux dits « internes ». « Nous travaillons
avec les chakras, les énergies du corps, détaille Yoann Montandon, moniteur à Neuchâtel. Le but est de parvenir à une prise de
conscience des mouvements des muscles profonds, de manière à
renforcer, de l’intérieur, sa technique. C’est différent du karaté par
exemple, où l’objectif est de toucher directement la cible. »
Art martial japonais en devenir, surtout dispensé en Suisse et dans
quelques pays d’Europe, le jisei-do se décompose en trois enseignements : le jisei-qi gong, art de conserver la santé par des exercices
de mise en route de la circulation énergétique qui mobilisent des
zones très fines habituellement oubliées ; le jisei-taichi, pratique
d’un katha, un enchaînement de gestes face à un partenaire virtuel ;
et enfin l’art du combat, qui met en pratique les deux premiers dans
une discipline proche de la boxe chinoise.
« Ce qui m’attire, c’est l’alliance de l’ésotérisme et de la pratique,
souligne Yoann Montandon. C’est une recette pour se réapproprier
son propre corps. Après une séance de jisei-do, j’ai une présence
et une mobilité complètement différentes que dans la vie quotidienne. C’est un sport complet, qui rassemble mental et physique.
C’est très rare. » ■

JULIEN MOREL
SLACKER ACCOMPLI
« J’aime beaucoup l’état semi-méditatif dans lequel cette discipline
nous plonge ! » Bien qu’habitant Le Locle, Julien Morel file sur les rives
du lac dès les premiers rayons printaniers venus. A Auvernier, SaintBlaise ou aux Jeunes Rives – où il animera un atelier lors du prochain
Festival des sports en août – l’infirmier de formation déballe son attirail de slackline et tend sa ligne entre deux arbres.
Né dans les années 1990 dans le parc national de Yosemite, aux EtatsUnis, la slackline fut d’abord un passe-temps pour les grimpeurs qui
bivouaquaient, avant de devenir une véritable discipline. Contrairement au funambulisme, le matériel utilisé n’est pas un câble, mais une
sangle plate, laissée volontairement lâche. Le principe consiste alors
à se maintenir en équilibre sur une ligne oscillante et, pour les meilleurs, à réaliser des figures.
« Nous sommes génétiquement programmés pour évoluer sur un sol
stable, explique Julien Morel. Mais nous sommes capables de bien
plus ! Il faut pour cela s’évertuer à déconstruire des schémas mentaux,
qui nous limitent. Pour y parvenir, il faut se fixer dans l’instant présent, éliminer les pensées parasites, respecter son rythme comme on
doit respecter celui des oscillations de la slackline. C’est très fatigant,
mais aussi très addictif. Ca a changé ma vie. » ■

DOSSIER

Une année après avoir mis un pied en Italie avec un premier fast-food à
Bolzano, McDonald’s ouvre en 1986 une nouvelle adresse sur la Piazza di
Spagna, l’une des plus belles places de Rome. Au pays des spaghettis et
de Cinecittà, l’incursion américaine passe mal. En particulier chez Carlo
Petrini, journaliste et critique gastronomique qui, en réponse à l’insidieuse invasion de la malbouffe, fonde le mouvement « Slow Food ».
Le principe est non seulement de manger sainement, local et de saison, mais aussi de prendre le temps de cuisiner ses plats. L’occasion de
repenser la manière dont on se nourrit en choisissant ses aliments avec
soin et en délaissant la nourriture industrielle.
Le succès est immédiat, traversant bientôt les frontières de la péninsule pour s’imposer comme une véritable contre-culture en Europe,
puis dans le monde. Et si l’alimentation est le tout premier terrain d’expression du mouvement Slow, ce n’est pas un hasard : profondément
ancrée dans la culture, associée à des savoir-faire locaux et des produits
régionaux, elle a été l’une des premières cibles de la mondialisation.
Un changement de régime alimentaire qui s’est d’autant mieux imposé
qu’il accompagnait une accélération globale du monde du travail, transformé par les nouvelles technologies. Les sandwichs derrière l’écran
et les « take away » se sont ainsi lentement imposés.
Dans cette nouvelle organisation frénétique devenue tentaculaire, certains ont décidé de ralentir. Entre nouvelles spiritualités et prise de
conscience écologique, le mouvement Slow s’est développé dans passablement de domaines, dont voici quelques exemples :
SLOW-WORK Les entreprises s’éveillent à de nouvelles pistes, à l’image
de la société Marriott qui, dans le cadre d’un projet pilote, encourageait
ses employés à quitter leur poste dès que le travail était fait. Tout le
monde a aussi en mémoire l’incroyable environnement de travail
chez Google, où tables de billard côtoient coussins de sieste. Nommée
ROWE (Results-Only Work environnement), cette nouvelle philosophie
redonne le pouvoir aux collaborateurs de s’organiser comme bon leur
semble, leur évaluation étant basée non plus sur le temps de présence,
mais sur les résultats.
SLOW-TRAVEL En réponse aux voyages organisés et chronométrés, le
slow-tourisme invite à être plus connecté à son environnement. L’occasion de devenir un voyageur responsable, par exemple en préférant un
toit chez l’habitant, en consommant local, en prenant le temps d’approfondir un lieu plutôt que de multiplier les visites. Les destinations, elles,
resteront raisonnables, le train étant préféré à l’avion.

SLOW-CITY Créé en 1999 en Italie, le mouvement Cittaslow réunit près de 200 villes à travers le monde de moins de 50’000 habitants.
Une cinquantaine d’engagements sont inscrits sur le manifeste autour de la réduction
du bruit, de l’augmentation des espaces verts
ou encore de l’hospitalité entre voisins.
SLOW-SHOPPING La Suède a inauguré en 2019
le ReTuna Återbruksgalleria, premier centre
commercial 100% slow, qui propose notamment des meubles de seconde main récupérés chez des particuliers. Cette philosophie de
l’up-cycling (ressusciter de vieux objets) électrise même les hipsters, grâce à la nouvelle
bible de la déco : le magazine Kinfolk. Edité à
Portland, mais distribué dans le monde entier,
ce support médiatise une slow-life à travers
des intérieurs chics et uniques.
SLOW-PARENTING Né outre-Atlantique il y
a une dizaine d’années, le slow-parenting
dénonce les conséquences de nos rythmes
effrénés sur les enfants. S’opposant à l’« hyperparentalité » ou aux « parents hélicoptères »
qui planent au-dessus de leur progéniture en
angoissant pour leur avenir et en les surchargeant d’activités annexes, ce courant respecte
l’identité profonde de chaque enfant en composant avec ce qu’il est vraiment.
SLOW-MEDIA Fondée en 2013, la chaîne publique norvégienne NRK est fan de slow TV.
Les téléspectateurs aussi. Après avoir regardé
le long périple d’un train régional, puis celui
d’un cargo, ils ont suivi par millions la transhumance d’un troupeau de rennes, filmée en
continu durant 11 jours. Netflix a également
proposé une compétition de tricot de 8 heures.
But avoué : offrir des vacances mentales. ■

VINGT ANS DE SLOWUP EN SUISSE
La toute première édition avait attiré quelque 30’000 personnes. C’était
en 2000, autour du lac de Morat. L’unique SlowUp de Suisse dépassait
alors toutes les espérances, ouvrant une nouvelle ère de la mobilité
douce. Vingt meetings plus tard, le concept a essaimé : cette année, ce
sont 17 SlowUps qui sont programmés dans tout le pays entre avril et
septembre. Plus de 530’000 adeptes du vélo, de la trottinette, du roller ou
encore de véhicules fantaisistes sont attendus.
SlowUp est la contraction de « slow down » (ralentir) et de « pleasure
up » (plus de plaisir). Le concept est aujourd’hui protégé par le droit des
marques et géré par une instance nationale composée de Promotion
Santé Suisse, SuisseMobile et Suisse Tourisme. Mais en 2000, le projet
émane d’un petit comité d’illustres inconnus. A cette époque se prépare
Expo.02. L’un des thèmes en discussion est alors « Human powered mobility » (mobilité à propulsion humaine). Il n’en faut pas plus à quelques
amis pour lancer l’idée d’un circuit sur route, exclusivement réservé à la
mobilité douce le temps d’une journée.
Inspiré des fameux « Dimanches sans voiture » de la route du vin allemande en Rhénanie-Palatinat, le concept se heurte d’abord à la rigidité
des polices cantonales vaudoise et fribourgeoise, qui refusent de fermer les axes au trafic motorisé. On ne le fait pas pour une arrivée du
Tour de France, on ne le fera pas pour une manifestation aux effluves
écologistes, dit-on à l’époque ! Il faudra toute la persuasion du comité
d’organisation, épaulé par quelques élus régionaux, pour débloquer la
situation et faire évoluer les mentalités.
Les 30’000 participants à la première édition du SlowUp Lac de Morat
vont sans aucun doute faire naître une prise de conscience générale.
Deux ans plus tard seulement, un second événement est organisé autour du Lac de Constance, puis un troisième l’été suivant au Lac de Sempach. De nouveaux SlowUp vont alors éclore un peu partout en Suisse,
parfois jusqu’à quatre la même année. Le dernier venu est, en 2013, le
SlowUp Brugg Regio, dans le canton d’Argovie.
Aujourd’hui, entre 17 et 19 éditions – certaines ont lieu sur un rythme bisannuel – sont organisées, attirant en moyenne 25’000 personnes à chaque
fois. Un chiffre qui fait du SlowUp l’une des plus grandes manifestations
de sport populaire en Suisse. A quand une formule neuchâteloise ? ■

PLUS D’INFOS ET DATES
www.slowup.ch
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Immersion dans le monde du sport
chaque vendredi à 18 h 30
et en réécoute sur RTN.ch
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Une rédaction
au plus près du terrain
CONCOURS
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Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Le Raid NeuchAventure est limité à
la participation de…
50 équipes de 3 participant·e·s
260 équipes de 2 participant·e·s
140 équipes de 5 participant·e·s

Le nom de l’application pour
le jeu de piste est …
Citygames.ch
Mobile Adventures
lessports.ch/jeudepiste

Ku Hoe He’e Nalu, en langue
tahitienne, signifie…
être debout, ramer, surfer la vague
trancher un ananas avec la main
conduire une Ferrari comme Magnum

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 21 juin 2019 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
ou sa version scannée (ou photographiée !) par courriel à: lessports.newsletter@ne.ch
Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA / Localité :
Téléphone privé / Portable :
E-mail :

CAP SPORT
vendredi 18h30

Lieu / Date :
Signature :

Ce concours proposé par le Ski Nautique Club Neuchâtel (SNCN) 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 et du SNCN. Une seule participation, gratuite et libre de tout
engagement, est autorisée par personne.
Ce concours 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 exclu. Les données sont traitées de manière confidentielle et peuvent être
utilisées à des fins commerciales.
Les gagnants sont avertis personnellement. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours et la voie juridique est exclue.

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

CONCOURS PRÉCÉDENT Le tirage au sort du concours proposé dans le N° 39 a vu Pascale Gosselin
(Areuse), Elodie Guignard (Peseux), Hugo Nardini (Neuchâtel) et Marc-André Grünig (Marin),
remporter chacun un abonnement en Tribune Confort pour les matches de Neuchâtel Xamax.

Ton ABO
MOBILE
Dès CHF 19.-/mois*

sur le réseau le
plus puissant de Suisse

* Carte SIM CHF 49.- avec abonnement sans durée contractuelle minimale. Prix permanent pour les clients disposant d’un abonnement Internet UPC avec coûts mensuels fixes, par exemple Connect 60 pour CHF 59.–/mois. Sans Internet de UPC, le prix s’applique pendant 12 mois. Frais d’activation de CHF 99.–. Durée contractuelle
minimale de 12 mois. Le prix spécial mensuel est valable pour 5 cartes SIM max. par foyer. Sous réserve de modifications. Tous les clients UPC Mobile utiliseront le
réseau mobile le plus utilisé de Suisse.

