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

La Ville de Neuchâtel félicite Xamax FCS
pour sa promotion en Super League
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel partage la joie des supportrices et des
supporters de Neuchâtel Xamax FCS, qui verront la saison prochaine leur club favori
évoluer en Super League. Il tient à adresser au club, à ses dirigeants et à l’ensemble
des joueurs « rouge et noir » ses plus vives félicitations et se réjouit de fêter cette
promotion avec toute la population le 21 mai à la Maladière !
Les autorités de la Ville se réjouissent du titre de champion de Challenge League obtenu par
le club « rouge et noir » et de son retour, la saison prochaine, dans l’élite suisse du football.
Cette ascension en Super League, largement méritée, n’est pas le fruit du hasard: par leur
travail et leur ténacité, par l’importance donnée à la formation, le club neuchâtelois, ses
dirigeants et entraîneurs ont su construire une vision à long terme et bâtir des fondations
solides pour l’avenir. Une stratégie qui a permis au club de remonter de la 2e ligue
interrégionale, où il évoluait en 2012, à la Super League.
La Ville de Neuchâtel continuera de mettre à disposition de Neuchâtel Xamax FCS ses
infrastructures sportives, en particulier le Stade de la Maladière, superbe écrin pour de futures
rencontres de haut vol. Elle espère que les Neuchâteloises et les Neuchâtelois s’y rendront
nombreux, mais toujours dans un esprit de fair play et de convivialité. La population est déjà
attendue le 21 mai pour une grande fête, co-organisée avec le club. Les détails seront
communiqués ultérieurement.
Mais le sport, à Neuchâtel, n’est pas réservé à l’élite, bien que la ville abrite plusieurs clubs
évoluant dans les ligues nationales et des athlètes de niveau international. Le sport, et c’est
un objectif principal et affirmé du Conseil communal - qui a d’ailleurs adressé ce début d’année
un premier rapport sur la politique du sport au Conseil général – doit participer au
développement harmonieux de la population en encourageant chacune et chacun à la pratique
d’une activité sportive, à tout âge et quel que soit son niveau. Des cours tels que « Midi
Tonus » et des manifestations comme la Suisse bouge (le 6 mai prochain) ou le Festival des
sports, en août, transforment d’ailleurs l’activité physique en véritable fête du sport.
Neuchâtel, le 23 avril 2018
Le Conseil communal
Renseignements complémentaires:
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