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La collecte de données, leur traitement, leur analyse, l’interprétation
des résultats et leur présentation est une discipline mathématique qui
utilise des règles et des méthodes censées servir d’aide à la décision.
Si la statistique s’est largement développée et a, avant tout, été utilisée
dans les domaines de l’activité humaine que sont l’informatique, l’économie, la démographie… et la santé, force est de constater que le sport
est devenu un secteur où l’émergence des outils d’analyses technologiques des athlètes s’est accélérée ces dernières années.
Appliquée dans le registre des disciplines individuelles, la science des
données trouve sa pleine justification pour qui souhaite améliorer ses aptitudes et, par voie de conséquence, ses résultats personnels dans le cadre
des compétitions auxquelles il ou elle participe. Elle demeure également
légitime lorsqu’elle sert à perfectionner les caractéristiques techniques et/
ou physiques d’un(e) joueur(-euse) engagé(e) dans un sport d’équipe.

VOUS
CONNECTE
À VOTRE SPORT
PRÉFÉRÉ

Une certaine distorsion apparaît toutefois quand il s’agit de désigner
le(la) meilleur(e) athlète appartenant à un collectif à la lumière, quasi
systématique, des chiffres. Le Ballon d’or, institutionnalisé depuis
1956, est l’un des trophées le plus médiatisé de la planète et repose
sur la valorisation annuelle d’un(e) footballeur(-euse) qui s’exprime à
l’appui d’un groupe, sans lequel, aucune mesure de sa performance ne
serait possible. Ce culte du paradoxe devrait idéalement disparaître et
laisser une place bien plus prépondérante aux personnes qui œuvrent
pour le maintien des valeurs saines et respectueuses de l’humanité
dans le football. A ce propos, saviez-vous que la FIFA délivre un prix
Fair Play depuis 1987 ?
Bonne lecture et excellentes Fêtes de fin d’année à vous !
Patrick Pollicino, chef du Service des sports
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NID-DU-CRÔ

Le chlore a laissé place au sel de cuisine pour désinfecter l’eau des Piscines du Nid-du-Crô. Les travaux
d’installation du système d’électrolyse pour les bassins intérieurs se sont déroulés au mois d’août,
ceux pour les bassins extérieurs au mois d’octobre. Coût de l’opération : plus d’un million de francs.
Un investissement de départ important, mais des coûts de maintenance moindres sur le long terme.

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

Depuis plusieurs années, « le système de filtration de l’eau des piscines
montrait des signes de vieillesse, de multiples commandes de vannes
lâchaient les unes après les autres et les pannes se multipliaient », souligne Sandra Valiquer, gestionnaire technique des infrastructures sportives pour la Ville de Neuchâtel. Si l’automate de gestion du système de
filtration s’était inopportunément arrêté, « nous aurions dû faire face à
une fermeture des piscines de quatre à cinq mois, alors que la durée des
travaux de son remplacement était estimée à un mois », note-t-elle. Le
pire scénario était celui d’une fuite : « une évacuation immédiate dans
un rayon de 300 mètres aurait été nécessaire, sans parler du fait  qu’une
seule respiration de chlore dépasse la dose létale », précisait le Conseil
communal de Neuchâtel dans un rapport adressé au Conseil général le
8 février dernier. Autant d’éléments qui ont pesé dans la prise de position du législatif : le changement de système de traitement de l’eau a
ainsi été anticipé d’une année par rapport à la planification financière
initialement établie.
SEIZE TONNES DE SEL PAR AN Au moment de choisir quel système remplacerait le traitement au chlore gazeux, deux choix s’offraient à la Commune : l’hypochlorite de calcium ou l’électrolyse de chlorure de sodium.
Malgré l’importance de son coût d’investissement, c’est le système d’électrolyse de sel de cuisine qui a été retenu pour « son faible impact environnemental, sa fiabilité, le peu d’entretien et de manutention qu’il
nécessite ainsi que pour ses coûts de maintenance moins élevés » que
ceux de la variante de l’hypochlorite de calcium. « On estime à 16 tonnes
la quantité annuelle de sel nécessaire au bon fonctionnement du système. A 70 centimes le kilo, le coût de l’exploitation est financièrement
plus avantageux que les 12 tonnes de pastilles d’hypochlorite de calcium
à 4 francs le kilo que cette deuxième option exigerait par année », souligne Marc Chapatte, ingénieur auprès de l’entreprise DPC SA, spécialisée

dans les conseils énergétiques et installations
de contrôle de chauffage, ventilation, sanitaires et électricité.

L’ÉLECTROLYSE DE SEL,
C’EST QUOI ?

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE Autre avantage,
« le passage d’un traitement au chlore gazeux
vers le chlore électrolytique, fabriqué sur
place à partir de sel, est sans conteste une
amélioration pour l’environnement. Ce procédé n’implique pas de stockage de chlore, car
il est produit à la demande », précise le rapport
du Conseil communal. Par rapport au chlore
gazeux, les principaux avantages de l’électrolyse sont « une diminution des risques pour les
collaborateurs lors de la livraison, du stockage
et du changement de bouteilles ainsi qu’une
diminution de l’impact environnemental (production, transport ou danger de fuite de gaz) »,
précise le chimiste cantonal Yann Berger.
Les nageurs, eux, n’y voient presque que du
feu (!) : « les sensations que me procure l’eau
n’ont pas changé, mais j’ai l’impression que
la piscine et ma peau présentent moins
d’odeur de chlore », note Ilan Gagnebin.
Nageur élite du Red-Fish Neuchâtel, le jeune
homme passe près d’une vingtaine d’heures
par semaine aux Piscines du Nid-du-Crô.
« L’électrolyse permet d’éviter les risques inhérents au chlore gazeux, mais ça reste la
même méthode de traitement de l’eau.
Les utilisateurs (hors accident) ne voient pas
de différence », renchérit Yann Berger.
Cependant, « ce type de désinfection par
électrolyse n’exclut pas une irritation au
chlore, car cela dépend du réglage du système, de la ventilation, de la température
ou encore de l’activité dans l’eau », prévient
le Dr Gregory Clark, pneumologue au Centre
médico-chirurgical Volta à La Chaux-deFonds. ///

En Suisse, le chlore est le meilleur allié des piscines publiques pour désinfecter l’eau. « Selon
les lois en vigueur, même s’il est possible d’y
ajouter d’autres procédés (UV ou ozone), le
chlore est le seul moyen de désinfection »,
note Marc Chapatte.
Trois manières d’utiliser le chlore sont possibles : l’électrolyse de chlorure de sodium
l’hypochlorite de calcium ou le chlore gazeux,
tel qu’utilisé jusqu’à l’été dernier par les Piscines du Nid-du-Crô. Cela nécessitait de stocker deux cuves contenant chacune 1’000 litres
de ce dangereux gaz. « Aujourd’hui, l’utilisation de chlore gazeux ne répond plus aux
normes fédérales », précise Marc Chapatte.

Photos : robinnyfeler.ch

L’épée de Damoclès que représentait l’utilisation de chlore gazeux pour
désinfecter l’eau des Piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel n’est plus qu’un
mauvais souvenir. Le système utilisé depuis le début de l’exploitation de
ces infrastructures en 1990 a été remplacé par un système d’électrolyse.
Les travaux nécessaires, couplés à l’installation de nouvelles pompes de
circulation dotées de variateurs de vitesse afin de faire des économies
d’énergie, ont été réalisés en août et en octobre. Les deux fûts contenant chacun 1’000 litres de chlore liquéfié ont laissé place à deux cuves
d’eau, deux électrolyseurs et quelques sacs de chlorure de sodium, plus
connu sous l’appellation « sel de cuisine ».

Moins dangereux, les deux autres procédés se
basent sur l’utilisation de pastilles de chlore ou
de saumure transformées en javel. « Le mélange d’eau et de sel de cuisine permet d’obtenir, grâce à l’électrolyse, un liquide semblable à
de la javel produit à la demande en fonction
du taux de pollution de l’eau – contrôlé automatiquement et en permanence – à laquelle
on l’injecte par micro-doses. » En hiver, avec un
seul bassin ouvert au public, seulement
quelques centaines de litres sont stockées dans
la cuve pouvant en contenir 1’400. « Elle ne sera
pas souvent pleine », estime l’ingénieur.
Au final, la teneur en chlore de l’eau est identique à celle d’avant. « C’est du chlore sous une
autre forme : si l’on boit la tasse, l’eau aura le
même goût », sourit Marc Chapatte. ■
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ET VOUS, POURQUOI
ÉCOUTEZ-VOUS RTN ?
« C’EST UNE
COMPAGNIE,
UNE VOIX
à LA MAISON »

Colette

Patricia

LA MATINALE
NOUVELLE FORMULE
LU-VE 6H-9H

« QUAND
J’éCOUTE VINTAGE
2.0, JE DANSE AU
MILIEU DE MES
CASSEROLES »
Fabrice

Colette

« C’est une
radio qui me
ressemble »

Fabrice

VINTAGE 2.0
LU-VE 11H-13H

Patrick

« je l’écoute
dès que
je peux »

Photos : robinnyfeler.ch

« RTN FAIT PARTIE
DU PAYSAGE
NEUCHÂTELOIS »

« LA PREMIèRE
CHOSE QUE JE FAIS
LE MATIN C’EST
ALLUMER MA RADIO
ET éCOUTER RTN »

Photo : SP

Patricia

« DE LA
BONNE HUMEUR,
DES INFORMATIONS
IMPORTANTES, LES
FESTIVALS, CE QU’ON
PEUT FAIRE
LE WEEK-END »

Patrick
« SI JE NE
VAIS PAS VOIR LE
MATCH DE XAMAX,
JE L’éCOUTE SUR
RTN »
Fabrice

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Photo : SP

« RTN M’APPORTE
UN LIEN AVEC
MA RéGION, IL
EST IMPORTANT »

Exit la surface rouge dégradée du terrain multisports situé au Quai RobertComtesse à Neuchâtel. Cet automne, elle a été remplacée par un revêtement
flambant neuf vert et bleu qui résistera davantage aux coups de chaleur estivaux. Les utilisateurs réguliers sont ravis de ces changements.
« Il va falloir changer le nom du groupe WhatsApp ! » Au téléphone, Ayub Idd Ali,
rit de bon cœur. Depuis près de 15 ans, le jeune homme de 23 ans passe tous ses
étés « sur le terrain rouge » à Neuchâtel. Cette place multisports de 2’390 m2,
inaugurée il y a 17 ans, a été rénovée cet automne.

MA

radio
A MOI

Son revêtement ravagé par le temps, couvert de mousse par endroits et présentant plusieurs trous, a été remplacé par une surface de couleur verte entourée
d’une bordure bleue rappelant son voisin, le lac. Des changements qui permettront « à la fois de lutter contre l’excès de chaleur et aussi de mieux percevoir
les zones de pratique différenciées sur l’ensemble de la place », précise Patrick
Pollicino, chef du Service des sports de la Ville de Neuchâtel. « Il était temps
que ce terrain soit refait », lance Ayub. En près de quinze ans, « le tartan s’est
abîmé, laissant apparaître le béton. Il est devenu glissant et se couvrait de
petits débris. » C’est que, depuis son inauguration en 2004, la surface a vu passer du monde. Entre les écoles, les lycées et l’Université qui l’exploitent quotidiennement en dehors des périodes hivernales et le nombreux public qui

l’investit « tant qu’il ne fait pas trop
froid », la place multisports est bien
utilisée. « J’y vais dès qu’il fait beau,
parfois jusqu’au mois de novembre !
Il m’est même arrivé de m’y rendre le
31 décembre avec un collant sous
mon short, mais il faisait quand
même très froid… Je n’ai pas fait
long », se souvient Ayub, hilare.
« Il y a toujours du monde en été, on y
joue facilement trois à quatre heures
par jour, dès 17h jusque vers 22h, en
se répartissant le terrain avec
les autres utilisateurs, surtout des
footballeurs. » Egalement habitué des
lieux depuis une dizaine d’années,
Gianni Scarnera, 30 ans, en a eu vent
alors qu’il pratiquait le streetball sur
le terrain de la Plaine du Mail.
« J’ai entendu dire qu’il y avait toujours du monde en bas, et c’est le cas.
L’ambiance est sympa et d’année en

TOURNOI PREBS 3X3

VŒU EXAUCÉ Deux bémols toutefois sont
relevés par les utilisateurs réguliers : l’absence de fontaine à proximité et l’impossibilité de jouer au basket sur un terrain complet.
« Les trois paniers à disposition sont tous installés du même côté du terrain, ce qui nous
contraint de faire du 4 contre 4 avec un seul
panier sur un demi-terrain », expliquait
Gianni quelques jours avant les rénovations.
« S’il y avait aussi des paniers de l’autre côté,
on pourrait jouer sur tout le terrain et voir le
lac en même temps » rêvait Francesco. Vœu
exaucé : cinq paniers de basket, pour deux terrains complets et un demi, ont été installés
dans le cadre de la rénovation de la place !
Quant à l’absence de fontaine relevée par les
basketteurs, elle n’a pas été palliée dans le
cadre des rénovations du terrain « Jusqu’à ce
jour nous n’avions jamais reçu de demande
de la part des différents utilisateurs. La question est pertinente et nous allons étudier les
options envisageables pour tenter de satisfaire à cette requête ces prochains mois. »
conclut Sandra Valiquer, gestionnaire technique des infrastructures sportives au sein du
Service des sports de la Ville de Neuchâtel. ///

Photo : SP

La plupart des utilisateurs estivaux y pratiquent le streetball, en complément de leur
engagement auprès d’un club ou de manière
amatrice. « A moins de faire partie d’un club,
trouver des salles pour jouer au basket est
compliqué à Neuchâtel », estime Gianni. « Ce
terrain est une aubaine », renchérit Ayub. « Et
le niveau de jeu y est bon », glisse Francesco.

TERRAIN PUBLIC, MAIS…
En dehors des basketteurs, footballeurs et autres
sportifs estivaux, le terrain multisports du Quai
Robert-Comtesse sert également de salle de sport
à ciel ouvert pour les écoles, les lycées et l’Université. Basket, handball, tchoukball et volley, mais
aussi saut en longueur, saut en hauteur et lancer
du poids sont ainsi pratiqués en période scolaire.
« Un logiciel permet aux différentes institutions
de réserver le terrain et un panneau sur le terrain
explique que l’école utilisatrice est prioritaire sur
le public », précise Steves Filippi, responsable des
sports au CPLN.
Dès que la météo le permet, il n’est pas rare que
le terrain soit occupé pour des besoins scolaires
depuis 8h le matin, en semaine. « Le nombre de
classes étant plus important que celui de salles
de sport à disposition dans nos écoles, ce terrain
est précieux », estime Steves Filippi.

DONNER ACCÈS AUX ACTIVITÉS À TOUS LES JEUNES Autre utilisateur
de cette place multisports, le Centre de Loisirs (CDL) s’y rend régulièrement. Trois fois par semaine, les mercredis, vendredis et samedis
après-midi, une équipe d’animateurs socioculturels fait le tour des
différents terrains et places de jeu de la ville « pour y proposer diverses
activités, voire des tournois sportifs, dans le but de donner accès à
nos activités à tous les jeunes Neuchâtelois », explique Amélie Sterchi,
responsable hors murs au CDL. En allant à leur rencontre, nous
« créons des liens et sollicitons leur avis pour imaginer des projets qui
leur correspondent. » Se déplaçant en bus pour amener du matériel de
jeu ou de sport, les animateurs du Centre de Loisirs apprécient ces
moments de jeu qui leur permettent « de repérer des situations difficiles et d’échanger avec la jeunesse. »
Outre les nombreuses possibilités d’utilisation que présente le terrain
multisports du Quai Robert-Comtesse, l’un de ses principaux atouts
réside dans sa proximité avec le centre-ville de Neuchâtel. « Ses qualités sont nombreuses, il est bien aménagé et sa situation loin des axes
routiers en fait un lieu très sécurisé », conclut Amélie Sterchi. ■

Depuis deux ans, la place multisports du Quai
Robert-Comtesse accueille «Prebs 3x3». Sous
forme d’une journée de tournois de streetball, organisée deux à trois fois par an, l’événement a été fondé en 2019 par Loïc Prébandier. Agé de 22 ans, il se souvient avoir fait du
basket sur ce terrain « depuis
tout petit ». Joueur d’Union
Neuchâtel pendant plusieurs
années, il pratiquait avec des
amis hors des entraînements.
« On a grandi ensemble sur ce terrain. J’ai eu
envie d’y organiser un événement sérieux et
faire venir des jeunes de partout », explique
Loïc Prébandier. Matchs de poules dès 10h,
pause à midi avec cantine sur place, concours
de shoot et de dunk en début d’après-midi,
avant de jouer les playoffs et animation
musicale tout au long de la journée… Grâce
aux proches de l’organisateur qui ont « fait
tourner l’info » et aux réseaux sociaux, l’événement a « rapidement pris de l’ampleur : la
première édition a réuni quinze équipes,
pour une soixantaine de joueurs. » Lors des
deux dernières, il a même fallu « refuser
quelques équipes pour éviter de trop longs
temps d’attente entre les matchs », souligne
Loïc Prébandier.
Grâce au tarif d’inscription et à des sponsors,
des prix sont offerts aux meilleures équipes.
« On a même créé du merchandising : des
t-shirts, des sacs et des ballons », sourit Loïc
Prébandier, ravi du succès de son événement.
La prochaine édition de Prebs 3x3 se tiendra
fin mai 2022. ■

Photo : SP

CE TERRAIN EST UNE AUBAINE »
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année on retrouve les mêmes têtes. Il y a
quelque temps, un groupe WhatsApp d’une
trentaine de personnes s’est d’ailleurs créé.»
« Quand il fait beau, on est sûr de trouver du
monde », souligne Francesco Stanghellini. Agé
de 23 ans, le jeune Italien, arrivé dans le canton
de Neuchâtel au mois de mars pour des raisons
professionnelles, a découvert le terrain au
détour d’une promenade, en août dernier. « Il y
avait beaucoup de monde, cela donnait envie
de jouer ; je me suis spontanément approché et
j’y suis retourné tous les jours ensuite. » Habitué à pratiquer le basket sur des terrains
publics en Italie, Francesco était ravi de trouver un tel lieu à Neuchâtel, « si près du lac, c’est
magnifique. Et cela m’a beaucoup aidé à améliorer mon français », ajoute-t-il en riant.
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l’heure où
l’info vient
de partout –
ne serait-ce
pas le moment
de choisir d’où
elle vient ?
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Arrivé en Suisse à l’âge de sept ans avec sa famille, Sacha Chenikov est
aujourd’hui champion national junior de tir à la carabine. Portrait d’un
jeune tireur talentueux au parcours pas comme les autres.
Chez les Chenikov, le tir est une affaire de famille. Originaire de Krasnodar, au sud-ouest de la Russie, la famille Chenikov débarque dans le canton de Neuchâtel au début des années 2010. « Je voulais que mes enfants
grandissent dans un meilleur environnement, loin des grimaces des
habitants et de la corruption. C’est pourquoi nous sommes venus habiter
ici » raconte Dmitry Chenikov, le papa et entraîneur de Sacha. Lui-même
tireur dans sa jeunesse, il a été contraint d’abandonner son rêve de devenir champion du monde après deux ans de service militaire. « Je n’avais
pas pu bénéficier d’un programme pour sportif donc quand je suis revenu, j’avais pris trop de retard » poursuit-il. Par la suite, la perestroïka, le
programme de réformes sociales et économiques mises en place en URSS
dans les années 1980 par le président Gorbatchev, a définitivement annihilé ses rêves. « Le sport n’était plus considéré comme la priorité. Beaucoup de sportifs talentueux ont dû arrêter prématurément leur carrière. »

/// PAR LUCIEN WILLEMIN

Toutefois, ce n’est pas en Russie que son fils
Sacha découvre le tir sportif, mais bien dans le
canton de Neuchâtel. Après une première halte
dans le chef-lieu, les Chenikov déménagent
sur les hauteurs de Corcelles, près du stand
de tir de Chantemerle où l’on pratique du tir à
300 mètres, une discipline bruyante. Leur
chauffagiste, Alain Müller, se trouve être
également le président de la Compagnie des
Mousquetaires, la société de tir de Corcelles.
« Une fois, il nous avait demandé si les bruits
des tirs nous dérangeaient. Je lui ai raconté
que je pratiquais ce sport dans ma jeunesse
et nous avons sympathisé » se souvient
Dmitry Chenikov. « A l’époque, ma fille faisait la sieste durant les après-midis réservés
au tir malgré le bruit. On doit avoir ça dans
le sang » rigole-t-il.
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2003

2010

2013

2020

2021

NAISSANCE
EN RUSSIE

ARRIVÉE
EN SUISSE

PREMIERS TIRS
À PESEUX

PREMIÈRES
MÉDAILLES

PREMIER TITRE
NATIONAL

Sacha, de son côté, découvre cet héritage familial retrouvé. « Je ne savais pas trop que mon
père avait fait du tir lorsqu’on vivait en Russie » raconte le jeune tireur. Un de ses premiers
contacts avec cette discipline ne lui donne
toutefois pas le meilleur des souvenirs. « J’avais
été embauché comme secrétaire lors de la fête
cantonale de tir en 2012. C’était très ennuyant
et j’avais passé le week-end avec des personnes
plus âgées que moi, mais je m’étais fait de
l’argent de poche. » Un peu après cette première
expérience avec le monde du tir neuchâtelois, il
décide finalement de s’y mettre pour de vrai.
PREMIÈRES CARTOUCHES Au stand de tir de
Peseux, il tire ses premières cartouches à
50 mètres en position couché, une discipline
qui est devenue sa spécialité. Le tireur en
herbe y prend rapidement goût et lorsque la
famille s’installe finalement à Montmollin, il
se met également au tir à 10 mètres pratiqué
dans le petit local de la société de La Rochette.
Avec son père comme entraîneur, il pratique sa
nouvelle passion une à deux fois par semaine,
et les premiers résultats arrivent rapidement.
En 2015, il termine troisième aux championnats
de Suisse à 50 mètres mais ne reçoit pas de
médaille car il ne possède pas encore la nationalité suisse. « Ça m’avait tellement frustré que
j’avais demandé à parler à un avocat » se souvient Sacha Chenikov en rigolant ! Il lui en faut
toutefois plus pour le décourager. En 2020, il

récolte ses premières médailles nationales : une en argent en 50 mètres
couché et une en bronze aux trois positions. Au mois de septembre dernier, il parvient finalement à monter sur la première marche du podium
en devenant champion de Suisse junior de tir à 50 mètres couché. Une
performance de choix. « Je n’arrivais pas à le croire au début car je trouvais que je n’avais pas très bien tiré » relate Sacha Chenikov. « Il y avait
pas mal de vent et la luminosité était changeante. En plus, j’avais du
retard sur le premier jusqu’au 53e coup (ndlr: sur 60) mais mon adversaire
s’est écroulé sur la fin… » Il confirme également aux trois positions en
terminant sur la troisième marche du podium. Une belle récompense
pour le jeune Neuchâtelois qui s’entraîne aujourd’hui quatre fois par
semaine, dont une fois au Centre romand de performance basé dans le
canton de Vaud qu’il a rejoint cette année. « Avec la préparation de l’équipement, les séances, cela représente une douzaine d’heures d’entraînement par semaine » signale Dmitry Chenikov. Cela ne semble toutefois
pas suffisant pour Sacha qui pratique également l’aïkido et la natation
dans son temps libre.
LES ETUDES D’ABORD Bien qu’il soit satisfait de sa progression, Sacha
Chenikov donne la priorité à ses études. Actuellement en troisième
année au lycée Denis-de-Rougemont, il souhaite poursuivre son cursus
à l’université. « J’hésite encore entre la médecine, l’histoire et la géopolitique. J’espère pouvoir continuer à tirer et à me maintenir à un bon
niveau lors de la première année, mais si la charge devient trop importante, alors je me concentrerai sur mes études. » Car s’il désire se maintenir dans l’élite suisse, il devra passer chaque année la batterie de
tests ESPIE (estimation systématique du pronostic intégratif, par l’entraîneur), sous peine de perdre sa place dans le cadre national. Mais le
jeune tireur a la tête sur les épaules et ne se met pas trop de pression
car il est conscient des sacrifices et des investissements à consentir
pour parvenir au meilleur niveau. « Les compétitions sont très stressantes, particulièrement au niveau international et c’est un aspect que

je n’aime pas vraiment. » Sacha Chenikov pratique le tir sportif avant tout par passion et
parce que cette discipline convient bien à son
caractère plutôt réservé. « C’est aussi une
façon de me retrouver avec moi-même et de
me concentrer » explique-t-il.
Cela ne l’empêche pas de garder des objectifs
en tête avant son entrée à l’université. « J’aimerais défendre mon titre de champion de Suisse
acquis cette année et aussi progresser au tir à
10 mètres. » Une discipline qu’il apprécie pourtant moins que le tir à 50 mètres. « A 10 mètres,
on tire debout et je préfère largement tirer couché. On a davantage de contrôle et de stabilité
sur la carabine. »
Et même si le récent champion de Suisse junior devait réduire la voilure, cela ne signifie
pas qu’il rangerait ses carabines pour autant.
Parce qu’ils ont ça dans le sang, les Chenikov.
Katia, la petite sœur s’est - elle aussi - mise au
tir et le papa Dmitry continue les compétitions dans les catégories seniors pour son plus
grand plaisir. « En Russie, on m’aurait déjà dit
d’arrêter de tirer depuis longtemps. Là-bas, les
catégories seniors et vétérans, ça n’existe pas.
Ici, en Suisse, c’est un sport pratiqué par tous »
relève Dmitry Chenikov. Un sport populaire qui
reviendra sur le devant de la scène à Neuchâtel
l’année prochaine lors de la fête cantonale de
tir, un évènement organisé tous les dix ans. ///

UN SPORT AUX MULTIPLES DISCIPLINES
Le tir sportif comprend de nombreuses disciplines. Les deux principales sont le tir à la carabine - celle pratiquée par Sacha Chenikov et le tir au pistolet, qui est moins développé en Suisse. Dans les
deux cas il s’agit de tirer le plus précisément sur des cibles fixes situées à 10, 25, 50 ou 300 mètres, le tout depuis différentes positions
(couché, à genou ou debout). Le tir à 10 mètres est pratiqué avec
des carabines et pistolets à air comprimé et généralement debout.
A 50 mètres, on ne tire pratiquement qu’à la carabine à petit calibre
et dans les trois positions (uniquement couché ou les trois positions
à la suite). Les disciplines (encore) inscrites aux Jeux Olympiques
sont le tir à 10 mètres (carabine et pistolet), le tir à 50 mètres (carabine, uniquement trois positions) et le tir à 25 mètres (pistolet).
Le ball-trap (tir aux pigeons d’argile) figure lui aussi au programme
olympique mais se pratique avec des fusils particuliers sur des
cibles d’argile projetées dans les airs. La Suisse est une nation performante au tir sportif et a obtenu plusieurs médailles olympiques dans cette
discipline. Cette année, aux JO de Tokyo,
la Nidwaldienne Nina Christen a remporté le bronze à la carabine à 10 mètres
et est devenue championne olympique
en 50 mètres trois positions. ■
PLUS D’INFOS
tir.2035.ch
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Dans le canton de Neuchâtel, une cinquantaine de disciplines permettent aux élèves prometteurs de bénéficier
d’allégements scolaires par le biais de Sports-arts-études.
Dans certaines disciplines, en collaboration avec les fédérations sportives concernées, les enfants peuvent intégrer le concept dès la 5e année d’école obligatoire.

EN 2020, 418 ÉLÈVES, TOUS NIVEAUX
CONFONDUS, ONT PU BÉNÉFICIER
DU CONCEPT »

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
« Dans les disciplines individuelles, qu’elles soient sportives ou artistiques, les talents émergents peuvent être
repérés très tôt et développer une carrière sportive de
pointe très jeunes. » Fort de ce constat, souligné ici par
Jean-Philippe Favre, chargé de la Commission Sportsarts-études au Service de l’enseignement obligatoire, le
Canton de Neuchâtel offre, depuis 2004, la possibilité aux
élèves prometteurs de bénéficier d’allègements scolaires, et ce dès la 5e année d’école dans certaines disciplines en accord avec la fédération concernée. Celle-ci
détermine les critères d’inscription de concert avec le
Service cantonal des sports. Pour les élèves pratiquant
des sports d’équipe, ce concept est ouvert dès l’âge de 11
ans, lors de leur entrée en 7e année. « À l’origine, Sportsarts-études n’était proposé qu’à partir de la 8 e année. Le
Canton de Neuchâtel a été le premier à l’ouvrir aux élèves
plus jeunes, dès 2015 », précise Jean-Philippe Favre.
L’année passée, 418 élèves sur les près de 19’000 de l’école
obligatoire neuchâteloise, tous niveaux confondus, ont
pu bénéficier du concept : 288 dans la filière Sports-artsétudes ordinaire et 130 dans les Centres régionaux de
performance (CRP). Au niveau de l’inscription, la différence entre ces deux possibilités réside dans le niveau
de talent des élèves candidats. « L’élève intéressé doit
démontrer une envie de s’impliquer dans son activité
plus importante que la normale ainsi qu’un certain
potentiel pour être pressenti par la structure sportive ou
artistique pour intégrer le concept ordinaire. Quant aux
élèves des CRP, ils répondent bien sûr à ces critères, mais
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possèdent aussi la volonté et le talent nécessaires sinon
pour faire de leur discipline leur métier, du moins pour
aller le plus loin possible », détaille Jean-Philippe Favre.
ECOLE, ENTRAÎNEMENT, REPOS… ET DIVERSITÉ En ce
qui concerne l’organisation scolaire, les allègements
permis par le concept ordinaire sont « assez légers »,
estime Gilles Jaquet, chef du Service cantonal des sports,
membre des Commissions cantonales Sports-arts-études
pour l’école obligatoire et les filières postobligatoires, et
ancien athlète. Dès l’intégration de l’élève, un certain
nombre d’aménagements de son horaire lui est accordé.
« Le premier objectif visé est de lui permettre de se rendre
à ses entraînements ou cours dans de bonnes conditions,
en l’autorisant par exemple à quitter l’école suffisamment tôt, même si cela signifie l’exempter d’une leçon.
Il s’agit aussi de s’assurer qu’il bénéficie de suffisamment
de temps pour faire ses devoirs et se reposer », explique
Jean-Philippe Favre. Ceci d’entente avec les parents et au
cas par cas en fonction des élèves en Sports-arts-études,
car les jeunes talents ne sont pas tous réunis dans une
même classe.
Les aménagements scolaires permis par les CPR font de
ces derniers « la crème de la crème » en matière d’équilibre entre sports ou arts et école, se réjouit Gilles Jaquet.

Créés par les entités sportives pour concentrer à la même place leurs meilleurs jeunes
talents, les CRP travaillent en étroite collaboration avec les directions des deux écoles
Swiss Olympic (le centre du Mail et celui des
Crêtets) pour aménager des horaires scolaires en fonction des entraînements. « Dans
certaines disciplines, un après-midi complet
par semaine devant être consacré uniquement aux entraînements, les grilles de cours
sont aménagées pour le permettre », illustre
le chef du Service cantonal des sports.
Mais gare à l’enlisement dans une seule
discipline ! Pour les sportifs, par exemple,
Gilles Jaquet recommande de ne pas supprimer les cours d’éducation physique dispensés par l’école. Grâce à leur variété, ils permettent de « développer des facteurs de
coordination, un atout pour développer
encore mieux sa carrière et pour éviter de se
couper d’une éventuelle reconversion dans
le sport populaire.»
PRESSION ÉQUILIBRÉE Que les élèves soient
inscrits à la filière Sports-arts-études ordi-

naire ou dans un CRP leur en coûte : « en plus d’être doués dans leur
discipline, ils doivent présenter des résultats scolaires corrects et
avoir un comportement exemplaire. » Un choix assumé qui nécessite
un excellent accompagnement de l’élève. « Le rôle d’évaluer chaque
jour son physique, mais également son mental revient à son entraîneur et à son encadrement familial. La pression est forte, mais elle
est compensée par des allègements scolaires et une bonne collaboration entre clubs et écoles », assure Gilles Jaquet.
Pour éviter aux élèves de décrocher, les écoles disposent d’un certain nombre de périodes de soutien pédagogique à leur disposition.
« La progression scolaire de l’élève reste l’élément principal : en cas
de fléchissement inquiétant, la direction peut le retirer momentanément du concept afin de lui permettre de reprendre pied dans sa scolarité », souligne Jean-Philippe Favre.
RESTER DANS LE MILIEU Particulièrement vigilants à la préservation de la santé physique et mentale des jeunes talents sportifs et
artistiques, toutes les instances concernées veillent à « faire en sorte
que ces élèves progressent harmonieusement sans subir trop de pression de la part de leurs parents, de leur l’école ou de leur club : il est
important de rendre chacun attentif que leur pratique d’aujourd’hui
ne débouchera pas forcément sur un projet professionnel. » In fine,
l’objectif n’étant pas d’en faire des champions, « mais d’encourager
leur motivation afin de leur donner envie de rester dans le milieu le
plus longtemps possible », conclut Jean-Philippe Favre. ///
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FORMER LES ENTRAÎNEUSES DE DEMAIN
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Fort de 35 ans d’expérience en tant qu’entraîneur tant chez les garçons que chez les filles
dans différents clubs neuchâtelois dont Neuchâtel Xamax, mais surtout Hauterive dont il
est toujours membre actif du comité, Martial
Eymann estime que le déficit actuel en matière d’équipes féminines est conséquent. Il
met toutefois en garde : la réussite du football
féminin dépendra des entraîneurs.
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Martial Eymann, au cours de votre carrière
d’entraîneur, avez-vous constaté des différences d’approche entre joueuses et joueurs
de football ? Oui. Chez les filles qui ne commencent pas à jouer au football avant 14 ans,
deux différences sont particulièrement marquantes. La première est leur farouche volonté, souvent plus importante que celle des garçons : on sent qu’elles ont envie de faire leurs
preuves. Quand j’entraînais les filles de Xamax, j’ai plusieurs fois dit aux gars d’Hauterive qu’ils pourraient facilement gagner leurs
matches s’ils étaient aussi motivés qu’elles !
La deuxième différence se situe au niveau
des heures, souvent très peu nombreuses,
qu’elles consacrent au football en dehors des
entraînements. Il faudrait qu’elles touchent
quatre à cinq mille fois le ballon par jour,

Que pensez-vous de la volonté de l’Association
neuchâteloise de football de créer des FF12 ?
C’est une bonne chose, il y a beaucoup à faire.
Je suis fier que ma fille [ndlr. : Sabrina Robert]
fasse partie de cette démarche et je serai le premier à garder ses trois enfants pour lui permettre de transmettre ce qu’elle a vécu.
Quels avantages voyez-vous à la création de
FF12 ? Si on parvient à entraîner les filles très
jeunes, comme les garçons, les différences
entre eux s’amoindriraient. Celles qui commencent aujourd’hui à jouer à 14 ans présentent des lacunes techniques et tactiques.
Mais il faut admettre que les filles qui, plus
jeunes, ont joué avec des garçons sont aujourd’hui des atouts dans les équipes plus
âgées.
Quel rôle joue l’entraîneur dans l’accompagnement des filles ? A l’heure actuelle, j’ose dire
qu’il faut presque que les filles bénéficient
d’un meilleur entraîneur que les garçons : en
général, tant la patience requise que les explications doivent être plus importantes. Dans la
mise en place des FF12, la difficulté sera d’être
crédible : il faudra trouver des entraîneurs et
entraîneuses doté(e)s de bonnes capacités
pédagogiques : pour mettre les joueuses en
confiance, les mots et les gestes doivent être
justes. Leur tâche sera d’accompagner des
filles qui seront aptes demain à enseigner le
football qu’on souhaite aujourd’hui leur apprendre dès le plus jeune âge. ■

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
Les filles seront-elles bientôt aussi nombreuses que les garçons sur
les pelouses de football ? Pourront-elles bénéficier d’équipes féminines dès le plus jeune âge ? La continuité sera-t-elle assurée
jusqu’aux équipes d’actives ? A toutes ces questions, la Commission
féminine de l’Association neuchâteloise de football (ANF) veut répondre oui. Depuis le mois d’août, ses trois nouveaux responsables
travaillent d’arrache-pied pour créer plusieurs groupements dans
tout le canton. L’idée est de trouver des ententes entre plusieurs
clubs voisins afin de définir ceux qui prendront en charge une
équipe dès l’année prochaine.

Dans les voix de Dora Marques Lopes et Sabrina Robert, une même force et un même dynamisme se dégagent : lorsque ces deux Neuchâteloises parlent de football, elles vibrent. Agées
respectivement de 35 et 31 ans, Dora et Sabrina
se sont rencontrées à Neuchâtel Xamax à l’adolescence, à leurs débuts sur les pelouses. Après
une évolution footballistique d’une vingtaine
d’années pour la première et d’une dizaine
pour la seconde, toutes deux remisent leurs

crampons pour relever un autre défi, celui de la maternité. Au mois
d’août dernier, devenue depuis peu maman d’une petite fille, Dora retrouve Sabrina (désormais maman de trois enfants) au sein d’une nouvelle équipe : la Commission du football féminin de l’Association neuchâteloise de football. Le troisième membre de cette commission n’est
autre que Jean-Pierre Marcon, leur ancien coach à Xamax, aujourd’hui
entraîneur des filles FE-13 de l’ANF.
Approché par Daniel de Martini, responsable technique de l’ANF, pour
dynamiser le football féminin régional, Jean-Pierre Marcon accepte la

proposition en s’entourant de femmes passionnées par la discipline. « J’ai tout de suite
pensé à mes anciennes joueuses de Xamax,
mais il a fallu les convaincre », dévoile-t-il.
« J’étais paniquée à l’idée d’avoir à assumer ce
projet seule en parallèle à ma vie de famille et
à mon métier d’enseignante », glisse Sabrina
Robert. « L’idée de prendre en charge une
équipe me titillait et ce projet pouvait répondre à mes envies, mais l’engagement est
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y compris à la place de jeu, comme le font un
peu plus spontanément les garçons lorsqu’ils
se réunissent.

UNE PASSION À TRANSMETTRE
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Du Portugal au Val-de-Travers, du futsal à une équipe d’actives du FC Couvet,
Claudia Santos est presque née avec un ballon au pied. Sa fille aînée, âgée de
sept ans, suit ses traces dans une équipe mixte du groupement junior du Valde-Travers, ce que la maman voit d’un bon œil.

énorme, je ne me voyais pas l’assumer seule
avec un bébé à la maison en plus de mon travail d’agent de police », renchérit Dora
Marques Lopes.
Apparaît alors la solution d’une commission
formée de trois personnes, « sans hiérarchie
entre nous », précise Jean-Pierre Marcon. Une
solution qui séduit sans peine les deux exXamaxiennes, amies sur la pelouse, mais également en dehors. La principale mission de la
commission ainsi formée ? « Permettre l’évolution du football féminin neuchâtelois qui
stagne depuis plusieurs années. »
GROUPEMENTS FÉMININS DANS TOUT LE
CANTON Comment y parvenir ? En créant plusieurs groupements dans tout le canton de
Neuchâtel, à la manière des groupements
juniors, un concept en place depuis plusieurs
années en différents endroits du canton.
« Nous avons séparé le territoire cantonal en
six zones (Littoral Est, Littoral Ouest, Val-deRuz, Val-de-Travers, La Chaux-de-Fonds et Le

Le football, Claudia Santos l’a dans le sang. « Lors de mes deux maternités, je
me suis dit : cette fois, j’arrête. Mais je n’y arrive pas, c’est une partie de moi ! »
Fille, sœur et épouse de footballeurs, maman d’une petite footballeuse, Claudia Santos a quitté son Portugal natal pour s’installer en Suisse il y a une dizaine d’années. Joueuse de futsal dès l’âge de 11 ans et entraîneuse d’équipes
féminines pendant plusieurs années, elle se souvient de sa déception, à son
arrivée au Val-de-Travers. « Non seulement le futsal n’est pas pratiqué, mais en
plus le canton de Neuchâtel ne compte que peu d’équipes féminines. Cette année, il n’y en a que trois, ce qui nous a incitées à nous grouper avec Fribourg
pour pouvoir participer au Championnat féminin de 4e ligue. »

PLUS D’INFOS
anf.ch
Locle) et, depuis le mois d’octobre, nous organisons des rencontres
avec les clubs de chaque zone pour leur présenter le projet », explique
Jean-Pierre Marcon.
Le gros du travail réside dans la constitution d’équipes de FF12 pour
les filles nées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. En attendant la création de ces équipes, les filles de moins de 12 ans désireuses de jouer au football n’ont d’autre choix que celui d’intégrer
une équipe mixte, souvent essentiellement composée de garçons.
« Certaines filles, et leurs parents, sont parfaitement à l’aise avec
cette idée, mais les autres sont contraints d’attendre de pouvoir intégrer les FF15 pour commencer à jouer », note Dora Marques Lopes.
L’ouverture de FF12 permettrait ainsi aux filles d’intégrer des
équipes entièrement féminines dès l’âge de 8 ans. « L’objectif n’est
pas de retirer des équipes mixtes les filles déjà actives si celles-ci
souhaitent y rester tant qu’elles s’y sentent à l’aise, mais de leur offrir la possibilité d’avoir un double passeport en étant active dans
leur club local et le groupement régional. »
GRANDE MARGE DE PROGRESSION Contrainte elle-même d’attendre
ses 13 ans pour intégrer une équipe féminine en raison de la réticence
de ses parents à l’idée de la laisser jouer avec des garçons, Sabrina
Robert estime que « la marge de progression chez les filles est énorme :
il ne s’agit pas d’une question de genre, mais d’âge à partir duquel elles

commencent à pratiquer. Chacun sait
que l’on n’apprend pas aussi bien une
langue à 15, 30 ou 50 ans qu’on ne le
fait à 5 ans ! » La footballeuse constate
d’ailleurs de grandes différences de
niveau de jeu entre les filles qui ont
commencé très jeunes et celles qui
ont dû attendre. « Pour avoir joué
avec des filles qui ont d’abord pratiqué le football avec des garçons, je
peux sans conteste affirmer qu’elles
sont techniquement meilleures que
moi qui ai commencé plus tard. »
Avec une moyenne actuelle de deux
filles de moins de 12 ans par club
dans le canton de Neuchâtel, le défi à
relever est grand. Mais les membres
de la Commission féminine de l’ANF
sont confiants : « D’ici trois à quatre
ans, dès que la continuité entre FF12,
F15 et F19 sera assurée, nous pourrons nous reposer un peu plus », rigole, à moitié, Jean-Pierre Marcon. ///

Agée de 40 ans, ce qui en fait la plus âgée de son équipe, Claudia Santos admire
beaucoup ses plus jeunes coéquipières qui ont, elles, à peine 15 ans. « Entre
elles et moi, nous n’avons pas toujours les mêmes ambitions, mais j’aime bien
les avoir dans l’équipe, c’est un plaisir de les voir évoluer. »
UNE MEMBRE DE L’ÉQUIPE À PART ENTIÈRE Depuis trois ans, son aînée
Cindy, suit ses traces. « Je ne voulais pas l’inscrire si vite, je voulais attendre
de voir si elle y montrerait de l’intérêt, mais l’entraîneur, qui est un ami, lui
a proposé de venir faire un essai et elle n’a pas cessé depuis lors », s’étonne
encore Claudia Santos. « Ce que je préfère, c’est faire des matches ! Je rêvais
de marquer un but ! J’ai réussi une fois ! » s’exclame spontanément la petite
footballeuse en entendant sa maman parler d’elle. Lors de la saison, elle s’entraîne une heure et demie par semaine et participe aux animations proposées par le groupement junior du Val-de-Travers tous les samedis matin. « Je
suis forte en attaque, mais Mattéo [ndlr : son coéquipier] m’aide à apprendre
à dribbler. Je vais souvent chez lui pour jouer », précise Cindy.
Bien qu’enthousiasmée par le projet de l’ANF de constituer des FF12, Claudia
Santos ne voit aucune raison de ne pas confier sa petite fille à une équipe de
football principalement masculine, à l’exception de deux joueuses. « L’entraîneur traite Cindy comme un membre de l’équipe à part entière, il ne fait
pas de différence. Plus tard, elle sera certainement très forte. Dans les équipes
féminines plus âgées, les filles qui ont évolué avec des garçons ont un jeu
magnifique ! » ■
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ON CONSTATE DE GRANDES
DIFFÉRENCES DE NIVEAU
DE JEU ENTRE LES FILLES
QUI ONT COMMENCÉ TRÈS
JEUNES ET CELLES QUI ONT
DÛ ATTENDRE »
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SNOWKITE
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/// PAR LUCIEN WILLEMIN

Cette discipline, pendant hivernal du kitesurf, a vu sa popularité grimper en flèche ces dernières
années. Sur les plateaux enneigés de la région comme en haute montagne, les voiles multicolores tractent toujours plus de passionnés de glisse à la force du vent.

DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 9 JANVIER 2022
ESCAPE GAME AUX PISCINES DU NID-DU-CRÔ
En famille ou entre amis, partez à la recherche du maillot que notre garde-bain
s’est malheureusement fait voler. Attention… chaque indice est précieux !
7 jours sur 7 | CHF 10.– la partie (de 1 à 4 joueurs)
INFOS ET RÉSERVATIONS : 032 717 85 00 ou www.lessports.ch

Vous les avez sûrement déjà vues ces grandes voiles tractant les kitesurfeurs à toute vitesse sur les
eaux du lac de Neuchâtel. Ces « kites », littéralement cerfs-volants en anglais, se sont multipliés ces
dernières années. Moins difficile à maîtriser que la planche à voile, le kitesurf n’a cessé de voir sa
popularité augmenter parmi les passionnés de sport aquatique. Mais ces grandes voiles ne flottent
pas dans les airs uniquement lors de la belle saison. Elles sont aujourd’hui de plus en plus utilisées
en hiver, notamment sur les plaines enneigées de la région, pour la pratique du snowkite.
Si cette discipline demeure moins connue du grand public que sa jumelle, elle s’est pourtant
développée parallèlement depuis les années 1990. Et ses origines remontent sans doute plus loin
que celles du kitesurf. Des cerfs-volants de fortune étaient notamment utilisés comme moyen de
traction lors d’expéditions dans le grand Nord. Mais c’est avec l’apparition d’entreprises centrées
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LES PLATEAUX COMME
LA VALLÉE DE LA SAGNE,
OÙ LE VENT RENTRE BIEN
ET OÙ ON NE TROUVE PAS
TROP D’OBSTACLES, SONT
IDÉAUX POUR DÉBUTER.»

QUID DES COMPÉTITIONS ?

Le principe est simple. A ski ou en snowboard,
une barre dans les mains pour contrôler l’imposante voile, on cherche à se faire porter par
le vent. Pour les débutants, la pratique débute
sur des terrains plats. La haute montagne est
un terrain de jeu réservé aux plus aguerris. Les
meilleurs snowkiteurs y remontent des couloirs abrupts à la seule force du vent et grâce
au parfait maniement de leur « kite ». Certains
utilisent même leur voile pour descendre des
sommets en planant, comme un parapentiste.
DIRECTION LA SAGNE Emeric Thollet est un
passionné de sports de glisse. Il pratique le
kitesurf depuis plus de vingt ans, le snowkite
depuis une dizaine d’années et enseigne désormais ces deux disciplines, en été sur le lac et en
hiver sur les plateaux enneigés du Jura. « Cette
discipline permet de sortir des stations de skis.
On retrouve les sensations du ski et du snowboard dans un cadre plus tranquille.
De nos jours, c’est toutefois devenu rare de se
retrouver seul sur un spot, car de plus en plus
de gens s’y sont mis » relate l’habitant de SaintBlaise. Avec l’arrivée de la neige, il s’apprête à
emmener ses élèves sur les nombreux spots de
la région. « Les plateaux comme la vallée de La
Sagne, où le vent rentre bien et où on ne
trouve pas trop d’obstacles, sont idéaux pour
débuter. Quand on s’améliore, on peut aller sur
des terrains plus accidentés mais cela nécessite des conditions idéales car il faut s’assurer
que le vent souffle dans notre dos si l’on souhaite remonter des pentes. »
Si la pratique du snowkite dépend donc davantage de l’orientation des alizés, elle requiert en
contrepartie un vent moins fort que le kite-

Les compétitions de snowkite se disputent généralement sur des
terrains plats et consistent en des épreuves de vitesse où il faut
relier plusieurs bouées le plus rapidement possible, à la manière
d’une régate de voile.
Le principal rendez-vous des snowkiteurs est le Ragnarok, qui se
déroule chaque année en Norvège sur l’un des plus grands plateaux
d’Europe, le Hardangervidda. « Il faut imaginer que le spot entier
est pratiquement grand comme le massif du Jura. Il faut prendre
de quoi bivouaquer si on veut le traverser d’un bout à l’autre »
décrit Fred Contat, qui s’est rendu dans la région à de nombreuses
reprises. Plusieurs centaines de participants s’élancent lors de cet
évènement dont le nom fait référence à la mythologie scandinave.
Leur but est de compléter plusieurs boucles d’un circuit long de
plus de 100 kilomètres. Seule une poignée d’entre eux parvient
chaque année à terminer le parcours. En Suisse, la région du lac
Silvaplana dans les Grisons, « la Mecque du snowkite en Suisse »
selon Fred Contat, est également le lieu de plusieurs compétitions
tout au long de l’année. ■

surf. « En raison des frottements moins importants que sur l’eau, on
peut commencer à se faire plaisir à partir de cinq ou six nœuds (ndlr :
environ dix km/h), ce qui n’est pas possible en kitesurf sauf pour ceux
qui ont du matériel de pointe. On peut vraiment s’amuser même avec
un vent léger » explique Fred Contat, vidéaste et professeur de snowkite
basé à Vufflens-la-Ville, dans le canton de Vaud. Cela rend également
l’apprentissage beaucoup plus facile que sur l’eau. « L’avantage c’est
qu’on est déjà debout et ceux qui débutent savent skier ou snowboarder. De plus, la surface est solide et la neige facilite la glisse. C’est différent du kitesurf où il faut d’abord apprendre à s’extraire de l’eau, ce qui
nécessite une plus forte traction et donc des voiles plus imposantes. »
Bien que les premiers snowkiteurs, et c’est encore le cas de certains,
utilisaient leurs voiles de kitesurf pour les deux disciplines, il existe
aujourd’hui des voiles spécifiques qui facilitent l’apprentissage et améliorent grandement la sécurité des kiteurs. « Sur l’eau on utilise généralement des ailes à boudins qui sont des ailes gonflables » détaille
Fred Contat. Une technologie que l’on retrouve aujourd’hui dans les
paddles. « Il est possible d’utiliser ces voiles pour le snowkite, mais elles
sont un peu moins sûres. On préfère généralement utiliser des voiles à
caisson, qui ressemblent à des parapentes et dont la structure est plus
molle. » Ces dernières garantissent par ailleurs une meilleure sécurité.
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sur la fabrication de voiles spécifiquement
dédiées au kitesurf que la forme moderne du
snowkite s’est répandue.

PLUS D’INFOS
letskite.ch
« Lorsqu’on active la sûreté, toute traction est coupée et la voile se pose
comme un chiffon sur la neige, alors qu’une voile à boudin garde une
certaine rigidité lors du largage et continue à tracter, ce qui peut s’avérer très dangereux en montagne » développe le vidéaste. L’arrivée d’une
nouvelle génération de voiles dites « monopeau » a ainsi constitué une
petite révolution, voici quelques années. Bien que peu performantes en
termes de puissance, ces voiles permettent une pratique plus sûre du
snowkite et ont contribué à rendre la discipline plus accessible.
BIEN SAVOIR SKIER OU SNOWBOARDER Une popularité qui reste fortement dépendante de la météo, surtout dans le canton de Neuchâtel.
« Si les plateaux du Jura ne restent enneigés que quelques jours, cela
devient compliqué » indique Fred Contat. Mais si les cerfs-volants sont
de sortie plusieurs jours à la suite, alors les curieux se multiplient. « Le
seul prérequis est de bien savoir skier ou snowboarder. Il faut juste  
apprendre à gérer la voile et on peut commencer à se faire plaisir après
une session déjà » reprend Emeric Thollet. « Sur les plateaux, on tire
généralement des bords comme en voile et on fait des allers-retours. Il
est aussi possible de faire des sauts avec un peu d’expérience. Même
sur le plat on peut prendre un peu de hauteur et faire quelques figures.
Mais rien que de se balader avec la voile c’est déjà chouette » ajoute le
Saint-blaisois. « Il y a vraiment la possibilité de faire des kilomètres
dans les vallées du Jura, la région est vraiment propice au snowkite »
complète Fred Contat.
Ce côté « balade sans fin » est propre au snowkite car il est plus facile
de tenir et se faire porter par le vent que sur l’eau. Cela nécessite en re-

vanche une bonne connaissance de la barre
et des systèmes de sécurité. « Un kitesurfeur
ne largue que rarement sa voile au contraire
du snowkiteur qui y est contraint lorsqu’il
veut s’arrêter » souligne Fred Contat.
Pour les plus téméraires, les Alpes forment un
terrain de jeu d’une richesse incomparable.
Au mois de mars dernier, deux snowkiteurs
français, Johann Civel et Hugues Beaume, sont
notamment parvenus à remonter un couloir
long d’un kilomètre, non loin du célèbre col du
Lautaret en France. Une pente quasiment verticale qu’ils ont domptée en une vingtaine de
minutes à la seule force du vent. Cette pratique
du snowkite reste toutefois réservée aux plus
expérimentés et requiert toutes les connaissances des dangers de la haute montagne. La
majeure partie des snowkiteurs se limite d’ailleurs aux reliefs moins accidentés. Le site « letskite.ch » recense une grande quantité de spots
de snowkite (et aussi de kitesurf) en Suisse
romande. La Vallée de Joux et son lac gelé, les
vallées de La Sagne et de La Brévine ou encore
le plateau de Diesse sont autant d’endroits où
les voiles des snowkiteurs risquent bien de se
bousculer cet hiver. ///

LE « MONEYBALL » A l’aube de la saison 2002 de la Ligue majeure de baseball américaine, les Oakland Athletics tirent la langue. Cette franchise à la
gloire passée n’a plus les moyens de rivaliser avec les mastodontes de la
ligue américaine que sont les Yankees de New York - contre lesquels ils se
sont inclinés lors des derniers playoffs - ou les Red Sox de Boston qui ont
vu plusieurs de leurs joueurs majeurs partir en direction de ces équipes
qui leur offrent de juteux contrats. Pour les remplacer, le manager général
Billy Beane se tourne vers des joueurs que d’autres recruteurs ne considèrent pas pour leur rendement, jugé insuffisant. Pour justifier ce choix,
Beane se base sur des statistiques, négligées par la plupart des observateurs, mais qui seraient en réalité de meilleurs indicateurs de succès. Avec
l’une des plus basses masses salariales de la ligue et déjouant tous les
pronostics, les Athletics parviennent à se qualifier pour les playoffs en
signant notamment une série de vingt victoires consécutives, un exploit
qui n’avait pas été réalisé depuis près de septante ans. L’épopée des « A’s »
a ensuite été popularisée par « Moneyball », le best-seller de Michael Lewis
plus tard adapté au cinéma avec Brad Pitt. La méthode de Billy Beane a
rapidement été adoptée par d’autres franchises de MLB. En 2004, les Red
Sox de Boston mettent fin à une disette de près de nonante ans - la « malédiction du Bambino » - et remportent la Série mondiale, la finale du championnat, avec une équipe bâtie selon l’approche « Moneyball ».
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DAVID REYMOND, NE XAMAX
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Les statistiques sont toujours plus utilisées dans le sport d’élite et en particulier dans les sports d’équipe. Que ce soit
au sein des grandes ligues américaines ou en Suisse, il est désormais impératif de consacrer du temps et des moyens
à la quantité grandissante de données à disposition.
/// PAR LUCIEN WILLEMIN
Buts, passes décisives, possession, aces, blocs ou encore
coups gagnants : qui n’a jamais jeté un œil aux statistiques
d’une équipe ou d’un joueur à l’issue d’une rencontre sportive ? En un clin d’œil, ces chiffres permettent d’analyser le
déroulement d’une partie ou de détecter les meilleurs éléments d’une équipe. Depuis plusieurs années, l’usage des
statistiques s’est intensifié dans le sport de haut niveau.
Aujourd’hui, rares sont les organisations des grandes ligues
sportives à ne pas employer de « data analyst » pour améliorer les performances de leurs équipes. Cette pratique qui
a pris racine au début des années 2000 aux Etats-Unis s’est

désormais importée en Europe et aussi en Suisse, au sein
des meilleures formations sportives du pays, que ce soit en
hockey sur glace, en football, en basketball ou encore en
volleyball. Les usages des chiffres sont multiples. Ils sont
utilisés pour le recrutement, pour déterminer les joueurs et
joueuses en forme ou pour repérer leur axe d’amélioration.
Ils sont aussi collectés en temps réel lors des matches afin
de donner la possibilité à l’entraîneur de changer le cours
d’une partie, et peuvent même servir à prédire le résultat
d’une rencontre à l’avance. Plongeons dans une planète
sport où les chiffres font désormais la loi !

DU ROYAUME-UNI AU DANEMARK En Europe, un autre personnage est
associé aux préceptes du « Moneyball ». Matthew Benham, un homme
d’affaires britannique ayant fait fortune dans le monde du pari sportif,
doit lui aussi son succès aux statistiques. Après avoir sauvé le FC Brentford
- son club de cœur qui milite alors en troisième division anglaise - d’une
faillite certaine en en devenant le propriétaire, Benham devient également actionnaire majoritaire d’un club… danois, le FC Midtyjlland. Le Britannique, persuadé que les modèles statistiques peuvent mener ses
équipes au succès, confie à Rasmus Ankersen, un auteur et conférencier
danois, le rôle de président du club. Ce dernier, qui avait débuté une carrière de footballeur professionnel à Midtyjlland avant de raccrocher les
crampons prématurément, est spécialiste pour dénicher des talents passés sous le radar. A Herning, il impose une philosophie qui donne la primauté aux chiffres. A peine un an après son arrivée, Midtyjlland est sacré
champion du Danemark pour la première fois de son histoire. Depuis, la
formation basée à Herning a pris ses marques dans les compétitions européennes et a glané deux titres supplémentaires de champion.
Benham récolte les fruits du travail effectué au Danemark et les importe
à Brentford, promu entre-temps en Championship, l’antichambre de la
grande Premier League. En repensant la façon de recruter ses joueurs
(en se basant notamment sur les « expected goals » en page. 29), le club
de l’ouest londonien s’installe parmi les meilleures équipes de la deuxième division anglaise et réalise de belles plus-values sur des joueurs
achetés à bas prix. A l’issue de la saison 2020-2021, le FC Brentford est
finalement promu en Premier League pour la première fois depuis 1947.
Une promotion méritée puisque les « Bees » réalisent depuis le mois
d’août un début de campagne convaincant.
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CELA PERMET PAR
EXEMPLE DE VOIR SI
CERTAINS JOUEURS
SONT AU-DELÀ DE
LEURS CAPACITÉS
ET D’AINSI PRÉVENIR
DES BLESSURES »

ET DANS LE CANTON  ? En volleyball aussi les statisticiens sont de plus en
plus demandés. Chez les filles du NUC à Neuchâtel, ce rôle est occupé depuis
2018 par Pablo Sanchez. Ce Madrilène de 28 ans fait partie intégrante du
coaching staff des championnes de Suisse, aux côtés de Lauren Bertolacci
(l’entraîneuse principale) et Haley Brightwell (entraîneuse assistante).
Durant les matches, il enregistre le maximum de données sur son ordinateur: une attaque millimétrée dans le coin du terrain, un service dans le filet,
un ace ou un bloc réussi, rien ne lui échappe. « Mon travail de « scout »
consiste dans un premier temps à récolter les données de notre équipe. Je
dois faire attention à chaque situation de jeu, chaque contact avec la balle »
explique Pablo Sanchez. « Nous utilisons ensuite ces données pour déterminer ce que nous faisons bien, là où nous pouvons nous améliorer, et les
choses qui ne fonctionnent pas du tout. Cela nous permet de savoir sur quoi
nous concentrer pendant le match et aussi durant les entraînements. »
L’analyse des adversaires est une autre part importante de son travail. « J’essaie d’obtenir le maximum d’informations sur nos adversaires pour essayer
de prédire ce qu’il va se passer durant la partie. Par exemple, imaginons
que lorsque la balle provient de la position 1, la passeuse adverse transmet
dans la plupart des cas à l’attaquante en position 4. Si je remarque qu’elle
fait cela sur plusieurs matches consécutifs, c’est probable qu’elle fasse la
même chose contre nous » détaille l’Espagnol. « Bien sûr, il est possible que
dans une situation similaire elle fasse un choix différent. Mais cela ne
change rien à la tendance à long terme, et c’est ce qui nous intéresse. » La
collecte de données durant les parties permet également de trouver les
failles dans le système adverse. « On regarde par exemple quelle joueuse
adverse a le moins bon taux de réception et on essaie de concentrer nos
services sur elle. »
UN SPORT PROPICE À L’ANALYSE STATISTIQUE Pablo Sanchez n’a pas étudié les mathématiques ou la statistique à l’université, mais bien le sport. Son
intérêt pour les chiffres est apparu lorsqu’il a commencé à entraîner des
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CE SONT LES JOUEUSES
QUI FONT LE GROS DU
TRAVAIL. MAIS LES
STATS SERVENT À LES
FAIRE PROGRESSER »
PABLO SANCHEZ, NUC

équipes de volley. « J’ai remarqué qu’il s’agissait d’un sport où les statistiques sont très
importantes, par sa nature séquencée. Les
points se déroulent toujours de la même
manière : service, réception, passe, attaque,
réception, etc. » Il est donc plus facile de faire
des prédictions. Ce qui n’est pas vraiment le
cas d’autres sports, comme le football où un tir
peut donner lieu à un but, à un arrêt du gardien, à une sortie de buts ou encore à un corner. « Je m’inspire également des méthodes
statistiques utilisées dans le basketball, le
football américain, ou encore le tennis, qui
sont très similaires au volleyball. Et j’essaie de
voir si elles peuvent être adaptées à notre
sport » poursuit Pablo Sanchez. « Mais au bout
du compte, les données ne servent à rien si
elles ne sont pas utilisées à bon escient. Mon
but est de trouver comment aider l’équipe
avec les informations à ma disposition. »
Si les chiffres sont omniprésents, les volleyeuses restent au centre du jeu et la théorie
ne permet pas de remporter des matches à elle
seule. « Ce sont les joueuses qui font le gros du
travail. Mais les statistiques servent à les faire
progresser » reprend le Madrilène. Attention
toutefois à ne pas les noyer dans les chiffres.
« Il est important de leur apprendre à analyser ces données et leur transmettre uniquement ce qui leur est nécessaire. » Pour Pablo
Sanchez, les chiffres aident à faire les choix lo-
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SUR LES PARQUETS AMÉRICAINS L’analyse statistique a aussi fait son nid
en NBA. En effet, un peu comme au baseball, de nombreuses statistiques
sont facilement récoltées pour chacun des joueurs présents sur le parquet :
pourcentage de réussite aux tirs (à 2 ou à 3 points), points marqués dans la
raquette, rebonds, blocs, points marqués après une perte de balle adverse,
etc. Tous ces chiffres sont aujourd’hui récoltés en temps réel et des logiciels
informatiques permettent de les synthétiser afin d’obtenir des tendances
générales ou des indices de performances propres à chaque joueur. Par
exemple, les chiffres détectent rapidement quelle partie du terrain donne le
meilleur taux de précision. Cela peut être utilisé directement par l’entraîneur durant la partie, mais aussi par la suite durant les entraînements pour
préparer des exercices de tir à cet endroit précis du terrain. L’analyse statistique a également démontré qu’au meilleur niveau, la probabilité de gagner
un match est plus importante pour une équipe qui tente davantage de
paniers à 3 points qu’à 2 points. Résultat, le nombre moyen de tirs primés
tentés par match en NBA augmente chaque année et toutes les équipes
s’adaptent plus ou moins à cette nouvelle façon de jouer.

giques et préviennent de se faire influencer par un ou deux évènements
marquants. « Certains entraîneurs vont par exemple sortir une joueuse
qui vient de commettre deux erreurs à la suite et la remplacer par une
autre joueuse globalement moins performante. Pour moi, cela n’a pas
de sens car, sur le long terme, tu y perds. Même les meilleures joueuses
commettent des erreurs et il vaut mieux essayer de les corriger directement que de les remplacer sous le coup de la colère. »
Si ce n’est pas le seul facteur, le travail de Pablo Sanchez n’est assurément pas étranger au succès que connaît le NUC depuis maintenant
plusieurs saisons et qui a permis au club de la Riveraine de s’installer
comme l’une des toutes meilleures équipes du pays.
LE HOCKEY N’Y ÉCHAPPE PAS La révolution statistique a également
touché le hockey sur glace. En Suisse, en National League et en Swiss
League (ex-LNA et LNB), des statistiques dites « avancées » sont désormais mises à la disposition des techniciens. Thierry Paterlini, l’entraîneur principal du HC La Chaux-de-Fonds (HCC), qui évolue en Swiss
League, les utilise au quotidien. « Nous disposons aujourd’hui d’énormément de chiffres. Beaucoup de choses ont changé depuis quelques
années » indique-t-il. Alors que les données étaient auparavant collectées par les clubs, elles sont aujourd’hui traitées par une société
externe mandatée par la ligue. « Nous devons lui envoyer les vidéos

des matches pour qu’elle nous transmette
ensuite les statistiques. » Pas de possibilité
d’obtenir des statistiques en temps réel donc,
mais selon Thierry Paterlini, cela ne saurait
tarder. « Tout cela évolue extrêmement vite et
je ne serais pas surpris que, d’ici quelques
années, on ait accès à toutes les données en
direct pendant les matches. » Plus complètes
que les statistiques de base du hockey sur
glace (buts, assists, plus/minus ou encore
temps de glace), les statistiques avancées
permettent une analyse plus détaillée d’un
joueur ou d’une équipe. « Nous pouvons voir
le taux de précision des tirs, les zones où l’on
perd le plus de pucks, le nombre d’occasions
créées en contre-attaque ou après un forecheck » énumère Thierry Paterlini. « La principale difficulté est de parvenir à traduire
toutes ces statistiques sur la glace, de les utiliser correctement pour améliorer notre jeu. »
Une partie de ces statistiques est également
mise à disposition du public. Le site « NL Ice
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L’une des statistiques avancées les plus en vogue dans les sports
d’équipe aujourd’hui est les « expected goals », littéralement les
« buts attendus », que l’on pourrait plutôt traduire par « espérance
de but » pour reprendre un terme cher aux statisticiens. Dans le
cas du football où elle est la plus répandue, cette statistique représente le nombre de buts qui aurait dû être inscrit en moyenne par
un joueur ou une équipe au vu de ses occasions. Prenons l’exemple
d’un joueur : chaque occasion qu’il va se procurer va être associée
à une probabilité de marquer plus ou moins importante. Un tir
très lointain dont la trajectoire est coupée par plusieurs défenseurs n’a qu’une faible probabilité de se transformer en but. En
revanche, une reprise à un mètre d’un but vide a une chance très
importante de franchir la ligne. La probabilité de marquer un penalty est notamment très simple à calculer. Il suffit de diviser le
nombre de penaltys réussis par le nombre de penaltys tentés. Ce
chiffre avoisine les 80 %.

Data » recense de nombreuses données, mais uniquement pour la National League. On peut y trouver par exemple des cartes du terrain recensant
chaque tir d’un joueur labelisé en fonction de son issue (tir cadré, bloqué,
but, etc.) et où l’on peut remarquer les zones à forte activité. Des « réseaux
de buts » permettent également de détecter les associations de joueurs
qui produisent le plus de réussites. Enfin, des modèles statistiques sont
aussi utilisés pour prédire le classement final de la saison régulière. Ces
prédictions sont le résultat de plusieurs centaines de simulations et produisent le classement le plus probable au vu des performances actuelles
des équipes. Par exemple, à l’heure où nous écrivons ces lignes, FribourgGottéron a environ 40% de chances de terminer premier et est quasiment
assuré à 99 % de participer aux playoffs. Au contraire, le HC Ajoie a une
probabilité nulle de disputer les séries éliminatoires. Concrètement, cela
signifie que, dans aucune des mille simulations calculées par le modèle,
le HC Ajoie ne parvient à se qualifier pour les playoffs. En revanche, les
supporters de Genève-Servette, - qui traîne dans le bas du classement peuvent garder espoir. Les Grenats auraient en effet environ une chance
sur cinq de défendre leurs chances en playoffs.
PERFORMANCES PHYSIQUES SCRUTÉES DE PRÈS En parallèle des statistiques de jeu toujours plus avancées, les données de performance physique sont également scrutées de près depuis maintenant plusieurs
années. Du côté de Neuchâtel Xamax, c’est le préparateur physique David
Reymond qui analyse les courses des « rouge et noir ». « Chaque joueur
est équipé d’une puce GPS accroché à un gilet porté sous le maillot. Nous
pouvons ainsi mesurer précisément leurs efforts durant les matches »
explique le membre du staff xamaxien. « Nous regardons principalement
deux choses : le volume de course, qui correspond au nombre de kilomètres parcourus, et les différents types d’efforts effectués. » Différents
paliers sont ainsi fixés. Par exemple, au-delà de 19.8 km/h, on parle de
course à haute intensité. Lorsque la vitesse dépasse 25 km/h, il s’agit d’un
sprint. « Nous portons un intérêt particulier à la distance parcourue à
haute intensité par rapport au volume de course. Idéalement, ce chiffre
doit se situer entre 5 et 10 % » reprend David Reymond. Le staff xamaxien

LA PRINCIPALE
DIFFICULTÉ EST DE
PARVENIR À TRADUIRE
TOUTES CES STATISTIQUES SUR LA GLACE,
DE LES UTILISER
CORRECTEMENT POUR
AMÉLIORER NOTRE JEU »

L’« espérance de but » d’un joueur est donc obtenue en additionnant chacune de ses occasions, toutes pondérées par leur probabilité de terminer au fond des filets. Il est ensuite possible de déterminer la qualité d’un footballeur grâce à ce nombre. Par exemple,
un footballeur qui a marqué 10 buts en une saison - alors que son
espérance de buts est de 4,5 - est statistiquement meilleur que la
moyenne, car un joueur moyen aurait inscrit entre 4 et 5 buts s’il
avait eu les mêmes occasions que lui. Cependant, un attaquant
qui possède une espérance de buts de 15 sur une saison, mais qui
n’inscrit que 10 réussites, est inférieur à la moyenne. Cette statistique permet donc de déterminer la réelle qualité offensive d’un
joueur sans être influencée par des chiffres bruts qui, à première
vue, pourraient s’avérer décevants, ou impressionnants.

THIERRE PATERLINI, HCC

dispose ainsi de données pour chacun de ses
footballeurs. « Ça arrive que l’entraîneur (ndlr :
Andrea Binotto) demande directement à certains joueurs de courir davantage si leurs
efforts ne sont pas suffisants. De mon côté, je
compare beaucoup nos chiffres avec ceux
d’autres championnats. Cela me permet de
leur montrer directement ce qui est attendu
d’autres joueurs évoluant à leur poste. »
Ces données physiques sont également utilisées lors des entraînements. « Le match représente le point culminant de la semaine, tous
les joueurs doivent être à 100 % à ce momentlà. Par conséquent, nous adaptons les séances
d’entraînement. Par exemple, nous allons
mettre en place des exercices qui requièrent
80 % des efforts attendus lors du match » dé-

taille David Reymond. Si les données de course
des Xamaxiens ne sont récoltées qu’après les
rencontres, certaines équipes des grands
championnats y ont accès en temps réel. « Je
trouve cela très intéressant. Cela permet par
exemple de voir si certains joueurs sont audelà de leurs capacités et d’ainsi prévenir des
blessures. »
A l’ère du Big Data, la quantité (déjà) astronomique de données à disposition des équipes
sportives ne risque pas de diminuer et il
devient toujours plus compliqué de régater
sans en tenir compte. Mais si cette transformation paraît inévitable, les chiffres ne
restent que des outils pour les athlètes, qui
demeurent et demeureront, quant à eux, au
cœur du sport. ///

Les « expected goals » (xG) sont aussi utilisés en hockey sur glace. Le site « NL Ice
Data » recense notamment cette statistique pour tous les joueurs de National
League. En jetant un œil à la différence
entre espérance de buts et buts marqués,
LIEN DIRECT
on peut remarquer les joueurs qui sont
NL Ice Data
statistiquement supérieurs à la moyenne.
Le Suédois de Langnau Jesper Olofsson,
meilleur pointeur de la ligue lorsque nous écrivons ces lignes, a,
par exemple, inscrit environ 9 buts de plus qu’un attaquant moyen
aurait inscrit s’il avait bénéficié des mêmes occasions (14 buts
contre 5.32 xG).
En volleyball aussi la notion d’espérance est utilisée, notamment
pour les « side-outs ». Ceux-ci représentent un point marqué alors
que l’équipe adverse est au service. Si une équipe a inscrit davantage
de points sur le service adverse que ses « expected side-outs », cela
signifie qu’elle performe mieux que la moyenne dans cet exercice. ■
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VOUS AVEZ DIT « EXPECTED GOALS » ?
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1 FORFAIT = 4 ENTRÉES AUX PISCINES DU NID-DU-CRÔ & LA PARTICIPATION À L’ESCAPE GAME
Valable uniquement du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022 dans la limite des places disponibles.

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

La discipline préférée du jeune
Sacha Chenikov est…
Le tir à la carabine
Le tir au pistolet
Le ball-trap

Le kitesnow est le pendant
hivernal…
de la planche à voile
du ski nautique
du kitesurf

David Reymond est la statisticien
attitré…
des New York Yankees
de Neuchâtel Xamax FCS
du FC Couvet

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au dimanche 26 décembre 2021 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.manifestations@ne.ch
VID exigible
Certificat CO
vigueur
en
e
gl
rè
selon
l’événement
de
t
en
au mom

Nom :
Prénom :
Adresse :

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

LES VENDREDIS 17 DÉCEMBRE • 28 JANVIER • 25 FÉVRIER
Patinage libre, ambiance disco-glace de 20h00 à 23h00
Premier service fondue à 19h30, second service à 21h30 (réservation obligatoire)
INFOS ET RÉSERVATIONS AU 032 717 85 53
Location de patins sur place • entrée patinoire sans fondue au tarif ordinaire • boissons et petite restauration au Patin d’or

NPA / Localité :
Téléphone privé / Portable :
E-mail :
Lieu / Date :
Signature :

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 de la Ville
de Neuchâtel. 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

LES GAGNANTS DU NUMÉRO 44
Le précédent concours a vu 3 gagnants recevoir un bon pour une semaine de Camps Multisports.
Il s’agit de Laurence Travostino à Saint-Aubin, de Pasquale Russo à Corcelles et de Vincent Benoit à Colombier.
Félicitations !
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CONCOURS

VITE
VITE
VITE

INTERNET ULTRARAPIDE + UPC TV
150.–

49.–

Offre de
bienvenue

/mois*

pendant 2 ans

ello Shop

Rue du Seyon 30, Neuchâtel
032 729 98 78 | ello.ch
* Internet + UPC TV (Happy Home 300 avec 600 Mbit/s et TV) pour CHF 49.–/mois pendant les 24 premiers mois, puis CHF 99.–/mois. Offre réservée uniquement aux nouveaux clients. Le rabais de bienvenue est une note de
crédit unique qui sera prise en compte sur votre facture. Plus d’info sur upc.ch/giga

