
 
 

 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
 

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 16 MARS, 19 HEURES 
 

 
La Ville de Neuchâtel distingue près de 280 sportifs talentueux 

 

Ça bouge aux Mérites sportifs de la Ville ! 
 

Ski-alpinisme, karaté, danse, volleyball… les sportifs neuchâtelois brillent dans 
un nombre incroyable de disciplines ! Le 16 mars au Théâtre du passage, la 
Ville de Neuchâtel récompense plusieurs centaines de ces méritants domiciliés 
(ou dont le club est situé) dans la commune. Cinq titres mondiaux, deux titres 
européens et 32 champions suisses, sans compter les méritants d’honneur… 
Une soirée festive, rythmée par une démonstration de break dance et de Pole 
fitness en duo. 
 
Les Mérites sportifs de la Ville de Neuchâtel distinguent les personnes qui ont 
conquis, durant l’année 2015, un titre de champion à l’échelon international ou 
national, une place d’honneur ou encore qui ont remporté une compétition nationale 
ou internationale. Le prix peut revenir à un sportif ou à une équipe. Et ils sont 
nombreux, cette année, les sportifs méritants : près de 280 d’entre eux reçoivent une 
bouteille isotherme Sigg de 0.75 litre estampillée « Ville de Neuchâtel – Mérite sportif 
2015 », ainsi qu’un diplôme accompagné d’une illustration de l’Hôtel de Ville entouré 
de sa bâche maritime.  
 
Parmi les lauréats, qui seront présentés tour à tour sur écran géant, Marianne Fatton, 
championne du monde de sprint juniors en ski-alpinisme, Iulia Ioudina et Fabien 
Ropraz, champions 2015 des World Masters de Moscou en rock acrobatique. Les 
clubs d’arts martiaux comme Neuchâtel Karaté-Do, Judo-Club Cortaillod Neuchâtel 
ou encore, en sports de combat, Fight Move Academy, présentent pas moins de 26 
champions de toutes catégories. Tous les lauréats seront présentés sur écran géant. 
 
Orville Martini et Christophe Otz méritants d’honneur 
 
Mais la jeunesse sportive n’est pas seule à être récompensée. Le président de la 
Ville et directeur des Sports, M. Thomas Facchinetti, remettra un Mérite « athlète 
d’honneur » à l’ancien hockeyeur M. Orville Martini. Né en 1928 à Calgary, celui-ci a 



 
 

puissamment contribué au succès des Young Sprinters dès la fin des années 50. M. 
Orville Martini a également été le premier Canadien naturalisé à porter le maillot de 
l’équipe de Suisse. Mérite « coup de cœur » également remis à M. Christophe Otz, 
fondateur de SportPlus et actuel organisateur du BCN Tour qui a fêté sa 30e édition 
en 2015. 
 
La soirée sera rythmée par une démonstration de Break Dance du groupe « Groove 
All Star » issue de l’école Groove Feel it et par une prestation de Pole fitness en duo 
proposée par Acropole Fitness. A l’issue de la cérémonie, les lauréats seront invités 
à se réunir pour une photo souvenir et un apéritif sera offert par la Ville chez Max & 
Meuron. 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
Neuchâtel, le 15 mars 2016                                                        Direction des Sports  
   
   
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Renseignements complémentaires :     Thomas Facchinetti, directeur des Sports   
 Tél. 032 717 75 01, courriel : thomas.facchinetti@ne.ch  
  Patrick Pollicino, chef de service 
  Tél. 032 717 72 81, courriel : patrick.pollicino@ne.ch   
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