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ÉDITO

À CHACUN 

SON COACH
En provenance d’Amérique du Nord, l’usage du mot « coaching » est appa-

ru en Europe au milieu des années 1990. Tim Gallwey et John Whitmore, 

précurseurs de cette approche, ont décrit leurs méthodes d’accompagne-

ment spécifique dans le monde du sport au début des années 1980 en 

évoquant « the inner game », littéralement le « jeu intérieur ».

Le principe du coaching est de permettre un accompagnement person-

nel au changement ; l’accompagnateur (le coach) se situe aux côtés de 

la personne accompagnée (le coaché) dans une position d’égalité, ce 

qui en fait sa particularité, l’objectif étant de créer le changement chez 

le coaché grâce à ses propres ressources. La méthode peut également 

s’appliquer au groupe – ou à l’équipe – dans la mesure où il s’agira de 

rééquilibrer ou de renforcer la performance collective.

Dans nos mondes, professionnel ou sportif, caractérisés par une adver-

sité croissante, la confiance en soi – ou celle du groupe – est parfois mise 

à rude épreuve et l’on aura vite fait de perdre ses repères. Un moyen de 

retrouver foi en vos capacités ou de les développer sera pour vous, peut-

être, de vous appuyer sur votre propre coach.

En vous souhaitant une agréable lecture.

Patrick Pollicino, Chef du Service des sports

➜ LIRE NOTRE ARTICLE « PARTENAIRE PARTICULIER » EN PAGE 15

DEVENIR ANNONCEUR DANS

LesSportslemag’ ?

Contactez Valérie Chanson

au 032 717 77 90
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Le Service des sports confie, dès la fin de l’année, ses cours de 

natation à niveau, pour se concentrer sur une offre parent-en-

fant et adulte. Une décision prise en concertation avec le Red-

Fish. Interview croisée de Patrick Pollicino, chef du Service 

des sports et de Jean-Marc Gueguen, directeur du Red-Fish.

Il y a du changement dans l’air , dit la formule. Sur le Littoral,  

il y en a aussi dans l’eau ! Dès le mois de décembre, le Service 

des sports de la Ville de Neuchâtel va en effet transférer l’orga-

nisation d’une partie des cours de son Ecole de natation au 

Red-Fish. Mais seule la tranche d’âge des 6-16 ans est concer-

née. Annoncée à mi-septembre, la nouvelle a ému le groupe 

Libéral-Radical au Conseil général qui, par la voix de Raymonde 

Richter, a déposé une interpellation sous le titre : « Le Service 

des sports : en cure d’amaigrissement ? » 

LesSportsLeMag’ (édité par le Service des sports) est allé poser 

la question – et d’autres ! – aux artisans de ce changement : Pa-

trick Pollicino et Jean-Marc Gueguen.

Quelle était la situation qui prévalait avant que vous ne 

décidiez de ces changements ?

Patrick Pollicino : Etienne Dagon, mon prédécesseur, avait 

mis en place en 1997 une Ecole de natation offrant des cours 

dès l’âge de 3 mois (une sensibilisation à l’eau parent-enfant), 

jusqu’à l’adolescence. Cette démarche avait été rendue pos-

sible grâce à la mise à disposition de la piscine de l’ancien 

bâtiment de la Winterthur, situé à la route des Falaises.

Jean-Marc Gueguen : De notre côté, le Red-Fish a toujours 

eu une grande école de natation. Les enfants sont accueil-

lis dès 5 ans et peuvent progresser sur sept paliers, selon 

le label Swiss Swimming. Nous avons aujourd’hui quelque 

850 enfants à l’année, dont les cours sont répartis sur huit 

sites – Boudry, Colombier, Les Geneveys-sur-Coffrane,  

Les Hauts-Geneveys, Hauterive, La Coudre, le Mail et, bien 

sûr, le Nid-du-Crô. C’est pour nous un poumon économique 

qui permet de faire vivre le club, mais aussi un formidable 

vivier de potentiels champions et championnes.

/// PAR FABRICE ESCHMANN

Est-ce une question d’économie qui a 

conduit le Service des sports à cette 

réorganisation ?

PP : Absolument pas. La réflexion a 

débuté il y a 4 ou 5 ans déjà. D’abord 

au niveau structurel : dès juin 2009,  

il n’a plus été possible d’utiliser le bas-

sin des Falaises. Au surplus, le bassin 

d’Hauterive ne peut plus être loué par 

le Service des sports pour une ques-

tion de disponibilité. Sans compter 

qu’aujourd’hui les lignes du Nid-du-

Crô sont également très sollicitées. 

Il est devenu difficile de trouver des 

sites.

Pourquoi alors n’avoir pas agi plus 

tôt ?

PP : La décision aurait pu se prendre 

il y a quelques années, effectivement. 

Stéphane Volery (ndlr : Président du 

Red-Fish entre 2012 et 2015) y était fa-

vorable. Mais le club n’était pas encore 

prêt administrativement à reprendre 

près de 500 inscriptions par année.

JMG : Nous le sommes aujourd’hui ! Le 

Red-Fish dispose d’un secrétariat pro-

fessionnel doté de 2,5 postes équiva-

lent plein temps, ainsi que de 60 moni-

teurs diplômés. 

Comment les rôles seront-ils répartis 

à l’avenir ?

PP : Le Service des sports conserve 

l’organisation des cours de natation 

pour les enfants de 3 mois à 6 ans, soit 

les niveaux Découverte, Jardin aqua-

tique, Accoutumance et Pré-natation. 

Pour les enfants au-delà de 6 ans, nous 

considérons dorénavant qu’il y a un 

très bon club local, capable d’offrir un 

encadrement adéquat. Par contre, nous 

maintenons également les cours pour 

adultes – débutants, moyens et avan-

cés – ainsi que l’offre d’Aqua Fitness. 

ÉCOLE DE NATATION

UN CHANGEMENT 

DANS LA CONTINUITÉ 

SEULE LA TRANCHE D’ÂGE 
DES 6-16 ANS EST CONCERNÉE

Globalement donc, il n’y a pas de perte 

dans l’offre.

JMG : Cette réorganisation va surtout 

permettre de mettre les choses à plat, de 

rendre la situation plus lisible. Il est arrivé 

plus d’une fois que des gens appellent le 

Service des sports pour se renseigner sur 

les cours du Red-Fish, et vice versa. Nous 

aurons désormais une unité pédagogique, 

avec la « licence de qualité » Swiss Swim-

ming pour les cours à niveaux. 

Comment la transition va-t-elle se faire ?

JMG : C’est un changement dans la conti-

nuité. Les enfants quitteront par exemple 

le niveau 1 de l’Ecole de Natation du Ser-

vice des sports pour entrer au niveau 2 

au Red-Fish. 

PP :: Nous avions trois sessions par an. 

La dernière se terminera donc à fin no-

vembre et ceux qui le désirent pourront 

enchaîner début janvier 2019 au Red-Fish.

Est-ce que les prix seront modifiés ?

JMG : Le coût est pratiquement identique 

sur douze mois. L’inscription est valable 

une année, mais il est également possible 

de ne faire qu’un semestre. De plus, il n’est 

pas nécessaire de payer des cotisations 

au club pour suivre les cours. ///
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LE PATIN D’OR 
REVIT !
La buvette et le vestiaire public des Patinoires du 

Littoral ont été rafraichis. Le Patin d’Or a retrouvé 

une nouvelle jeunesse ! Fermée depuis une dizaine 

d’année, la buvette des Patinoires du Littoral vient 

de rouvrir après un rafraîchissement complet : 

murs et plafond ont été rénovés, tandis qu’un 

éclairage LED équipe désormais la salle à manger. 

Une modernisation dont a aussi bénéficié le ves-

tiaire public attenant. « Tous  les  travaux  ont  été 

réalisés par le personnel de la patinoire », souligne 

le Chef d’exploitation, Nicolas Matthey.

L’hiver passé déjà, Elian Bacouet et Valentin Diana, 

co-fondateurs et co-gérants du Lobby Bar, avaient 

brièvement ressuscité cette cantine réservée aux 

patineurs, en y organisant quelques soirées « Pati-

nage & Fondue ». Une initiative qui avait rencontré 

un vif succès : « Un soir, ce sont 95 portions qui ont 

été servies », se souvient Nicolas Matthey. 

Les deux associés, qui ont également repris le 

minigolf depuis cet été, vont continuer à s’occu-

per du Patin d’Or. Ouvert les mercredis après-midi, 

les week-ends et les après-midis pendant les va-

cances, la buvette offre des boissons, des snacks 

et des sandwichs panini. Et naturellement des 

fondues : quatre soirées sont d’ores et déjà prévues 

pour cet hiver, en novembre, décembre, janvier 

et février. Plus d’informations en page 30 ou sur 

www.lessports.ch, rubrique Patinoires.

NOUVEAU REVÊTEMENT 
À PIERRE-À-BOT
Une surface avec des fibres longues et des granulats sera installée. 

L’un des deux terrains synthétiques du Complexe sportif de Pierre-

à-Bot va être entièrement remplacé. Réalisée en 1996, en même 

temps que le terrain naturel et les vestiaires, la surface d’ancienne 

génération présente en effet des signes évidents d’obsolescence. 

Les travaux, qui nécessitent un investissement de 480’000 francs, 

se dérouleront jusqu’à mi-décembre. 

Les quelque 7’300 m2 vont ainsi être équipés d’un revêtement dernier 

cri, composé de fibres synthétiques et d’un remplissage en granu-

lats. Le système d’arrosage du terrain sera également redimension-

né. Suite aux récentes enquêtes réalisées à l’étranger concernant 

la nature du caoutchouc produit exclusivement à partir de pneus 

recyclés et de ses éventuels conséquences pour la santé des joueurs, 

le Service des sports a décidé d’opter pour un composant de granulat 

approuvé par l’Office fédéral de la santé publique.

Une vingtaine d’équipes se partagent actuellement le site sportif 

de Pierre-à-Bot, pratiquant essentiellement le football, mais aussi 

le hockey sur gazon, le football américain et le bubble foot. /fe

Une rédaction 
au plus près du terrain
Immersion dans le monde du sport 
chaque vendredi à 18 h 30
et en réécoute sur RTN.ch

CAP SPORT
vendredi 18h30
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NEUCHÂTEL

HAUT LIEU 

MONDIAL DU PATINAGE 

SYNCHRONISÉ
Le chef-lieu accueille, les 15 et 16 mars prochains, les Championnats du 

monde juniors de patinage synchronisé. Une première pour la Suisse ! 

Le Club des Patineurs de Neuchâtel a déjà reçu à cinq reprises la Coupe 

du Monde junior et est l’organisateur du fameux Neuchâtel Trophy, 

compétition internationale devenue incontournable.

/// PAR FABRICE ESCHMANN

Près de 700 athlètes, accompagnants et officiels ; 23 équipes ; 18 nations ;  

4’000 spectateurs ; 200’000 francs de budget : Neuchâtel s’apprête à ac-

cueillir, pour la première fois en Suisse, les Championnats du monde 

juniors de patinage synchronisé (WJSSC 2019) les 15 et 16 mars pro-

chains. Une manifestation hors normes, qui a nécessité la réquisition 

de quasiment tous les hôtels dans un rayon de 20 km autour de la ville. 

Retransmise en « live streaming » (direct sur le web), la compétition va 

entièrement métamorphoser les Patinoires du Littoral, le temps de faire 

du chef-lieu le centre mondial de la plus jeune des disciplines sur glace. 

UN SPORT RÉCENT L’histoire du patinage synchronisé remonte aux an-

nées 1950, aux États-Unis. Lors des matchs de hockey, afin d’animer les 

tiers-temps, des équipes de patineuses commencent bientôt à présenter 

de petites exhibitions, qui s’apparentent à des prestations de majorettes. 

Cette discipline naissante, qui doit beaucoup à la danse sur glace née 

100 ans plus tôt, rencontre rapidement un 

franc succès, jusqu’à s’étendre au Canada, 

patrie du palet et de la crosse. La première 

compétition internationale de patinage syn-

chronisé a ainsi logiquement lieu entre les 

deux nations d’Amérique du Nord, en 1976. 

Il faudra cependant attendre 1991 pour que 

l’International Skating Union (ISU), fondée en 

1892, mette en place une commission ad hoc 

chargée d’uniformiser les règlements. Ce sport 

va dès lors se développer à travers la planète, 

avec la première Coupe du monde à Boston en 

1996 et les premiers Championnats du monde 

à Minneapolis en 2000. Basée à Lausanne, l’ISU 

compte aujourd’hui parmi ses membres 36 na-

tions pratiquant le patinage synchronisé.

Et Neuchâtel tient une place particulière dans 

la courte histoire de cette discipline : c’est en 

effet chez nous que fut organisée la première 

Coupe du monde juniors, en 2001. Une compé-

tition qui s’est depuis tenue à quatre autres re-

prises aux Patinoires du Littoral – la dernière 

fois en 2014. C’est aussi chez nous que fut créé en 1999 

le Neuchâtel Trophy, un rendez-vous international reconnu 

par l’ISU devenu incontournable, qui attire les meilleures 

équipes du monde. « Cette initiative est partie de quelques 

personnes désireuses de promouvoir ce sport à Neuchâtel, 

explique Chantal Maspoli, présidente du comité d’organisa-

tion des WJSSC 2019. A l’époque, cet événement était le seul 

en Suisse d’importance internationale et l’un des trois en 

Europe, avec Rouen et Milan. » En 2018, le Neuchâtel Tro-

phy a célébré sa quinzième édition.

EN LIVE STREAMING Composé d’une trentaine de béné-

voles – qui pour la plupart ne proviennent pas du monde 

du patinage –, le comité d’organisation des WJSSC 2019 

est issu de la même structure. « Nous  travaillons  pour  le 

Club  des  Patineurs  de  Neuchâtel  Sports,  mais  nous  en 

sommes  indépendants », souligne Chantal Maspoli. Un 

club organisateur, qui a officiellement été mandaté par la 

fédération Swiss Ice Skating, elle-même désignée par l’ISU. 

« Nous  avions  demandé  les  Championnats  du  monde  se-

niors 2016, mais notre patinoire est malheureusement trop 

petite. Il nous aurait fallu 5’000 places, contre 3’000 actuelle-

ment. L’ISU nous a alors encouragé à postuler pour la com-

pétition juniors. »

Une petite nuance, qui ne change cependant pas grand-

chose au défi à relever en termes d’organisation : quatorze 

hôtels entièrement réservés, des dizaines de cars mobili-

sés pour les transports des équipes, des voitures pour les 

déplacements des officiels, les salles de gymnastique de la 

Maladière réquisitionnées pour les échauffements, l’Espace 

Gilbert Facchinetti privatisé pour y servir plus de 500 repas 

par jour… Mais les plus gros aménagements concernent la 

patinoire elle-même : les protections en plexiglas devront 

être enlevées, les logos sous la glace changés et la sonorisa-

tion améliorée. De plus, un podium sur deux étages est prévu 

pour accueillir les juges et les spécialistes, ainsi que la régie 

TV qui doit retransmettre l’événement en direct sur Inter-

net. « Malheureusement, ça n’est pas diffusé à la télévision, 

regrette Chantal Maspoli. Mais nous devons tout de même 

optimiser l’éclairage et faire enlever l’horloge centrale pour 

éviter les jeux d’ombre. Et installer un écran LED géant ! »

Sur les 200’000 francs de dépenses prévues, plus de la moi-

tié est prise en charge par l’ISU. Le canton, via la Promotion 

économique, alloue également une subvention, tandis que 

la Ville de Neuchâtel accorde des prestations gratuites. Mal-

gré un budget serré, la politique de prix des billets d’entrée 

se veut très douce, « pour  attirer  les  gens  de  la  région », 

espère Chantal Maspoli, qui ajoute : « Nous  avons  encore 

besoin de bénévoles pour travailler durant les deux jours 

de  compétition ! » Les intéressés peuvent s’annoncer à 

l’adresse volunteers@wjssc2019.com.

www.wjssc2019.com

PRÈS DE 700 ATHLÈTES, 
ACCOMPAGNANTS ET OFFICIELS,
23 ÉQUIPES, 18 NATIONS, 
4’000 SPECTATEURS, 
200’000 FRANCS DE BUDGET…
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/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

« Evite d’interviewer Nelson dans les locaux de la Fight Move Academy, il ne tient pas en place 

quand il est dans ses murs ! » L’avertissement lancé en séance de rédaction sonne assez juste à 

l’heure de l’interview du fondateur du centre neuchâtelois dédié aux arts martiaux. Tandis que la 

journaliste s’assied dos à la salle d’entraînement, Nelson Carvalho se tient de manière à avoir dans 

le viseur ses deux entraîneurs du jour en plein travail, à savoir son épouse et Jason Kalambay, l’un 

de ses plus vieux élèves aujourd’hui sparing partner de Volkan Oezdemir (qui est, lui, le premier 

Suisse à évoluer dans la catégorie des poids mi-lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) 

et dont il occupe la deuxième place).

Après avoir « vite réglé un truc » au bureau, malgré ses yeux qui suivent de loin les entraînements 

en cours, Nelson se prête volontiers à l’interview. « Je devrais écrire une biographie, j’ai tellement 

de choses à raconter » plaisante-t-il. Il a surtout une immense passion à transmettre. Il raconte…    

NELSON CARVALHO: MMA…

ZÉRO BLABLA.
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dans ses locaux actuels, au Faubourg 

de la Gare à Neuchâtel, et à l’Avenue 

Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. 

Ainsi, deux locaux de 600 m2 chacun 

sont proposés pour rendre accessibles 

ces sports à tout le monde, comme 

c’est le cas aux Etats-Unis. Avec la vo-

lonté de prouver qu’il s’agit de sports 

ludiques qui ne nécessitent pas forcé-

ment de recevoir ou donner de coups, 

sauf en compétition. 

Si le premier logo de la Fight Move 

Academy comprenait un poing fer-

mé, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Il s’agit d’un centre d’entraînement 

complet, mélangeant arts martiaux et 

méthode de remise en forme, et dont 

les entraîneurs possèdent les compé-

tences pour enseigner les sports de 

combat. Nos membres viennent pour 

se faire du bien et se libérer du stress 

et des mauvaises énergies de la jour-

Un club de krav-maga, boxes chinoise et thaïlandaise, situé 

à la Treille en plein cœur de Neuchâtel, m’a également pro-

posé de donner quelques cours. Au départ, c’était deux fois 

par semaine. Puis trois fois. Puis tous les jours ! En 2007, j’ai 

pris le risque d’agrandir la salle en louant celle située à côté. 

C’était la première Fight Move Academy. Quand les fonda-

teurs du club initial sont partis, le nombre de membres a 

explosé chez moi, j’en ai vite réuni une centaine. 

Tout s’est accéléré alors. J’ai arrêté mes études, recommen-

cé la compétition et mené mon premier combat profession-

nel en MMA en 2009. En 2012, j’ai été invité au Brésil pour 

disputer le titre de Champion du monde du Lions Fighting 

Championship, que j’ai gagné par KO technique. L’année 

suivante, j’ai défendu mon titre et l’ai remporté par KO en 

moins d’une minute. En 2015, au Japon, j’ai battu le déten-

teur du titre de la Heat FC en 4 minutes 11, par KO tech-

nique. L’année suivante, je suis venu à bout du numéro 2 

japonais en 47 secondes…

Ma carrière s’est construite ainsi. En tant que pionnier des 

arts martiaux modernes en Suisse, je n’ai pas vraiment eu 

de concurrence ici. J’ai contribué à l’expansion de la boxe 

thaïlandaise et du MMA en aidant d’autres clubs à s’ouvrir 

et en formant des combattants. 

DES SPORTS LUDIQUES Quand mon bail à la Treille est ar-

rivé à échéance, j’ai ouvert une académie plus grande aux 

Portes-Rouges. Puis la Fight Move Academy s’est installée 

née d’une part, et pour faire du cardio 

et du renforcement musculaire d’une 

autre. C’est ça, le sport de combat de 

loisir. En compétition, en revanche, 

le sport de combat est une saloperie !  

On a faim, on se fait mal et on fait 

beaucoup de sacrifices.

« ON TRANSPIRE TOUS PAREIL » En 

2017, au Japon, j’ai eu les yeux plus 

gros que le ventre. Malgré une bles-

sure au genou mal soignée, j’ai pris 

le risque de combattre pour défendre 

une deuxième fois mon titre au Heat 

40. Avec le recul, je me dis que j’aurais 

dû faire une pause sur les compéti-

tions à cette époque. Gérer de front 

une académie, une carrière et l’entraî-

nement de combattants, c’était trop. 

Je n’arrivais pas à concilier comme je 

l’aurais voulu mon entraînement et le 

leur. Mentalement aussi, c’était dur. 

Ne voulant plus qu’une telle situation 

se reproduise, j’ai décidé de mettre 

NELSON PAR NELSON D’origine portugaise, je suis arrivé 

dans le canton – à Peseux, plus précisément – quand j’avais 

5 ans. Malgré mon karatéka de père, j’ai commencé par prati-

quer la gymnastique artistique, jusqu’à mes 10 ans. Intrigué 

par un club de full-contact du quartier, j’ai tenté ma chance 

et j’ai rencontré un super coach qui m’a enseigné des va-

leurs. Je me suis aussi essayé aux sports à la mode à l’époque, 

la boxe thaï et le kung-fu. Sans avoir l’intention d’en faire 

mon métier, j’ai fait pas mal de compétitions, à l’étranger sur-

tout, en Thaïlande et au Brésil, pour le plaisir, mais tout en 

cherchant une évolution et un sport plus complet. 

A l’âge de 18 ans, une blessure assez grave à la main m’a 

stoppé dans mon élan. Rentré en Europe, je n’ai pas voulu 

croire les médecins qui me disaient que je ne pourrais plus 

jamais fermer mon poing. Ayant entendu parler d’un club 

neuchâtelois de jiu-jitsu brésilien, j’ai foncé. Je me suis fait 

étrangler dans tous les sens (rires)… et j’y suis resté !

PIONNIER DES ARTS MARTIAUX MODERNES Tout en 

donnant quelques cours dans ce club, en parallèle à des 

études en informatique et en communication, j’ai repris 

mes voyages – au Brésil et aux Etats-Unis – pour me perfec-

tionner dans les sports de combat. J’étais convaincu que je 

pourrais développer une carrière professionnelle, malgré 

l’avis des médecins et de ceux qui me disaient que je ne 

pourrais jamais en faire un métier. C’était une époque où 

les arts martiaux mixtes (MMA) en étaient à leurs balbutie-

ments en Europe.

un terme à ma carrière en MMA et de 

me consacrer à mes académies et à mes 

élèves. 

Aujourd’hui, trois d’entre-eux se trouvent 

aux Etats-Unis, avec le talent nécessaire 

pour faire carrière. Entre Neuchâtel et  

La Chaux-de-Fonds, la Fight Move Academy 

compte 800 membres actifs. Une grande 

famille au sein de laquelle on transpire 

tous pareil. Des gens de toutes les classes 

sociales se côtoient avec plaisir, créent 

des liens d’amitié. Quant aux champions, 

ils donnent volontiers des conseils aux 

plus jeunes.

SE BATTRE DANS LA VIE Voir l’évolution 

de nos membres, leur changement de 

caractère, le bien que ces sports leur pro-

cure, ça compense le reste. Je dis toujours 

qu’il ne faut pas être fort pour commen-

cer, mais commencer pour le devenir.  

A la Fight Move Academy, on apprend à se 

battre sur un ring, mais aussi dans la vie. 

Blessures, défaites, entraînements ardus… 

On passe par des difficultés, mais on es-

saie d’aller de l’avant. 

Et pas question de laisser tomber l’école 

ou les études ! Combattre se mérite ! Il faut 

être là avant les autres, s’investir, être bon 

à l’école. Je demande régulièrement à voir 

les carnets scolaires des plus jeunes ; si 

les notes ne suivent pas, je les punis en 

supprimant leurs entraînements ! Je ne 

peux pas promettre à mes jeunes qu’ils 

vont gagner leur vie avec le sport. L’école 

passe avant tout. La carrière sportive est 

un bonus, même si aujourd’hui un com-

battant de MMA gagne 100 fois plus qu’il 

y a dix ans. ///

PLUS D’INFOS 

www.fightmoveacademy.ch

J’ÉTAIS CONVAINCU QUE JE 
POURRAIS DÉVELOPPER UNE 
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
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Vincent, 41 ans, joggeur à ses heures, voit son 

ventre s’alourdir. Lucie, 32 ans, maman d’une 

petite fille de 5 mois, habituée des tapis de 

yoga jusqu’à la fin de sa grossesse, voudrait 

reprendre une activité sportive. Le premier 

désire retrouver un physique dynamique sans 

s’inscrire dans un fitness, la deuxième souhaite 

combiner son rôle de maman et ses entraîne-

ments. La solution ? Le personal  trainer qui 

leur concoctera un programme personnalisé, à 

domicile, en extérieur, dans un fitness, ou avec 

une poussette comme accessoire sportif, ainsi 

que le propose Maude Decrauzat à Boudry.

Si Vincent et Lucie tapent « personal trainer 

à Neuchâtel » dans leur moteur de recherche 

favori, celui-ci leur proposera 200’000 résultats 

en moins d’une minute ! Comment faire le tri ? 

Selon David Juncker, personal trainer indépen-

dant depuis 2003, il existe deux types de coachi-

ng sportif. « Le premier, souvent assez pointu 

et défini, va avoir un objectif de performance : 

il s’agira par exemple d’une préparation phy-

sique pour une saison de ski. Le second visera 

le bien-être et la remise en forme de monsieur 

ou madame Tout-le-Monde. » 

BOUCHE À OREILLE Quel que soit le type de 

coaching recherché, la première chose à faire 

au moment de choisir son entraîneur est de 

« vérifier  son  diplôme,  car  certains  instruc-

teurs  présents  sur  le  marché  n’ont  aucune 

formation  spécifique », met en garde Sabrina 

Haugeard, responsable LesMills suisse et for-

mations continues à l’Ecole romande FitsPro, 

à Versoix. 

Toutefois, les personnes interrogées dans le 

cadre de cet article sont unanimes : le bouche 

à oreille reste la méthode la plus employée 

Travailler seul sur un plateau de musculation ne vous branche pas ? 

Vous n’avez pas la motivation nécessaire à l’accomplissement de 

vos buts de transformation physique ? Vous rêvez de courir un ma-

rathon, mais ne savez pas comment vous y préparer ? La clé se 

trouve peut-être dans le personal training, une méthode qui pro-

pose un suivi sportif, alimentaire, émotionnel et pathologique, tout 

à la fois. 

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY
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PERSONAL TRAINING 

PARTENAIRE PARTICULIER 

TONIFIER, RENFORCER, RELAXER…

DYNAMISEZ 
VOTRE SANTÉ 
AVEC L’EAU
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PARTICIPATION 
DE CERTAINES 

CAISSES MALADIE

Prochaine session dès le 3 décembre.

Inscriptions dès le 19 novembre sur 
www.lessports.ch     ou 032 717 77 99

31 COURS PAR SEMAINE – Avec des moniteurs 
qualifiés, nous vous proposons d’allier les bienfaits 
de l’eau à ceux de la gymnastique, du fitness et de 
l’aérobic pour, selon la discipline, renforcer son 
organisme, se relaxer, se tonifier…

4 PISCINES – Nid-du-Crô et Crêt-du-Chêne 
(Neuchâtel), Landeyeux et Gorgier.

DÈS CHF 192.– pour 12 leçons* 
Avec une participation de certaines caisses maladie !
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pour trouver son personal trainer. Certains, 

à l’image de Charles Wittl, n’ont même pas 

de site Internet ! L’ex-Xamaxien a fait ses pre-

mières armes dans le coaching personnalisé il 

y a 15 ans, peu de temps après la fondation de 

FitsPro. Son credo ? « Offrir une meilleure qua-

lité de vie à mes clients. Certains sont arrivés 

à un point où les blessures ne sont pas répa-

rables,  à  la  suite  d’une  rupture  de  ligaments 

croisés,  d’un  accident  de  moto  ou  d’un  pro-

blème neurologique, mais  je peux  leur  facili-

ter la vie de tous les jours. »

QUOTIDIEN Tous les jours, c’est ainsi que tra-

vaillent les entraîneurs personnels. Que ce soit 

dans le cadre d’un programme visant une perte 

de poids ou la préparation d’un marathon, 

les personal trainers sont généralement en 

contact quotidien avec leurs clients. « Accom-

pagner une personne représente beaucoup de 

travail : il faut établir un plan d’entraînement 

(en  salle  et  en  extérieur)  et  un  planning  per-

sonnel pour le mois, voire l’année, qui doivent 

être  plaisants  pour  le  client  et  l’entraîneur, 

ainsi qu’un suivi alimentaire », détaille Charles 

Wittl. « Le travail d’un masseur ou d’un physio-

thérapeute  s’arrête  après  la  séance.  D’après 

ce  que  j’ai  pu  constater,  aucun  des  deux  ne 

va téléphoner le lendemain à son client pour 

savoir s’il a bien récupéré ! » 

La plupart des entraîneurs personnels ne 

limitent pas leur coaching aux aspects phy-

siques et sportifs de leur client. Ainsi, Olivier 

Priolo, fondateur de OPotenCiel, à Colombier, 

propose un coaching du corps, de l’âme et de 

l’esprit. « Il  s’agit  de  trouver  un  équilibre  sur 

ces trois axes, car ils sont étroitement liés. » A 

Boudry, Maude Decrauzat a choisi de lier sport 

et alimentation. Diplômée diététicienne avant 

de suivre une formation de personal trainer à 

l’Université de Lausanne, la co-fondatrice du 

centre de santé Littoral Therapy, s’est rendu-

compte qu’il manquait une corde à son arc lors 

de ses consultations de diététique : « je conseil-

lais à mes clients d’avoir une activité physique 

pour compléter  leur programme alimentaire, 

mais  je  ne  possédais  pas  les  connaissances 

nécessaires pour les encadrer. »

AUTONOMIE Au-delà de son bagage technique, 

physiologique et anatomique, un entraîneur 

personnel doit posséder « un  savoir-être,  de 

l’empathie et une grande capacité d’écoute », 

estime Olivier Priolo, diplômé de FitsPro. « Un 

personal  trainer  doit  canaliser  l’énergie  de 

son  client  et  lui  permettre  de  devenir  indépendant  dans  sa  gestion 

physique et émotionnelle », ajoute David Juncker. Détenteur d’un brevet 

d’Etat des métiers de la forme obtenu à Nancy en 1998, l’entraîneur sou-

haite « motiver les clients à bouger au quotidien afin qu’ils deviennent 

autonomes. »

Une autonomie qu’il est aussi possible de trouver grâce à une applica-

tion de fitness sur son téléphone portable, non ? « Une application ne 

corrigera pas vos postures, ne prendra pas en compte vos pathologies 

et  n’évitera  pas  d’aggraver  une  blessure », rappelle Maude Decrauzat. 

« Si mon client pèse 125 kilos,  je ne  l’entraînerai pas de  la même ma-

nière qu’une femme de 65 qui veut perdre un peu de poids », détaille 

David Juncker. « Un entraîneur personnel doit s’adapter à chacun de ses 

clients, c’est ce qui fait la richesse de ce métier », sourit Olivier Priolo. 

Suivi sportif, alimentaire, émotionnel, pathologique, la relation avec 

un personal trainer a un coût : entre 75 et 140 francs l’heure. Comme la 

plupart des entraîneurs ne propose ni contrat, ni abonnement, le bud-

get nécessaire peut rester raisonnable. « Certaines personnes me ren-

contrent seulement une à deux fois par mois et s’entraînent seules le 

reste  du  temps  avec  un  programme  mis  en  place  ensemble », illustre 

Charles Wittl. « Aux  personnes  qui  ne  veulent  ou  ne  peuvent  pas  se 

rendre  en  salle  de  fitness,  ou  qui  ne  savent  pas  comment  atteindre 

seules leur objectif sur un plateau de musculation, un personal trainer 

donne une ligne directrice », conclut Sabrina Haugeard. ///

UNE APPLICATION 
NE CORRIGERA PAS VOS 
POSTURES ET N’ÉVITERA PAS 
D’AGGRAVER UNE BLESSURE

Chez FitsPro, six mois de cours modulaires 

sont nécessaires pour devenir personal trainer. 

Après une base théorique axée sur l’anatomie, 

la biomécanique, la nutrition et la physiolo-

gie , un deuxième module sert à apprendre à 

préparer un programme. Par exemple, pour 

accompagner quelqu’un qui souhaite perdre 

ou prendre de la masse, aider les clients à uti-

liser les machines ainsi que préparer des tests 

physiques.

Au terme de ces deux modules, des examens 

écrits et oraux, ainsi que la mise en place d’un 

entraînement pour un client fictif attendent 

les étudiants. Après avoir reçu leur diplôme 

de fitness training instructeur (FTI), ceux-ci 

peuvent prétendre au titre de personal trainer 

en passant par un troisième module de forma-

tion au cours duquel ils apprendront « à don-

ner des conseils plus personnalisés et à utili-

ser du petit matériel (kettlebell, TRX, ballon de 

gymnastique),  qu’ils  amèneront  chez  leur 

client  ou  utiliseront  en  extérieur », explique 

Sabrina Haugeard. Afin de se perfectionner, 

les entraîneurs peuvent ensuite participer à 

des workshops sur différents thèmes : yoga, 

pilates, sophrologie, gestion du stress, etc. 

Les prérequis pour suivre la formation ? Etre 

majeur et abonné à un club de fitness, car 

des heures de stage devront être validées. Au 

niveau des aptitudes personnelles nécessaires, 

avoir de l’empathie est indispensable. « Les en-

traîneurs doivent se mettre à la place de leur 

client ! Faire du sport, ce n’est pas facile ! » 

A l’heure où les réseaux sociaux regorgent de 

recettes minceur, détox et bien-être dispensées 

par des gourous plus ou moins formés, la for-

mation d’entraîneur personnalisé rencontre 

du succès. « FitsPro forme une centaine d’étu-

diants par année : 200 FTI et 90 personal  trai-

ners en 2014, respectivement 255 et 115 l’année 

dernière », se réjouit Sabrina Haugeard. « Les 

clubs sont de plus en plus demandeurs d’ins-

tructeurs diplômés. » ■

DEVENIR 

PERSONAL TRAINER, 

L’EXEMPLE DE FITSPRO
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SPORTS ACROBATIQUES

UN BRIN DE DANGER, 

BEAUCOUP DE 

TECHNIQUE !

Vrille, saut périlleux, backside ou front flip 360 : 

autant de termes techniques qui ne s’appliquent 

pas qu’à une seule discipline. Si les sports acro-

batiques sont nombreux, les outils pour les 

maîtriser sont toujours les mêmes. Définition 

et explications avec le coach sportif indépen-

dant Jean-Michel Bataillon, ancien champion du 

monde de trampoline.

/// PAR ANTHEA ESTOPPEY

PROFITEZ
DE 7 JOURS
GRATUITS

Téléchargez notre app et 

Profitez de 7 jours d’accès gratuit et illimité à 
tous nos contenus abonnés dans notre app.
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Quel est le point commun entre le rock’n’roll, 

la gymnastique, le ski, le plongeon, la voltige, la  

capoeira, le breakdance ou encore le tricking ? 

Chacun de ces sports est, ou peut être, acrobatique ! 

Champion du monde de trampoline en 1970, 

le coach sportif indépendant Jean-Michel Bataillon 

a cherché à comprendre comment les athlètes de 

ces différents sports réalisent leurs acrobaties. 

Aujourd’hui, il intervient dans un grand nombre 

de disciplines afin d’aider les passionnés à affiner 

un saut, maîtriser certaines figures et assurer la 

constance de leurs réalisations.

Depuis 2012, dans le cadre de son association Acro 

Tramp Plus, il propose des concepts d’entraîne-

ments spécifiques à différents clubs, fédérations 

et particuliers. Autour de trampolines, il accueille 

des jeunes de tous univers (wakeboard, voltige 

équestre, rock acrobatique, cirque, en passant par 

les disciples du freestyle snowboard ou ski et du 

patinage artistique) dans des salles de sport à Neu-

châtel, au Landeron et à Bienne. Interview.

Jean-Michel Bataillon, comment définit-on une 

acrobatie ? Exécuter une acrobatie, c’est faire évo-

luer son corps dans l’espace, sur les plans longi-

tudinal, sagittal et transversal, grâce à un enchaî-

nement d’actions musculaires et d’expressions 

corporelles sous différentes formes. On parle d’acrobatie à partir du 

moment où le corps s’élance d’un appui pour se mouvoir dans l’espace, 

en ayant uniquement celui-ci pour référence. 

Techniquement parlant, comment gère-t-on son corps dans l’espace ? 

Lorsque l’on évolue dans l’air, nous pouvons nous référer uniquement 

à notre corps et à ce que nous percevons, au travers de nos aptitudes 

physiologiques, proprioceptives et cognitives – Exemples : les repères 

visuels, la gestion des actions musculaires et de nos segments (bras, 

tronc, jambes), les sensations sur notre corps (kinesthésiques). 

Les jeunes qui s’adonnent aux nouvelles disciplines acrobatiques ne 

savent pas toujours expliquer comment ils réalisent leurs figures : ils 

emploient souvent un langage basique, assez flou, du genre « je lance », 

« je tourne en l’air » ou encore « je roule avec mon dos » ! 

De quoi a-t-on besoin pour réussir une acrobatie ? Au-delà de la gestion 

de ses appréhensions, la personne qui se lance dans l’acrobatie doit être 

dynamique, avec des aptitudes physiques (de préférence) toniques et 

explosives. Ensuite, il faut tenir compte de repères visuels, avoir une 

idée assez précise des actions à entreprendre pour réaliser la figure, 

du rythme et de la tonicité. Si ces quatre paramètres sont réunis, les 

chances de réussir l’acrobatie sont grandes. 

Quel que soit leur sport, tous les acrobates font donc la même chose ? 

Attention, les adeptes des disciplines dites « acrobatiques » n’aiment pas 

être assimilés à des « acrobates » ! Cette appellation est plutôt employée 

dans le monde du cirque. Toutefois, à quelques variantes près, la métho-

dologie pour réaliser une acrobatie est la même dans la plupart des dis-

ciplines. Des points clés se retrouvent. Par exemple, les actions motrices 

d’une figure identique en freestyle ou en trampoline seront réalisées 

selon le même mode opératoire. 

Y a-t-il toutefois des différences entre les sports acrobatiques ? Les dif-

férences résident surtout dans les supports employés (neige, eau, che-

val, sol, etc.), si l’élément acrobatique est réalisé en suivant un déplace-

ment vertical ou horizontal, voire montant ou descendant (par exemple, 

ski acrobatique, wakeboard ou plongeon, voltige équestre, parkour) et 

sur le temps à disposition en l’air.

Les sports acrobatiques ont-ils un avenir ? Oui ! Les sports acrobatiques 

dits « funs » font partie des disciplines nouvelle tendance. C’est un vrai 

phénomène de mode. Le côté activités libres et spectaculaire attire de 

plus en plus les jeunes. Les médias en ont très vite pris conscience et 

savent surfer sur cette vague. Les réseaux sociaux et Internet s’en sont 

faits les porte-paroles. Même le Comité olympique l’a bien compris et 

propose de nouvelles disciplines du secteur acrobatique aux JO. 

Ce qui peut être aussi un danger. Beaucoup de jeunes pensent qu’une 

bonne dose d’audace, deux ou trois clics sur Internet pour s’imprégner 

des derniers tutos et quelques mises en situation vont leurs suffire pour 

devenir les maîtres de l’acrobatie en tout genre.

LE TRAMPOLINE POUR TOUS 
LES SPORTS ACROBATIQUES ?

Pour apprendre à gérer son corps dans l’espace, 

affiner ses perceptions sensorielles ou aborder 

de façon sécurisée la plupart des figures acro-

batiques, la pratique du trampoline est l’une 

des activités complémentaires les plus riches. 

C’est l’avis du coach sportif indépendant Jean-

Michel Bataillon, qui en a fait son cheval de ba-

taille. A Neuchâtel, plusieurs clubs qui évoluent 

dans l’univers de l’acrobatie lui font confiance 

et utilisent ses compétences.

« La  pratique  du  trampoline  est  un  complé-

ment  très  important  à  notre  sport, explique 

Bastien Aubert, président de Fréquence Rock. 

Lorsque deux danseurs évoluent ensemble et 

que  la  figure comporte une erreur,  il est  très 

difficile de savoir à qui en incombe la faute et 

comment  la corriger. Tandis que sur  le  tram-

poline, comme il s’agit d’un appareil régulier, 

si  l’acrobatie est mal exécutée, ce sera  forcé-

ment la faute de la danseuse. » Ou du danseur, 

car Bastien Aubert tient à ce que les hommes 

s’essaient aussi aux acrobaties sur le tram-

poline. « Même  si  le  danseur  n’a  pas  les  bras 

croisés pendant que sa partenaire évolue en 

l’air,  cela  lui  permet  de  se  rendre  compte  de 

la  difficulté  que  les  acrobaties  représentent. 

Certains  sont  d’ailleurs  plus  doués  que  cer-

taines ! » Quant aux plus jeunes, les figures en 

l’air étant interdites aux moins de 14 ans afin 

de préserver leur dos, le trampoline leur per-

met d’exercer les acrobaties. 

Au Centre équestre de Montmirail, le tram-

poline a, pendant quelque temps, remplacé 

le cheval « pour  entraîner  le  saut  périlleux », 

explique l’entraîneure Mirjam Degiorgi. « Nos 

voltigeurs,  qui  débutaient  dans  la  pratique, 

ont  beaucoup  apprécié  le  trampoline  pour 

apprendre à connaître  les sensations de  leur 

corps dans l’espace et le maîtriser. » Un appa-

reil qui reste toutefois un complément parmi 

d’autres : « je  fais  souvent  appel  à  des  gym-

nastes et à des acrobates pour aider mes volti-

geuses à travailler leurs acrobaties, équilibre, 

souplesse, force et tenue du corps. » ■

BEAUCOUP DE JEUNES PENSENT 
QUE LES DERNIERS TUTOS 
VONT LEURS SUFFIRE POUR 
DEVENIR LES MAÎTRES DE 
L’ACROBATIE…
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Issu des mouvements katas de taekwondo, un 

art martial acrobatique est en plein essor « en 

France, en Suède, en Russie et en Suisse, par-

ticulièrement dans la partie alémanique » : le 

Tricking. « Dans les années 1980, il s’agissait de 

chorégraphies de coups de pied acrobatiques, 

explique Christophe Lima Amaral, entraîneur 

à l’école MDC, à Neuchâtel. Le  mouvement  a 

explosé  dans  les  années  2000  par  le  biais  de 

vidéos  publiées  sur  YouTube  dans  lesquelles 

les  trickseurs  modelaient  les  enchaînements 

à  leur  sauce,  en  y  ajoutant  des  éléments  de 

breakdance ou de capœira, par exemple. » 

Coups de pied en l’air, vrilles, périlleux, les 

mouvements acrobatiques sont spectaculaires. 

« Comme  dans  les  arts  martiaux,  nos  enchaî-

nements ressemblent à des katas, mais ceux-ci 

ne sont pas fixes. Certains mouvements récur-

rents  ont  été  baptisés  et  peuvent  être  appris 

aux  élèves,  mais  chacun  apporte  son  style. » 

A l’image des battles de danse, les trickseurs 

se confrontent à tour de rôle, sous les yeux de 

juges qui observent la précision, la fluidité et la 

difficulté des mouvements effectués. 

Contrairement aux arts martiaux tradi-

tionnels, la figure d’un maître n’existe pas. 

« Nous  sommes  jugés  par  nos  pairs,  par  des 

trickseurs dont  le niveau de pratique est  res-

pecté, explique Christophe. Les gens se retrouvent principalement sur  In-

ternet :  sur un groupe Facebook, des  trickseurs du monde entier publient 

leurs  vidéos,  partagent  leurs  expériences  et  s’encouragent.  Nous  sommes 

très soudés, car chacun connaît  les difficultés de notre sport. » En dehors 

de la toile, la discipline prend toutefois de l’ampleur, comme en témoigne 

ce casting, il y a deux ans, auquel s’est rendu l’entraîneur : « les candidats 

pouvaient s’inscrire dans les catégories de danseurs de breakdance et de 

Modern Jazz ou de trickseur. »

Au-delà de l’aspect spectaculaire de la discipline, Christophe précise que le 

Tricking possède une philosophie : « Venez comme vous êtes, amusez-vous 

et dépassez vos limites ! Une bonne condition physique est nécessaire pour 

exécuter les enchaînements, mais tout le monde n’est pas obligé de faire 

toutes les acrobaties. Certaines sont très simples et peuvent être adaptées. 

On peut commencer doucement et se motiver à adapter son corps à l’exer-

cice, mais surtout on commence par s’amuser avec ce que l’on peut faire 

et ensuite on essaie de dépasser ses limites. » Le Tricking passe donc par 

la maîtrise de son corps, mais aussi de son esprit. « Quand on exécute une 

acrobatie,  on  se  vide  la  tête,  on  se  concentre  uniquement  sur  son  corps 

et on maîtrise ses peurs. Ne restent que la satisfaction et la fierté d’avoir 

accompli son mouvement. » ///

LE TRICKING

UN ART MARTIAL

ACROBATIQUE
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Chaque hiver, par belle neige, ils sont des centaines à chausser les skis de randonnée pour 

s’élancer sur les pentes de la région. Un engouement pour la peau de phoque qui ne se dément 

pas avec le temps, au contraire. Paysages magnifiques et relief exceptionnel – entre Chasseral 

et Chasseron – font du canton un petit paradis pour les randonneurs.

/// PAR FABRICE ESCHMANN

C’est un peu comme un trésor que l’on ne trouverait sur aucune carte. Un petit paradis, connu 

des seuls initiés et de quelques autochtones. On le traverse en voiture ou en train, admirant 

de loin ses pentes et ses sommets enneigés, sans vraiment imaginer ce que cachent les sapins. 

Du Chasseral au Chasseron, en passant par Tête-de-Ran et le Mont Racine, la région recèle en effet 

des dizaines d’itinéraires de randonnée à ski, dans un paysage à couper le souffle. Des sites qui, 

si les conditions sont bonnes, attirent chaque année un peu plus d’amateurs de nature sauvage, 

emmenés par des guides professionnels ou de simples amis. En journée ou à la nuit tombée, 

le week-end comme la semaine, ils sont parfois nombreux à profiter de l’exceptionnelle topo-

graphie des lieux – Chasseron et Chasseral comptent parmi les quatre montagnes de la chaîne 

du Jura dépassant les 1’600 mètres d’altitude. Des possibilités de dénivelés positifs de presque 

1’000 mètres qui attirent également les compétiteurs, nombreux dans le canton. Certains d’entre-

eux accomplissent même l’entier de leur préparation à la Patrouille des Glaciers dans le Jura. 

OFFRE TOURISTIQUE INEXISTANTE Les stations valaisannes s’y sont 

mises depuis quelques années déjà. Devant le nombre croissant d’ama-

teurs de peau de phoque fuyant les files d’attentes des télésièges, cer-

tains domaines ont aménagé des « rando-parcs ». Créés à l’écart des 

pistes damées, ces itinéraires balisés visent un triple but : éviter que les 

randonneurs empruntent à revers le réseau skiable – les accidents avec 

les skieurs alpins sont, eux-aussi, en augmentation et souvent très vio-

lents ; récupérer une partie du manque à gagner en faisant payer une 

vignette – à l’image de ce qui se pratique dans le ski de fond ; et enfin, 

attirer une clientèle recherchant le frisson alpin, sans qu’elle ne soit 

forcée à prendre un guide.

Ce concept de rando-parc n’a pas encore atteint les contrées neuchâ-

teloises. Et rien ne semble prédire son arrivée ! Il n’existe ➜ SUITE P. 26

OÙ TROUVER DES ITINÉRAIRES

Pour un débutant ou un allochtone, difficile 

de trouver des itinéraires de randonnée à ski 

dans la région. Alors que le ski de fond béné-

ficie d’aménagements conséquents – avec des 

dizaines de kilomètres de pistes tracées et 

des plans à disposition –, la peau de phoque 

fait figure de parent-pauvre des sports d’hiver 

dans les Montagnes neuchâteloises. Le site de 

Neuchâtel Tourisme n’en dit pas un mot, pas 

plus que les cartes thématiques de Swisstopo 

ne mentionnent les itinéraires jurassiens – 

sur map.geo.admin.ch et l’application Swiss 

Map Mobile. « Il  existe  beaucoup  de  tracés 

disponibles dans les Alpes, souligne Sandrine 

Klötzli, porte-parole de l’Office fédéral de la 

topographie. Ceux-ci nous sont fournis par le 

Club alpin suisse (CAS), Swisstopo se contente 

ensuite de les reporter sur ses cartes. »

Car des parcours cartographiés existent bel et 

bien, mais uniquement sur papier. Du moins 

pour l’instant. La deuxième édition du topo-

guide du CAS « L’Arc jurassien d’Olten à Genève » 

propose en effet des descriptions détaillées de 

randonnées, essentiellement autour des deux 

sommets que sont le Chasseron et le Chasse-

ral, entre autres. Des parcours qui ne figurent 

cependant pas encore sur le tout nouveau site 

du CAS : « Nous venons de mettre en ligne notre 

Portail des courses, relève Eveline Jeanrichard, 

chargée de communication. Celui-ci répertorie 

déjà  quelque  900  itinéraires.  Mais  il  est  vrai 

que  nous  n’avons  pas  encore  eu  le  temps  de 

nous occuper du Jura. Les tracés seront intro-

duits progressivement courant 2019. »

Seule possibilité actuelle de trouver des ren-

seignements online : camptocamp.org. Asso-

ciation établie en France, Camp to Camp fait 

office de plateforme de partage d’informations 

entre pratiquants de sports de montagne. 

Il suffit d’introduire un lieu pour immédiate-

ment avoir accès à une carte et aux descriptifs 

des adhérents. ■

DOSSIER  PEAU DE PHOQUE

LE PARADIS 

NEUCHÂTELOIS
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en effet aucun balisage pour le ski-rando dans la région, 

et les stations ne fournissent pas de plan spécifique, hor-

mis celui des pistes. Du côté de l’Office du tourisme, le 

site web propose bien une offre attractive pour le ski de 

fond, le ski de piste et les balades en raquettes, mais rien 

pour la peau de phoque. Tout juste le Bureau d’accueil de 

la Vue-des-Alpes offre-t-il en location quatre paires de skis 

backcountry, un hybride entre ski de piste et ski nordique. 

« Ça se loue gentiment, chaque année un peu mieux depuis 

trois  ans, explique Christian Desmeules, responsable de 

l’antenne. Nous  proposons  deux  itinéraires,  vers  le  Mont 

Racine et vers le Mont d’Amin. Nous fournissons un plan, 

réalisé par nos soins. »

DU BOUCHE-À-OREILLE Cette offre touristique rudimen-

taire, pour ne pas dire inexistante, n’empêche pas des cen-

taines de passionnés de pratiquer le ski de randonnée sur 

les pentes jurassiennes durant les hivers de belle neige. 

Ici cependant, les itinéraires se transmettent de bouche 

à oreille, de parents à enfants. Comme chez les Fatton, à 

Dombresson : à 52 ans, Didier a commencé le ski-alpinisme 

quelques semaines seulement avant sa première Petite 

Patrouille des Glaciers, en 2000. « J’ai essayé le matériel une 

seule  fois avant  la course, rigole-t-il. Je  faisais déjà beau-

coup de ski de fond, mais presque pas de ski de piste.  J’y 

ai mis une énergie incroyable, mais j’ai fini le parcours. » 

Depuis, le père de famille a participé à cinq patrouilles de 

plus et converti ses trois enfants. Résultat : en 2018, lui et 

son fils aîné Yvan (24 ans) réalisaient le meilleur temps 

de la catégorie « Militaire CH I » à l’issue de la grande 

Patrouille, en 8h43. Quant à sa fille Marianne (22 ans), es-

poir du ski-alpinisme suisse tout comme son frère Roman 

(16 ans), elle a battu lors de la même édition le record de la 

catégorie « patrouilles féminines civiles » de 7 minutes sur 

le parcours Arolla-Verbier, aux côtés de son amie et coéqui-

pière Florence Buchs (19 ans), des Hauts-Geneveys.

Pour Didier Fatton, c’est le matériel et la Patrouille des Gla-

ciers – et sa médiatisation toujours plus spectaculaire – qui 

ont fortement contribué à démocratiser le ski-alpinisme. 

« Les  gens  adorent  ça,  veulent  faire  partie  de  l’aventure. 

Il  y  a  eu  une  émulation  incroyable ! » Dans la région, les 

cours d’initiation, les journées formation et les sorties ac-

compagnées se sont multipliées. Comme celles proposées 

par Vertical Passion, magasin de montagne à La Chaux-

de-Fonds : « J’en  organise  deux  par  saison,  ➜ SUITE P. 28

Ski de randonnée, ski-alpinisme ou freeride : quel 

que soit le style, la peau de phoque a su gagner 

le cœur du grand public grâce – et avant tout – à 

l’évolution du matériel. Autrefois réservée aux 

montagnards aguerris et à l’armée, cette discipline 

s’est démocratisée au 

fur et à mesure que 

l’équipement deve-

nait accessible, tant 

du point de vue tech-

nique que financier.

A commencer par 

les lattes : plus large 

– donc plus portant 

– et parabolique, le 

ski est devenu plus 

facile à diriger à la 

descente, même en 

haute neige. A la 

montée, c’est surtout 

son poids qui fait la 

différence : « Aupara-

vant  une  paire  avec 

les  fixations  faisait 

plus de 5 kilos, souligne Martial Benoit, patron du 

magasin de montagne Vertical Passion à La Chaux-

de-Fonds. Aujourd’hui,  avec  des  nouveaux  maté-

riaux comme le carbone notamment, on arrive à 

1 kilo par ski. »

Les peaux, elles aussi, 

sont beaucoup plus ai-

sées à manipuler. A l’ori-

gine en véritable poils 

de phoque, elles sont 

désormais composées de 

mohair (poil de chèvre 

alpine) et de nylon. 

Quant à la manière de 

les faire adhérer à la se-

melle, on est passé d’une 

cire poisseuse dans les 

années 1930, à des mem-

branes en silicone auto-

adhésives.

Les progrès technologiques ont également 

touché les chaussures : dotées d’une structure 

rigide et d’articulations, elles sont évolutives, 

conçues pour s’adapter à différents modes 

d’utilisation. Cela leur permet d’être très 

souples à la montée, tout en devenant rigides 

à la descente. « A  tel  point  que  beaucoup  de 

randonneurs  utilisent  aujourd’hui  le  même 

matériel – skis, fixations et chaussures – pour 

pratiquer le ski alpin », relève Martial Benoit.

Enfin, l’équipement de sécurité est disponible 

en kit, contenant le plus souvent le trio sonde, 

pelle et DVA (pour Détecteur de Victimes d’Ava-

lanche). « Cet appareil est beaucoup plus simple 

qu’avant  :  il  est  maintenant  doté  d’un  écran 

qui indique où aller. C’est très visuel. » L’airbag 

dorsal connait aussi un succès grandissant.

Au niveau des prix, même s’ils baissent chaque 

année, il faut tout de même compter 450 francs 

pour le pack DVA, sonde et pelle, environ 550.– 

pour les chaussures et quelques 1’200.– pour 

skis et fixations, à moins d’opter pour la loca-

tion. La plupart des magasins de sports et de 

montagne proposent ce service. Tout comme 

la Fondation Goéland à Neuchâtel (www. 

goeland.org) qui, outre une cinquantaine de 

paires de skis de randonnée, offre également 

depuis cette année du matériel pour enfants. ■

L’ÉQUIPEMENT,

CLÉ DU SUCCÈS

CETTE OFFRE TOURISTIQUE
RUDIMENTAIRE N’EMPÊCHE 
PAS DES CENTAINES DE PAS-
SIONNÉS DE PRATIQUER
LE SKI DE RANDONNÉE SUR
LES PENTES JURASSIENNES
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en  fin  de  journée  durant  la  semaine, ex-

plique le patron Martial Benoit. C’est  gratuit, 

je  loue  le  matériel  au  besoin.  Il  y  a  entre  10 

et  20  participants  à  chaque  fois,  de  20  à 

65  ans,  débutants  comme  assidus. » Pour 

lui, c’est l’accessibilité de la discipline au 

niveau physique, de même que les coûts 

toujours plus élevés du ski alpin, qui font 

aujourd’hui le succès de la peau de phoque.

DES AMOUREUX DE LA RÉGION Sans oublier 

la tendance des sports outdoor. « La nature est 

à  la mode, se réjouit Bastien Sandoz, respon-

sable des courses hiver au Club Alpin Suisse. 

Nous  avons  la  chance  d’avoir  une  section 

neuchâteloise  très vivante, avec quelque 600 

membres actifs. Parmi eux, la moitié sont des 

randonneurs  à  ski.  C’est  actuellement  l’acti-

vité sur laquelle il y a le plus de demande et 

le  plus  de  formations.  Chaque  année,  je  dois 

augmenter  le  nombre  de  sorties. » A la nuit 

tombée en semaine, ou en journée le week-

end, ce sont parfois des groupes entiers qui 

partent ainsi à l’assaut des restaurants d’alti-

tude ou des métairies restées ouvertes. « Je 

constate une nette progression de cette clien-

tèle depuis deux ans, souligne André Frésard, 

patron de l’Hôtel Chasseral et organisateur de 

la Chasseralienne. Mais cela dépend bien sûr 

de l’enneigement. »

Et si les conditions sont là, nos pentes de 

moyenne altitude peuvent même se transfor-

mer en terrain d’entrainement pour les élites 

– les fameux « collants-pipette ». Comme pour 

Gabriel Jaberg, membre des Vieilles Lattes du 

Val-de-Ruz et co-organisateur de la Verticale 

du Crêt-du-Puy. « Pour  ma  deuxième  Grande 

Patrouille,  je  me  suis  entièrement  préparé 

dans  la  région,  sourit-il. Comme  je  suis  indé-

pendant,  je  n’avais  pas  trop  le  temps  d’aller 

dans  les Alpes. Alors  je faisais trois ou quatre 

fois le Chasseral à la suite par sortie. » Une mé-

thode que ne renie pas Pierre-Alexis Pochon, 

de l’Amicale VTT & Détente, organisatrice de la 

Grimpette de la Bosse : « Une nuit, j’ai fait neuf 

fois Les Gollières–Tête-de-Ran, lance-t-il. Ça fait 

3’200  mètres  de  dénivelé !  Il  n’y  a  pas  de  mi-

racle : pour une Patrouille, il en faut 40’000. » /// 

Qui dit peau de phoque dit… fondue ! Sur 

les quatre courses populaires qui ont lieu 

chaque année dans la région – sous réserve 

d’enneigement, bien sûr –, trois considèrent 

même le caquelon comme équipement de 

base. A tel point que les organisateurs se 

sont récemment alliés pour créer le Trophée 

des Trois Fondues, couronnant les meilleurs 

du classement général. Les dates des événe-

ments ont ainsi été synchronisées sur trois 

week-ends de suite.

LA GRIMPETTE DE LA BOSSE Née en 2017 suite 

à l’arrêt de la Nocturne des Gollières, elle aura 

lieu le 11 janvier 2019. Reprise au pied levé par 

le groupe d’amis VTT & Détente, l’organisation 

se veut simple : le prix d’inscription comprend 

un dossard… et la fondue ! Départ et arrivée se 

font au bas de l’ancien téléski des Gollières. Le 

parcours comprend une montée jusqu’au som-

met de la Bosse (avec un portage des skis sur 

les derniers mètres), une première descente 

jusqu’aux Loges de la Serment 1, une deuxième 

montée jusqu’en haut de la Serment 3 et un 

retour aux Gollières. Le tout pour une distance 

de 5,3 km et un dénivelé de 510 mètres. 

LA VERTICALE DU CRÊT-DU-PUY Deuxième 

dans le calendrier avec la prochaine édition 

prévue le 19 janvier 2019, cette course est orga-

nisée par Les Vieilles Lattes du Val-de-Ruz (lire 

ci-contre). Démarrant au crépuscule – les candi-

dats s’élancent à 17h30 – son tracé est, comme 

son nom l’indique, pratiquement en ligne 

droite, le long de la piste noire. Le parcours 

comprend deux montées, avec un départ de la 

buvette à mi-piste, pour un dénivelé total de 

600 mètres. Les raquettes ne sont pas admises.

« Après  notre  première  sortie  d’essai,  aux  Bugnenets,  les 

gens ont commencé à nous appeler pour nous donner du 

matériel !  Nous  avons  reçu  pas  mal  de  chaussures  et  de 

skis. Mais il nous manque encore des bâtons et des vieux 

vêtements  d’hiver. » Dans le local que Les Vieilles Lattes 

se sont aménagé à Savagnier, Gabriel Jaberg oscille entre 

éclats de rire et circonspection. En face de lui, son ami et 

acolyte Michel Monnet se souvient : « Ça  devait  être  en 

hiver 2009. J’avais vu dans une revue qu’une équipe du Val-

d’Illiez s’était mise à skier avec du matériel d’antan. J’en ai 

parlé à Gabriel, on a essayé. »

Rapidement, deux autres copains les rejoignent. Puis six. 

Puis dix. Accoutrés et équipés comme leurs arrière-grands-

pères, la petite troupe se met à suivre Didier Cuche sur ses 

courses. En 2011, c’est à Crans-Montana qu’elle va célébrer 

les 100 ans de la Coupe du monde, aux côtés de Marius Robyr.  

Et l’été, juchées sur un tracteur mono-axe acheté d’occa-

sion, ce sont les métairies des environs que Les Vieilles 

Lattes honorent de leur passage.

Mais ces Vaudruziens, tous passionnés de ski et de peau 

de phoque – « nous  avons  tous  fait  au  moins  une  fois  la 

Patrouille  des  Glaciers », souligne Gabriel Jaberg – ne se 

contentent pas d’amuser la galerie. « J’ai  fait  une  fois  la 

Nocturne  des  Gollières  avec  mes  vieux  skis », se rappelle 

Michel Monnet. « Deux  fois  la  Verticale  du  Crêt-du-Puy, 

ajoute, hilare, Gabriel Jaberg. Il  m’est  même  arrivé  de  dé-

passer des concurrents avec du matériel de pointe ! »

Fondée avant tout pour « se donner l’occasion d’une grosse 

détente  dans  la  tête », l’amicale est aussi un moyen de 

procéder à un « rétro-pédalage ». « Plus  ça  va,  plus  je  me 

dis que nos vieux avaient une vie bien plus simple que la 

nôtre, confie Gabriel Jaberg. Lorsqu’on se retrouve habillés 

comme eux, on ne compare pas le matériel. Si on arrive en 

bas, on est content ! » ■

LA CHASSERALIENNE Lancée en 2013 en remplacement 

du Trophée Chasseral, cette « nocturne » est passée d’une 

centaine de participants à ses débuts, à quelque 300 au-

jourd’hui. En peau de phoque ou en raquettes et répartis 

selon trois catégories (junior, adulte, senior), ceux-ci gra-

vissent les 606 mètres de dénivelé sur 3 km qui relient 

Nods à l’hôtel Chasseral, à 1’548 mètres d’altitude. Une fois 

là-haut, ceux qui le désirent peuvent se doucher, se rechan-

ger et… manger la fondue. Cette manifestation, qui clôt le 

Trophée des Trois Fondues, aura lieu le 25 janvier 2019.

TROPHÉE DU CHASSERON ET TROPHÉE DES PREISETTES 

En 2009, après 20 ans de sommeil, renaissait la mythique 

course de ski alpin Chasseron-Buttes. A l’origine de l’ini-

tiative, l’Association des Amis de Chasseron-Buttes déci-

da dans le même temps de proposer une version « ski- 

alpinisme » de la compétition. Le Trophée du Chasseron, de 

loin la course la plus ambitieuse de la région, a vu le jour 

avec 1’140 mètres de dénivelé positif. Le parcours part et 

revient à Buttes, en passant par le Crêt de la Neige (1’440 m), 

Dénériaz-Dessous (1’130 m) et le Chasseron (1’600 m). En 2016, 

le Trophée des Preisettes est venu s’ajouter au programme, 

comme deuxième course à ski de randonnée, moins longue 

et moins technique (670 mètres de dénivelé). Le départ des 

deux courses aura lieu le 17 février 2019 à 8h du matin. ■

PEAU DE… 

FONDUE !
LES VIEILLES LATTES 

DU VAL-DE-RUZ
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Ce concours proposé par Neuchâtel Xamax FCS est organisé par le Service des 

sports de la Ville de Neuchâtel. Peuvent participer toutes les personnes domici-

liées en Suisse, à l’exception des collaborateurs et collaboratrices du Service des 

sports et de Neuchâtel Xamax FCS. Une seule participation, gratuite et libre de 

tout engagement, est autorisée par personne. 

Ce concours n’impose aucune obligation d’achat. Les personnes mineures sou-

haitant participer doivent être représentées par une personne majeure. Les prix 

ne peuvent pas être échangés ou convertis en espèces. Tout recours  juridique 

est exclus. Les données sont traitées de manière confidentielle et peuvent être 

utilisées à des fins commerciales.

Les  gagnants  sont  avertis  personnellement.  Aucune  correspondance  ne  sera 

échangée au sujet du concours et la voie juridique est exclue.

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

CONCOURS PRÉCÉDENT

Le tirage au sort du concours proposé dans le N° 38 a vu Nathalie Diso de Neuchâtel remporter 

un iPhone X 64GB, avec un abonnement mobile d’une année Europe unlimited 4000, offert par Video 2000.

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA / Localité :

Téléphone privé / Portable :

E-mail :

Lieu / Date :

Signature :

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 14 décembre 2018 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

CONCOURS

4 X 1 ABONNEMENT 

D’UNE VALEUR DE CHF 550.- 

EN TRIBUNE A CONFORT
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PATINAGE & FONDUE
Patinez librement et dégustez une succulente fondue 

au prix de CHF 20.– par personne (entrée à la patinoire et fondue)

LES VENDREDIS
23 NOVEMBRE • 21 DÉCEMBRE • 25 JANVIER • 22 FÉVRIER

Patinage libre, ambiance disco-glace de 20h00 à 23h00
Premier service fondue à 19h30, second service fondue à 21h30 (réservation obligatoire)

INFOS ET RÉSERVATIONS AU 032 717 85 53 

Location de patins sur place • entrée patinoire sans fondue au tarif ordinaire • boisson et petite restauration au Patin d’or

Question 1 :
La prochaine Verticale 

du Crêt-du-Puy aura lieu

 le 11 janvier 2019

 le 19 janvier 2019 

 le 25 janvier 2019

Question 2 :
Le Neuchâtelois Nelson Carvalho 

a été Champion du monde de

 MMA

 AXA 

 UBS

Question 3 :
Le Service des sports conserve l’orga-

nisation des cours de natation pour

 les enfants de 3 mois à 6 ans

 les enfants de 6 mois à 3 ans

 les adultes dès 67 ans

NOUVEAU



Prime de reprise  
jusqu’à CHF 500.-  
sur ton ancien  
téléphone mobile.*

* conditions: video2000.ch

/video2000ne


