LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Ouverture, ce samedi, d’une nouvelle infrastructure,
qui s’adresse aux sportifs, aux écoliers et à la population

Inauguration d’un terrain multisports au Mail
La Ville de Neuchâtel convie les amateurs de sport et la population en général
à l’inauguration d’un terrain de Beach multisports installé sur la plaine du Mail.
Cette ouverture officielle se déroulera ce samedi 1er juin dès 15h45 en
présence du directeur des Sports de la Ville, Thomas Facchinetti.
Cette nouvelle infrastructure, qui vient compléter les nombreuses places de sport
déjà à disposition de la population dans les quartiers, sera également utilisée par
l’équipe de beach soccer de Neuchâtel Xamax 1912 pour ses entraînements. Elle
sera par ailleurs à disposition des élèves des collèges du Mail, des étudiants de
l’Université voisine ainsi que des habitants du quartier.
La Ville de Neuchâtel a débloqué un crédit de 134'000 francs pour réaménager la
place de sport de la plaine du Mail. Elle répond ainsi aux besoins de la population de
même qu’à une demande de la Fédération nationale de beach-soccer et de
Neuchâtel Xamax 1912. Neuchâtel ne dispose à ce jour d’aucun terrain de la sorte
permettant d’effectuer des entraînements de beach-soccer, ceci alors que Neuchâtel
Xamax 1912 a constitué une équipe qui participe au championnat de ligue nationale
A cette année.
Les élèves du Centre scolaire du Mail et le public pourront également bénéficier de
cette nouvelle infrastructure, qui permettra par ailleurs la pratique d’autres sports dits
de plage comme le «beachminton», le «beach rugby» ou encore le «beach
handball».
L’ouverture officielle de la nouvelle infrastructure aura lieu dès 15h45. Quant au
programme de la journée, consultable sur le site internet www.lessports.ch, il prévoit
une initiation pour les jeunes, des animations et des matchs de démonstration entre
11h et 19h. Les représentants des clubs du NUC (volleyball), des Knights (football
américain) et de Neuchâtel Xamax (beach soccer) ainsi que le Melinda Dance Center
testeront le nouveau terrain et feront état de leur talent pour le plus grand plaisir du
public.

D’anciens joueurs professionnels de football seront également présents lors de cette
inauguration, qui sera agrémentée par des ambiances musicales diverses.

Neuchâtel, le 28 mai 2013
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