
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 13 août 2021 

Le Festival des Sports, une 21ème édition qui ne lâche rien  
 

Deux jours pour bouger, s’amuser, partager des expériences ! Les 21 et 22 août, le 

Festival des Sports prend des proportions inédites, en s’étirant de l’Evole jusqu’au 

Nid-du-Crô, avec pléthores d’activités offertes gratuitement sous forme d’initia-

tions, cours, démonstrations et tournoi, dans une large palette de disciplines. Des 

exemples ? Arts martiaux, sports acrobatiques, trottinette freestyle, sauvetage, 

voile, basket, artistic swimming, parcours d’obstacle seront au rendez-vous. Pour 

participer, pas de limite d’âge ! Dès 16 ans, entrée gratuite sur présentation d’un cer-

tificat covid et d’une pièce d’identité (pièce d’identité seulement dès 12 ans). 

Le 21ème Festival des Sports aura lieu sur neuf zones allant du club nautique du Bain 

des dames jusqu’aux piscines du Nid-du-Crô en passant par les Jeunes-Rives, qui est 

le cœur de la manifestation. Et en plus des quelques 50 cours dispensés durant les 

Matinales, plus d’une trentaine d’activités seront proposées gratuitement pendant le 

week-end.  

Relier le monde du sport et la population 

Ce programme très riche a été concocté par le service des sports de la Ville, en colla-

boration avec les clubs et associations sportives de la région. « Ce rendez-vous popu-

laire et attendu de la rentrée met en relation le public avec des prestataires actifs 

dans le milieu du sport, afin que chacun-e puisse s’essayer à de nouvelles disciplines 

sportives propices à son épanouissement physique, psychique et social », explique la 

conseillère communale Nicole Baur, en charge des sports. 

Bien évidemment, le Festival des Sports ne se soustrait pas aux règles sanitaires en 

vigueur. Afin de pouvoir proposer une programmation alléchante favorisant les expé-

riences sportives et les échanges, un certificat covid valable devra être présenté à l’un 

ou l’autre des points d’accès et de contrôle situés aux Jeunes-Rives (place rouge) et 

aux piscines du Nid-du-Crô. En échange, un bracelet sera remis pour la journée, ac-

compagné d’un programme détaillé des activités. Aucun test ne sera effectué sur 

place. 
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Une foule d’activités 

La manifestation se décline en plusieurs phases. Les Matinales tout d’abord, dès 9 

heures, dispense près de 50 cours de remise en forme pour un public ados adultes, 

hommes et femmes de tout niveau. Ensuite, des initiations et démonstrations ont lieu 

tout au long des deux journées par les spécialistes de quelque 28 clubs. On peut s’y 

rendre sans inscription, exception faite du ski nautique et du catamaran (détails sur 

le site). Des podiums accueilleront des shows et performances.  

Les personnes à mobilité réduite pourront quant à elles profiter d’une magnifique op-

portunité : prendre la vague en toute sécurité en montant à bord d’un catamaran 

adapté. Une offre rendue possible grâce au Cercle de la voile de Neuchâtel et l’Asso-

ciation Just for smile.  

Et pour s’amuser en équipe, on ne manquera pas de participer au « challenge des 

rives », un parcours de défis sportifs à l’esprit convivial (inscription sur place). Enfin, 

pour se déplacer le long des rives, on privilégiera la force des mollets ou la mobilité 

douce. A cet effet, une station Neuchâtelroule ! ponctuelle sera installée aux Jeunes-

Rives. Deux stands de nourriture redonneront force et énergie aux participant-e-s (ac-

cès avec bracelet uniquement). 

 

Toutes les informations sur la page du Festival des Sports :  

www.lessports.ch/festival-sports   

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du sport et des manifestations, 032 717 77 90 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 


