
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Mérites sportifs de la Ville au Théâtre du passage le 8 mars 

Une pluie de médailles d’or et d’argent ! 

 

Jeudi 8 mars, la Ville de Neuchâtel invite près de 250 sportifs de haut niveau à 

une soirée en leur honneur au Théâtre du Passage. Ces athlètes méritants 

habitant Neuchâtel (ou dont le club est installé à Neuchâtel) ont gagné l’an 

dernier pas moins de 337 médailles dans des compétitions nationales et 

internationales ! Cette année, le mérite d’honneur sera remis au Red Fish, un 

club qui a fêté ses cent ans en 2017. La cérémonie, ouverte au public, 

comprendra une performance du Club de gymnastique rythmique. 

A Neuchâtel, le monde du sport ne s’est pas tourné les pouces en 2017 : 337 

médailles, dont 161 en or et 93 en argent, ont été gagnées par 243 athlètes et 17 

clubs dans pas moins de 25 disciplines. Toutes ces championnes et champions 

invités le 8 mars verront leur palmarès présenté sur un écran géant lors de la soirée 

des Mérites sportifs, organisée par la Ville de Neuchâtel à titre de reconnaissance et 

d’encouragement. En clin d’œil au titre de « Ville de Goût » arboré par Neuchâtel l’an 

dernier, ils recevront chacune et chacun un diplôme souvenir et un Pack Sport 

Découverte élaboré par Olivier Bourquin, préparateur physique et spécialiste en 

nutrition et micro-nutrition.  

Parmi tous les lauréats, Julien Baillod du Red Fish Neuchâtel (RFN) a ramené 6 

médailles des championnats du monde Master en Hongrie, Loanne Duvoisin du 

même club a remporté les championnats du monde Xterra (triathlon hors route) 

junior, Evelyne Tschopp du Judo-Club Cortaillod a décroché la médaille de bronze 

aux championnats d'Europe à Varsovie chez les moins de 52 kilos, et Bruno Pinheiro 

de la Fight Move Academy porte le titre de champion d’Europe et mondial en Muay-

thai…  

« Les Mérites sportifs nous permettent de prendre la mesure de l’extraordinaire 

richesse du paysage sportif neuchâtelois. Notre ville regorge de clubs d’élite et de 

sportifs de grand talent dont le travail est récompensé par cette belle moisson de 

médailles. Je tiens à féliciter toutes celles et ceux qui font briller notre région en ne 

ménageant pas leur sueur ! Comme le souligne le nouveau programme politique, le 

sport d’élite a toute sa place à Neuchâtel, et les autorités veillent à ce que les 



 

infrastructures et équipements, adaptés sur le long terme,  restent conformes aux 

normes des fédérations sportives », indique le conseiller communal Thomas 

Facchinetti, directeur des sports. 

Mérite d’honneur au RFN 

Le Red Fish Neuchâtel sera particulièrement sous les projecteurs,  puisque d’une 

part 23 de ses athlètes seront récompensés, et de l’autre, le club recevra un mérite 

d’honneur pour les cent ans de son existence en 2017. Le Red Fish Club a en effet 

été créé par des étudiants de l’Ecole de commerce de Neuchâtel en 1917 pour 

développer la natation. Au fil du temps le club a développé des sections spécifiques 

comme le water-polo, la natation synchronisée, le triathlon et le plongeon pour 

devenir une des entités sportives les plus importantes en termes de membres actifs 

du canton.  

Afin de marquer l’implication du club durant toutes ces années à l’apprentissage et 

au développement de diverses pratiques sportives aquatiques, un chèque de 1000 

francs sera remis par Fabio Bongiovanni, président du Conseil communal de 

Neuchâtel, à Daniel Gumy, président du club. Une somme qui permettra de financer 

des camps d’entraînement pour des juniors.  

La cérémonie a lieu à 18 heures. A la fin, les lauréats seront invités à se réunir pour 

une photo souvenir et un apéritif sera offert par la Ville chez Max & Meuron. 

 

Neuchâtel, le 7 mars 2018      Direction des sports 

 

 

Renseignements complémentaires   

Thomas Facchinetti, directeur des sports, 032 717 75 01 thomas.facchinetti@ne.ch  

Patrick Pollicino, chef de service, 032 717 72 81 patrick.pollicino@ne.ch  
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