LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Le Service des sports donne rendez-vous les 22 et 23 août sur des parcours
Covid-compatibles: relevez le défi, remportez de nombreux prix

L’Estival des sports 2020 à Neuchâtel :
un hors-série sportif, ludique et connecté
C’est une édition hors-série de son festival annuel que propose les 22 et 23 août
le Service des sports de la Ville de Neuchâtel, pour ne pas oublier de bouger à la
rentrée. L’Estival des sports 2020, c’est son nom, propose un défi géolocalisé par
équipes, avec des activités sportives réelles, mais un brin décalées, à réaliser le
long de deux parcours sur les rives et en ville. Familles, bandes d’ami-e-s,
inscrivez-vous, relevez le défi et gagnez des prix !
Même sans le F, on va bouger les 22 et 23 août prochain à Neuchâtel : année Covid-19
oblige, le Service des sports de la Ville a concocté une édition hors-série de son très
couru Festival des sports, rebaptisé Estival des sports pour l’occasion. Au programme,
deux parcours qui emmèneront les participant-e-s, inscrits en ligne au préalable, à la
découverte d’activités ludiques à réaliser en équipe, un peu décalées mais inspirées de
différents sports, le long des rives avec une incursion en ville.
« Nous avons utilisé les contraintes sanitaires imposées par la Covid-19 pour créer un
concept différent, une sorte de jeu de l’oie sportif grandeur nature qui s’appuie sur une
application géolocalisée », explique Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du
sport et des manifestations à la Ville de Neuchâtel. « Notre objectif principal reste,
comme pour notre Festival des sports, dont nous avons fêté la 20 édition l’an passé, de
promouvoir l’activité physique par un événement populaire et dynamique, en permettant
aux nombreux clubs établis dans notre ville de se faire connaître. »
Une application géolocalisée gratuite, rapidement téléchargeable sur un smartphone,
permettra aux équipes (de 2 à 6 personnes), inscrites au préalable sur le site du Service
des sports (www.lessports.ch), de participer à l’un des deux parcours. Le parcours
« Famille » est destiné aux familles avec enfants dès 3 ans avec au moins un adulte, le
parcours « Costaud » s’adresse aux 11 à 99 ans.
Avec une quinzaine de clubs
Une quinzaine de clubs et associations y animeront des postes (les « cases » du jeu de
l’oie) et proposeront des activités ludiques, parfois insolites, mais toujours à caractère
sportif. Sans trop en dévoiler - pour garantir l’effet de surprise -, sachez qu’Acro Gym

Neuchâtel, la Société d’escrime de Neuchâtel, le Neuchâtel Karaté Do, la Société
nautique de Neuchâtel ou encore le Centre de loisirs proposeront des défis.
Outre ces rendez-vous réels, des cases virtuelles surgissant le long du parcours
demanderont de répondre à un quizz ou de réaliser un défi photo ou vidéo lié au sport.
Les départs se feront de manière échelonnée, toutes les 5 minutes, afin d’éviter des
regroupements trop importants. Des points seront attribués aux équipes sur chaque
poste, réel ou virtuels, afin d’établir un classement. Des prix seront remis aux 5 premières
équipes des deux catégories.
« Le maintien de ce rendez-vous, adapté à la situation particulière que nous connaissons
cette année, était essentiel pour la Ville, car le sport – en plus bien sûr d’être bénéfique
pour notre santé – véhicule des valeurs importantes telles que le partage, le respect et
l’esprit d’équipe », relève le conseiller communal Thomas Facchinetti, directeur des
Sports. « Les clubs de notre ville ont été fortement impactés par les mesures de lutte
contre la Covid-19 et nous sommes ravis que plusieurs d’entre eux aient répondu présent
pour cet Estival, dont nous espérons qu’il retrouvera son F l’an prochain. »
Infos et inscriptions : www.lessports.ch
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