
 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

Dès le 15 juin, Neuchâtel aura sa « fan zone » à côté du stade 

Vivre la Coupe du monde en direct à La Maladière 

A l’occasion de la Coupe du monde de football, du 14 juin au 15 juillet en Russie, le 

Service des sports de la Ville de Neuchâtel invite la population à vivre la passion du 

football en direct de l’esplanade de La Maladière. Plus de 20 matches seront diffusés 

gratuitement sur écran géant. Premier rendez-vous vendredi 15 juin à 20 heures pour la 

rencontre Portugal-Espagne (portes ouvertes dès 19 heures). 

L’écran géant, d’une surface de 37 m2, se trouvera en face des escaliers qui mènent à l’entrée 

du stade, afin d’offrir les meilleures conditions de visionnement. Sur 64 rencontres 

programmées, 23 seront retransmises sur la fan zone de La Maladière. Le critère de sélection? 

D’abord les matches qui se déroulent en soirée, de même que les rencontres concernant 

l’équipe de Suisse ou celles de pays dont les communautés sont largement représentées à 

Neuchâtel, ou encore celles jugées intéressantes d’un point de vue sportif. On pourra toutefois 

suivre l’ensemble des matches depuis le Lobby bar à proximité. 

L’entrée à la fan zone Neuchâtel est gratuite. Sur place, des foodtrucks et autres stands 

proposeront un choix de boissons et de nourriture variés. Pour éviter de générer d’importants 

déchets en plastique, seuls des gobelets réutilisables seront servis dans la fan zone. Dans la 

même vision éco-responsable, les visiteurs sont vivement encouragés à se rendre à La 

Maladière en transports publics, à vélo ou à pied en suivant les rives du lac. 

La fan zone Neuchâtel, sécurisée comme en temps de match avec des portiques de sécurité 

à l’entrée, n’en sera pas moins conviviale : huit baby-foot, dont l’un est adapté pour personnes 

invalides, seront à disposition du public pour sur une dizaine de dates, dont tous les matches 

de la Suisse. Vidéo 2000, partenaire de la manifestation, y proposera des tournois et quelques 

surprises. Quant à celles et ceux qui n’auraient pas encore pu terminer leur album Panini, une 

bourse d’échange gratuite aura lieu samedi 30 juin de 15 à 19 heures.  

Programme complet des retransmissions : www.lessports.ch/manifestations.  

Neuchâtel, le 8 juin 2018       Direction des sports 

 

Renseignements complémentaires :  

Patrick Pollicino, chef du Service des sports, tél. 032 717 72 81, 

Patrick.Pollicino@ne.ch  

Valérie Chanson, Gestionnaire promotion du sport et manifestation , tél. 032 717 77 90, 

Valerie.Chanson@ne.ch 
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