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Tout petit déjà, l’enfant cherche à explorer le monde qui l’entoure.
Une fois qu’il sait marcher, il court, sautille, grimpe, se balance, se
suspend, quelques fois trébuche et souvent tombe… De quoi donner
parfois aux parents des sueurs froides ou susciter l’agacement face à
tant d’agitation. En réalité, ces comportements sont non seulement
naturels, mais ils sont surtout excellents pour le développement.
Au-delà des parents, les écoles et les administrations publiques ont
également leur rôle à jouer pour stimuler les enfants à se mouvoir. Il
est en effet capital de leur laisser suffisamment de temps durant la
journée pour se dépenser physiquement et leur permettre de jouer
en plein air ou dans un cadre adapté.
Un enfant habitué au mouvement pendant les premières années de
son existence gardera un tel mode de vie et pratiquera régulièrement
une activité physique à l’âge adulte. Les conséquences seront en général positives sur sa santé, son développement social, l’apprentissage du succès et de l’échec ainsi que sur l’estime qu’il aura de lui.
C’est dans cet esprit que toute l’équipe du Service des sports de la
Ville de Neuchâtel s’investit tout au long de l’année en proposant
une variété d’activités aussi bien pour les jeunes que pour les seniors.
Bonne lecture à vous !

VOUS
CONNECTE
À VOTRE SPORT
PRÉFÉRÉ

Patrick Pollicino
chef du Service des sports
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La préparation en vue de l’Eurogym 2022 bat son plein. Dans le club
de Gym Peseux, coachs comme gymnastes donnent leur maximum
en vue de cet événement de taille.
C’est une première suisse. L’Eurogym, organisé tous les deux ans dans
une ville d’Europe et qui a pour but de promouvoir l’échange entre les
cultures et les clubs qui y participent, aura lieu à Neuchâtel du 7 au 15
juillet prochain. Plus de 3’000 jeunes gymnastes de 12 à 18 ans y sont
d’ores et déjà inscrits. Chaque club y présentera un programme créé spécialement pour l’occasion et divers ateliers seront également mis en
place pour permettre aux participants de découvrir d’autres sports.
A Neuchâtel, les gymnastes présenteront leurs créations sur l’esplanade de la Maladière, à la place du Port, ainsi qu’au quai Ostervald. En
accord avec la volonté de l’Eurogym de mêler les cultures et les disciplines, les agrès, le jonglage et le hip hop se côtoieront au programme

Photos: robinnyfeler.ch

GYM PESEUX

/// PAR GRÉGOIRE EGGER
de ce festival. C’est dans cette optique que le
club Gym Peseux, habitué de l’événement, y
prendra part cette année encore même si la
pandémie ne l’a pas laissé intact. Les gymnastes doivent mettre les bouchées doubles
pour compenser le manque d’entraînement
d’une part et pour parfaire, d’autre part, le programme qui sera présenté, avec le risque accru
de blessures. Heureusement, Pierre-André
Ruch, coresponsable technique, veille au grain.
« Cette année est un nouveau départ. L’Eurogym va redonner vie à notre société, elle a besoin de créer une nouvelle dynamique et on
doit montrer qu’on est présents ». Autre objectif de l’année : participer aux championnats
suisses. Mais sur ce point encore, Pierre-André
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Ruch se montre prudent. « Après deux ans
d’inactivité, on ne va pas y envoyer des gymnastes qui ne sont pas prêts. Le but n’est pas
de participer pour participer. »
MOTIVATION ET ENVIE Quoi qu’il en soit, tout
le monde est sur le pied de guerre à Gym Peseux. Dans leur salle du Collège des Coteaux,
les coachs et les gymnastes travaillent sans
relâche sur la production qu’ils présenteront
en juillet. Orianne, 14 ans, et Emilie, 17 ans,
prendront toutes deux part à l’Eurogym 2022.
Elles se disent très motivées à cette idée, d’autant qu’une participation était prévue en 2020
mais avait dû être annulée en raison de la
pandémie. « On va vraiment prendre du plaisir tous ensemble » se réjouit Orianne, « je
pense que ça va apporter plus de cohésion de
groupe. Pour l’occasion, on a mélangé les actifs avec les moins de 16 ans ». Pour Emilie, la
rencontre d’autres équipes est très importante. « On peut avoir beaucoup d’échanges
avec les autres, découvrir leurs productions. »
Il s’agira pour elle de sa deuxième participation à un Eurogym, et les souvenirs de cette
expérience ne font que renforcer son enthousiasme. « Le contact avec les autres est vraiment trop bien. Tout le monde est très ouvert
d’esprit, et même si on ne parle pas la même
langue, on passe des soirées ensemble. »
Et c’est bien là le but premier de l’Eurogym :
faire se rencontrer des jeunes gymnastes de

C’EST LÀ LE BUT PREMIER DE L’EUROGYM :
FAIRE SE RENCONTRER DES JEUNES DE TOUTE
L’EUROPE AFIN QU’ILS PUISSENT CRÉER DES
LIENS ET DÉCOUVRIR D’AUTRES MANIÈRES DE
PRATIQUER LEUR SPORT »
toute l’Europe afin qu’ils puissent créer des liens et découvrir d’autres
manières de pratiquer leur sport.
PRESQUE UNE HABITUDE D’ailleurs, pour Gym Peseux, la rencontre
d’autres clubs d’Europe est entrée dans les mœurs depuis leur première
participation à l’Eurogym en 2014 à Helsingborg, en Suède. « C’était une
découverte totale », se souvient Pierre-André Ruch. « On a dû déplacer
tout un groupe en Suède, c’était vraiment l’aventure ! On devait gérer
l’ensemble de l’organisation pour toute une équipe. Mais c’était vraiment génial de pouvoir côtoyer d’autres cultures, de découvrir d’autres
choses, mais aussi de pouvoir nous situer et voir ce qui se faisait ailleurs
pour avoir des idées. Cet échange, il est primordial. » Gym Peseux a plus
de cent ans d’existence et nombre de ses anciens membres ont participé
à des manifestations mondiales avant que l’Eurogym ne soit créé, à l’instar de Pierre-André Ruch, qui a commencé la gymnastique à 11 ans.
« C’était l’occasion pour nous de montrer aux jeunes ce qu’on peut faire
avec ce genre d’événement». Quand on lui demande comment il se sent
à l’approche de l’échéance, Pierre-André Ruch n’est pas vraiment stressé.
« Je me réjouis avant tout de voir la production terminée, de voir les
gymnastes la réaliser, mais surtout de voir le sourire sur leur visage. »
UNE PRÉPARATION EXIGEANTE Qui dit événement spécial dit préparation spéciale. « Tous les jeunes qui participent ont un soir d’entraînement supplémentaire par semaine. Ce qui permet aussi que le groupe
soit plus soudé. » En bon coresponsable technique, Pierre-André Ruch
joint cependant l’utile à l’agréable. « Le but de notre participation est

JE ME RÉJOUIS DE VOIR
LE SOURIRE SUR LEUR
VISAGE »
aussi d’avoir une continuité par rapport à notre saison. On ne voulait pas modifier complètement notre façon de faire, mais donner un plus, quelque chose
d’original. » La production de Gym Peseux a donc été élaborée par quatre personnes. Emilie, qui participera pour la deuxième fois à l’Eurogym, a également
mis la main à la pâte puisqu’elle a tout bonnement monté une des chorégraphies
du programme. Une participation qui tient d’ailleurs à cœur à Pierre-André Ruch.
« Notre façon de travailler, c’est aussi de beaucoup écouter nos jeunes. Il ne faut
pas toujours diriger mais aussi écouter ce qu’il se passe en bas et faire remonter
leurs envies. » Et l’investissement des jeunes gymnastes ne s’arrête pas là puisque
diverses actions ont été mises en place pour financer la participation du club.
« Une semaine comme celle-là coûte environ 315 francs par personne. On a donc
demandé aux participants de s’investir à ce niveau aussi. Il y avait vraiment
l’idée d’aller chercher eux-mêmes l’argent pour leur Eurogym. On a notamment
créé un gymathlon, dans lequel les gymnastes reçoivent un soutien financier de
parrains en fonction de leur avancée dans le parcours. On a aussi prévu une
vente de pâtisseries et, s’il fait beau, une initiation et des démonstrations de
notre sport. »
UNE SEMAINE EN IMMERSION Ce sont donc 25 gymnastes de Gym Peseux qui
prendront part à la manifestation. Et, comme s’ils partaient à l’étranger, pas question de rentrer à la maison en fin de journée. « On voulait qu’ils vivent cet Eurogym comme s’il ne se déroulait pas en Suisse. On voulait vraiment garder cet
esprit, qui est le partage, le vivre ensemble », explique Pierre-André Ruch.
Les jeunes de Gym Peseux dormiront donc dans des écoles de la région, comme
les participants étrangers. Côté production, quelques éléments ont déjà été révélés. Le thème de cette année sera « les agents secrets ». « On a trois musiques et
une production de quatre minutes à peu près » précise Emilie. « En plus, on porte
normalement des justaucorps, mais là on portera des costumes. » Pour le reste,
il faudra aller voir les spectacles pour en découvrir davantage. ///

PIERRE-ANDRÉ RUCH

ET LES CAMPS
MULTISPORTS ?
Malgré l’occupation des salles de sport
de la ville par l’Eurogym pendant la
semaine du 11 au 15 juillet, les camps
multisports organisés par le Service
des sports de la Ville de Neuchâtel ont
su s’adapter à la situation. Pour ne pas
pénaliser les participants aux camps,
des collaborations avec l’Eurogym
seront proposées. Ainsi, ils pourront participer à certains workshops de l’Eurogym l’après-midi, à savoir le freediving,
l’escrime et le cirque. De plus, les repas
de midi seront pris avec les gymnastes,
ce qui permettra de côtoyer des jeunes
de partout en Europe. ■
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Une salle dédiée à la pratique et l’apprentissage du parkour, ce sport de rue qui consiste
à franchir des obstacles avec style et fluidité,
va ouvrir ses portes à La Tène.
/// PAR LUCIEN WILLEMIN

Découvrez le programme mi-juillet sur www.lessports.ch

SUIVEZ NOTRE ACTU SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Aller d’un point A à un B de la manière la plus
fluide et efficace possible : c’est l’une des définitions que l’on pourrait donner au parkour,
cette discipline acrobatique dont le but est de
franchir différents obstacles naturels ou du
mobilier urbain. Apparu en banlieue parisienne dans les années 1990, le parkour est
passé d’un statut marginal et réservé aux initiés à une discipline aujourd’hui reconnue par

Photos: robinnyfeler.ch

FLOW PARK

la Fédération internationale de gymnastique. Sa popularité grandissante
s’est notamment construite sur Internet, les réseaux sociaux et grâce à
des films et des jeux vidéo. A La Tène, le « Flow Park », une salle d’entraînement qui fait également office d’école de parkour, va ouvrir ses portes.
Nous sommes allés à la rencontre de ses fondateurs et des jeunes et
moins jeunes élèves qui y pratiquent « l’art du déplacement ».
Ses fondateurs, ce sont deux frères : Chris et Alex Wegmuller. Ces deux
trentenaires, qui ont grandi entre Genève et San Diego, en Californie, découvrent le parkour il y a une quinzaine d’années. Chris Wegmuller raconte son premier contact avec la discipline. « Je faisais beaucoup de foot
à l’époque et un jour, alors qu’on y jouait avec des amis, le ballon a terminé sur un toit. Un de mes potes qui faisait du parkour est parti le chercher en grimpant sur une gouttière et nous a demandé de le rejoindre.
J’ai trouvé ça ridicule et un peu enfantin mais j’ai finalement accepté et,
dès que j’ai mis mon pied sur la gouttière, j’ai eu une sorte de déclic.

CAPACITÉS PHYSIQUES ET MENTALES Cette philosophie est celle qu’il
essaie de transmettre aux apprentis traceurs qu’il entraîne : « On est
amoureux de l’aventure. Le parkour sert à entretenir non seulement les
capacités physiques mais aussi mentales. » Pour le Neuchâtelois d’adoption, la pratique du parkour s’apparente aussi à de la musique: « Les traceurs développent leur propre style, créent leurs propres partitions. Cela
entretient leur flamme intérieure et la motivation qui s’ensuit est la
meilleure source d’énergie possible. »

TOUT EST DANS LE
MENTAL. LA PEUR
DE TOMBER EST
TOUJOURS LÀ, MAIS
ON S’Y HABITUE »

Il y a dix ans, Christopher Wegmuller débarque à La Chaux-de-Fonds
avec l’ambition de s’installer durablement et parvenir à développer et
transmettre sa passion du parkour. Son frère le rejoint quelques années
plus tard. Les hivers étant longs et le parkour se pratiquant surtout en
extérieur, ils fondent en 2017 une association et une salle d’entraînement, l’« Iris Park », avec un petit groupe d’amis. « L’idée était de créer un
lieu sécurisé pour initier et entraîner les jeunes au parkour » explique
Alex Wegmuller. Si l’environnement urbain est le terrain de jeu privilégié des traceurs, une salle permet d’entraîner les acrobaties: sauts périlleux, backflips et autres vrilles en toute sécurité.

COMPÉTITION ?

  

A La Chaux-de-Fonds, l’Iris Park accueillait jusqu’à 90 élèves de 8 à 34
ans jusqu’à sa fermeture, pendant la pandémie. Soumis au même régime que les salles de fitness, l’association boit la tasse et l’aventure se
termine en 2021. « Il y a eu un effet domino entre les restrictions et le
propriétaire qui souhaitait vendre l’immeuble. Nous n’avons pas eu
d’autre choix que de partir » regrette Christopher Wegmuller. Les deux
frères repartent alors de zéro et parviennent à trouver rapidement un
point de chute à La Tène. Pour relancer la machine, ils montent un financement participatif grâce auquel ils récoltent plus de 10’000 francs.
Cette nouvelle salle, baptisée « Flow Park », ouvre officiellement ses
portes le 26 juin. « C’est super positif car notre objectif de base était de
5’000 francs » se réjouit le traceur. Les principales contreparties consistaient en des abonnements pour des cours ou des entrées libres pour
les plus expérimentés.
L’INFLUENCE DES CONSOLES La plupart des élèves de l’Iris Park provenant du haut du canton, pas tous n’ont la possibilité de venir jusqu’à La
Tène pour s’entraîner dans la nouvelle salle. Certains n’hésitent en revanche pas à faire les déplacements. C’est le cas de Jérémy et Ewan,
deux des premiers « apprentis-traceurs » qui ont débuté à La Chaux-deFonds en 2017. A 16 ans, ils font partie des plus expérimentés. Pour Jérémy, le premier contact s’est fait avec la série de jeu vidéo « Assassin’s
Creed » où les déplacements du personnage sont inspirés du parkour.
« Mes parents ne voulaient pas m’inscrire à un club donc j’ai commencé
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un peu tout seul » raconte le Jurassien. Il est rapidement rejoint par Ewan, son camarade de
classe. « On a fait nos premiers saltos dans la
neige avant de rejoindre l’Iris Park » se souvient Ewan. Au début, leur apprentissage se
fait surtout par imitation. « Je regardais les
autres et je visualisais leurs mouvements
avant de les reproduire étape par étape, pour
éviter les blessures » reprend Jérémy. Quand on
leur demande ce qu’ils apprécient dans la discipline, leurs réponses fusent. Pour Jérémy, c’est
« la fusion de l’environnement de la rue et des
tricks. » Ewan, quant à lui, cherche à « acquérir
une sorte de propreté, de fluidité du mouvement. J’essaie de travailler mes mouvements à
fond pour qu’ils soient agréables à regarder. »
Cela passe par de nombreux entraînements,
des échecs et des chutes. « Tout est dans le
mental. La peur de tomber est toujours là mais
on s’y habitue » concèdent-ils de concert. « A
force de répéter les moves, ça rentre dans la
tête et tout devient naturel » complète Jérémy.
UN TRAVAIL PERSONNEL Si les compétitions
de parkour se multiplient, en parallèle de la

professionnalisation de la discipline (lire ci-contre), ce n’est pas la priorité pour les deux jeunes compères. « Pourquoi pas pour rencontrer des
gens d’autres horizons, mais ce serait surtout pour m’améliorer personnellement » lâche Jérémy. Même son de cloche chez Ewan: « Pour moi, le
parkour c’est avant tout un travail personnel, même si je prends beaucoup de plaisir à tracer avec d’autres personnes. » David, un autre jeune
traceur rencontré au Flow Park, apprécie de pouvoir venir s’entraîner
en salle: « Ça permet de forger nos connaissances, d’entraîner les figures
sans risques dans le bac à mousse. »
Le Chaux-de-Fonnier n’était pourtant pas le plus casse-cou à ses débuts.
« J’avais peur de tout faire, même des petits sauts. Chris m’a appris le
parkour mais m’a aussi aidé au niveau mental et à prendre confiance
en moi, même si j’ai toujours un blocage avec les backflips » avoue-t-il.
Avec des éléments construits à base de palettes en bois et différents
types de tapis, la salle est modulable et chaque traceur peut y entraîner
ses enchaînements. Sur quelques mètres, Rodrigo, 11 ans, nous montre
de quoi il est capable. « Ce n’est pas le plus impressionnant mais je suis
un peu blessé » avertit le jeune traceur avant de nous dévoiler avec fierté une vidéo de ses meilleures figures sur son téléphone.
Pendant ce temps, Sidney, l’une des rares filles du Flow Park s’entraîne
au backflip avec l’aide d’Alex Wegmuller. « La salle est trop bien, mais il
faudrait qu’il y ait plus de filles qui fassent du parkour » lance-t-elle.
Avis aux amatrices ! ///

En Suisse, la pratique du parkour est en
expansion et les salles comme le « Flow
Park » se multiplient. « On se connaît un
peu tous en Suisse et on se retrouve souvent pour faire des sessions entre les différents groupes » indique Alex Wegmuller. Le parkour est également devenu
une discipline reconnue par la Fédération internationale de gymnastique en
2018. C’est aussi le cas en Suisse où la FSG
a lancé les « Swiss Parkour Series » l’an
dernier. Deux disciplines différentes y
figurent : le « speed » qui consiste en une
série d’obstacles à franchir le plus rapidement possible, et le « freestyle » lors
duquel les traceurs ont un peu plus
d’une minute pour faire étal de leurs capacités et sont jugés sur la difficulté de
leurs figures ainsi que sur leur fluidité.
Cette année, la troisième étape de cette
compétition aura lieu le 9 juillet prochain à Neuchâtel. Après le skateboard à
Tokyo en 2021 et le breakdance qui sera
de la partie en 2024 à Paris, le parkour
deviendra-t-il la prochaine discipline
« urbaine » à rejoindre le programme des
Jeux Olympiques ? ■
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Depuis, je n’ai plus arrêté » raconte-t-il en souriant. « J’en avais un peu
honte quand j’étais adolescent car la discipline n’était pas encore
connue et j’avais peur d’être la source de moqueries » reprend le traceur, le nom donné aux pratiquants du parkour. Au fil des années, il
parvient toutefois à développer cette passion enrichissante d’un point
de vue personnel. « Cela m’a permis de découvrir les possibilités que
m’offrait mon corps et aussi le monde qui nous entoure tout en apprenant des compétences pour mieux l’explorer » détaille Chris Wegmuller.

Photo : SP

Pourtant, la pratique régulière du sport pendant la maladie n’était pas
forcément encouragée par les spécialistes il y a encore quelques
années. « Certains oncologues conseillaient d’éviter le sport et de garder son énergie pour guérir » explique Elisabeth Herzig. C’est une de
ses premières « rameuses en rose », Anne-Line Poulsen, qui l’a confortée dans son idée. Cette physiothérapeute de Neuchâtel raconte : « J’ai
dû insister auprès de mon médecin qui voulait que je me repose tout
au long de mon traitement. Mais je montais déjà chaque jour à pied
jusqu’à Chaumont sans problème et venir ramer quelques kilomètres
à la place, ce n’était pas beaucoup plus d’exercice. » Elle constate toutefois que les recommandations évoluent. « Il faut aussi les comprendre, les médecins sont surchargés et doivent lire énormément
d’études. Les traitements passent souvent avant le sport, mais c’est en
train d’évoluer dans le bon sens. » La quantité d’informations que le ou
la patiente reçoit lors du diagnostic en plus de la charge émotionnelle
fait passer les recommandations de pratique sportive au second plan.
« Je souhaiterais écrire une fiche à ce propos, fiche que pourrait recevoir chaque personne lors du diagnostic et lire à tête reposée une fois
que tout le reste est emmagasiné » ajoute Anne-Line Poulsen. Les deux
femmes ont d’ailleurs suivi une formation à l’Université de Lausanne
intitulée « Cancer, sport et mouvement ». « Cela m’a beaucoup rassurée
et donné beaucoup d’idées sur ce que l’on peut faire. Aujourd’hui, c’est
scientifiquement prouvé que le mouvement et le sport sont bons pour
les personnes suivant un traitement contre le cancer » complète
Elisabeth Herzig.

AVIRON
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/// PAR LUCIEN WILLEMIN

Depuis 2020, la Société Nautique Neuchâtel invite les femmes touchées
par un cancer du sein à la pratique de
l’aviron. Une activité régénératrice,
tant sur le plan physique, mental que
social.

« Rame sur l’eau ! Rame au corps ! Et c’est parti ! » C’est avec entrain et une bonne
humeur communicative que les rameuses du groupe Ramer en rose naviguent
ce mardi après-midi de mai le long des rives du lac de Neuchâtel. Suivant la
cadence, à quatre sur leur embarcation, elles avalent les kilomètres dans ce
cadre des plus apaisants. Depuis deux ans, ces femmes atteintes du cancer du
sein se retrouvent une fois par semaine, pendant et après leur traitement, dans
le but de maintenir une activité physique, d’oublier leurs soucis et de partager
leurs expériences. Le temps d’un après-midi, sur le quai de la Société Nautique
Neuchâtel (SNN) et à la barre d’une yolette (un des types d’embarcations utilisé
pour l’aviron), nous avons rencontré les Rameuses en rose, de formidables battantes qui forment un groupe plein d’énergie et de vie.
ÉVITER LA SPIRALE NÉGATIVE Originaire des Etats-Unis, débarquée en
France puis au Rowing Club de Lausanne en 2018, l’idée du Ramer en Rose
arrive jusqu’aux oreilles d’Elisabeth Herzig, une ancienne infirmière reconvertie en coach de sport. Cette Grisonne établie à Neuchâtel lance le programme Ramer en Rose sur les rives de son lac d’adoption avec le soutien de
deux médecins du canton, Elisabeth Flammer et Ingrid Bidlingmeyer. « En
tombant sur une émission à ce sujet, je me suis dit : ça, c’est pour nous »

raconte-t-elle. Elle-même atteinte du cancer
du sein en 2018 et rameuse, Elisabeth Herzig
y voit un moyen parfait pour sensibiliser les
femmes atteintes de cette maladie qui
touche une femme sur huit. « Le cancer du
sein se soigne aujourd’hui très bien grâce à
toute une série de traitements : chimiothérapie, radiothérapie, etc. Le sport permet toutefois de prévenir d’éventuelles rechutes et
aussi de limiter les effets secondaires pendant ces différents traitements que subissent
les femmes atteintes d’un cancer du sein. »
La fatigue résultant de ces traitements parfois très lourds peut être contenue et limitée
par la pratique sportive qui évite la chute
dans une spirale négative. « En général, plus
la personne est fatiguée, moins elle bouge,
plus elle est fatiguée et ainsi de suite » ajoute
la Grisonne.

CALME ET PLÉNITUDE Mais alors, pourquoi l’aviron et pas un autre
sport ? Marche, yoga, ski de fond, fitness aquatique sont aussi de
bonnes pratiques. Mais, pour Elisabeth Herzig, rien ne vaut le calme
et la plénitude des rives du lac de Neuchâtel. « C’est tellement important d’avoir un cadre aussi paisible que celui-là pour l’esprit, même si
la météo nous empêche de sortir sur le lac. Rien que de se trouver ici,
ça fait du bien au moral. » Car évidemment, les sorties en aviron sont
dictées par le bon vouloir des zéphyrs. Mais pas question d’annuler un
entraînement pour autant ! Ils sont maintenus même en hiver et
lorsque les conditions sont mauvaises. Entraînement dans le hangar
ou sur la rive, ergomètre ou encore promenade en raquettes sont au
programme. « Il est très important d’être régulier, surtout pour ces
dames » rappelle la Grisonne. « Selon la période de leur traitement ou
d’après-traitement, elles sont parfois en mauvaise condition physique,
tant au niveau musculaire que cardiovasculaire. Elles ont souvent mal
un peu partout. » Elisabeth Herzig se rappelle ainsi la toute première
sortie sur le lac : « Après dix minutes, l’une des premières rameuses m’a
dit qu’elle avait trop mal au dos et ne pouvait plus rester assise,
et aujourd’hui elle est devenue membre du club. »
L’aviron est donc une activité idéale pour des personnes hors de
forme. Les jambes et le buste sont sollicités davantage que les bras,
qui subissent moins de charge. Pour ces femmes qui ont subi une
opération du sein, ce genre de mouvement rythmique et répétitif est
idéal. Cela permet notamment d’assouplir les fascias, ces petites
membranes qui enveloppent les muscles et les tissus du corps.
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UNE FOIS QU’ON EST DANS
LE RYTHME, QU’ON GLISSE
SUR L’EAU, TOUT DEVIENT
PLUS LÉGER »

TECHNIQUE MAIS ACCESSIBLE Pour la plupart d’entre elles, c’est lors de leurs traitements qu’elles ont découvert l’existence de
Ramer en rose. A la « nage » (celui ou celle qui
donne le rythme, assis•e en face du barreur)
de notre yolette, Stéphanie nous raconte. « J’ai
vu une affiche dans le cabinet médical le jour
de mon diagnostic, et je me suis directement
fixé l’objectif de venir faire cette activité. »
C’était il y a deux ans, et elle est aujourd’hui
l’une des plus expérimentées « rameuses en
rose ». Avec Caroline, Gabrielle et Sally, elle
nous emmène pour quelques allers-retours
entre la piscine du Nid-du-Crô et le Laténium,
tandis que les six débutantes restent sur la
rive pour s’initier à la technique et s’exercer
sur l’ergomètre avec Elisabeth Herzig. « Pas
trop loin aujourd’hui car l’orage gronde et il
faut pouvoir rentrer rapidement » met en
garde la Grisonne. Le plan d’eau, d’abord très
calme et plat, s’agite en effet rapidement.
« Heureusement, on n’a encore jamais eu de
souci sur l’eau. Les yolettes sont très stables,
c’est quasiment impossible de chavirer sur ce
genre de bateau » explique Stéphanie. Sally,
monitrice à la SNN, leur enseigne comment
« scier » pour stopper la yolette en douceur.
« L’aspect technique est important, mais cela
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Le 3 septembre prochain, Ramer en rose prépare un tour du lac à
la rame – La Neuch’ en rose – auquel participeront les femmes des
programmes de toute la Suisse romande. Les rameuses se relaieront tout au long des 85 kilomètres sur deux embarcations, à quatre
avec barreuse. « Les objectifs sont de faire connaître le programme
Ramer en rose et les bienfaits de l’aviron pour les femmes atteintes
du cancer du sein, ainsi que de soutenir d’autres clubs d’aviron à se
lancer dans l’aventure » détaille Elisabeth Herzig. Car si des organisations comme la Ligue contre le cancer apportent un soutien financier, la mise à disposition des infrastructures et du matériel doit
être assurée par les clubs. La Neuch’ en rose sert donc également,
via un financement participatif, à récolter des fonds pour la mise
en place du programme dans d’autres clubs de la région des TroisLacs. Après Yverdon et Neuchâtel, Bienne s’apprête à ouvrir une section Ramer en rose. Autour du lac Léman, on en trouve à Lausanne
– qui a aussi organisé un défi similaire en 2021 – ainsi qu’à Vésenaz,
la Tour-de-Peilz et au Bouveret. En Suisse alémanique, trois clubs
de la région zurichoise devraient également faire de même dans les
prochains mois. ■

UNE BONNE DYNAMIQUE DE
GROUPE APPORTEreste
BEAUCOUP
À LA
accessible. Dès
les premières séances, on peut sortir sur le lac » précise Stéphanie. Cette
dernière se remémore
PERFORMANCE INDIVIDUELLE
» aussi sa rencontre avec Marie-Christine, une autre rameuse, lors d’une
séance de chimiothérapie : « Je l’entendais discuter de Ramer en rose avec une infirmière, alors
je suis allée lui en parler car j’avais déjà rejoint le groupe. » Marie-Christine, quant à elle, nous
fait partager la sensation de liberté qu’elle savoure chaque semaine : « Une fois qu’on est dans
le rythme, qu’on glisse sur l’eau, tout devient plus léger. On est dans le moment présent et on
fait abstraction de nos soucis. »
Au-delà de l’aspect physique, l’aspect social et émotionnel est au cœur du groupe Ramer en Rose.
« On sait que l’on peut se confier si on en a envie et qu’il n’y aura aucun jugement. Nous sommes
toutes dans le même bateau » reprend Marie-Christine. « Il y a un tel soutien entre ces femmes,
une empathie qu’il n’est pas possible de trouver ailleurs » souligne Elisabeth Herzig. Les plus
jeunes, dont la maladie peut être génétique, suivent souvent des traitements plus lourds car leur
cancer est plus invasif que d’autres. « Chacune sait ce que l’autre vit, même si les histoires ne
sont pas toutes les mêmes. Quand l’une d’entre-elles a un coup de blues durant une période de
son traitement, il y en a toujours une qui est déjà passée par là et qui peut compatir. L’entraide
et la joie de vivre qui émanent de ce groupe sont contagieuses » s’émerveille la Grisonne.
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Sur les 35 femmes qui participent au programme, déjà 19 d’entre elles ont passé un
brevet et 11 sont devenues membres de la
Société Nautique Neuchâtel, leur permettant
de venir pratiquer l’aviron à d’autres moments
de la semaine en tant que membre à part
entière. « C’est aussi un coup de pouce pour
ces dames. Beaucoup nous disent qu’elles
n’auraient jamais osé se lancer et commencer
l’aviron » constate Elisabeth Herzig.

LA NEUCH’ EN ROSE

Et lorsque leur monitrice, toujours la première à s’activer dans le hangar, remarque l’une de ses rameuses arriver avec la grise mine, elle
l’emmène au bout du ponton. « Entre les douleurs, les rechutes et même
la perte du boulot, il y a toujours des périodes de moins bien. Alors on va
crier sur le lac pour se libérer. On laisse tous les soucis sur le lac. Les
soucis ne savent pas nager et ils coulent… » Une phrase qui résume bien
la philosophie de ce groupe de femmes fortes qui se retrouvent chaque
semaine autour d’un sport devenu pour elles bien plus qu’un simple
passe-temps. ///

PLUS D’INFOS
aviron.ch
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ALORS, ON VA CRIER SUR LE
LAC POUR SE LIBÉRER. »

Longtemps négligés, les fascias sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement des
muscles et sont affectés par les brûlures causées par la radiothérapie que suivent de
nombreuses victimes du cancer du sein.
Certaines suivent également une hormonothérapie dans les années qui suivent le diagnostic et ce traitement affecte passablement
les articulations. Pour certaines rameuses, il
faut plusieurs séances de sport par semaine
pour ne plus ressentir de douleurs.

BREAK S
E
L
U
R
E
H
T
A la Groove Academy de Neuchâtel, on commence à rêver de Jeux Olympiques. Même si le
ticket pour Paris en 2024 ne sera pas facile à
décrocher, l’envie et la passion sont présentes.
/// PAR GRÉGOIRE EGGER
Le coup de jeune apporté fin 2020 aux Jeux
Olympiques avait de quoi surprendre. Au milieu
des disciplines reines comme l’athlétisme ou la
gymnastique, une nouvelle recrue est venue
briser les codes parfois un peu pompeux de
cette tradition millénaire. Le breaking, une
danse apparue dans les années 70 dans le Bronx
à New-York, mais dont les influences multiples
rendent difficile l’établissement d’une origine
précise, a officiellement été inclus aux épreuves
des JO de Paris en 2024.
Si vous n’êtes pas familier du milieu, vous avez
probablement l’image de jeunes en baggy qui
tournoient au sol sur fond de hip-hop et effectuent des figures qui défient les lois de la gravité. Vous êtes alors à la fois assez près et très loin
de la réalité. Véritables performances phy-

siques, artistiques et rythmiques, les battles de breaking suivent un déroulé relativement codifié. Les b-boys et b-girls enchaînent des pas de
préparation – le toprock –, passent ensuite au footwork, où ils ont les
mains au sol et où les jambes effectuent des figures, puis enchaînent avec
des figures au sol où la créativité, la technique et la force des danseurs et
des danseuses sont mises en évidence. Et à la Groove Academy, menée
par Artur Libanio (multiple champion suisse) et Paulo Silva, l’introduction
du breaking aux Jeux Olympiques occupe tous les esprits.
TRÈS BONNE SURPRISE « C’était inattendu », avoue Artur Libanio. Et
parmi ses élèves, cette nouvelle a aussi fait sensation. « Tout à coup, c’est
un nouveau rêve qui est apparu. Jusqu’à maintenant, c’était surtout des
compétitions internationales qui te permettaient d’espérer te faire un
nom et, un beau matin, on nous annonce qu’on pourrait peut-être avoir
la chance de représenter la Suisse aux Jeux Olympiques. Ça fait rêver,
c’est clair. » Cependant, les b-boys et les b-girls qui souhaitent y participer devront passer par un processus de sélection qui n’en laissera que
peu accéder à la prestigieuse compétition. « Il n’y aura que 16 b-boys et
16 b-girls qui auront accès aux Jeux… tous pays confondus », souligne
Artur Libanio. « Pour ce qui est de la qualification, seront pris en compte
les championnats du monde, d’Europe, mais aussi les championnats
continentaux. Après, il y a forcément le pays organisateur qui aura droit
à une place. » La mobilisation est générale dans le milieu du breaking,
face au peu de places disponibles. « Tous les pays s’organisent autour de
fédérations. En Suisse, on a choisi d’être indépendants et de se lier à

Swiss Olympics. Dans notre pays, la fédération de danse sportive est
une fédération faîtière. Pour nous, ce n’était pas une option. »
Cependant, le chemin jusqu’aux JO est encore long pour les membres de
la Groove Academy. « Ils devront être dans les tops de Suisse. Avec la
Swiss Breaking Federation, on a mis en place une ligue qui a comme objectif de prendre des événements existants et de créer un ranking des
b-boys et b-girls suisses. Donc, l’objectif pour mes élèves, c’est d’être au
plus haut dans ce classement pour avoir une chance d’intégrer l’équipe
Suisse. » De plus, il sera remis à zéro chaque année, donc tout peut encore
se jouer d’ici 2024. D’ailleurs, Artur Libanio reste serein vis-à-vis des Jeux
Olympiques. « C’est une opportunité incroyable, on va la saisir ! Et si ce
n’est pas reconduit, ça n’entamera pas notre motivation. Ceux qui font ça
sont des passionnés et on continuera, avec ou sans JO ».
OÙ SONT LES FILLES ? Le breaking est connoté comme une discipline
masculine, ce que déplore Artur Libanio. « Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup de filles dans notre club. Et elles n’ont pas encore tout à
fait le niveau… Donc, je pense que ça va être difficile d’en présenter aux
Jeux Olympiques. Pas impossible, mais difficile ! » Il est toutefois
enthousiaste pour l’avenir. La parité prévue à Paris en 2024, mais aussi
au sein de l’équipe Suisse, pourrait selon Artur Libanio ouvrir cette
danse aux filles. « Au niveau mondial, les filles qui font du breaking
sont nombreuses et elles rivalisent avec les meilleurs b-boys, sans
l’ombre d’un doute. »
La Groove Academy affiche clairement une volonté d’ouvrir cette discipline aux filles. « Ici, les filles doivent se rendre compte qu’elles ont une
carte à jouer, que leur différence est un avantage. Ce n’est pas parce
qu’elles ne font pas de triple saut périlleux qu’elles n’ont pas leur place !
Au niveau international, elles ont vraiment leur touche, leur style. C’est
simple, elles gagnent contre des mecs ! » Pour Artur Libanio, l’originalité
et la personnalité sont les éléments les plus importants dans le monde

du break et force est de constater que ces
aspects sont très présents chez les b-girls. La
Groove Academy a d’ailleurs créé une compagnie qui propose des spectacles avec uniquement des filles. « Actuellement, on a 20%
de filles, mais l’idéal serait d’atteindre 50% ».
Pour Artur Libanio, cette image masculine
du break est ancrée au même titre que la
danse classique est vue comme féminine.
« On a l’image d’une danseuse en tutu alors
que, dans les plus grands ballets, il y a des
danseurs étoiles qui y ont plus que leur
place. On doit changer cette image et donner plus de place aux filles dans le break. »
ET L’AVENIR Du côté des élèves de la Groove
Academy, l’arrivée du breaking aux JO est
aussi un grand événement. C’est sur le terrain, un peu avant une représentation, que
Laura, 14 ans, et Mateo, 15 ans, donnent leurs
impressions sur cette nouvelle. « C’est
chouette, je pense que ça va permettre à plus
de gens de connaître ce sport, de commencer
à en faire, et peut-être que plus de filles vont
voir que c’est un sport super », se réjouit
Laura. « J’espère qu’avec les JO on pourra
avoir autant de filles que de garçons »,
reprend Mateo. « Les filles pensent qu’il n’y a
que des figures difficiles, mais même si on
est moins fortes, on peut apporter un style
différent, une autre manière de danser »,
reprend Laura. Et qu’en est-il de la participation aux Jeux Olympiques ? Pour Laura, les JO
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IL N’Y AURA QUE 16 B-BOYS ET 16 B-GIRLS
QUI AURONT ACCÈS AUX JEUX OLYMPIQUES…
TOUS PAYS CONFONDUS ! »
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UNE GROOVE SESSION OUVERTE À TOUTES ET TOUS
Organisée par la Groove Academy, la Groove Session aura à nouveau lieu à
Neuchâtel les 22 et 23 octobre prochains. Mondialement reconnue dans le
milieu du breaking, cette manifestation propose un concept très novateur
avec ses battles entre équipes comportant de jeunes b-boys et b-girls et des
danseurs mondialement connus. « L’idée est de faire un festival avec différents side events. Il se passera plusieurs choses en même temps, dans un
même lieu », explique Artur Libanio. « On va aussi ramener le principe du
groupe, qui avait un peu disparu dans certaines compétitions. » L’intérêt
d’avoir un groupe derrière soi est que chaque membre est spécialisé dans
un domaine du break. Un peu comme un petit doctorat personnel dans
une discipline ? « Très bonne image ! », confirme Artur Libanio en riant. « On
veut aussi rendre l’événement accessible à tous, que tout le monde puisse
venir et regarder le show. On va transformer la Riveraine en salle de spectacle avec écrans et lumières ». ■

ne sont pas forcément l’un de ses
objectifs. « Mais si je progresse, alors
pourquoi pas », précise-t-elle quand
même. De son côté, Mateo reconnaît
que la qualification va être difficile
pour lui. « Les tournois qui rapportent
le plus de points au ranking sont ceux
à partir de 16 ans. Mais c’est sûr que
les JO ça reste un rêve. Je pense que
tout le monde rêve d’avoir une
médaille. » Concernant la Groove Session organisée par la Groove Academy
(voir ci-contre), les deux jeunes danseurs feront l’impasse. « Le principe
c’est un enfant avec un adulte et,
comme entre 15 et 17 ans on est entre
les deux, je ne peux plus y participer
pour le moment » explique Mateo. « Je
n’ai pas encore le niveau » explique
Laura, « mais si je m’entraîne, je serai
intéressée à y participer. » ///

A 16 et 17 ans, Caroline Delley et Sara Milz sont
championnes de Suisse en salle et sur le sable.
Rencontre avec ces deux jeunes volleyeuses du
NUC au palmarès déjà bien garni.
/// PAR LUCIEN WILLEMIN
Depuis qu’elles se sont rencontrées sur les terrains de volley du NUC à l’âge de six ans, Caroline Delley
et Sara Milz ne se lâchent plus. Partenaires en salle, en duo sur le sable et camarades de classe, les
deux jeunes volleyeuses font pratiquement tout à deux. Après être passées par toutes les catégories
juniors, elles sont récemment devenues championnes de Suisse avec leurs coéquipières des M19
du NUC lors du Final four organisé à Neuchâtel en mai dernier. La saison prochaine, elles évolueront encore ensemble au sein de la deuxième équipe du NUC, en ligue nationale B. Et ces dernières
années, les deux copines ont développé un attrait particulier pour le penchant estival du volley, avec
un certain succès.
DEUX DISCIPLINES TRÈS DIFFÉRENTES Pour Sara Milz, le premier contact avec le beach-volley se
fait il y a quelques années durant les championnats de Suisse de volley, lorsqu’une autre jeune
volleyeuse alémanique lui demande si elle souhaite former un binôme. « J’ai joué pendant deux
saisons avec elle, puis quand Caroline a commencé, on s’est directement mises ensemble. » Car si
le NUC est devenu l’un des plus grands clubs de volley de Suisse, il ne compte pas d’équipe de beach-
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En salle, Sara Milz joue au poste de passeuse
tandis que Caroline Delley est libero. « En tant
que libero, le beach-volley m’aide beaucoup
au niveau de la réactivité. Il y a beaucoup de
balles à aller chercher, de plongeons à effectuer » explique Caroline Delley. « Depuis toute
petite, j’ai toujours aimé plonger partout et je
n’ai jamais fait partie des plus grandes… J’ai
donc choisi ce poste naturellement. J’aime
beaucoup défendre les balles, même si ça me
manque parfois de ne pas pouvoir attaquer. »
Mais au beach-volley, les deux doivent porter
toutes les casquettes: réception, transmission,
attaque… Tout y passe !
Sur le sable, les deux jeunes volleyeuses se sont
adaptées un peu sur le tas. « Au début, on regardait des tournois et on s’inspirait de ce qu’on
voyait. On a suivi quelques entraînements
avec un entraîneur mais, globalement, on
s’est toujours débrouillées par nous-mêmes »
raconte Caroline Delley. Cela ne les a pas empêchées de briller aux championnats de Suisse
ces deux dernières années dans leur catégorie des M17. Après avoir obtenu une médaille
d’argent en 2020, elles ont décroché l’or en 2021
pour devenir championnes de Suisse. « Toutes
les autres équipes avaient un coach, prenaient
la compétition hyper au sérieux alors que de
notre côté, on rigolait sur le terrain, on prenait
du plaisir. On y est un peu allées au talent, mais
ça a fonctionné » rigolent les deux amies.
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volley. Les joueuses du club qui désirent le pratiquer forment des duos et participent aux
tournois organisés en Suisse tout au long de la
saison estivale. Le reste de l’année, elles jouent
en salle, avec le NUC. « Certains volleyeurs et
certaines volleyeuses n’aiment pas trop le
beach-volley car les deux disciplines sont très
différentes » indique Sara Milz. « Déjà, la balle
de beach est beaucoup plus légère et demande
un peu d’acclimatation. Mais la principale différence se situe au niveau physique. Il nous
faut au moins deux mois après la fin de la saison en salle pour nous habituer. Tout est beaucoup plus intense et la chaleur ajoute une difficulté supplémentaire » complète sa coéquipière.

PLUS D’INFOS
nucvolleyball.ch

tournois tous les week-ends. On va continuer d’en faire cette année,
mais ce sera pour le plaisir. Et peut-être qu’on s’inscrira au dernier moment pour les championnats de Suisse » souffle la libero.

LE NUC, C’EST LA MEILLEURE
ÉQUIPE DE SUISSE.
IL N’Y A PAS DE RAISON
D’ALLER VOIR AILLEURS. »

UNE QUESTION DE TAILLE Mais c’est désormais à leur âge que certaines
volleyeuses décident de se consacrer uniquement au beach-volley.
« Certains clubs de Suisse allemande ont des équipes de beach-volley
et leurs joueuses ne font que ça toute l’année. Alors que, pour nous,
c’est une activité annexe » explique Sara. « Il y aussi une académie qui
a ouvert récemment à Bâle où les filles font du beach-volley chaque
jour, mais elles sont toutes beaucoup plus grandes que nous. » Car la
taille des deux Neuchâteloises (169 cm pour Caroline Delley et 170 cm
pour Sara Milz) va désormais les empêcher de régater avec les autres
joueuses. « On était déjà conscientes qu’un avenir en beach-volley serait compliqué, mais on avait encore nos chances en M17. On s’y est
mises à fond » explique Caroline Delley.
Alors qu’elle faisait partie des plus grandes lorsqu’elle était plus jeune,
Sara Milz a vu la plupart de ses coéquipières la dépasser. « Ça m’a un peu
frustrée de voir toutes les autres grandir tandis que moi je stagnais »
admet-elle. « Une fille de notre équipe, qui a deux ans de moins que nous,
fait déjà 185 cm et elle va continuer de grandir » soupire la Neuchâteloise. « C’est rageant car on nous met la vérité en face en nous disant
que si l’on veut un avenir sportif, ce ne sera pas en beach-volley » complète sa coéquipière. Elles n’ont d’ailleurs pas eu leur chance en équipe
nationale où la concurrence est rude et les entraîneurs nationaux, souvent alémaniques, privilégient la taille au talent. « Ils regardent avant
tout le potentiel plus que le niveau actuel » confirme Caroline Delley.
Les deux Neuchâteloises ne se font donc guère d’illusion et vont donc
se consacrer au volley en salle lors des prochaines années. « Nos trois
derniers étés ont beaucoup tourné autour du beach-volley, avec des

Au NUC, les deux jeunes volleyeuses ont vécu de l’intérieur les changements et le succès qu’a connu le club ces dernières années et, notamment, la croissance du mouvement junior. « L’encadrement s’est
énormément amélioré depuis que nous avons commencé. Il y a beaucoup plus d’équipes et de joueuses. Tout est mieux organisé » explique
Caroline. C’est tout naturellement qu’elles vont continuer à fourbir
leurs armes avec la deuxième équipe en espérant rejoindre la LNA dans
quelques années. « C’est la meilleure équipe de Suisse, il n’y a pas de
raison d’aller voir ailleurs » lâche Caroline Delley en souriant. « Voir le
NUC jouer en Ligue des champions, c’est une motivation supplémentaire pour se faire notre place en première équipe » ajoute Sara Milz.
RÊVES D’AMÉRIQUE En plus d’être coéquipières, Sara et Caroline sont
dans la même classe au lycée Denis-de-Rougemont, où elles terminent
leur deuxième année en option biologie-chimie. Si leur avenir est encore incertain, elles sont persuadées que le volley en fera partie. « Généralement, après le lycée, les filles qui signent un contrat en ligue nationale A se consacrent entièrement au volley. Les autres se concentrent
plutôt sur leurs études » détaille Caroline Delley. Pour les deux jeunes
volleyeuses, un premier rêve serait de partir aux Etats-Unis une fois leur
bac en poche. Avec les Américaines qui jouent en Suisse, les contacts
sont plus faciles à établir. Deux joueuses suisses de la première équipe
du NUC, Flavia Knutti et Olivia Wassner, ont d’ailleurs vécu une expérience aux Etats-Unis. « Le mélange entre le volley et les études là-bas
est incroyable. Ce serait une super expérience de pouvoir y aller » déclare Caroline Delley.
Et, comme chez tout jeune sportif d’élite, le rêve olympique n’est pas
bien loin. Elles demeurent toutefois conscientes que leurs chances
d’imiter Joana Heidrich et Anouk Vergé-Depré, médaillées de bronze en
beach-volley lors des dernières joutes olympiques de Pékin, sont désormais bien minces. Quant à l’équipe de Suisse de volleyball, elle doit
d’abord progresser au niveau continental, où elle se situe en queue de
peloton, avant de pouvoir prétendre à un tournoi olympique. Quoi qu’il
advienne, Sara Milz et Caroline Delley peuvent se targuer d’un palmarès
déjà bien garni pour leur âge. Nul doute qu’il continuera de s’étoffer ces
prochaines années, car les deux jeunes volleyeuses neuchâteloises ne
manquent ni d’ambition, ni de talent. ///

BIOS
EXPRESS
Toutes les deux nées en 2005
2011
Elles débutent le volley
2017
Elles débutent le beach-volley
2020
Médaille d’argent aux championnats
de Suisse de beach-volley M17
2021
Médaille d’or aux championnats
de Suisse de beach-volley M17
2022
Médaille d’or aux championnats
de Suisse de volleyball M19
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Le mouvement fait partie intégrante de notre vie. D’un point de vue physiologique, nous sommes tout simplement faits
pour bouger. Du bébé qui rampe à l’athlète olympique, les processus mobilisés sont les mêmes : l’esprit collabore étroitement avec le corps pour ne former qu’une seule entité qui permet l’expérience du monde extérieur.
/// PAR GRÉGOIRE EGGER

CAMPS ET
COURS DE SPORT
INFOS ET INSCRIPTIONS:

WWW.LESSPORTS.CH

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Quoi de plus normal qu’un enfant qui court ? Et éventuellement qui tombe le nez en premier, parce que ses mouvements ne sont pas encore parfaitement coordonnés.
A mesure que ses muscles se développent et qu’il est capable de ramper, un enfant s’aventure toujours plus loin
dans son environnement. Plus tôt encore, sur le dos, les
yeux à demi ouverts, il bat des bras et des pieds, touche
ce qu’il peut toucher, attrape ce qu’il peut attraper, que
ce soit avec ses mains ou avec sa bouche. Tout n’est
qu’exploration, découverte, contact, expérimentation,
puis exploration à nouveau. Ce schéma de fonctionnement présent depuis notre plus jeune âge est caractéristique d’un développement ancré profondément dans nos
gènes, où le corps et l’esprit travaillent conjointement et

presque même comme une seule entité, pour permettre
au bébé et à l’enfant d’appréhender son environnement
grâce à son corps. Ainsi, le mouvement devient l’outil de
découverte par excellence chez les jeunes enfants. Mais,
au-delà de l’apprentissage du mouvement, son maintien tout au long de la vie est crucial et il est important
d’assurer de bonnes bases dès le plus jeune âge pour prévenir les problèmes de santé, physique et mentale, qui
peuvent survenir lorsque l’activité physique disparaît
du quotidien. Alors remplissez vos gourdes, serrez vos
lacets et étirez-vous. Vous êtes sur le point de partir pour
un petit tour de piste sur le thème du développement du
mouvement chez l’enfant et de l’importance qu’il a pour
la suite de sa vie.
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BOUGER POUR EXPLORER, BOUGER POUR APPRENDRE
L’acquisition du contrôle des mouvements entre 0 et 2 ans
représente le plus gros développement moteur de l’enfant.
« Passé cet âge, c’est la coordination motrice qui se met
en place, entre 3 et 8 ans », précise Valérie Camos, professeure en psychologie du développement et directrice du
laboratoire de développement cognitif du département de
psychologie de l’Université de Fribourg. En effet, l’acquisition du mouvement se fait très tôt, et c’est essentiellement
à travers leur corps qu’ils appréhendent le monde qui les
entoure. « La motricité aide à l’exploration pour les toutpetits » explique Valérie Camos. « C’est grâce à ça qu’ils
peuvent interagir avec leur environnement. Par la suite,
leur exploration va s’améliorer. D’une part, ils vont développer leur proprioception (sens du mouvement, de la position du corps) et, d’autre part, leurs découvertes vont créer
des représentations dans leur esprit. C’est pour cette raison que les premières années de développement moteur
au niveau cognitif sont les plus importantes. » Par la suite,
aux alentours de 3 ans, le processus s’inverse. L’enfant crée
de plus en plus de représentations mentales de son environnement grâce à l’exploration motrice et sensorielle, de
la manière dont il interagit avec le monde qu’il rencontre,

LES DÉCOUVERTES DES
TOUT-PETITS VONT CRÉER
DES REPRÉSENTATIONS DANS
LEUR ESPRIT.»

vers cette pratique, ils peuvent prendre conscience de leur corps et de
leurs mouvements et développer leur équilibre physique et mental. A
travers la pratique d’arts martiaux comme le judo ou l’aïkido, les enfants sont également amenés à prendre conscience de l’étroit lien qui
existe entre leur corps et leur esprit, éléments indissociables dans la
vision orientale, notamment.

VALÉRIE CAMOS

et il peut alors planifier des gestes en fonction de ce qu’il
a déjà expérimenté. Ce processus se met en place naturellement, à travers les déplacements de l’enfant, de ses jeux,
et de son activité physique. Il est donc très important pour
l’enfant de pouvoir bouger, car plus il explore ses capacités physiques à travers l’exploration de son environnement, plus il peut les développer efficacement.
LES SPORTIFS, DE GRANDS ENFANTS Il est intéressant de
noter que ce mode de fonctionnement n’est pas uniquement réservé aux enfants. La visualisation mentale et la
planification des mouvements se retrouvent dans la préparation des sportifs de haut niveau et est depuis longtemps
intégrée à leurs entraînements. « En préparation motrice,
on utilise la visualisation mentale. C’est moins fatiguant
et ça permet d’entraîner les combinaisons de mouvements
appris » explique Valérie Camos. « Derrière ce processus se
cachent des types de neurones particuliers appelés « neurones miroirs ». Ce sont les mêmes neurones qui permettent
de ressentir de l’empathie pour quelqu’un. En l’occurrence,
ils permettent de visualiser un geste, de s’imaginer en train
de le faire et de l’améliorer. Par la suite, ce mouvement sera
également amélioré dans la réalité. Pour les sportifs, c’est

un gros gain de temps et ça permet de gérer les
accidents et la fatigue dus à l’intensité de leurs
entraînements. »
Même s’il a depuis longtemps quitté le monde
de la compétition et enseigne le sport au
CPLN, Olivier Schaffter se souvient de l’usage
des techniques de visualisation mentale.
Avec son 6ème dan de judo, ses multiples titres
de champion suisse et ses deux participations aux Jeux Olympiques à Barcelone et
Séoul, ce judoka chevronné a eu l’occasion de
les utiliser lorsqu’il se préparait à combattre.
« A l’époque où je faisais de la compétition, ça
existait déjà. On faisait de la sophrologie, et
on parlait justement de cette visualisation.
On s’imaginait déjà dans notre compétition,
on vivait déjà ça un peu avant. » Même si les
enfants ne sont pas soumis au même régime
d’entraînement, le rapprochement du mental
et du physique demeure possible. A Neuchâtel, le centre de yoga et de méditation Yoki
propose des cours de yoga pour enfants. A tra-

CORPS ET ESPRIT, DEUX MOTS POUR UNE SEULE CHOSE Le lien étroit
entre corps et esprit dans l’acquisition du mouvement et dans son
développement tout au long de la vie fait remettre en question à Valérie Camos la vision duale que nous avons de ces deux parties de nousmême. « Le corps et l’esprit sont une entité globale mais, dans notre
société occidentale, on a tendance à faire une dissociation entre les
deux. Si on s’intéresse aux philosophies asiatiques, on voit que ce n’est
pas présent. Les gens pensent souvent que nos pensées apparaissent en
dehors de notre corps, mais c’est notre cerveau qui permet aux pensées
d’exister. De même, lorsqu’on fait une activité physique, notre cerveau
sécrète des endomorphines qui agissent sur notre mental. » En effet, le
sport demeure une des recommandations les plus fréquentes pour les
personnes souffrant de dépression en raison des hormones qu’il libère.
« Lorsqu’on fait du sport, on entre dans un cercle vertueux » poursuit
Valérie Camos. « On se rend compte du lien entre corps et esprit, alors
qu’on a tendance à les dissocier. Bien sûr, chez les tout-petits, la part
cognitive est plus faible, mais par la suite les connaissances acquises
sont réinvesties dans la planification des gestes. » Pour Valérie Camos,
le rapprochement du corps et de l’esprit va même plus loin. « Si on pouvait intégrer la non-dissociation du corps et de l’esprit, on changerait
notre relation à nous-mêmes. Cette vision duale impacte la représentation du corps dans notre culture. On dit souvent qu’il faut un esprit sain

BOUGER POUR RESTER EN FORME, PHYSIQUEMENT ET MENTALEMENT Les bienfaits physiques du sport ne sont plus à démontrer et, à
notre époque il serait plutôt question d’éviter
les effets néfastes de la sédentarité. Pourtant,
malgré une sonnette d’alarme tirée de plus en
plus souvent par le milieu médical, le manque
de mouvement s’installe toujours plus dans la
population occidentale et les plus jeunes ne
font pas exception à la règle. En 1990, l’OMS
relevait que l’obésité était en progression chez
les enfants et les adolescents et, même si cette
épidémie a pu être contenue en Suisse, celle
de la sédentarité est une toute autre paire de
manches. Parue en 2017 l’étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) conduite
par l’OMS, révélait que les jeunes suisses figuraient parmi les trois derniers du classement
en termes d’activité physique, bien en-dessous
de la moyenne européenne. L’Université de
Bâle, dans son étude Swiss Children’s Objectively Measured Physical Activity (SOPHYA),
révélait également en 2017 que les jeunes de
6 à 16 ans passaient 90 % de leur temps éveillé
en position assise ou couchée.
De plus, le rapport 2022 de l’OMS sur l’obésité
relève que le surpoids et l’obésité ont atteint
des proportions épidémiques dans les régions
d’Europe concernées par l’étude, avec 60 % des
adultes concernés et 7.9 % des enfants en-dessous de cinq ans. La prévalence de l’obésité en
Europe est en constante augmentation et aucun des états membres de l’OMS ne semble sur
le point de stopper cette tendance d’ici 2025.

POURQUOI J’AIME PAS LA GYM ?
Comment expliquer alors pourquoi bon nombre
d’entre-nous sont réfractaires à la simple idée de
quitter notre canapé ? Pourquoi l’évocation d’un
cours de gym ressemble à la description du plus
profond des sept cercles de l’enfer de Dante ?
Qu’est-ce qui fait que, passé un certain âge, certains
d’entre nous cessent tout simplement de s’intéresser à l’activité physique ? Car si la sédentarité caractérise indéniablement notre mode de vie actuel, il
en est encore qui parviennent à contrecarrer ses
effets délétères et pour qui enfiler une paire de baskets après une journée de travail ne relève pas de
la punition. Pour Valérie Camos, l’attrait constant
de certains pour l’activité physique s’explique par
l’exemple reçu dans le cadre familial dès le plus
jeune âge. « Si on prend l’exemple de la lecture, on
sait que les enfants qui grandissent dans un environnement où les livres sont très présents deviendront des lecteurs. Ils voient leurs parents lire, et ça
les aide pour l’acquisition de la lecture. Ils voient
ça comme une activité attractive. Pour le sport,
ou pour n’importe quelle autre activité, ça sera la
même chose. Sans ça, l’enfant va difficilement pouvoir se projeter dans une activité sportive. » Bien
sûr, il existe des moyens de stimuler les enfants
pour faire de l’activité physique, mais ils restent
insuffisants pour celles et ceux qui n’auraient pas
eu un exemple familial positif vis-à-vis du sport.
« L’école peut pallier, dans une certaine mesure, à
cette situation. Mais la famille demeure toujours
le premier lieu de référence. Dans notre système
scolaire, l’école rééquilibre les choses, mais elle ne
pourra jamais supplanter la famille. Il y aura toujours des enfants qui font du sport en dehors de
l’école. » De son côté, Olivier Schaffter confirme cet
état de fait. « Je suis convaincu que les personnes
qui commencent tôt le sport ont plus de chance
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dans un corps sain. C’est très bien, mais on ne
peut pas traiter l’acquisition du mouvement
comme entièrement dissociée de l’esprit. Le
sport, l’affinement de la coordination motrice
augmente les possibilités des individus. Il y
a un transfert qui s’opère entre les capacités
acquises par le sport et les autres domaines
de la vie. Si le sport a plein d’effets bénéfiques
sur l’ensemble de notre vie, c’est parce que
c’est un seul et unique système. » Malheureusement, il demeure difficile de changer notre
manière de concevoir la relation entre le corps
et l’esprit. Nous sommes influencé•e•s dès
la naissance par une vision duale héritée de
nombreux courants philosophiques propres à
la culture occidentale.
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L’ATTRAIT POUR L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE S’EXPLIQUE PAR
L’EXEMPLE REÇU DANS
LE CADRE FAMILIAL
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE. »

de l’apprécier par la suite. Quand les
parents se sont impliqués à partager des activités sportives avec leurs
enfants, on voit qu’ils aiment bouger.
Parfois, on sous-estime le potentiel des
jeunes enfants. Il faut les stimuler, leur
donner la possibilité de bouger. Quand
ils sont jeunes, ils sont intéressés par
tout, mais il faut les mettre dans des
conditions où ils peuvent se développer. Je pense que les parents devraient
sensibiliser les enfants. Il y a une
grande responsabilité de ce côté-là. On
a tendance à dire que c’est l’école qui
doit le faire, mais quelque part, il y a
une déresponsabilisation des parents.
De plus, on est dans une époque où les
écrans sont partout. Toute la communication se fait par ordinateur et on
passe beaucoup de temps dans une
mauvaise position. Et spécialement
pour les enfants, c’est mauvais d’être
toujours assis. »
Concernant les cours de gym, Olivier
Schaffter souligne que la différence

se voit nettement. « Dans les cours
de sport, on a Monsieur et Madame
Tout-le-Monde ! Et on constate que
des élèves qui n’ont pas un passé
sportif, qui n’ont pas été accompagnés par leurs parents, n’ont pas une
bonne coordination. Ils se sentent
frustrés, n’ont pas confiance en eux
et les autres élèves ont de la peine à
les faire participer. A terme, ils ont
souvent des notes insuffisantes et
certains se débrouillent pour avoir un
certificat médical qui les dispense de
cours de gym. » Au CPLN, le but n’est
pas la performance. « On vise la découverte de soi-même, on essaie de varier
les sports le plus possible », explique
Olivier Schaffter. « Pour donner une
chance à ces élèves, on a mis en place
des cours particuliers sport-santé. On y
a intégré des cours sur la nutrition. On
a souvent des élèves en surpoids qui y
participent, et là ils se retrouvent dans
un cadre plus intime, ils se sentent
donc mieux au sein du groupe et ne
sont plus gênés face aux autres. » ■

Pourtant, en Suisse, de nombreuses
initiatives existent pour faciliter l’accès à des structures sportives et des
espaces favorisant le mouvement.
Par exemple, avec le programme
fit4future, une école primaire sur
trois en Suisse bénéficie gratuitement de documents, d’accessoires et
d’accès à divers camps sportifs pour
lutter contre les causes de la sédentarité et de l’obésité, comme l’augmentation de l’utilisation des écrans ou
encore l’alimentation trop riche. Gorilla, de son côté, propose aux jeunes
de 9 à 25 ans une très large collection de vidéos sur son site gorilla.ch
pour apprendre des sports freestyle
comme le footbag, le parkour ou
encore le longboard. Pour accompagner la pratique sportive, des vidéos
pour apprendre à cuisiner des plats
sains et équilibrés sont également
disponibles. Ces initiatives sont
d’autant plus indiquées si l’on considère que d’après une étude parue
dans l’European Youth Heart Study,
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BOUGER NOUS STIMULE,
NOUS DYNAMISE ET ÉVITE
L’APPARITION DE BIEN
DES PATHOLOGIES. »

Mais, au-delà de ses bienfaits physiques, l’activité sportive est également primordiale pour le maintien d’un mental sain. Outre son
effet anti-dépresseur, le sport pourrait également favoriser les performances cognitives. Selon une étude de l’Université de Genève parue
en 2021, plus les enfants seraient en forme physiquement, plus leurs
performances dans les branches principales seraient élevées. Il s’agirait en fait d’un lien indirect dans lequel de bonnes capacités cardiorespiratoires auraient un effet bénéfique sur les aptitudes cognitives
comme la mémorisation et l’attention. Ainsi, les performances scolaires
en seraient renforcées. Pour Olivier Schaffter, ces résultats ne sont pas
une surprise. « Je pense que, généralement, le sport aide énormément.
Si on regarde les dirigeants, politiciens ou chefs d’entreprise, on voit
qu’ils ont bien souvent un mode de vie actif. On a besoin de mouvement
pour avoir un bon équilibre psychique. Le plaisir de la nourriture est
souvent mis avant le plaisir du sport, mais ça ne suffit pas de se faire
plaisir à table. L’énergie doit être dépensée. » Pour Olivier Schaffter, le
sport reflète bien ce qu’on peut rencontrer dans la vie de tous les jours.
« Le sport, ce n’est pas toujours facile, et plus encore dans le monde de
la compétition. Comme dans la vie, il y a de la frustration, mais c’est là
qu’il faut se dire qu’on va se donner les moyens de réussir. »
L’HUMAIN, UN ANIMAL EN MOUVEMENT Il est peut-être un peu réducteur de vouloir analyser le développement du mouvement chez le seul
enfant. Notre corps est fait pour bouger, et pas uniquement lorsque
nous courons dans une place de jeux, mais tout au long de notre vie.
Bouger nous stimule, nous dynamise et évite l’apparition de bien des
pathologies, tant physiques que mentales. Et même si un enfant ne
bénéficie pas de l’environnement nécessaire pour développer ce goût
pour l’activité physique qui semble faire tant défaut à notre société
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moderne, il est toujours possible de travailler
dessus. Et cela commence par le renforcement
positif. « Il est important de lui faire comprendre l’importance de bouger et, surtout,
de lui montrer les progrès qu’il fait, lui faire
comprendre que c’est possible de progresser »,
explique Olivier Schaffter. Bien entendu, le
mieux reste de s’y prendre assez tôt. « Plus vite
on commence, plus l’acquisition se fait aisément », souligne Valérie Camos. « Tout bêtement, si on a vingt ans et qu’on pratique un
sport depuis nos cinq ans, on a quand même
quinze ans d’expérience ! » Et comme elle le
rappelle très clairement, « on n’apprend pas à
marcher, on sait marcher ! » En effet, le mouvement de la marche, le plus basique et le
plus utilisé par les humains, est présent dès
la naissance. Bien entendu, les muscles des
nourrissons ne sont pas à même de les maintenir à la verticale, mais si vous maintenez un
bébé sous les aisselles et que vous le penchez
en avant, il se mettra à marcher. Ce réflexe fait
partie des sept réflexes archaïques présents
chez tous les nouveau-nés et c’est ce même
réflexe qui permet à d’autres espèces de marcher dès leur naissance. Les humains sont un
peu plus lents à ce niveau, mais ils partagent
néanmoins cette caractéristique avec leurs
cousins éloignés. Alors, peut-être devrionsnous revenir aux sources de notre développement et reprendre les bases pour notre plus
grand bien, en se souvenant des mots de Démocrite : « Les humains prient pour leur santé
auprès des dieux et ne savent pas qu’ils ont le
pouvoir d’en décider eux-mêmes ». ///
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les enfants auraient besoin d’une heure d’activité physique modérée
par jour pour leur santé cardiovasculaire. Une étude de l’Observatoire
Suisse du Sport relève toutefois que l’activité des jeunes de 10 à 19 ans
en Suisse a augmenté entre 2014 et le début de l’année 2020. L’étude
relève également une diminution des différences intergenres.

OLIVIER SCHAFFTER

GARÇONS ET FILLES : Y A-T-IL
VRAIMENT UNE DIFFÉRENCE ?
Du point de vue des étapes du développement, il n’existe aucune différence entre les garçons et les filles. Tout se passe de la même manière,
et dans le même ordre, du moins jusqu’à ce que les transformations
physiques majeures arrivent au début de l’adolescence. « Des études
montrent qu’il n’y a quasiment aucun organe du corps féminin qui
ressemble à ceux du corps masculin, du point de vue de leur composition » souligne Valérie Camos. « Bien entendu, les hormones entrent
en jeu dès la conception, au moment où les gamètes se rencontrent.
Les hormones vont définir beaucoup de choses et le développement
physique qui s’ensuit va influencer la pratique sportive et imposer des
contraintes physiologiques. Mais le développement du mouvement en
tant que tel se passe de la même manière »
Olivier Schaffter confirme cette absence de différence fille-garçon
dans les premières années. « C’est un exemple personnel, mais j’ai eu
des jumeaux – un garçon et une fille – et leur développement s’est
passé exactement de la même manière. Après, je dirais que ma fille a
peut-être plus de facilité avec la coordination mais qu’elle est un peu
moins persévérante. A mon avis, la différence est plutôt due à notre

société, au rôle que chaque genre doit jouer. »
Une différence de genre imposée que l’enseignant ressent dans les cours qu’il donne. « Les
garçons sont poussés à être plus compétitifs,
et si j’ai des élèves qui font du foot en dehors
de l’école, ils ne veulent faire que du foot à
la gym. Ils veulent montrer qu’ils sont bons.
Pourtant, l’idée des cours de gym qu’on essaie
d’inculquer, c’est l’entraide, vivre quelque
chose ensemble. Et il y a des classes dans lesquelles ça fonctionne bien, parce qu’il y a déjà
une bonne dynamique d’entraide à la base. »
Pour Olivier Schaffter, le travail du professeur
réside ici à trouver des astuces pour que tout
le monde puisse jouer. « On essaie de faire en
sorte que les élèves puissent se lancer des
défis au niveau physique et coordinateur. Il
y a un côté éducatif et social, mais où on va
quand même chercher à se dépenser. » ■
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Caroline Delley et Sara Milz
pratiquent le volleyball...
Au Viteos NUC
Au Groupe E Valtra
Au ZESAR-VFM

Qui a lancé
les « Swiss Parkour Series » ?
Le Flow Park de Marin
La Fédération Suisse de Gymnastique
La Fédération Suisse de Parkour

Combien de B-Girls et B-Boys
participeront aux JO ?
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Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au jeudi 7 juillet 2022 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
Nom :
Prénom :
Adresse :
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 gagnant•e•s sont averti•e•s personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet du concours et la voie juridique est exclue.

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

CONCOURS PRÉCÉDENT Le tirage au sort du concours proposé dans le N° 45 a vu Mesdames Lauener, Crescoli,
Boillat, Pierrehumbert, Caccia, von Gunten, Perrin ainsi que Messieurs Jeanneret et Gotz remporter un forfait
famille « piscine & Escape Game » !.
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CONCOURS

CRÉEZ VOS
INSTANTS
MAGIQUES

DREAM BIG. DO BIG.

