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UNE GIGA CONNEXION
CHEZ VOUS

1 Gbit/s pour tous
sur notre giga réseau

AVOIR LE FEU SACRÉ
Neuchâtel a eu l’opportunité de faire partie des villes-relais de la
torche olympique des Jeux de la Jeunesse 2020 le 6 novembre dernier.
L’allumage de la flamme est une cérémonie qui revêt une grande
importance symbolique auprès du CIO, car elle relie solidement les
versions antique et moderne des Jeux.
Les Grecs de l’Antiquité considéraient le feu comme un élément d’origine divine et avaient pour habitude de faire brûler un feu en permanence devant les principaux temples. De nos jours, la flamme olympique demeure l’expression de valeurs positives que l’être humain a
toujours associées au feu. Au-delà des cérémonies fastes et de plus
en plus clinquantes des JO, il importe que le sportif de compétition
– adolescent ou adulte – ne se laisse pas envoûter par la frénésie des
records à n’importe quel prix. En effet, trop d’athlètes se brûlent les
ailes par surentraînement et la prise de produits dopants, toutes disciplines confondues.

100 jours

Internet
& UPC TV

pour changer
d’avis

59.–

LA FLAMME OLYMPIQUE
DEMEURE L’EXPRESSION
DE VALEURS POSITIVES
QUE L’ÊTRE HUMAIN
A TOUJOURS ASSOCIÉES
AU FEU »

Partenaire « Top »

Eprouver de la passion et de l’enthousiasme dans l’activité que l’on
pratique, c’est le combustible nécessaire issu de l’esprit qui peut
permettre au corps humain de franchir des paliers. Le revers de la
médaille commence cependant à scintiller lorsqu’on n’accepte pas
ses propres limites.
Bonne lecture et excellente fin d’année à vous !
Patrick Pollicino, Chef du Service des sports

Partenaires

LesSportslemag’ est réalisé grâce au généreux soutien de ses partenaires
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Nouveau : prix spécial pendant 24 mois

Le Shop
Rue du Seyon 30, Neuchâtel
032 729 98 78, video2000.ch
* Le prix promotionnel est valable les 24 premiers mois et seulement pour les nouveaux clients. Ensuite, les prix suivants s’appliquent : Happy Home Giga pour CHF 119.–/mois, Happy Home 300 pour CHF 99.–/mois, Happy Home 100
pour CHF 79.–/mois. Durée contractuelle minimale de 24 mois, frais d’activation de CHF 99.–. Pendant les 100 premiers jours, il est possible de modifier l’abonnement à tout moment ou de le résilier par téléphone pour la fin d’un mois.
Le prix de l’abonnement Happy Home inclut une redevance spécifique au programme MySports One, d’une valeur de CHF 5.–. Sous réserve de modification des prix. Valable jusqu’au 01.12.2019. Disponibilité limitée possible
sur certains réseaux partenaires. Les informations concernant la vitesse sont des valeurs maximales.
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FESTIVITÉS DU CENTENAIRE
Printemps 1919. Au sortir de la Première Guerre mondiale, cinq jeunes
hommes – amis de longue date – se donnent rendez-vous sur la place
du village de La Coudre pour pratiquer du sport, plus précisément de
la gymnastique.

RTN.CH

rtn.ch

THÈME /// PAGE///
ANNIVERSAIRE
5 PAGE 5

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Un siècle plus tard, la Gym La Coudre compte 320 membres actifs et
une centaine de membres honoraires, ce qui ravit son comité. En l’espace de 100 ans, la pratique de ce sport a évolué. « L’une des principales différences réside dans le fait que, jusqu’au milieu du 20e siècle,
la gymnastique était pratiquée exclusivement par des hommes : les
sections féminines se sont créées ensuite », explique Blaise Nicolet,
actuel président de la société.

Afin de clore les festivités de son centenaire, la Gym La Coudre organise une rétrospective dans le cadre de sa soirée annuelle le VENDREDI 29 NOVEMBRE à 20h,
ainsi que le SAMEDI 30 à 14h30 et à 20h
au collège St-Hélène à La Coudre. Tarifs :
adulte CHF 10.- (samedi soir 15.-), étudiant
et AVS/AI CHF 10.-, enfant CHF 5.-.

Photo : Archives ArcInfo
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En outre, si les cinq membres fondateurs pratiquaient les exercices
les uns après les autres, l’évolution du sport et des technologies a
donné naissance à la gymnastique synchronisée et en musique.
« Nous essayons désormais de présenter un spectacle au public, de le
surprendre. Les nouvelles tendances, comme l’aérobic, s’approchent
davantage de la danse, alors qu’au départ la gymnastique était liée
à l’activité militaire pour les futurs soldats : il s’agissait de préparer
sa condition physique. »

@radiortn

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS PHYSIQUES En ce qui concerne
les agrès – sol, anneaux balançants, saut, barres fixes et parallèles –
la manière de les utiliser a également évolué. « En raison de leur
modernisation d’abord, mais aussi parce que notre connaissance du
corps humain est plus développée. Et enfin parce que les gymnastes
ont aujourd’hui davantage de temps et d’énergie pour s’entraîner, ce
qui permet de réaliser des éléments nécessitant des capacités physiques plus importantes », estime Blaise Nicolet.

apps

Sous la devise « Pour être forts, soyons unis », la Gym La Coudre souhaite
offrir aux personnes de tout âge la possibilité de bouger et de pratiquer
une activité physique, tout en leur proposant un cadre social et amical.
« Les sorties et soupers font partie de la vie d’un gymnaste au même titre
que l’activité sportive ou la compétition pour ceux qui choisissent d’en
faire, car il s’agit de maintenir un équilibre », sourit Blaise Nicolet. ///

PLUS D’INFOS
www.gymlacoudre.ch
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LES COACHES JUNIOR
SONT CHOISIS POUR LEUR
CHARISME, LEUR POSTURE
DE LEADER, LEURS APTITUDES
À LA DÉMONSTRATION
ET LEURS VALEURS

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Chaque samedi soir, une soixantaine d’adolescents se réunit au
Collège de La Promenade pour pratiquer des activités sportives.
Les coaches qui les encadrent ont leur âge !

MILAD

Peut-on devenir coach sportif quand on a entre 12 et 17 ans ? Oui,
répond la Fondation suisse IdéeSport ! Depuis 1999, elle utilise auprès
des enfants le sport comme moyen de prévention contre les dépendances, de promotion de la santé et d’intégration sociale. Active dans
20 cantons, la Fondation a initié en 2011 l’organisation des soirées
Midnight JeuNE à Neuchâtel. Après 15 mois d’essai, la Ville en a repris
le financement et l’organisation dans le cadre de sa politique jeunesse. Deuxième commune de Suisse romande à mettre en place ce
programme, Neuchâtel a depuis lors été suivie par La Tène et Le Locle
en 2013, puis Boudry en 2016.

PASSER DU BON TEMPS Pour Milad Aziz et
Xavier Froidevaux, coaches junior depuis respectivement 2 et 4 ans, l’intérêt de leur rôle
réside dans le fait de pouvoir aider les jeunes
participants à passer du bon temps. « Faire
du sport le samedi soir leur permet de sortir
de leur bulle, de leur routine, et peut-être d’oublier leurs petits soucis », estime Milad Aziz.
Outre la préparation des salles et le positionnement adéquat des accessoires de sécurité
– tels que des tapis autour d’un trampoline –,
les coaches junior doivent gérer l’attitude des
participants. « Le fait d’éviter que des gens
restent seuls dans leur coin est aussi important que de s’assurer du fair-play de chacun »,
explique Xavier Froidevaux.

Football, hockey, basketball, parkour, mais aussi danse, twirling,
slackline, hip-hop ou auto-défense : diverses activités sportives sont
proposées gratuitement chaque samedi, hors vacances scolaires, de
20h15 à 23h15, dans les deux salles de gymnastique du Collège de La
Promenade. Les participants sont encadrés par une équipe formée
d’un chef de projet appuyé par des coaches senior âgés de 18 à 30
ans et junior âgés de 12 à 17 ans. Ces derniers occupent une position
d’animateur-démonstrateur-pratiquant. « Sur la base d’un concours
interne, les coaches junior sont choisis pour leur charisme, leur posture de leader, leurs aptitudes à la démonstration et leurs valeurs »,
explique Sylvain Ghirardi, chef du Service Culture et Intégration de
la Ville de Neuchâtel.

XAVIER

Afin de se préparer à leur rôle, les jeunes
coaches bénéficient d’une formation une fois
par année au cours de laquelle ils apprennent
à réagir en cas d’accident, de vol ou de nonrespect des participants. Avec une participation moyenne de 50 à 60 jeunes par soir, ainsi

que des pics jusqu’à 80 personnes
en saison froide, les groupes formés
dans les deux salles ainsi que dans
l’espace d’accueil peuvent être importants. « Nous en apprenons beaucoup
sur les aspects de sécurité, d’organisation et de gestion d’un groupe »,
explique Xavier Froidevaux. « Nous
découvrons également comment
développer notre créativité et interagir avec d’autres personnes », ajoute
Milad Aziz qui précise apprécier les
contacts personnels qui se forment
avec les participants réguliers. « Etre
coach junior est très formateur : il
s’agit de développer sa personnalité,
son affirmation de soi ainsi que ses
compétences sociales pour motiver,
mais aussi réguler ses camarades »,
note Sylvain Ghirardi.
BONNE DYNAMIQUE En cas de
confrontation à une absence impor-

tante de règles de fair-play ou à des comportements irrespectueux ou dangereux, les coaches junior font appel à leur équivalent senior. En huit ans, aucun
incident important n’est toutefois venu perturber les soirées Midnight JeuNE.
Au contraire, les organisateurs constatent une dynamique intéressante et une
transmission de génération en génération. Pour le Service de la Culture et de
l’Intégration, l’objectif est désormais de renforcer l’effort fourni pour proposer une offre satisfaisante pour tous les genres.
Quant aux jeunes coaches, si Xavier Froidevaux (16 ans) ne se voit pas entamer une carrière professionnelle dans le domaine, il explique avoir envie
de poursuivre son engagement auprès des soirées Midnight pendant encore
quelques années, si possible en tant que senior dans deux ou trois ans. Fort de
son expérience auprès de Midnight JeuNE, Milad Aziz (17 ans) est lui conforté
dans l’idée qu’un métier dans le social, en tant qu’éducateur par exemple, lui
conviendrait. « Lors de ces soirées, je me sens super heureux, épanoui. Rencontrer ces jeunes et les accompagner m’apporte beaucoup de joie. » ///

SUIVRE…
@midnight_ne
facebook.com/MidnightNE/
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GROUPE VON
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Plus de 500 millions de francs sont alloués chaque année
au sport en Suisse, sous forme de parrainage d’entreprises. A Neuchâtel, le groupe Von Arx est l’un des plus
importants contributeurs.

UNE ENTREPRISE CENTENAIRE

En Suisse comme ailleurs, les clubs sportifs ont un besoin
vital de la manne financière du sponsoring. Selon le cabinet de conseil genevois Sponsorize, ce sont ainsi 65 milliards de francs qui sont investis chaque année au niveau
mondial. Et sur ce total, les plus de 800 millions qui le sont
dans le pays visent à 65% le sport, le reste étant réparti
entre la culture, l’éducation et / ou l’environnement.

Photo : Félix Oberhaensli

Sur Neuchâtel, l’un des plus importants contributeurs à
la vie sportive et culturelle du canton est l’entreprise de
transport et de terrassement Von Arx. Installée à Peseux,
elle affecte au sponsoring une somme annuelle de 300’000
francs, allouée à 70% au sport. Elle soutient ainsi une
dizaine d’équipes ou associations, dont les plus grandes

SP

sont Neuchâtel Xamax FCS et le NUC Volleyball. Au niveau
culturel, elle s’est plus récemment engagée auprès de Festi’
Neuch pour le financement des t-shirts du staff, désormais entièrement produits en Suisse, donc plus « verts ».
« Nous n’avons pas de stratégie particulière, souligne Livio Proserpi, représentant de la quatrième génération à la
tête de l’entreprise. Pour Xamax, c’est avant tout une histoire d’amitié entre mon père Gianni et l’entreprise Facchinetti. C’est sous son impulsion et celle de plusieurs entrepreneurs neuchâtelois que le Club des Amis a été créé
en 1982 », club dont Livio Proserpi est président depuis
trois ans. Réunissant septante-cinq entreprises essentiellement neuchâteloises, la structure organise également
des rencontres et des événements hors stade, à la manière
d’un réseau professionnel.

Mais le groupe Von Arx soutient
aussi les plus petites organisations :
Football Club Peseux Comète, Groupement Val-de-Travers (junior) ou
Tennis Club Peseux bénéficient – ou
ont bénéficié – de l’appui financier
du groupe. « Pour ce dernier club par
exemple, nous avons prêté les fonds
nécessaires et aidé à la construction
de la halle d’entrainement », précise
le directeur.
De par les valeurs qu’il transmet, le
sport reste aujourd’hui le canal privilégié des entreprises afin de véhiculer des émotions auprès du public. ///

VON ARX AFFECTE
ANNUELLEMENT
300’000 FRANCS
AU SPONSORING,
ALLOUÉS
À 70% AU SPORT »

PLUS D’INFOS :
groupevonarx.ch/sponsoring

Avec près de 170 collaborateurs, le
Groupe Von Arx est, plus d’un siècle
après sa création, l’un des plus importants employeurs du canton de
Neuchâtel. Actif dans les domaines
des transports, des travaux de terrassement et de démolition, l’exploitation de carrières, de gravières et
de décharges, il s’est agrandi au fil
des décennies pour être aujourd’hui
composé d’une société-mère située à
Peseux et de quatre filiales : Diviza à
Coffrane ; DACSA et Desate à Neuchâtel ; ainsi que la carrière de Chaffois
en France voisine.
Fondée en 1911 à Peseux par Edmond
Von Arx, l’entreprise a d’abord été
active dans le domaine de la vente
d’automobiles de prestige, avant de
s’ouvrir au transport de personnes,
puis de marchandises. En 1944, elle
est reprise par Bruno Proserpi, qui
va faire des transports longues distances son occupation principale.
Dès 1961, sous la direction de la génération suivante, l’activité est recentrée sur la construction et les transports de matériaux. Au fil des ans,
l’entreprise a développé ses activités
– notamment dans l’exploitation de
carrières – et a étendu son offre aux
travaux de démolition, d’assainissement, de terrassement et de décontamination. Depuis 2016, le Groupe
Von Arx est dirigé par Livio Proserpi.
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Pilote de bobsleigh de son propre team depuis une saison après avoir
été pousseur pendant les trois précédentes, le Chaux-de-Fonnier
Yann Moulinier participe ce week-end à la Coupe d’Europe de la discipline. Son état d’esprit au départ s’est adapté à son nouveau rôle.

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

LES VENDREDIS
22 NOVEMBRE • 31 JANVIER • 21 FÉVRIER
Patinage libre, ambiance disco-glace de 20h00 à 23h00
CE SOIR !

Premier service fondue à 19h30, second service fondue à 21h30 (réservation obligatoire)
INFOS ET RÉSERVATIONS AU 032 717 85 53
Location de patins sur place • entrée patinoire sans fondue au tarif ordinaire • boisson et petite restauration au Patin d’or

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

« Quand j’étais pousseur, mon esprit était féroce et je rugissais au départ. Depuis que je suis pilote, je suis totalement zen, serein au moment
de sauter dans le bob. » Yann Moulinier, 26 ans, 190 centimètres pour
114 kilos, est pilote de bobsleigh depuis la saison dernière, après avoir
assuré le rôle de pousseur pendant trois saisons. Aux commandes de
son team, repris du pilote Beat Hefti désormais à la retraite, le Chauxde-Fonnier prend part ce week-end à la Coupe d’Europe de la discipline, à Lillehammer en Norvège. Avant sa participation aux sélections
suisses à Königssee, en Allemagne, il s’est livré à LesSportsLeMag’.

Avant de vous intéresser au bob,
vous pratiquiez l’athlétisme, notamment le lancer du marteau, au sein
du Centre d’éducation physique
(CEP) de Cortaillod. Les capacités
physiques que vous avez développées dans ce cadre étaient-elles suffisantes pour entamer une carrière
en bobsleigh ? Il me manquait la
vitesse du sprint, mais c’était une excellente base pour l’effort physique
général. Vide, le bob à deux pèse
170 kilos, contre 210 kilos pour le
bob à quatre. Il faut pouvoir le déplacer, le contrer au départ ! Au niveau
technique, marcher et courir sont
des actions innées, mais pousser un
bob d’une hauteur de 70 centimètres
demande au corps une position spéciale. Il faut donc apprendre à courir
plié en deux, à utiliser ses membres
et les axes de force de la meilleure
manière.
Comment préparez-vous une saison
de bob ? Qu’on soit pilote ou pousseur,
on enchaîne des séances de sprint,
de saut et d’haltérophilie toute l’année pour améliorer notre condition

physique et notre force. Pour travailler la vitesse et la cohésion de tous
à l’entrée du bob, nous utilisons des
bobs à roulettes sur des pistes d’athlétisme et nous pouvons bénéficier
d’installations sur des rails en pente
sur du tartan à Andermatt. Nous pouvons également faire des poussées
sur glace toute l’année en Allemagne
et en Italie dans des halles réfrigérées. C’est important, car la dureté
de la glace est différente de celle du
tartan. Enfin, avant chaque compétition, nous nous entraînons sur la
piste elle-même. En Coupe du monde,
nous avons droit à six descentes d’essai toutes catégories confondues, et
huit en Coupe d’Europe.

piste ne soit pas large, la quantité de
trajectoires envisageables est importante et je dois trouver la meilleure.
Le gros du travail se fait dans les virages : la trajectoire doit être la plus
directe possible afin d’emmagasiner
de la vitesse et de la puissance pour
la prochaine ligne droite.

En quoi le rôle de pilote diffère-t-il
de celui de pousseur ? Pour propulser
le bob à plus de 40 km/h en l’espace
de 4 à 5 secondes, le pousseur doit
être féroce, rugir. Il doit également
posséder une bonne survitesse pour
propulser encore le bob en entrant
dedans, un peu comme pour un
saut en longueur. En tant que pilote,
je dois conserver un esprit serein
avant d’entrer dans le bob, car je dois
ensuite assurer la descente malgré
l’effort physique initial. Bien que la

Les sensations sont-elles différentes
pour le pilote et pour les pousseurs ?
Oui ! Les pousseurs entrent dans le
bob exténués, passent la descente
pliés en deux en respirant difficilement et sont libérés à l’arrivée. En
tant que pilote, l’adrénaline aidant,
je ne ressens presque pas l’effort
physique. Une fois la ligne franchie,
entre 48 secondes et 1 minute plus
tard, en revanche, tout ressort. J’ai
besoin d’air ! J’ai besoin d’enlever
mon casque !

Durant la descente, le ou les pousseurs servent-ils uniquement de
poids ? Non, ils jouent également le
rôle d’amortisseurs des vibrations et
des chocs. En ligne droite, le corps est
souple, tandis que dans les virages, il
prend une position aérodynamique
en se tendant pour épouser les
courbes du bob et éviter de basculer.

BOB À

Photo : Nathalie Tardy

DEPUIS QUE JE SUIS PILOTE,
JE SUIS TOTALEMENT ZEN,
SEREIN AU MOMENT DE
SAUTER DANS LE BOB

Photo : Nathalie Tardy

Yann Moulinier, tous les pilotes de
bobsleigh sont-ils nécessairement
pousseurs d’abord ? Non, mais il
s’agit d’un chemin logique, car pour
être un bon pilote, il faut être un
bon pousseur. A quelques pas près,
puisqu’il saute en premier dans le
bob, le pilote fournit le même effort
de poussée. Comme un pousseur, un
pilote doit être physiquement bien
développé, posséder beaucoup de
force, de puissance et d’explosivité.
Cela ne s’acquiert pas en deux ou
trois ans.

4
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BOB À
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LES PARTICULARITÉS DES
DEUX TYPES DE BOB
D’une longueur de 3,8 mètres entre la
pointe avant des patins et la pointe
arrière, le bob à quatre possède une
largeur maximale de 67 centimètres.
Sa partie avant, dans laquelle s’installe le pilote, les jambes tendues
devant lui, est amovible du châssis
arrière et comprend deux manettes
permettant de diriger les patins
avant. « Il est possible de régler la
rigidité entre les parties avant et
arrière du bob pour obtenir plus ou
moins de souplesse selon la quantité
de virages de la piste », explique Yann
Moulinier. A l’arrière, les trois pousseurs penchent le haut du corps, se
recroquevillent, leurs jambes entourant celles du sportif qui les prècède.
« Les pousseurs sont collés les uns aux
autres », sourit Yann Moulinier. Dans
un bob à deux, le pousseur est plié en
deux, mais garde les jambes tendues.

@YANNMOULINIER

QUESTION DE POIDS Composé de différents matériaux légers comme du
carbone et de la fibre de verre, le bob à
quatre plein peut peser au maximum
630 kilos. L’équipement de chacun
consiste en une combinaison passée
sur un maillot en kevlar, un casque
et des gants dont Yann Moulinier
préfère se passer pour piloter afin de
« mieux ressentir les sensations des
patins dirigés par les manettes. » Si le
poids maximal n’est pas atteint une
fois pilote et pousseurs équipés, le
bob peut être lesté. Pour le bob à deux,
la dimension est de 2,7 mètres de long
au maximum. Le poids total autorisé
est de 390 kilos pour les hommes et de
340 pour les dames.
QUESTION DE LAMES Le gros travail
du pilote consiste à choisir les lames
de son bob en fonction de la météo,

des températures, de la piste et des
sensations recherchées au niveau
du pilotage. Yann Moulinier précise
que « nous ponçons les lames manuellement avec des papiers de verre de
différentes granulométries. Il faut
compter 1h30 de travail pour chaque
lame. Généralement, chaque coéquipier s’occupe d’une d’entre elles. »
À CHARGE DU PILOTE « En Suisse,
chaque équipe est responsable
d’acheter son matériel », indique
Yann Moulinier. La tâche de trouver
les fonds nécessaires incombe à son
pilote. Au moment de succéder à Beat
Hefti, retraité depuis fin 2017, pour
lequel il a été pousseur pendant trois
saisons, le pilote chaux-de-fonnier
a ainsi racheté le matériel de son
prédécesseur et a engagé les mêmes
coéquipiers. ///
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DU MONDE À
Le club de Corcelles-Cormondrèche a été désigné par la fédération
suisse pour organiser la venue à Neuchâtel de 16 équipes nationales.
Quelque 35’000 spectateurs sont attendus. Un grand événement,
premier de cette ampleur en Suisse romande.
/// PAR FABRICE ESCHMANN

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 !

« C’est comme une petite symphonie qui se met
en place gentiment. » Cédric Jaccoud a le sens
de la formule. Mais l’entraineur des Juniors D
d’unihockey de Corcelles-Cormondrèche a le
sourire un peu jaune. Car il sent également
monter la pression. Gentiment. Celui qui est
aussi sélectionneur cantonal des M13 préside
en effet le comité d’organisation du 12e Championnat du monde féminin de unihockey, qui
se déroulera du 7 au 15 décembre à Neuchâtel.

Une manifestation majeure pour le cheflieu et la Suisse, pour laquelle 16 nations et
quelque 35’000 spectateurs sont attendus.
« Neuchâtel était en concurrence avec Berne
et Bienne pour accueillir cet événement, souligne Reto Gyger, chef de projet Marketing
et Events chez Swissunihockey, la fédération
nationale. Mais nous avons préféré la Suisse
romande, où notre sport n’est pas encore très
connu. »

UNIHOCKEY

NOTRE ÉQUIPE NATIONALE
S’EST CLASSÉE TROISIÈME
AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE 2017
À BRATISLAVA »

AU DEUXIÈME RANG DES SPORTS D’ÉQUIPE EN SUISSE Né dans les
universités américaines au début des années 1970, le unihockey (floorball en anglais) s’est surtout développé en Europe du Nord, dans les pays
où la tradition du hockey sur glace était déjà très présente – Suède, Finlande, République Tchèque, Slovaquie... Avant de devenir un sport à part
entière, il permettait en effet de continuer à jouer au hockey durant la
période estivale. Ses règles en sont d’ailleurs fortement inspirées. Devant
l’engouement, la Fédération Internationale de Floorball (IFF) est créée en
1986 par la Suède, la Finlande et la Suisse. Basée à Helsinki, elle compte
aujourd’hui 45 pays membres. Quelque 360’000 joueuses et joueurs
sont officiellement licenciés au niveau mondial. Enfin, le unihockey a
été reconnu comme discipline olympique par le Comité international
olympique (CIO) en 2011.
En Suisse, pays qui figure parmi les pionniers, la discipline apparaît à
la fin des années 1970. Le premier championnat y est organisé lors de
la saison 1983/84, juste avant la fondation de l’Association suisse de unihockey qui deviendra Swissunihockey. Facile d’accès, ce sport connait
alors un succès rapide : d’une centaine de licenciés, il passe à plus de
20’000 en 2000 et à près de 34’000 aujourd’hui. Un chiffre qui en fait le
deuxième sport d’équipe le plus populaire de Suisse, loin derrière le foot
(268’000), mais devant le hockey sur glace (27’500).
ENCORE PEU PRATIQUÉ EN ROMANDIE Populaire mais inégalement réparti : seuls 10% des licenciés sont en effet localisés en Suisse romande.
Une réalité qui, lorsqu’elle a remporté l’organisation de ce champion-

nat du monde féminin, a poussé la fédération suisse à choisir notre coin de pays pour
accueillir l’événement et à désigner le club de
Corcelles-Cormondrèche comme organisateur
local. « Avec 150 licenciés sur 600 dans le canton, ce club est l’un des plus importants ici,
précise Reto Gyger. Mais il est surtout l’un des
plus dynamiques, qui a envie de développer ce
sport en Romandie. »
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RES ÉQUIPES
LES MEILLEUNEUCHÂTEL
DU MONDE À

king de la patinoire. « Au niveau logistique,
c’est extraordinaire, souligne Reto Gyger. Tout
est dans un périmètre restreint, c’est un grand
avantage. » Composé d’une quinzaine de personnes, le comité d’organisation local s’occupe des bénévoles, du catering, du montagedémontage ainsi que des contacts avec les autorités. « Des Danois, des Tchèques et des Suédois se sont proposés comme bénévoles, rigole
Cédric Jaccoud. Ils seront entourés de Zurichois
et de Zougois. Et de Neuchâtelois bien sûr ! »

Et Cédric Jaccoud paraissait tout désigné pour
prendre la présidence du comité d’organisation : « En 2016, à l’occasion de l’Euro Floorball
Tour Junior à Lausanne (un tournoi international qui réunit les quatre meilleures équipes au
monde, ndlr), on m’a demandé si je souhaitais
m’occuper de l’organisation de la finale suisse
des moins de 15 ans, l’année suivante à Neuchâtel », raconte-t-il. Le doigt est dans l’engrenage :
en 2018, on lui confie encore l’Euro Floorball
Tour féminin, avant de le charger du championnat du monde féminin. « L’Euro Floorball Tour à
Neuchâtel a été un moment important, un test
grandeur nature qui a permis de régler tous les
détails », relève Reto Gyger.

Très fairplay, aussi bien sur le terrain que dans
les tribunes, le unihockey – et particulièrement
ce championnat du monde – se veut familial et
convivial. « Il y a de vrais fans qui viennent de
loin pour supporter leur équipe, explique le
président. Mais il règne un profond respect :
pendant le match, chacun est partisan, mais
après, tout le monde est pour le unihockey. »

DES BÉNÉVOLES DANOIS ET SUÉDOIS
Pendant neuf jours, le site s’étendant des Patinoires du Littoral à la salle de la Riveraine, en
passant par les halles de la Maladière (pour
les entraînements), va ainsi accueillir le gratin
mondial du unihockey. Une fan zone de 600 m2
proposant la retransmission des matchs sera
installée sous une tente, montée sur le par-

Après les championnats du monde dames en
2011 à Saint-Gall et messieurs en 2012 à Berne
et Zurich, la Suisse romande s’apprête enfin à
recevoir sa première manifestation de taille
dans le monde du unihockey. De quoi peutêtre éveiller des vocations : l’équipe suisse
féminine ne compte en effet aucune romande.
« C’est ça le drame ! », conclut Reto Gyger. ///

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
FÉMININ EN CHIFFRES
Organisateur: FSG Corcelles-Cormondrèche
Dates : 7-15 décembre 2019
Lieux : Riveraine et Patinoires du Littoral
Nombre de matches : 48
Nombre d’équipes nationales : 16
Athlètes et encadrement : 400
Nombre de spectateurs attendus : 30 à 35’000
Places assises : 4’000
Budget total : CHF 1’360’000.Fan zone : 600 m2 sur le parking des Patinoires
Tournus de bénévoles : 1’500
Diffusion : 14 pays, 23 diffuseurs (dont la RTS pour
la 1ère fois) et sur swissunihockey.tv

INFOS ET BILLETERIE : neuchatel2019.ch
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des astuces pour améliorer la durée du temps écoulé sans respirer. Mais, objectivement, le corps humain est mis en grande
difficulté dans un habitat qui n’est pas naturel pour lui »,
répond Cindy Guyot. Avant d’arrêter de respirer, il faut donc
d’abord savoir comment on respire : « les personnes stressées
font souvent de l’apnée, mais ne la maîtrisent pas. Puisqu’un
muscle tendu consomme de l’oxygène, il s’agit d’induire un
relâchement musculaire par un relâchement mental. »
/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
SPORT LOISIR L’apnéiste neuchâteloise estime toutefois
qu’il est possible de pratiquer cette activité comme un sport
de loisir. « De la même manière qu’un yogi n’est pas obligé de
se plier en quatre sur son tapis, un apnéiste n’est pas tenu de
faire une performance extraordinaire. Cette discipline peut
aussi simplement permettre à une personne de se recentrer
sur elle-même. » Sous l’eau, sans respirer, la notion de temps
disparaît. « On vit le temps intérieur. Nos ressentis sont purement physiques. Nos pensées sont générées par ce qu’il se
passe à l’intérieur de soi, sans bruit perturbateur. On se retrouve face à soi, sans pouvoir se mentir. »

Instructrice certifiée, la Neuchâteloise Cindy
Guyot enseigne la plongée libre (freediving)
comme un loisir. Entre sport intense et exercices de respiration, la pratique de cette discipline permet de se recentrer sur soi-même.

Mettre la tête sous l’eau, arrêter de respirer et
survivre. Ne serait-ce donc « que » cela, l’apnée ?
« Les techniques utilisées par les apnéistes sont

Photo : Tamer Gunal

« Tous les mammifères, y compris l’humain,
possèdent une prédisposition à l’apnée en
immersion. » C’est l’avis de Cindy Guyot, fondatrice du club APNEA Neuchâtel qui propose des
cours d’apnée à la piscine du Nid-du-Crô depuis
2017. La jeune femme de 38 ans, instructrice
certifiée SSI Freediving, explique qu’un réflexe
se met en place dès que les voies respiratoires
sont immergées. « Ce reflexe est inné, il s’agit
d’une stratégie mise en place par le corps pour
pallier la mort. Elle s’accompagne d’un ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie)
et, si la pression est importante, de la concentration du sang vers les organes nobles. »

Exercices de respiration avant et après plongée ainsi que
méditation entrent donc en jeu, mais Cindy Guyot précise
qu’il n’est pas obligatoire de chercher un sens profond à la
pratique de l’apnée. « Bien encadrée, il s’agit d’une activité
thérapeutique pour de nombreuses personnes. Mais avec
un bon entraînement, l’apnée est aussi un moyen extraordinaire d’explorer un milieu aquatique. » Photographie,
balades, visites, mais aussi tir, hockey ou encore rugby
peuvent ainsi se pratiquer sous l’eau. « L’humain est bien
sûr limité par ses compétences, mais j’apprécie que l’apnée
sous la forme de plongée libre reste une activité naturelle. La
plongée avec bouteille d’oxygène induit obligatoirement une
gestion impeccable de son équipement et de nombreuses
règles de sécurité pour prévenir des risques importants. »

« A l’âge de cinq ans, j’ai dit à ma mère que je
voulais devenir une sirène. » Un peu plus de
30 ans plus tard, le rêve de Cindy Guyot est
devenu une réalité. La Neuchâteloise – détentrice d’un brevet de jeune sauveteur dès l’âge
de 11 ans, monitrice Jeunesse+Sport depuis
plusieurs années et apnéiste certifiée depuis
cinq ans – raconte avoir toujours pratiqué l’apnée de manière assez naturelle, dans le cadre
de sa pratique du sauvetage en sport complémentaire, puisque c’est en tant que danseuse
de rock’n’roll acrobatique qu’elle se forge un
parcours sportif. Bosseuse, exigeante, dure
avec elle-même, elle s’attelle pendant de longues années à des entraînements rigoureux
suivis de compétitions. Après une blessure au
genou, Cindy Guyot arrête de danser.
SIRÈNE PROFESSIONNELLE Elle renoue avec
la discipline en tant que coach à la naissance de son fils, en 2011, et ressent l’envie
d’enseigner également en milieu aquatique.
Apprenant qu’il existe des certifications en la
matière, elle choisit ensuite de s’y consacrer
exclusivement et apprend dans la foulée l’ouverture d’une école de sirènes (ou mermaiding) dans le sud de la France en visionnant
un reportage télévisé. « Cette nouvelle a eu
sur moi l’effet d’une bombe. Mais à l’époque,
personne ne considérait comme un sport le
fait de nager avec une queue de sirène ! Il
s’agissait plutôt de jeux de rôles ou de performance artistique. Je n’associais d’ailleurs
pas moi-même cette idée avec une discipline
comme l’apnée », se souvient la jeune femme.
Premiers cours, premier reportage radio à son
sujet et l’aventure démarre. Enfants, adultes,
initiations, enterrements de vie de célibataire… au cours des cinq dernières années,
l’agenda de Cindy Guyot ne désemplit pas.
Métisphère Swiss Mermaid, son école, naît
en avril 2016. Un an plus tard, elle fonde le
club APNEA Neuchâtel, qui propose des cours
d’apnée à la piscine du Nid-du-Crô. « Quand
j’ai commencé à donner mes cours, mon
entourage me demandait comment allait la
petite sirène. Aujourd’hui, ils me demandent
comment va mon travail. »
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CINDY GUYOT
DU RÊVE D’ENFANT AU MÉTIER

SANS PALMES

DYNAMIQUE
Sans reprendre sa respiration, parcourir
la plus grande longueur à la force de ses
palmes et de son corps.
RECORD: 316.53 m
MATEUSZ MALINA (POL) en 2019

Descendre le plus profond possible sans
palmes mais sans utiliser de corde
RECORD: 102 m
WILLIAM TRUBRIDGE (NZL) en 2016

IMMERSION
LIBRE

Descendre le plus profond possible sans
palmes mais en s’aidant d’un câble.
RECORD: 125 m
ALEXEÏ MOLCHANOV (RUS) en 2018

POIDS
CONSTANT

Descendre le plus profond possible
avec palmes mais sans utiliser de corde
RECORD: 130 m
ALEXEÏ MOLCHANOV (RUS) en 2016

AVEC PALMES

NO LIMIT

Descendre le plus profond possible à l’aide
d’un poids le long d’un câble, remonter à
l’aide d’un ballon et sortir de l’eau conscient.
RECORD: 214 m
HERBERT NITSCH (AUT) en 2007

SPORT DE COMPÉTITION En compétition, les
règles de l’apnée dépendent de la manière dont
les sportifs se déplacent sous l’eau. En piscine,
trois disciplines sont reconnues. En apnée
statique, le plongeur retient sa respiration le
plus longtemps possible en maintenant ses
voies respiratoires sous l’eau. En apnée dynamique, avec ou sans palmes, il s’agit de parcourir la plus grande distance possible de manière
horizontale.
En milieu naturel, quatre disciplines se pratiquent. En immersion libre, le plongeur descend sous l’eau sans aide de propulsion et
se tracte le long d’un câble vertical. En poids
constant, il descend puis remonte à la force
de ses membres (sans palmes) ou en se propulsant avec palmes ou monopalme. Enfin, dans
la catégorie poids variable, le plongeur descend lesté par une gueuse et remonte à l’aide
de sa propre force musculaire. « Il y a quelques
années existait encore la catégorie No limit
pour laquelle le plongeur descendait lesté par

une gueuse et remontait avec un parachute formé d’une bulle d’air
dans une toile, ou tout autre moyen de propulsion, mais les accidents
ont été trop nombreux », précise Cindy Guyot.
DEVENIR SIRÈNE Bien que détentrice de plusieurs bons résultats en
immersion notamment en dynamique sous-glace (40m) et en dynamique en piscine (120m) la jeune femme s’intéresse moins à la compétition qu’aux sensations, parfois inattendues, que sa discipline procure.
« Lors d’un voyage en Méditerranée, je me suis essayée à la pêche en
apnée. En tant que mère, quand j’ai sorti de l’eau le fruit de ma chasse,
je me suis sentie prédatrice, rassurée de savoir que je pourrai toujours
nourrir mes enfants », raconte Cindy Guyot. Avant de fonder le club
APNEA, l’apnéiste a d’ailleurs d’abord ouvert une école de sirènes [lire
ci-contre]. Chez ses élèves, jeunes et moins jeunes, c’est l’imaginaire qui
prime sur la performance sportive.
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POUR FAIRS
ET GRAND
A la question « donnez-vous des cours de
mermaiding aux enfants pour les initier de  
manière ludique à l’apnée ? », Cindy Guyot
répond « à priori pas, mais c’est une progression envisageable. Il a bien sûr fallu que je
réfléchisse comment, autour de l’apnée,
construire un cours de sirène. Mais les cours
que je donne aux enfants ne servent à rien
d’autre qu’à leur apporter du bonheur. La sirène est la seule princesse qu’un humain peut
expérimenter : nous ne pourrons jamais voler
sur un tapis volant, par exemple ! Le jour où les enfants cesseront de
rêver en enfilant leur queue de sirène, j’arrêterai cette activité. »
Depuis cinq ans, Cindy Guyot leur propose donc de faire une activité
sportive qui raconte une histoire, qui devient un jeu. Des pièces de
cinq centimes déposées au fond de la piscine se transforment ainsi
en or des pirates que les jeunes sirènes doivent aller récupérer. Les
jambes serrées dans un monopalme, les enfants commencent par
une phase d’approche à la surface pour repérer le trésor derrière leur
masque, effectuent une plongée en canard en retenant leur respiration, s’emparent des pièces, remontent à la
surface puis gèrent le retour de leur respiration en suivant les conseils prodigués par
l’apnéiste neuchâteloise certifiée. « Un jour,
adolescents, ils iront faire des selfies par
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POIDS
CONSTANT

STATIQUE
Retenir sa respiration le plus longtemps
possible, immergé dans une piscine ou
n’importe quelles eaux ouvertes.
RECORD: 11 min 35 sec
STÉPHANE MIFSUD (FRA) en 2009
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UN CLUB
À COUPER LE
SOUFFLE
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APNÉA

10 mètres de fond en vacances et se rappelleront certainement de certaines consignes de
sécurité ! »
APPRENTISSAGE DIFFÉRENT « Bout à bout,
toutes ces étapes forment un bel apprentissage aquatique totalement différent de celui
d’une école de natation. J’accepte les inscriptions d’enfants dès 7 ans, mais ils n’ont pas
besoin de savoir nager pour commencer mes
cours. Ils doivent simplement être à l’aise
dans l’eau, ne pas avoir peur de la profondeur et accepter qu’ils ne pourront pas toucher le fond de la piscine à chaque fois », précise Cindy Guyot.
Qu’en est-il des adultes ? « J’ai énormément
d’adhérents ! Il s’agit de personnes qui
n’iraient pas faire de l’aquagym, ni des bassins, ni du yoga, mais qui veulent bien faire
du mermaiding, parce que ce n’est pas du
sport. Faire de l’apnée reste toutefois du
sport, même si on cache la performance
sportive derrière une image artistique et
glamour », sourit la jeune femme.///

PLUS D’INFOS
apnea-neuchatel.ch
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

Vo t r e q u o t i d i e n p r e n d
du relief.

Les troisièmes Jeux olympiques de la Jeunesse se dérouleront à Lausanne
du 9 au 22 janvier prochain. Lola Wüthrich, Ilan Pittier et Robin Tissières,
trois jeunes athlètes neuchâtelois, sont pressentis pour y participer.
Plongée dans cet événement unique en bien des points, dans le parcours
de ces espoirs et dans leurs ambitions.
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ÉLEVER LES
ENFANTS,
SANS
BAISSER
LA GARDE.

La Capitale olympique s’apprête donc à accueillir le deuxième plus grand événement
multisports hivernal après les Jeux olympiques d’hiver. Des athlètes, âgés de 15 à
18 ans et provenant de quelque 70 pays, sont attendus sur les bords du lac Léman.
Des jeunes qui logeront dans le Vortex, une spectaculaire structure en forme d’anneau
d’une hauteur de 27 mètres, d’une circonférence de 430 mètres pour une surface totale de 36’700 m2. Construit à Chavannes-près-Renens, à deux pas de l’Unil et de l’EPFL,
le bâtiment est fait d’une seule rampe en forme de spirale, longue de 2,8 kilomètres,
permettant d’accéder à tous les appartements. Après avoir servi de Village olympique,
il est destiné, dès la rentrée d’août 2020, à accueillir quelque 1’000 étudiants.

GRANDE PREMIÈRE Mais la véritable originalité de ces jeux est ailleurs. Outre le fait qu’ils sont répartis sur huit sites et trois cantons, ils
intègrent pour la première fois une infrastructure étrangère au pays
hôte, en l’occurrence les tremplins de saut à ski des Tuffes, juste à côté
de la Vallée de Joux : « Ce sont des jeux de nouvelle génération, les premiers à être organisés sous l’égide de l’Agenda 2020 du CIO, souligne
Grégoire Curchod, responsable de la communication de Lausanne
2020. Ces nouvelles normes commandent par exemple d’utiliser ce
qui existe. C’est donc la première fois qu’un événement olympique est
binational. »

DATES
Du 9 au 22 janvier 2020
SITES
Lausanne, Les Diablerets,
Leysin, Villars, Vallée de Joux,
Les Tuffes (F), Champéry
et St. Moritz
COMPÉTITIONS
sports, 16 disciplines,
81 épreuves
PRIX DES BILLETS
Gratuit !
Certaines épreuves
requièrent une
réservation.

C’EST LA PREMIÈRE FOIS
QU’UN ÉVÉNEMENT
OLYMPIQUE EST BINATIONAL

C’est cela aussi les JOJ : un laboratoire d’essais,
un incubateur. Pour le patinage de vitesse,
décision a été prise de créer un anneau sur le
lac gelé de St. Moritz, plutôt que de construire
une piste. « Nous y avons beaucoup réfléchi
et finalement, nous nous sommes dit que la
glace était la même pour tout le monde », renchérit Grégoire Curchod. Le ski-alpinisme,
lui, fait son entrée au rang des sports olympiques. « Cela se déroulera à Villars, sur un
seul versant visible de l’aire de départ. Ça
promet d’être très impressionnant. »
DEUX FOIS LILLEHAMMER Le planning des
compétitions est également une première :
afin d’accroître la capacité d’accueil sans
pression supplémentaire sur l’hôte. Le comité d’organisation a opté pour un système en
deux vagues, échelonné par sport. Après la
cérémonie d’ouverture, les Jeux débuteront
avec les compétitions de ski alpin (Les Diablerets), de biathlon (Les Tuffes), de ski-alpinisme
(Villars) et de patinage artistique (Lausanne).
Les athlètes des sports suivants entreront en
revanche en lice durant une deuxième phase,
dès le 16 janvier. « Certains jeunes assisteront
ainsi à la cérémonie d’ouverture et d’autres à
celle de clôture, poursuit le responsable. C’est
une manière d’augmenter la taille des Jeux
sans doubler les équipements. Les derniers
JOJ avaient accueilli 1’000 athlètes. Nous en
attendons 1’880 à Lausanne ! »
S’ils sont qualifiés, Lola, Ilan et Robin se retrouveront parmi 940 garçons et 940 filles.
Une parité parfaite voulue par le CIO et un
détail supplémentaire qui font de ces JOJ un
événement vraiment unique. Que nous leur
souhaitons de vivre. ///
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CRITÈRES DE SÉLECTION Chez Swiss Olympic, la sérénité est de mise : « Nous attendons environ 110 athlètes et nous espérons pouvoir sélectionner au moins un représentant par discipline – les JOJ comptent 8 sports et 16 disciplines au total, explique
Adrian Goetschi, responsable de la communication. Ils ont jusqu’au 16 décembre
pour atteindre les critères de sélection. » Des conditions qui concernent évidemment le chrono, mais pas seulement : le Comité national olympique précise ainsi
que la stratégie de sélection pour les Jeux olympiques de la Jeunesse d’hiver 2020
à Lausanne associe « le potentiel d’un athlète sur le long terme et ses capacités par
rapport à ses homologues internationaux ».

La cérémonie d’ouverture, quant à elle, se tiendra dans la toute nouvelle Vaudoise Arena, à Malley. Un complexe sportif – qui abrite notamment une patinoire de 9’500 places – lui aussi conçu pour remplacer des infrastructures vieillissantes. Les remises des médailles, par
contre, se feront tous les soirs au Flon, en plein cœur de la ville.
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17 décembre. Si redoutée, mais tellement attendue. Des centaines de jeunes athlètes
suisses vont devoir attendre la date du 17 décembre 2019 pour savoir si oui ou non,
ils sont qualifiés pour participer aux troisièmes Jeux olympiques de la Jeunesse
(JOJ), début janvier à Lausanne. Une annonce groupée relativement tardive, trois
semaines seulement avant la cérémonie d’ouverture, qui tient compte cependant
des dernières compétitions sélectives. Pour la relève, l’attente est une épreuve au
moins aussi difficile que de décrocher d’excellents résultats sportifs. Lola Wüthrich
de Fontainemelon, Ilan Pittier des Hauts-Geneveys et Robin Tissières de Cortaillod,
sont les trois Neuchâtelois pressentis pour représenter la Suisse, dans respectivement le ski de fond pour les deux premiers et le skicross pour le dernier. Trois parcours, trois ambitions, trois folles envies de participer à un événement unique dans
une vie – il faut être de la bonne année de naissance – organisé pour la première
fois en Suisse.

LOLA WÜTHRICH, 17 ANS

LES HAUTS-GENEVEYS,
SKI DE FOND

FONTAINEMELON,
SKI DE FOND

@ilanpittier
« Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ? Une
répétition générale pour les vrais, en 2026
ou 2030 ! » Aucun doute, Ilan Pittier sait ce
qu’il veut. Installé sur des skis de fond dès
lors qu’il savait marcher, il a été quatre
années de suite champion suisse des U13,
U14, U15 et U16. « Ma première course,
je l’ai gagnée à l’âge de 4 ans », aime-t-il
raconter. Cette saison, hormis les JOJ, l’un
de ses objectifs est de rafler le titre de
champion suisse des U18. Il a 16 ans ! « En
course, je suis un peu une brute », avoue-til. Ses adversaires sont prévenus.

Et l’athlète a mis toutes les chances de
son côté : après une année à l’Ester de La
Chaux-de-Fonds – « je voulais terminer
mes activités OJ ici » –, il vient d’intégrer
l’un des quatre centres nationaux de performances Swiss Olympic, le Stiftung

Trois ans plus tard, elle est repérée par le Giron Jurassien,
avec lequel elle décroche ses premiers résultats régionaux.
Puis Lola est sélectionnée en 2018 par Swiss-Ski dans le
« groupe candidats », dont le programme d’entraînement
prépare les athlètes à intégrer les équipes nationales de
ski de fond, dont le cadre C des U20 (moins de 20 ans) qui
s’ouvre à partir de 18 ans. « J’ai fait cinq camps avec les
cadres de Swiss-Ski l’année passée, plus une demi-douzaine
avec l’Inter-région Ouest, qui regroupe tous les juniors romands, raconte la fondeuse. Ma première saison dans cette
catégorie a été bonne, même si je n’ai pas fait de podium. »

Sport-Gymnasium de Davos. « Cette station m’a toujours beaucoup attirée, sourit Ilan. Il y a passablement de stars à l’entraînement ici. » Toutes les semaines,
il traverse ainsi la Suisse en 4 heures de train, pour rejoindre l’internat ou se
côtoient quelque 180 jeunes sportifs d’élite, âgés de 15 à 18 ans. « Il y a quelques
golfeurs et un tennisman, mais la plupart sont des skieurs. »
Sa journée-type en sport-études se partage entre salles de cours, salles d’entraînement et grand air. Mais les places sont chères : seuls les détenteurs de la
Talent Card National délivrée par Swiss-Ski sont admis ici. « Et la fédération
n’en donne que cinq ou six par année en ski de fond. » Une pression qui n’effraie pas Ilan Pittier : « Mon rêve est de vivre du sport. J’ai confiance en moi,
mais on ne sait jamais. A côté, il faut quelque chose. » Qu’en est–il des leçons
d’allemand ? « Ça vient vite ! »
La dernière épreuve comptant pour la sélection aux JOJ a eu lieu les 31 octobre et
1er novembre. Une course nationale U20, qu’Ilan se voyait volontiers dominer en
sprint et en distance. Mais le jeune sportif regarde plus loin : « Participer aux JOJ
serait une vraie fierté, explique-t-il. Mais ce n’est pas une finalité : le championnat
du monde junior est pour moi au moins aussi important. Et le bonus, ce serait de
participer aux OPA Games en catégorie U20 » (Coupe d’Europe Centrale, ndrl).

@lolawuthrich
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Les
mercredis
après-midi
d’hiver
s’ajoutent aux week-ends, les premiers
résultats régionaux s’enchaînent vite.
Puis en 2015, il est repéré par le Giron Jurassien, centre régional de performance
dans le domaine du ski. « Dès ce momentlà, j’ai doublé mon volume d’entraînement et commencé à gagner au niveau
national. » Une ascension constante et
régulière, qui lui vaut aujourd’hui d’être
en lice pour décrocher son ticket des JOJ.

Lola Wüthrich fait partie de ces athlètes qui font mentir les
idées préconçues. Sportive d’élite, elle n’a pas été mise sur
les lattes à 2 ans et n’a pas reçu le virus du ski de fond de
ses parents. C’est en effet à l’âge relativement tardif de 10
ans qu’elle s’essaye pour la première fois à cette discipline.
« C’est les Pittier (lire le portrait d’Ilan Pittier ci-contre) qui
m’ont fait découvrir le ski de fond, raconte la jeune femme.
Au début c’était très ludique, avec un ou deux entraînements par semaine. Puis j’ai commencé les courses. »
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La trajectoire d’Ilan Pittier semble cousue
de fil blanc : son père, champion régional
de ski de fond, l’emmène très jeune, les
week-ends, parcourir les crêtes du Jura. La
passion est contagieuse et le garçon fait
rapidement des progrès. Inscrit au skiclub de La Vue-des-Alpes, il commence à
s’entrainer régulièrement. Avec son père
comme coach. « Comme il n’y avait plus
rien pour la relève en ski de fond, c’est
lui, avec d’autres parents, qui a repris
les choses en mains et créé un groupe »,
explique Ilan.

« C’est clairement possible ! Mais elles ont toutes envie d’y aller. » Lorsqu’on lui parle des JOJ, Lola garde les pieds sur terre.
Mais face à la concurrence, elle possède un argument de
poids : « J’ai de la chance d’être de la bonne année : parmi les
candidates nées entre 2002 et 2003, je suis la plus âgée. » Une
situation qui, si elle n’est pas un sésame, augmente la potentialité de gagner l’une des trois places en jeu chez les filles.
« Habituellement, c’est deux. Mais comme nous sommes le
pays hôte, chaque discipline à droit à trois places. »

C’EST UN RÊVE POUR N’IMPORTE
QUEL JEUNE SPORTIF. L’ÉVÉNEMENT
SERA TRÈS MÉDIATISÉ ET REGARDÉ. »

Actuellement, l’habitante de Fontainemelon s’entraîne une
douzaine d’heures par semaine. Après une première année
au lycée Denis-de-Rougemont pour terminer son programme
OJ, elle a rejoint l’Ecole de sport du Collège de Brigue, l’un
des quatre centres nationaux de performance Swiss Olympic, avec ceux de Davos, Kreuzlingen et Engelberg. Une voie
toute tracée pour faire du sport sa profession ? Là encore,
elle reste lucide : « Je ne sais pas. Il y a encore beaucoup de
travail et de sacrifices à faire. Pour l’instant, ça me plaît.
Mais j’ai eu également des phases plus difficiles. »
Dans l’immédiat, Lola Wüthrich a les JOJ en ligne de mire :
« C’est un rêve pour n’importe quel jeune sportif. L’événement sera très médiatisé et très regardé. D’habitude, le ski
de fond n’intéresse que les passionnés... » Comme les autres
candidates, la jeune femme doit encore accomplir de bons
résultats lors de la dernière compétition avant la rencontre
olympique, les 31 octobre et 1er novembre à Ulrichen, en
Valais. « Je pense que mon ticket pour Lausanne 2020 va
dépendre à 80% de cette course », conclut-elle, sereine.
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ILAN PITTIER, 16 ANS

ROBIN TISSIÈRES, 17 ANS

La motivation, Robin Tissières la retrouve dans le skicross, jeune
discipline du ski acrobatique, reconnu comme sport olympique en
2010 seulement : quatre concurrents descendent en même temps et
côte à côte une piste faite de virages relevés, de bosses et de sauts.
« J’ai toujours aimé me mesurer aux autres de cette manière », souligne-t-il. Mais à l’époque, le Giron Jurassien – pas plus qu’aucun skiclub du canton – ne propose cette activité. C’est donc vers la Fanny
Smith Academy qu’il se tourne en 2016. Du nom de la vaudoise multichampionne de skicross, cette structure privée offre un encadrement
aux jeunes espoirs du monde entier. Le Neuchâtelois y retrouve l’entraîneur Guillaume Nantermod, champion du monde de snowboardcross en 2001. « Malheureusement, au bout de deux ans, il est parti.
Et je me suis retrouvé seul. »
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A 17 ans, l’adolescent a le ski dans le sang. Avec un père valaisan
et un chalet familial dans le Val de Bagnes, il a les lattes aux pieds
« depuis toujours ». C’est donc naturellement en ski alpin qu’il fait ses
débuts dans la compétition. Quelques années au ski-club ChasseralDombresson, puis à celui de Tête-de-Ran, vont suffire à attirer l’attention sur lui. A 11 ans déjà, il intègre le Giron Jurassien, centre de
performance régional. Trois années durant lesquelles il va beaucoup
apprendre. Pour finir par s’ennuyer : « Enchaîner les piquets était
devenu rébarbatif, avoue-t-il. Il me fallait plus d’adrénaline ! »

Les JOJ ont pour but de faire participer à des
compétitions de haut niveau des jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans venant du monde
entier. Ils sont la tête de proue d’une stratégie
du CIO visant à séduire les jeunes afin de les
intéresser à nouveau au sport. Sont également
promus un mode de vie sain et une alimentation équilibrée, le respect de l’environnement
et la pratique propre et transparente du sport.
La lutte anti-dopage est ainsi clairement mise
en avant au sein du programme culturel des
JOJ, afin de faire des athlètes participants, des
sportifs modèles.
Photo : oisphotos.com

Pas pour longtemps : quelques semaines plus tard, Swiss-Ski organise deux week-ends de détection des talents. Robin est sélectionné.
Et la course aux JOJ commence. « J’ai participé à beaucoup de camps
d’entraînement depuis cette date, poursuit l’athlète : deux semaines
de condition physique cet été à Macolin ; et plusieurs séjours à Saas
Fee, seule station d’Europe qui conserve une piste de skicross toute
l’année. »
La dernière compétition comptant pour la sélection aux JOJ a eu lieu
les 31 octobre et 1er novembre dernier. Heureux élu ou pas, Robin Tissières voit déjà plus loin : en dernière année au Lycée Jean Piaget, il
enchainera ensuite à l’université. Sans pour autant abandonner son
sport. « Mon ambition, c’est d’en vivre. »

Loin du faste des Jeux olympiques, les JOJ affichent des différences notables avec le rendezvous de l’élite : si la majorité des sports pratiqués y est la même, certains autres ont fait leur
apparition chez la relève, comme par exemple
le breakdance. Quelques disciplines sont également adaptées, en ce qui concerne le nombre
de joueurs ou les distances parcourues, par
exemple. A l’inverse, les JOJ commencent eux
aussi par une cérémonie d’ouverture lors de
laquelle la vasque olympique est allumée et
toutes les délégations, menées par un portedrapeau, défilent dans le stade. L’extinction de
la flamme olympique au cours de la cérémonie
de clôture, marque la fin des Jeux.
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« Si je suis sélectionné, ce sera déjà une victoire. Mais ce que je souhaite, c’est faire une médaille. » Robin Tissières ne cache ni sa joie, ni
ses ambitions. Conscient de la chance qu’il a d’être à deux doigts de
participer aux JOJ – « je suis dans la bonne tranche d’âge, ça n’arrive
qu’une fois dans la vie ! » – le jeune habitant de Cortaillod chasse sa
timidité naturelle dès lors qu’il aborde le sujet : « C’est la plus belle
compétition au niveau sportif. On se retrouve avec des athlètes de
toutes les disciplines, de tous les pays. On ressent vraiment ce sentiment d’appartenance à une nation. »

En 1998, l’industriel autrichien à la retraite
Johann Rosenzopf est le premier à proposer
au Comité international olympique (CIO) la
mise sur pied de Jeux destinés aux jeunes. Son
intention est de sensibiliser les adolescents
au sport tout en combattant la croissance de
l’obésité. Vu la lourdeur du calendrier sportif, le CIO commence cependant par refuser.
Ce n’est qu’en 2007, réveillée par le président
Jacques Rogge, que l’idée refait surface au CIO.
Depuis 2010, les Jeux olympiques de la Jeunesse d’été et d’hiver se tiennent ainsi tour à
tour tous les deux ans.
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QUE SONT LES JOJ ?

CORTAILLOD
SKICROSS

CHRONOLOGIE DES JOJ
1998 L’Autrichien Johann Rosenzopf expose le premier l’idée d’organiser des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le CIO refuse dans un premier
temps. 2007 Les Jeux Olympiques de la Jeunesse voient malgré tout
le jour. Le CIO décide de leur création lors de sa 119e session à Guatemala City. 2010 Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été
ont lieu à Singapour. Les talents de la relève de la délégation suisse
remportent quatre médailles – une en or, une en argent et deux en
bronze. 2012 Les premiers JOJ d’hiver se tiennent à Innsbruck, en Autriche. La Suisse gagne neuf médailles au total – quatre en or et cinq
en bronze. 2014 La ville chinoise de Nanjing accueille les deuxièmes
JOJ d’été. La Suisse remporte quatre médailles – trois en or et une en
argent. 2016 Cinq médailles d’or, trois d’argent et quatre de bronze –
le Swiss Olympic Youth Team réalise une belle performance aux JOJ à
Lillehammer, en Norvège. 2018 Les troisièmes JOJ d’été ont eu lieu à
Buenos Aires, en Argentine, du 6 au 18 octobre. 2020 Avec « Lausanne
2020 », la Suisse organise pour la première fois des JOJ d’hiver.

TOUT SUR LAUSANNE 2020
www.lausanne2020.sport
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1 SESSION DE COURS POUR ADULTES*;
1 SESSION DE COURS POUR ENFANTS**;
1 SESSION DE COURS PARENT-ENFANT;
1 CAMP MULTISPORTS POUR ENFANTS
DE 4 À 16 ANS !
* Hors Midi-Tonus ** Hors sport scolaire facultatif

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Quelle est la traduction «française»
de Floorball…
Twirling bâton
Unihockey
Balle-Camp

Les soirées Midnight JeuNE
se terminent à…
21h15
23h15
Minuit 15

JOJ signifie…
Jeux Olympiques de la Jeunesse
Jeux Orientaux de Jonglage
Jeux Obwaldiens de Jass

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 30 décembre 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 :

Ce concours est proposé et organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel. Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, à l’exception des collaborateurs et collaboratrices du Service des sports. Une seule participation, gratuite et libre de tout engagement, est autorisée par personne.
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.

Lieu / Date :
Signature :
En cas de gain, ma préférence va plutôt vers :

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

un cours adulte

un cours enfant

CONCOURS PRÉCÉDENT Le tirage au sort du concours proposé dans le N° 40 a vu
Anne-Lise Marchand (Montezillon) et Raphaël Grosclaude (Neuchâtel) remporter
2h de bateau au Ski Nautique Club Neuchâtel.

un cours parent-enfant

L’OFFRE
MoBILE INFINIE

Prix permanent pour les clients Internet UPC.

Seulement

29.–

/mois1

Unlimited Swiss : appels, SMS et données
illimités sur le réseau mobile le plus puissant2.

Le Shop
Rue du Seyon 30, Neuchâtel
032 729 98 78, video2000.ch
1
Carte SIM CHF 49.– avec abonnement sans durée contractuelle minimale. Carte SIM gratuite avec durée contractuelle minimale de 12 mois. Le prix spécial présuppose impérativement un produit Internet UPC avec coûts mensuels,
par exemple Connect 300 pour CHF 79.–/mois. Le prix mensuel spécial est valable pour 5 cartes SIM max. par ménage. Oﬀre valable jusqu’au 31.12.2019. Sous réserve de modifications. 2 Sur le réseau mobile le plus utilisé de Suisse.

