
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 11 août 2022 

Le Festival des Sports célèbre la diversité des activités  
sportives et la joie de les partager ensemble  
 

Tout un week-end au bord du lac pour s’adonner aux activités physiques : les 20 et 
21 août, le Festival des Sports attend un public nombreux pour participer à plus de 
50 activités gratuites ou assister à des performances sportives impressionnantes. 
Arts martiaux, sports acrobatiques, trottinette & bike freestyle, voile, basket, street 
workout, parkour et une manche du championnat suisse de strong(wo)man seront au 
rendez-vous. Pour participer, pas de limite d’âge ! 

Le cœur de cette 22e édition se trouvera à nouveau sur les Jeunes-Rives, avec quelques 
zones satellites spécifiques à ne pas manquer le long des rives, entre le club de ski 
nautique du Bain des Dames et le port du Nid-du-Crô. Pendant tout le week-end du 20 
au 21 août, une foule d’activités, tournois, initiations, duels et démonstrations permet-
tront à chacun-e de vivre de belles expériences partagées et dans un esprit positif. 

Plus de 40 cours de remise en forme 
La manifestation débutera par les Matinales samedi et dimanche dès 9 heures avec 
plus de 40 cours de remise en forme pour un public ados, adultes, hommes et femmes 
de tous niveaux. Ensuite, des initiations et des démonstrations auront lieu durant les 
deux jours par les spécialistes de quelque 35 clubs. On peut s’y rendre sans inscription, 
exception faite des activités suivantes :  ski nautique, wakesurf et wakeboard, cata-
maran et voile (inscription en ligne dès le 15 août). Pareil pour des activités telles que 
le contest de trottinette « Points for tricks » (inscriptions ouvertes), le Freestyle Big Air 
Bag pour rider en trottinette, bmx ou roller (sélections par vidéo ouvertes) et le tournoi 
de beach volley (inscriptions ouvertes). Tous les liens et le programme se trouvent sur 
www.lessports.ch/festival-sports  

Un coussin géant pour « jumper » ou « rider » ! 
Le « Big Air Bag » rassemblera de nombreux acteurs : trois pro riders* s’élanceront sur 
la rampe pour un show le samedi et le dimanche à 12h00 – 14h00 – 16h00 et 18h00, une 
trentaine de riders et rideuses amateurs de la région, sélectionné-e-s au préalable 
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pourront profiter de ce terrain de jeux exceptionnel pour affiner leurs techniques aux 
côtés des pros. Ce même coussin géant permettra également à chacun de s’élancer à 
pied depuis une nacelle pour tenter une acrobatie de son cru. De plus, chacun-e pourra 
tenter de gagner un iPad en postant une photo ou une vidéo en train de sauter sur le 
big airbag ou de rouler en trottinette, à vélo ou en rollers. 

D’autres passionné-e-s de trottinette freestyle se retrouveront le samedi après-midi 
pour effectuer des « slides » et autres « tricks » lors du contest « Points for tricks » au 
skatepark du Nid-du-Crô. 

Prendre la vague en toute sécurité 
Les personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou les aîné-e-s pourront 
quant à elles profiter d’une magnifique opportunité : prendre la vague en toute sécu-
rité en montant à bord d’un catamaran adapté. Une offre rendue possible grâce au 
Cercle de la voile de Neuchâtel et l’Association Just for smile. 

On pourra enfin se déplacer d’un site à l’autre à la force du mollet, en prenant son vélo 
ou un cycle en libre-service de Neuchâtelroule : une station provisoire sera installée 
aux Jeunes-Rives avec un code promo pour les festivalières et festivaliers. Enfin, trois 
stands de nourriture et un bar redonneront force et énergie aux participant-e-s ! Ce 
programme a été concocté par le service des sports de la Ville, en collaboration avec 
les clubs et associations sportives de la région et avec le soutien de ses précieux par-
tenaires engagés pour le sport.   

  

Informations complètes : www.lessports.ch/festival-sports   
 

*Alexandre Sideris, champion suisse de BMX freestyle, qualifié pour les champion-
nats d’Europe de Munich, août 2022 – 12ème en 2021 à Moscou ¦  Maxim Genoud, Pro 
Rider chez Rollerblade, Champion de Big Air, 17 ans d’expérience et de voyage dans 
le monde pour sa passion ¦ Yann Montani, Pro scooter rider, 28e au Fise Montpellier, 
3e au Fise Evian. 

 

 

Ville de Neuchâtel 

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