LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias
Cinquième triathlon des Piscines du Nid-du-Crô

1800 élèves au départ
Le triathlon scolaire des Pisicnes du Nid-du-Crô, né en 2011 sous l’impulsion du
Service des sports de la Ville de Neuchâtel, est devenu au fil du temps le rendez-vous
sportif incontournable de la rentrée pour les élèves des niveaux 5 à 8 Harmos. Sa 5ème
édition aura lieu jeudi et vendredi 3 et 4 septembre. L’Ecole Obligatoire Région
Neuchâtel (EORéN) et le Service des sports mettent à nouveau leurs forces en
commun pour accueillir 95 classes et relèvent le défi d’orchestrer l’incroyable ballet
d'allées et venues des quelque 1800 élèves dans l’enceinte extérieure des bassins du
Nid du Crô.
Les classes de 21 collèges de la Ville et des environs s’affronteront par degré sur trois
épreuves dont deux classiques du triathlon, la natation et la course à pied. Pour la 3ème
discipline, les enfants enfourcheront des trottinettes à grandes roues, mieux adaptées à la
configuration des lieux qu’un vélo.
Ce triathlon, effectué durant les heures scolaires, offre non seulement à chaque élève de
s’essayer à cette discipline constituée de 3 épreuves d’endurance successives, mais
également de vivre l’expérience et l’ambiance d’une manifestation sportive inoubliable tout
en permettant à chaque classe de développer et renforcer l’esprit d’équipe, la cohésion et
la collaboration.
Les trois meilleures classes de chaque niveau auront le plaisir de remporter un bon pour une
activité sportive ou culturelle. Les résultats seront communiqués dès le 9 septembre aux
écoles et disponibles sur le site internet : www.lessports.ch
Cette manifestation tout à la fois sportive et ludique se déroulera dans une enceinte
sécurisée, hors de tout trafic. Pour garantir le bon déroulement des épreuves et la sécurité
des participants, le bassin olympique sera fermé au public durant les épreuves. Les courses
s'échelonneront de 9h00 à 15h30 le jeudi et de 09h00 à 14h00 le vendredi. Les autres
installations du Nid-du-Crô seront à disposition des usagers selon les horaires habituels.
Les familles sont chaleureusement invitées à venir encourager ces jeunes sportifs. L'accès
au site sera gratuit pour les supporters non-nageurs. Toute personne qui souhaite venir
applaudir les participants tout en profitant des installations, s’acquittera du prix d’entrée
ordinaire.

Le Service des sports de la Ville et l'EORéN se réjouissent de cette 5ème année de
collaboration dans l’organisation de cette manifestation et relèvent l’excellente participation
des équipes pédagogiques tout autant que le soutien du SEO sans lesquels cette
manifestation ne pourrait se réaliser.

Neuchâtel, le 28 août 2015

Renseignements complémentaires:

Direction des sports

Direction des sport : Thomas Facchinetti, conseiller communal,
directeur des sports, tél. (032) 717 75 02, courriel :
thomas.facchinetti@ne.ch
Service des sports : Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion
du sport et des manifestations, Tél : 032 717 77 90, Courriel :
Valerie.Chanson@ne.ch
EORéN : François Vermeulen, maître d’éducation physique
Tél : 079 639 14 82, Courriel. Francois.Vermeulen@rpn.ch

