LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Campagne de sensibilisation au fair-play
dans les milieux sportifs
Le programme politique des Autorités de la Ville de Neuchâtel pour la législature
2014-2017 comprend plusieurs actions en lien avec le sport et l’activité physique.
L’une d’elle, qui constitue un enjeu majeur pour le Conseil communal, consiste à
encourager la notion de fair-play parmi les acteurs impliqués dans le monde
sportif associatif et professionnel. Une campagne dans ce sens intitulée « cool
and clean » est désormais lancée à Neuchâtel.
Le sport et l’activité physique à tous les niveaux remplissent une fonction de promotion
de la santé, de développement de la personnalité, d’intégration et de cohésion sociale
d’une grande importance pour l’ensemble de la population. Le sport participe du bienêtre personnel et peut valoriser la camaraderie, la performance, le goût de l’effort, la
persévérance et le dépassement de soi.
Toutefois, si les activités sportives enrichissent la vie sociale, économique et culturelle,
elles connaissent aussi quelques dérives dommageables. La recherche excessive de
performances au mépris de la santé, les rivalités malsaines, les intérêts personnels
égoïstes s’exerçant au détriment du bien commun, les comportements irrespectueux et
les incivilités de certains sportifs ou supporters ne sont pas à banaliser.
C’est pourquoi la Direction des sports de la Ville de Neuchâtel a développé avec l’appui
de Swiss Olympic et de la Fondation Neuchâtel Addictions une campagne d’affichage
mise en place dans ou à proximité des infrastructures sportives les plus importantes du
territoire communal : le stade de la Maladière, les patinoires du Littoral, les piscines du
Nid-du-Crô et la salle de la Riveraine, en particulier. Les affiches qui y sont placardées
mettent en relief les valeurs liées au respect mutuel des différents acteurs engagés dans
des compétitions professionnelles ou amateurs.
Développé sur onze supports au format F12, le message de la campagne en faveur de
davantage de fair-play sera également diffusé par les principaux clubs de la Ville à leurs
membres actifs et passera sur les écrans électroniques du stade de la Maladière et de la
Riveraine lors des rencontres officielles.
Neuchâtel, le 11 septembre 2015
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