LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
La 15e édition du Festival des sports débutera ce vendredi 22 août: durant les trois
jours de la manifestation, une foule d’activités seront proposées à la population

Plusieurs nouveautés au programme
La 15e édition du Festival des sports organisé par le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel se tiendra du 22 au 24 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 nouveautés de
l’édition 2014, notons la collaboration avec l’association du Watt Air Jump de
Saint-Blaise, qui viendra durant les trois jours avec une animation lacustre, le
slip & slide.
Comme à l’accoutumée, le Festival des sports sera riche en animations diverses. Les
sportifs pourront s’essayer aux disciplines suivantes : football américain, slackline,
stand up paddle, street basket, tennis, water-polo, beach-volley, capoeira, danse,
trampoline, urban training et terminer par un combat de sumo.
Le concours interplanétaire de feuille caillou ciseau, qui a connu un beau succès
l’année dernière, sera reconduit le dimanche à 15 heures. Les inscriptions seront
prises sur place durant le festival. En outre, un tournoi populaire 3 contre 3 de beachvolley sera organisé. Il reste encore quelques places disponibles sur beach@svrn.ch.
On l’a dit : le Festival des sports fait aussi une belle place aux animations culturelles.
Relevons ainsi la soirée du vendredi où deux artistes se produiront sur la scène,
David Charles, bien connu de la population neuchâteloise, et une jeune artiste
kenyane Muthoni the drummer queen, qui nous fait l’honneur de se produire au
Festival des sports après avoir fait la clôture de la coupe d’Afrique des nations. Le
samedi soir, M. Nelio Real, chanteur brésilien, fera quant à lui danser les JeunesRives.
Vous trouverez, en document joint, le programme complet de la manifestation.
Neuchâtel, le 18 août 2014

Direction des sports

Renseignements complémentaires : Vanessa Chraibi, responsable ommunication du service
des sports, tél. 032 717 77 98

