LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Un triathlon du Millénaire pour les écoliers
Pour son millénaire, la Ville de Neuchâtel a souhaité aussi donner une place
aux sports. L’arrivée du Tour de Romandie à Neuchâtel a remporté un franc
succès et la Fête nationale a accueilli de nombreuses disciplines sportives
dont un tournoi de beachsoccer sur les Jeunes-Rives dans le cadre du Festival
des sports de rue. Dès la rentrée, ce sont les enfants qui seront à la fête avec
un triathlon organisé à leur intention le vendredi 9 septembre 2011. Plus de
1000 écoliers participeront à cette compétition qui aura lieu aux piscines du
Nid-du-Crô. La manche de triathlon pour élites et amateurs prévue le dimanche
11 septembre a malheureusement dû être annulée.
Une association réunissant MM. Christophe Otz, organisateur du Tour du canton, et
François Vermeulen, organisateur d'événements sportifs, ainsi que le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel, a reçu le soutien de l'Association du Millénaire pour
organiser un triathlon à Neuchâtel. Cette compétition devait réunir les élites suisses
mais aussi les amateurs et les enfants.
Les organisateurs ont préparé un triathlon spécialement dédié aux écoliers qui aura
lieu le vendredi 9 septembre 2011 aux piscines du Nid-du Crô. Les parcours seront
adaptés aux aptitudes des enfants. Le premier relais se fera à trottinette puis suivra
la course à pied et, pour terminer, la natation. Plus d'un millier d'élèves des écoles
primaires et secondaires de Neuchâtel participeront à cette compétition. Les
meilleures classes seront récompensées par un prix permettant à l'enseignant de
profiter d'une activité extrascolaire offerte par les partenaires du triathlon. Les
parents sont conviés à venir encourager ces jeunes sportifs.
La manche finale du sprint de Swiss Triathlon, ouverte aussi bien aux élites qu’aux
amateurs, n’aura cependant pas lieu. L'organisation de cette compétition, prévue
durant toute la journée, a été abandonnée pour des raisons logistiques et parce que
d’autres manifestations se déroulaient simultanément. Les normes de sécurité pour
accueillir les diverses catégories déterminées par la Fédération suisse de triathlon
engendrent des contraintes importantes quant à l'utilisation des axes routiers. Par
ailleurs, la rencontre de Super Ligue entre NE Xamax et Grasshopper, prévue à
16h00 le même jour, n’a pas pu être reportée en raison des droits télévisuels. Un
programme englobant toutes les courses entre 09h00 et 14h00 n’étant pas réalisable

sur le plan technique, les organisateurs ont donc décidé de renoncer à la réalisation
de cet événement. Le bureau du Millénaire regrette cette annulation mais tient à
rappeler que le mois de septembre sera riche en manifestations et notamment ce
week-end du 10 et 11 septembre. En effet, le Bal du Millénaire le samedi 10 et le
Festin du Millénaire le 11 sont quant à eux confirmés.
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