
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 2 juin 2021 

Près de 130 athlètes récompensé-e-s par la Ville 
 

Volleyball, hockey, natation, karaté, gym acrobatique, tennis de table ou encore 

minigolf : les championnes et les champions neuchâtelois-e-s brillent dans une mul-

titude de catégories ! 129 athlètes évoluant dans 16 clubs ont été distingué-e-s par 

la Ville pour leurs médailles nationales ou même internationales obtenues en 2020. 

Et pour la première fois, les mérites sportifs de la Ville de Neuchâtel incluent les spor-

tives et sportifs de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. 

Tout comme en 2020, la pandémie de coronavirus n’a pas permis la tenue d’une céré-

monie des mérites sportifs. Qu’à cela ne tienne : c’est par voie postale que 129 cham-

pion-ne-s résidant dans la commune fusionnée (ou dont le club est y enregistré) ont 

reçu leur certificat signé des autorités. La récente fusion de communes entraîne aussi 

l’élargissement du champ des mérites sportifs puisque dorénavant les champion-ne-s 

de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin sont aussi distingué-e-s. A noter qu’à 

Peseux, les mérites sportifs existaient déjà et ont été repris dans la formule fusionnée. 

Parmi les nominé-e-s, plus de la moitié ont été sacré-e-s champion-ne-s d’une compé-

tition nationale, et six sont monté-e-s sur le podium lors d’une compétition internatio-

nale. « Pour manifester notre reconnaissance et notre admiration envers ces athlètes 

qui font rayonner Neuchâtel dans l’élite sportive, tout en encourageant, par leur 

exemple, la pratique populaire, nous sommes ravi-e-s de leur offrir des bons d’achats 

à faire valoir dans des magasins de sport situés sur la commune fusionnée, ainsi que 

des plaques de chocolat « Chocolatissimo ».Gourmandise qui leur est permise 

(presque) sans modération ! », sourit Nicole Baur, conseillère communale en charge 

des sports. 

Ramer contre le cancer 

Comme chaque année, la Ville récompense aussi des méritant-e-s d’un type particu-

lier. Le mérite « Coup de cœur » revient à la société nautique de Neuchâtel (SSN), dont 

cinq membres ont effectué le Tour du Léman 2020 en aviron. Une édition baptisée « ra-

mer en rose » dont le but est d’apporter un soutien financier aux femmes atteintes du 

cancer du sein. 
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Par ailleurs, l’ancien champion de tennis de table et entraîneur Daniel Passer reçoit le 

prix de l’« Entraîneur méritant » pour avoir œuvré au développement de cette disci-

pline dans notre région. En 40 ans, de 1966 à 2016, Daniel Passer a raflé de nombreuses 

médailles dont 4 lors de championnats nationaux. En tant qu’entraîneur, il a hissé le 

Club de tennis de table CTT Cortaillod en ligue nationale A et a enseigné ce sport à 

des personnes à mobilité réduite. 

Bravo, et surtout merci, à toutes ces sportives et tous ces sportifs qui font la fierté de 

notre ville ! 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

 
Nicole Baur, conseillère communale, dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports, 
032 717 74 01 
 
Valérie Chanson, gestionnaire promotion et manifestations, service des sports, 032 717 77 90  


