LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
La 14e édition du Festival des sports débutera le 23 août: durant les trois jours
de la manifestation, une foule d’activités seront proposées à la population

Programme dévoilé
La 14ème édition du Festival des sports se tiendra du 23 au 25 août prochain.
Durant les trois jours de la manifestation, une multitude d’animations
sportives, mais également culturelles seront organisées sur les Jeunes-Rives.

Parmi les principaux temps forts du festival, notons le retour du football freestyle, une
journée «Kids tennis day», une journée «spéciale culture brésilienne» et un retour du
spectacle des 20 ans du Giant Studio mais décomposé sur 3 jours.
Le concours interplanétaire de feuille caillou ciseau, qui a connu un beau succès
l’année dernière, sera reconduit le dimanche à 13h30. Les inscriptions sont prises
sur place durant le festival jusqu’à 30 minutes avant le début de la compétition.
Enfin, les sportifs pourront s’essayer sur les disciplines du foot freestyle, du foot
américain, du slackline, du stand up paddle, du street basket, du tennis et beach
tennis, du Kinball, du water-polo et de la pétanque.
On l’a dit: le Festival des sports fait aussi une belle place aux animations culturelles.
Relevons ainsi une soirée «house» avec aux platines Yvan Lack et Helvetic’s (2 DJ’s
neuchâtelois) le vendredi, et une autre brésilienne le samedi avec la prestation du
chanteur brésilien Nelio Real.
Vendredi soir, un tournoi populaire 3 contre 3 de beach-volley est organisé. Il reste
encore quelques places disponibles. Les inscriptions peuvent se faire à l’adresse
suivante: beach@svrn.ch.
Cet événement clôturera la mise à disposition d’un terrain de beach à la population
durant le mois d’août. Et à en entendre les nombreux utilisateurs, l’infrastructure a
été très appréciée.

Neuchâtel, le 15 août 2013

Direction des sports

Renseignements complémentaires :

Patrick Pollicino, chef du service des sports,
tél. 032 717 72 81,
courriel: patrick.pollicino@ne.ch
Olivier von Gunten, gestionnaire des
manifestations, tél. 032 717 77 90,
courriel: olivier.vongunten@ne.ch

