LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Le Triathlon des enfants du Millénaire sous le
signe du fair-play
Les piscines extérieures du Nid-du-Crô accueillent vendredi 9 septembre près
de 1000 élèves des écoles primaires et secondaires pour un triathlon ludique et
formateur. Cette manifestation sportive a été conçue par le Service des Sports
de la ville expressément pour le Millénaire, dans l'objectif de proposer une
activité sportive pour les jeunes dans le cadre de ces festivités. Ce triathlon
combine natation, trottinette et course à pieds et se pratique par classe pour
que les élèves se relayent et collaborent dans cette épreuve. Les trois
meilleurs classes seront récompensées de leurs efforts.
Mille élèves des classes primaires et secondaires I de la ville s'affronteront sur terre, dans l'eau et en
trottinette la journée de vendredi 9 septembre pour un triathlon exceptionnel. Adapté à leurs capacités
et conduit dans un esprit de solidarité et de fair-play entre les participants, ce triathlon est effectué par
des classes de niveaux similaires pendant les horaires scolaires. Il comporte trois lieux de compétition
répartis sur l'ensemble du terrain des Piscines du Nid-du-Crô. Le passage entre les sites s'effectue en
marchant. Les nombres de tours sont comptés par discipline et par classe. Ce triathlon appelle
véritablement les enfants à se soutenir, à collaborer et à s'entraider.
Le service des sports de la ville est reconnaissant du soutien du SEO (Service de l'enseignement
obligatoire) et de la précieuse collaboration avec la direction des écoles primaires et de l'ESRN, sans
lesquels cette manifestation n'aurait pas vu le jour. Cet événement répond à la mission du service des
sports, celle d'inciter la population à la pratique sportive régulière, avec la mise en place d'écoles du
sports et de rencontres sportives régulières.
Le triathlon aux Piscines du Nid-du-Crô se déroule dans une enceinte sécurisée et hors du trafic. En
respect des consignes de sécurité, l'accès aux bassins de natation est interdit aux publics, de même
que le plongeoir, les toboggans et le petit bassin. Les familles pourront encourager ces jeunes sportifs
puisque l'accès au site est garanti et gratuit. Il sera possible de se restaurer à la buvette. Six courses
réunissant de huit à dix classes de même degré scolaire s'échelonneront de 8h30 à 17h00.
A l'issue du triathlon, chaque participant reçoit un t-shirt souvenir, un petit sac à chaussures et une
boisson. Les trois meilleures classes de chaque niveau bénéficieront d'un bon pour une activité
sportive ou culturelle. Les résultats seront communiqués dès le 12 septembre aux écoles et
disponibles sur le site internet : www.lessports.ch

Triathlon du Millénaire vendredi 9 septembre aux Piscines du Nid-du-Crô
Horaires: de 8h30 à 17h00
Résultats disponibles dès le 12 septembre sur le site internet : www.lessports.ch
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