LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Mérites sportifs : une année 2016 prolifique
Pour exprimer sa reconnaissance et son soutien envers les sportifs et clubs de
haut niveau installés dans la commune, la Ville de Neuchâtel invite près de 300
athlètes à la remise des Mérites sportifs, le jeudi 23 février 2017 à 18 heures au
Théâtre du Passage. Cette année un double mérite d’honneur sera décerné au
professeur et ex-champion d’aviron neuchâtelois Denis Oswald. Le public est
cordialement invité à cette cérémonie animée par des démonstrations de gym
artistique et qui se conclura par un apéritif.
Dans le monde du sport neuchâtelois, 2016 aura été une année prolifique. Quelques
chiffres en témoignent : 294 athlètes de 32 disciplines et 22 clubs ont récolté pas
moins de 170 médailles d’or, d’argent ou de bronze lors de compétitions nationales
ou internationales. Dans ce brillant palmarès, relevons quatre titres mondiaux, 18
médailles européennes et 45 championnes ou champions suisses.
Parmi ces nombreux sportifs qui seront présentés tour à tour sur écran géant
pendant la soirée, des noms qui émergent dans l’actualité sportive, comme la
championne de judo Evelyne Tschopp, les karatekas Fanny Clavien ou Noah Pisino.
De nombreuses distinctions sont attribuées à des membres du Melinda Dance
Center, au Red-Fish, à la Fight Move Academy ou encore à la Gym Serrières. Cette
dernière rythmera d’ailleurs la cérémonie par des démonstrations de gym artistique.
Témoignage de sa reconnaissance et de son soutien aux sportifs méritants, la Ville
offrira à chacun une carte de dix entrées aux piscines du Nid-du-Crô, un trio de
plaques Chocolatissimo de l’édition 2016 dans une boîte estampillée « Mérites
sportifs 2016 », accompagnée d’un diplôme souvenir. La soirée se conclura par un
apéritif offert chez Max & Meuron.

Champion du droit du sport
Par ailleurs, cette année c’est le professeur Denis Oswald qui se verra décerner un
double mérite « athlète d’honneur » et « dirigeant dans le monde du sport » des
mains de Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel en
charge des sports, lequel salue le parcours et l’engagement exceptionnel de Denis

Oswald en faveur de l’avancement du droit et des régulations dans le monde du
sport.
Né à Neuchâtel en 1947, Denis Oswald est avocat et docteur en droit, et également
ancien champion d’aviron (médaillé de bronze aux JO de Mexico en 1968, 8 e aux JO
de Munich en 1972 et de Montréal en 1976, 13 fois champion national élite). Sa
carrière sportive achevée, Denis Oswald a occupé de nombreux postes au sein
d’organisations sportives nationales et internationales : membre du Comité
international olympique (CIO) depuis 1991, juge au Tribunal arbitral du sport (TAS)
depuis sa création en 1984, directeur du Centre International d’Etude du Sport
(CIES) depuis 2001. Il est l’auteur de nombreuses publications en matière de droit du
sport, notamment dans les domaines du dopage, des associations sportives, ainsi
que sur le mouvement olympique.
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