
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
Deuxième édition du triathlon pour les écoliers 

 

Natation, trottinette et course à pied 
 

 
Organisé une première fois en 2011 à l’occasion du Millénaire, la deuxième 
édition du triathlon pour les écoliers aura lieu vendredi 7 septembre prochain 
aux piscines du Nid-du-Crô. Le challenge pour chacune des classes engagées 
consistera à obtenir le meilleur résultat en groupe. 

 
Pas moins de 61 classes de 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années (Harmos) participeront à 
cette compétition mise sur pieds par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel en 
collaboration avec les écoles. Cela représente 1'100 élèves âgés de 7 à 12 ans 
provenant des collèges du Mail, des Terreaux et des Charmettes, qui s’affronteront 
par bloc de 12 classes durant des périodes de 45 minutes dans les disciplines 
suivantes : natation, course à pieds et trottinette. 
 
Les écoliers des niveaux et collèges susmentionnés sont obligés de participer à ce 
triathlon qui n’aura lieu qu’en cas de beau temps. Si la pluie est au rendez-vous ce 
vendredi, la compétition sera reportée au vendredi suivant 14 septembre. S’il pleut à 
nouveau ce jour-là, elle sera annulée pour cette année. 
 
Le classement s’établira par classes. Les meilleures classes de chaque niveau 
seront récompensées par un bon pour une activité hors cadre, au Laténium ou à 
l’accrobranche de Chaumont par exemple, par des journées de ski à la Robella ou 
aux Bugnenets, par une sortie en bateau ou une partie de mini-golf. Le classement 
fera l’objet d’un encart inséré dans le quotidien local. Il sera également distribué à 
chaque participant. Parents et proches des enfants sont les bienvenus aux piscines 
du Nid-du-Crô pour encourager leur progéniture mais la compétition est réservée aux 
seuls écoliers. 
 
Les piscines extérieures seront fermées au public durant cette compétition mais les 
bassins couverts resteront accessibles. Les organisateurs aimeraient faire une 
tradition de ce triathlon scolaire et le mettre sur pied tous les ans.  
 

Neuchâtel, le 3 septembre 2012                                                 Direction des sports  

 
 
Renseignements complémentaires: Thomas Facchinetti, directeur des sports,  

 032 717 75 01, courriel: thomas.facchinetti@ne.ch 
 
Patrick Pollicino, chef du service des sports,  
 032 717 72 81, courriel: patrick.pollicino@ne.ch 
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