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Communiqué de presse 

Un nouveau chef du service cantonal des sports (SSPO) 

 

Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports a le plaisir d'annoncer la 
désignation de Monsieur Sébastien Rytz, en tant que chef du service cantonal des sports 
(SSPO). Fin connaisseur du monde du sport neuchâtelois, riche d'un parcours tant dans le 
secteur public que privé, ancré et attaché à notre région, il entrera en fonction le 1er septembre 
2022. Son engagement permettra la définition, la mise en œuvre et le pilotage d’une nouvelle 
politique sportive cantonale.  

Âgé de 44 ans, domicilié à Corcelles, Monsieur Sébastien Rytz, qui maîtrise parfaitement le français, 
l'allemand et l'anglais, est économiste et spécialisé en marketing sportif. Père de deux filles 
adolescentes, passionné de sport, ancien gymnaste et footballeur amateur, il pratique régulièrement la 
course à pied (trail) et le ski de fond en saison hivernale. 

Monsieur Sébastien Rytz travaille actuellement en tant que responsable marketing et communication 
d’une entreprise active dans le sport. À ce titre, il occupe également la fonction de membre de la 
direction générale. Il est détenteur d'un master en management des sciences économiques de 
l’Université de Neuchâtel, titulaire d'un diplôme de spécialiste en marketing sportif et a effectué de 
nombreuses certifications en gestion de projets, leadership et communication. Monsieur Sébastien Rytz 
peut faire valoir ses compétences en gestion financière, en management, sa connaissance du monde 
du sport, ayant notamment occupé des postes à responsabilité dans différentes sociétés reconnues au 
cours de sa carrière. Il est en outre ancien chargé de cours en marketing du sport au SAWI. 

Rattaché au Département de la formation, de la digitalisation et des sports (DFDS), Monsieur Sébastien 
Rytz aura pour première mission d’élaborer la nouvelle politique sportive cantonale sur la base des 
lignes directrices du programme de législature et en collaboration avec les services étatiques, les 
communes ainsi que les partenaires concernés. 

Cet engagement s’inscrit dans une vision à long terme qui valorise la volonté de développer une 
politique sportive innovante, coordonnée et réaliste. La construction de cette vision permettra de 
promouvoir le sport comme élément d’attractivité, de santé, de cohésion et d’inclusion. 

Le Conseil d’État se réjouit de pouvoir compter sur l’expérience et la personnalité de Monsieur 
Sébastien Rytz pour relever ces importants défis au poste de chef du service cantonal des sports 
(SSPO), afin de développer la pratique sportive au profit des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. 

Contacts : 

Crystel Graf, conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des 
sports (DFDS), tél. 032 889 69 00 ; 

Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du Département de la formation, de la digitalisation et des 
sports (DFDS), tél. 032 889 49 20. 

 

Neuchâtel, le 30 juin 2022 


