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Sports-Arts-Etudes 
 

Octroi du label provisoire de Centre 
régional de performance Swiss-Ski au 

centre scolaire du Mail à Neuchâtel 
 
Concilier sport de haut niveau et scolarité représente un défi que le Canton de 
Neuchâtel est en train de développer en collaboration avec le Centre régional de 
performance (CRP) ski-alpin GJ des montagnes jurassiennes. Le collège du Mail de 
Neuchâtel participe ainsi au concept dont bénéficient les jeunes skieurs du Giron 
Jurassien des clubs de ski dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne 
(francophone). La mise en place de ce concept dans le canton de Neuchâtel est 
réalisée grâce à un partenariat entre le Service de l'enseignement obligatoire, le 
Service des sports du canton de Neuchâtel, Swiss-Ski et l'association régionale des 
clubs de ski du Giron jurassien via son Centre régional de performance. 
 
Le concept, qui a été présenté en janvier 2011 aux divers partenaires cités ci-dessus, est 
entré en vigueur à la rentrée scolaire d'août 2011 avec deux skieurs de 8e année et 1 
skieuse de 9e année HarmoS. 
 
L'octroi pour le centre régional de performance ski-alpin du Giron Jurassien du label 
provisoire de Centre régional de performance labélisé par Swiss-Ski est un signe 
important car il démontre le sérieux du projet dans lequel le centre scolaire du Mail est 
totalement impliqué. Cette école octroie du temps à ces jeunes pour un entraînement 
sportif que l'on peut qualifier de professionnel (10 à 15 heures par semaine). Un 
coordinateur, maître d'éducation physique et sportive (EPS) de l'école, veille à une bonne 
coordination entre école, sport et environnement social. De plus, en cas de besoin, des 
mesures de soutien scolaires hebdomadaires permettent aux élèves de se tenir à niveau. 
 
Actuellement, il faut relever l'organisation parfaite sur le plan sportif qui permet 
l'alternance entre sports et études sans que l'un soit négligé au profit de l'autre. 
 
Une année d'observation attentive 
 
Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) est conscient, en 
entrant dans cette démarche, de sa responsabilité dans le domaine scolaire; il doit par 
conséquent offrir un soutien maximal afin que les jeunes concernés bénéficient de toutes 
les chances pour s'insérer dans un cursus de formation leur permettant d'intégrer le 
monde professionnel. 
 
Cette année d’observation, avec quelques athlètes au centre scolaire du Mail, permettra 
d'analyser la pertinence du projet et peut-être d'étendre le concept à d'autres sports en 
vue de répondre aux critères de Swiss Olympic pour la création d’une Swiss Olympic 
Partner School. 
 



 

 

C'est donc avec beaucoup d'attention que ces jeunes sportifs seront suivis, d'une part 
pour leur garantir un cursus harmonieux et, d'autre part ,pour tirer parti de tout ce qui doit 
l'être pour élargir le concept à d'autres jeunes talents. 
 
 

 

Pour de plus amples renseignements:  

Pour des aspects politiques: Philippe Gnaegi, conseiller d'Etat, chef du DECS, tél. 
032 889 69 00. 

Pour des aspects pédagogiques : Jean-Claude Marguet, chef du Service de 
l'enseignement obligatoire, tél. 032 889 69 20.  

Pour des aspects techniques touchant à Swiss Olympic Partner School: Patricia 
Gacond, cheffe du Service des sports, tél. 032 889 69 11. 

 
 
 
Neuchâtel, le 20 décembre 2011 
 

 


