LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Pas de fumigènes au Sport Bar !
Le Sport Bar installé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel dans le lobby du
stade de la Maladière a connu un franc succès mercredi lors du premier match de l’équipe
nationale suisse. Quelque 250 personnes dont plusieurs costumées ou grimées aux
couleurs de la Nati, s’y sont rassemblé pour vibrer aux exploits des footballeurs
helvétiques. L’entrée en jeu de Steve von Bergen, qui a fait ses premières armes à
Xamax, a déclenché une véritable ovation.
Sitôt la fin du match sifflée, quelques jeunes supporters grisés par la victoire surprise de
l’équipe nationale face à l’Espagne ont allumé un fumigène à l’extérieur du lobby, au
sommet des escaliers qui conduisent au stade. Un peu de fumée blanche s’est déposée
sur le plafond noir du stade. Un bon coup d’éponge a suffi à la faire disparaître et la tôle
n’a pas été endommagée. Il n’y a donc aucun dégât.
La Direction de la culture et des sports rappelle que l’usage de fumigènes, pétards et
autres engins inflammables est strictement interdit dans l’enceinte du stade et à ses
abords immédiats. Cela vaut pour tous les matches y compris ceux gagnés en Afrique du
Sud par l’équipe nationale durant la présente Coupe du monde.
Le Service des sports invite la population à venir assister gratuitement aux retransmissions
des matches sur grands écrans au lobby du stade de la Maladière. Le Sport Bar vous
accueillera avec plaisir dans ses chaises longues. Les fans de foot peuvent s’y désaltérer
et même acheter saucisses et steaks à cuire sur le gril allumé à disposition à l’extérieur. Le
Sport Bar est ouvert tous les jours de matches de 15h30 à minuit.
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