LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Le Service des sports organise un tournoi de football dans les quartiers

Qui seront les champions de la ville ?
Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel met sur pied un championnat de street
soccer qui aura lieu d’avril à juin dans les différents quartiers de la cité. La grande
finale se déroulera quant à elle le 25 août 2012 sur le stade de la Maladière.
Inscriptions gratuites et première manche des qualifications le mercredi 25 avril à La
Coudre !
Ce tournoi s’adresse à tous les enfants, filles ou garçons, âgés de 8 à 14 ans qui utilisent les
terrains de la ville. Les manches de qualifications se dérouleront les mercredis après-midi.
La première aura lieu le 25 avril sur la place de jeu de La Coudre. Les autres manches
qualificatives sont prévues le 9 mai aux Acacias, le 23 mai aux Charmettes, le 6 juin à
Champréveyres/Monruz et le 27 juin à la Boine. Les équipes constituées des meilleurs
joueurs de football des quartiers de Neuchâtel s’affronteront le 25 août dans le stade de la
Maladière pour une grande finale qui désignera les champions des places de quartier 2012.
Les équipes devront compter 3 joueurs ou joueuses de champ (équipe mixte possible), un(e)
gardien(ne) ainsi qu’un(e) remplaçant(e). Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire qui
se
trouve
sur
le
site
internet
du
Service
des
sports
à
l’adresse
www.lessports.ch/manifestations/placedequartier. Les inscriptions seront également prises
sur place le jour du tournoi, de 12h30 à 13h00. Une équipe ne peut s’inscrire que pour une
seule date dans un seul quartier. Le tournoi débute à 13h30 pour se terminer aux alentours
de 17h00. Ce championnat de « street soccer » est entièrement gratuit.

Neuchâtel, le 19 avril 2012

Direction des sports

Renseignements complémentaires :
Olivier Von Gunten, Gestionnaire Marketing, tél. 032 717 77 90,
courriel: olivier.von-gunten@ne.ch
Vanessa Chraibi, secrétaire, tél. 032 717 77 98,
courriel: vanessa.chraibi@ne.ch

