
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 1er avril 2022 

Près de 250 athlètes récompensé-e-s par la Ville 
 

Aviron, karaté, équitation, gymnastique rythmique, escrime, volleyball : les athlètes 
neuchâtelois-es se sont illustré-e-s dans de nombreuses disciplines en 2021 ! La Ville 
a récompensé 241 athlètes évoluant dans 23 clubs situés à Neuchâtel pour leurs mé-
dailles internationales, nationales, régionales ou cantonales. Lors d’une cérémonie 
très animée au Théâtre du Passage hier soir, les autorités communales ont aussi re-
mis deux prix d’honneur à des personnalités ayant remarquablement contribué au 
développement de leur discipline et souligné leur parcours et succès : Franco Pisino 
(du Karaté Do) pour « l’entraîneur méritant » et Bernard Maréchal, pour « le prépa-
rateur physique méritant ».  

 

Hier soir, le public est venu admirer le résultat des prouesses de 241 athlètes, dont 132 
femmes et 109 hommes, qui ont décroché au total 395 médailles en 2021. Parmi les no-
miné-e-s, 72 ont été sacré-e-s champion-ne-s d’une compétition nationale, et 12 sont 
monté-e-s sur le podium lors d’une compétition internationale. Pas moins de 20 clubs 
ont été représentés, dont certains pour la première fois : le Neuchâtel Force qui s’il-
lustre dans des compétitions de « strongman », discipline mêlant « powerlifting » et 
haltérophilie avec des épreuves où les mots d’ordre sont force et endurance, le Tir spor-
tif de Peseux, le FC Peseux Comète, ainsi que la Gym La Coudre. Parmi les nombreux 
talents présents, des sportives et sportifs évoluant au niveau international se sont 
joint-e-s à la cérémonie dont le jeune prodige du saut d’obstacle, Bryan Balsiger. 

Pour manifester sa reconnaissance et son admiration envers ces athlètes qui font 
rayonner Neuchâtel dans l’élite sportive, tout en encourageant, par leur exemple, la 
pratique populaire, la Ville leur a offert des bons d’achat à faire valoir dans des ma-
gasins de sport, mais aussi auprès de théâtres présents sur le territoire communal.  

 

Partager son expérience au plus haut niveau 
Comme chaque année, la Ville récompense en outre des méritant-e-s d’un type parti-
culier : Franco Pisino reçoit la mention « entraîneur méritant » « pour marquer sa con-
tribution au développement du karaté à Neuchâtel, son travail au sein de la relève du 
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karaté suisse, mais aussi son grand investissement dans l’entraînement de sportifs et 
sportives, et leurs résultats dans de nombreuses compétitions internationales, no-
tamment au Championnat d’Europe et aux Jeux olympiques de Tokyo » souligne la 
conseillère communale Nicole Baur, en charge des sports.  

De même, un hommage tout particulier a été rendu à Bernard Maréchal, précurseur 
dans le domaine de la préparation physique et fondateur du « Fitness Maréchal » à 
Monruz. Aujourd’hui, il a quitté la gestion de cet établissement mettant en avant les 
thérapies et la récupération physique, mais y travaille encore avec 18 athlètes dont 
les vététistes Florence Darbellay, championne du monde Master, Fabien Monnier, 
champion d’Europe, le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer, champion du monde et 
Carole Perrot, championne jurassienne de triathlon.  

Ces prix d’honneur leur ont été remis par Nicole Baur, Thomas Facchinetti, président 
du Conseil communal et Aurélie Widmer, présidente du Conseil général. 

« Après deux ans de pandémie qui ont fortement impacté le monde du sport, sa pra-
tique courante et surtout de nombreux événements et compétitions, nous voyons enfin 
une nette amélioration qui permettra aux athlètes de pratiquer leur discipline sans 
entraves sanitaires. Alors que le sport œuvre de manière importante au bon équilibre 
psychique comme à la santé physique, nous pouvons que nous en réjouir. Encore bravo 
à toutes ces sportives et tous ces sportifs qui ont su garder leur motivation dans ce 
contexte et qui font la fierté de notre ville ! » a conclu Thomas Facchinetti. 
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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  
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