
 

 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
20e Festival des sports les 24 et 25 août aux Jeunes Rives 

 
Un week-end de sensations fortes 

 
Pour sa 20e édition, le Festival des sports prend de la hauteur avec des spectacles 
sportifs vertigineux, parmi lesquels un show de motocross freestyle en moto 
électrique, du vélo trial et du Parkour, du cirque acrobatique ainsi que de la 
slackline à sept mètres de hauteur. Evénement populaire et rassembleur sur les 
Jeunes Rives, le Festival des sports propose en outre une pléiade d’activités pour 
faire bouger, respirer et partager des moments d’émotion, le temps d’un week-end, 
les 24 et 25 août. Toutes les activités sont gratuites ! 

Le but de cette manifestation, organisée par le Service des sports de la Ville en 
partenariat avec des clubs et le soutien de sponsors, reste bien affirmé : faire bouger, 
encourager la pratique sportive, mettre en contact la population et les acteurs sportifs 
pour faire découvrir le vaste choix d’activités proposées à Neuchâtel.  

Et puisque 20 éditions ça se fête, cette année le festival propose aussi des spectacles 
impressionnants, à commencer par le « Video 2000 FMX Show », un cadeau au public 
qui a pu s’inscrire au programme grâce à un excellent partenariat avec l’opérateur de 
téléréseaux neuchâtelois. Mat Rebeaud, figure magistrale du motocross freestyle en 
Suisse, multiple champion du monde, exécutera de stupéfiantes figures sur sa moto 
électrique. Il sera accompagné de deux jeunes pilotes de talent, Niels Velema et Julien 
Vanstippen sur des motos thermiques. Ensemble ils prendront leur envol sur les Jeunes-
Rives pendant les deux jours de la manifestation, à 14 heures et à 17 heures. 

D’autres points forts à ne pas manquer : « R », un spectacle de danse urbaine conçu 
spécialement pour l’événement par quatre chorégraphes, emmenés par Maurizio 
Mandorino et exécuté par 40 danseuses et danseurs, samedi et dimanche à 13h30 et 
16h30. A voir et à essayer ensuite : du VTT Trial et du Parkour orchestré par Jérôme 
Chapuis, membre du team Suisse VTT trial, champion suisse et top 10 mondial, sans 
oublier des shows de trampoline acrobatique, de la slackline à 7 mètres de hauteur, de 
l’acro-cirque, avec un volet d’initiation pour le public pour certaines disciplines.  

 

Découvertes inédites 

Dès l’âge de 4 ans, chacun pourra effectuer ses propres acrobaties depuis le Box Park, 
une structure offrant des plateformes de saut à 1 ou 3 mètres ou un rebond sur un 
trampoline pour atterrir dans un énorme matelas. Les jeunes adeptes de trottinette, roller, 
BMX ou skate pourront venir avec leur matériel et tenter quelques simples sauts depuis 



une petite rampe posée à l’autre extrémité du Big Air Bag sous le regard professionnel 
de Kevin Stadelmann qui vient d’ouvrir la première école de skateboard du canton.  

Comme chaque année, les Matinales du Festival donnent rendez-vous au public en 
tenue de sport pour bouger dans la bonne humeur, samedi et dimanche matin entre 9 
heures et 12h30. Au menu, quelque 40 cours de 30 minutes dont des disciplines inédites 
dans ce cadre, telles que l’arme japonaise, la boxe anglais et le Flamenco, mais aussi 
des incontournables du fitness (Grit, Body Attack – TRX – Crossfit), des exercices 
acrobatiques (AntiGravit, bungee) sans oublier des pratiques pour le corps et l’esprit 
(Jiseido, Yoga, Pilates, Pranayama, Move, Jeet Kune Do, méthode Feldenkreis). 

De même, entre 10 heures et 18 heures chaque jour, quelques 25 associations, clubs et 
sociétés proposeront des initiations, des jeux ou des démonstrations liées à leur sport. 
On pourra ainsi découvrir l’épée longue, l’archery, l’escrime, le basket, le karaté, le 
trampoline, la capoeira et de nombreux styles de danse actuelles. Il sera aussi possible 
de tester le SUP Paddle individuel ou SUP géant en équipe ainsi que le kayak. Enfin des 
tournois de beach tennis, beach volley et street basket sont organisés pour les jeunes, 
sur inscription*. 

Le bar du Festival et les food trucks partenaires pourvoiront aux petites et grandes faims 
ainsi qu’à l’hydratation des participants.  

Tout le programme et les horaires sont à retrouver sur le site www.lessports.ch et sur la 
page Facebook Les Sports – Ville de Neuchâtel.  

 
 

Neuchâtel, le 13 août 2018                                                            Direction des Sports 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du sport et des manifestations,  032 717 77 90, 
valerie.chanson@ne.ch                        

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

*Les tournois du Festival  

Le samedi :  

 Street basket 3X3, ouvert à tous les jeunes entre 13 – 25 ans répartis dans 
différentes catégories. Inscriptions en ligne jusqu’au 22 août, 
https://www.cdlneuchatel.ch/streetbasket/. Rendez-vous à 10 heures au terrain 
multisport des Jeunes-Rives. Organisation : Centre de loisirs. 

 Beach Tennis mixte populaire dès 10h00, inscriptions : nico2207coff@hotmail.com 

 Beach Volley mixte-populaires 3x3 dès 14h30, inscriptions en ligne 
http://www.beach3lacs.ch/fr/index.php 
 

Le dimanche de 10 heures à 18 heures : 

 6ème manche du Neuchâtel KID’S TOUR de Tennis 
https://www.kidstennis.ch/fr/événements 

 Finales de la coupe cantonale de beach-volley.  
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