
 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 

18 disciplines et animations sportives au menu  
 
 

La 16ème édition du Festival des sports commencera vendredi 21 août dès 
16h00 sur les Jeunes-Rives et se prolongera jusqu’à dimanche. Un vaste 
programme sportif et ludique gratuit attend la population durant tout le week-
end.  

 
Pour cette 16ème édition, le Service des sports de la Ville de Neuchâtel propose 
trois jours de découvertes, de pratiques, de démonstrations, d’initiations et de 
compétitions aux jeunes et moins jeunes, aux débutants comme aux plus aguerris. 
Trois jours dédiés au mouvement, au travers de rencontres et de partage dans un 
esprit sportif et festif où plaisir et respect sont les maîtres mots.  
 
Tour d’horizon des nouveautés :  
 
Le « Pumptrack » s’inspire des pistes tracées par les pilotes de BMX dans les années 
70/80. Cette installation dessine une boucle fermée sur laquelle le vététiste évolue 
pratiquement sans pédaler en utilisant les séries de creux, bosses et virages relevés 
pour prendre de la vitesse. Un terrain ludique et évolutif, destiné à un large public sans 
distinction de niveau, d’âge ou de matériel, sera mis en place sur les Jeunes-Rives.  
 
A quelques mètres, 50 vélos de spinning attendront experts, débutants et toutes 
personnes intéressées à pédaler en faveur de l’Association Miblou, pour un marathon 
divisé en sessions de 30 minutes et emmené par quatre animateurs chevronnés. Une 
inscription de Frs 10.- sera demandée aux participants. Bindu Roulet, l’organisatrice de 
ce marathon, reversera l’intégralité de la somme récoltée à l’Association Miblou qui vient 
en aide à des enfants indiens en situation de handicap.  
 
Vendredi toujours, dès 18h00, sport, grand air et musique se conjugueront pour 
enflammer et donner le ton de la première soirée du festival avec une Silent Party 
inédite. On n’en dévoile pas plus …  
 
Deux parcours sportifs attendent samedi petits et grands. De 14h00 à 16h00, « le 
Challenge Arcinfo » proposera une série de quatre défis à relever dès l’âge de 16 ans. 
Equilibre, coordination, agilité et rapidité seront de sérieux atouts pour tenter de 
remporter l’épreuve et gagner le 1er prix, un stand up Paddle.  
 
Le dimanche, dès 13h00, les plus jeunes pourront s’élancer en toute sécurité sur le 
«parcours sportif du petit festivalier » qui propose 8 activités accompagnées. Les 
participants seront récompensés pour leur persévérance.  
 



Le samedi après midi, au chapitre « détente », c’est un concours de châteaux de 
sable sous forme de battle, proposé par Vidéo2000, qui offrira quelques instants de 
répit et des récompenses à ceux qui reprendront leur souffle tout en creusant dans 
leur créativité. A tout moment, la pause pourra également se faire gourmande auprès 
des différents stands de nourriture et du bar.  
 
Durant ces trois jours, sur terre, dans le sable, en l’air, sur l’eau et dans l’eau, il y en 
aura pour tous les goûts: Slip & slide en collaboration avec l’association Watt Air 
Jump, beach volley, beach tennis, basket, slackline, stand up paddle, water-polo, 
urban training, trampoline ou encore expérience improbable et mémorable d’un 
combat dans la peau d’un Sumo.  
 
Du vendredi au dimanche, sur la scène mobile de la Ville, ce sera un tourbillon sportif 
et artistique de capoeira, zumba, hip hop, jazz, salsa, cha-cha -cha, pole dance et 
autres circuit training ou démonstration de body combat. Le samedi, de 12h30 à 
14h00, ce sont les mélodies aux accents blues-rock, interprétées par le jeune et 
talentueux Félix Rabin, qui entraineront le public vers un début d’après-midi aux 
multiples saveurs sportives.  
 
Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel, les clubs sportifs et les fidèles 
partenaires du Festival des sports se réjouissent d’accueillir la population et l’invitent 
instamment à consulter le programme complet et détaillé de la manifestation sur 
www.lessports.ch ou à rejoindre la page Facebook: Festival des sports.  
 

 
Neuchâtel, le 14 août 2015         Direction des sports  
         

 
 
Annexe: programme complet de la manifestation 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires:  Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur des sports, 

tél. (032) 717 75 02, courriel : thomas.facchinetti@ne.ch  
 

Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du sport et des 
manifestations, tél : 032 717 77 90  
 Courriel : Valerie.Chanson@ne.ch  


