
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 28 mars 2022 

Les athlètes qui se sont illustré-e-s en 2021 seront à l’honneur 
ce jeudi 
 

La Ville de Neuchâtel récompensera les sportives et sportifs méritant-e-s, ce jeudi 31 
mars à 18h au Théâtre du Passage. Au total, ce sont 241 athlètes, 132 femmes et 109 
hommes, évoluant dans 23 clubs qui ont brillé lors de compétions internationales, 
nationales et régionales en obtenant une place sur le podium en 2021. La Ville invite 
la population à féliciter les médaillé-e-s lors d’une cérémonie ouverte au public. 

Afin de récompenser les Neuchâtelois-es qui ont remporté un titre, une place d’honneur 
ou une compétition au niveau international, suisse, romand ou cantonal, la Ville leur 
remettra un prix lors d’une cérémonie publique. Avec 12 médailles sur le podium lors de 
compétitions internationales, Neuchâtel aura été hautement représentée au-delà des 
frontières. A cette occasion, seront aussi remis deux mérites d’honneur à des person-
nalités qui ont participé au rayonnement du sport à Neuchâtel et qui ont contribué à 
la carrière d’athlètes sur le plan international. Le public aura l’occasion d’assister à 
deux démonstrations tout en rythme et légèreté : par l’association Flèche, qui œuvre 
pour créer des liens entre les disciplines ayant trait à la musique, à la danse et au 
mouvement, ainsi que par l’école de trapèze volant de Colombier Den Zali. A l’issue de 
la manifestation, les lauréat-e-s seront invité-e-s à se réunir pour une photo souvenir 
et un apéritif sera offert par la Ville chez Max & Meuron. 

 

Cérémonie des Mérites sportifs 
Jeudi 31 mars 2022 à 18h au Théâtre du Passage 

Evénement gratuit et ouvert au public 

www.lessports.ch   

 

NB : Vous recevrez un deuxième communiqué plus détaillé vendredi au lendemain de la cérémonie à 
laquelle vous êtes d’ailleurs cordialement invités.  

Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 
Valérie Chanson, gestionnaire promotion et manifestations, service des sports, 032 717 77 90  

https://www.asso-fleche.com/
https://www.denzali.ch/
https://www.lessports.ch/default.asp/1-3-1097-5518-10-5518-1-1-1/
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