
 

 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

La population est invitée à venir applaudir les athlètes et les clubs 

médaillés le 13 février prochain aux mérites sportifs 

Efforts et performances sportives saluées 

jusqu’en haut des cimes 

 

Mercredi 13 février au Théâtre du Passage, la Ville de Neuchâtel invite la 

population à venir féliciter plus de 200 sportifs médaillés de l’année 2018, dans 

le cadre des mérites sportifs. Dans le cadre de cet événement gratuit et ouvert à 

tout un chacun, un étonnant projet de plongée sous-marine dans les lacs 

himalayens sera présenté en images par ses initiateurs. 

Chaque année, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel décerne un prix aux 

sportives et sportifs neuchâtelois-e-s qui ont remporté un titre, une place d’honneur ou 

une compétition au niveau suisse, international ou olympique. Cette cérémonie, qui a 

lieu cette année le 13 février à 18 heures au Théâtre du Passage, n’est de loin pas 

réservée qu’aux seuls lauréat-e-s et leurs familles, mais également au grand public, 

qui aura l’occasion de découvrir des images stupéfiantes ramenées des fonds 

lacustres de l’Himalaya par des instructeurs de l’école neuchâteloise de plongée 

Océane, dans le cadre de « Pangong Project ». Ces images uniques seront projetées 

par la suite à Festisub au mois de mars. 

Le 13 février au soir, on pourra venir admirer le résultat des prouesses de 238 athlètes, 

dont 123 femmes et 115 hommes, qui ont ramené en tout 375 médailles en 2018, soit 

près de 50 de plus que l’an dernier. Pas moins de 20 clubs seront représentés, dont 

deux pour la première fois : Le Club Alpin Suisse de la section neuchâteloise et 

AcroGym Neuchâtel. Flag Football, Gym, tir à l’arc, karaté sans oublier le sport 

handicap : la variété des clubs et leurs performances au niveau suisse ou international 

impressionnent. 

 

Un mérite spécial pour Christian Binggeli  

Cette année, le Conseil communal honore également deux méritants particuliers : 

Christian Binggeli, le président de Neuchâtel Xamax FCS, « pour marquer son travail, 

son énergie et sa motivation sans faille déployée pour la reconstruction du club depuis 

2012, permettant de ramener le club rouge et noir en Super League lors de la saison 



 

 

2018/2019 », précise le conseiller communal Thomas Facchinetti, directeur des sports. 

Le Conseil communal a aussi distingué le club des lutteurs du Vignoble, qui perpétue 

au niveau cantonal la tradition de la lutte suisse, et qui a fêté son centième anniversaire 

en 2018.  

De même, un hommage tout particulier sera rendu au « Raid Handi’Forts » de la ville 

jumelée de Besançon. Cette manifestation, avec dix éditions à son actif, a pour objectif 

de réunir des équipes, composées de personnes en situation de handicap et des 

personnes valides d’horizons divers (sport, social, entreprises, institution, etc.), qui 

s’affrontent dans différentes épreuves. 

A l’issue de la manifestation, les lauréats seront invités à se réunir pour une photo 

souvenir et un apéritif sera offert pour tout le monde par la Ville chez Max & Meuron. 

 

NB : Les représentant-e-s des médias sont naturellement cordialement invité-e-s à la 

manifestation. 

 

 

Neuchâtel, le 5 février 2019     Direction des sports 

 

 

Renseignements complémentaires   

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

Patrick Pollicino, chef du service des sports, 032 717 72 81, patrick.pollicino@ne.ch  
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