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Le service cantonal des sports désire te mettre au courant et te donner des informations utiles pour

toi et ton club ! Quelques dates, mais aussi quelques outils pour te venir en aide, te seront proposés

au travers de cette Newsletter. Fais-nous part de tes idées et de tes envies !
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Le service cantonal des sports, en
quelques mots

Favoriser la coordination entre les divers acteurs en

harmonisant notamment les relations entre la Confédération,

l'État, les communes, les écoles, les associations, les offices

fédéraux et cantonaux. Durant cette période particulière, nous

nous sommes battus pour ton club et pour le sport. En

exemple, les fonds libérés pour le sport par la Confédération

ont été octroyés suite à des demandes soutenues des services

cantonaux de sports.

Covid-19 : les dates, chiffres clés et
informations à retenir pour le sport
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Manifestations pour plus de 1000 personnes, faire une

demande au SCAV un mois avant la manifestation :

clique ici pour plus d'informations

Application d’enregistrement Mindful pour le traçage des

contacts sportifs. Rendez-vous sur le site MindNow.

Actuellement, 2,8 mios ont été versés aux clubs en

faillite en Suisse

97 millions restant seront versés à fonds perdus, en

2020 selon un concept de stabilisation fourni par les

fédérations et validé par Swiss Olympic. Nous espérons

que cela profitera aux clubs.

100 millions supplémentaires en 2021, selon le même

principe, qui, nous espérons, profiteront également à

nos clubs.

Swiss Olympic : Plus d’informations sur le site de Swiss

Olympic Pour plus d'informations, clique ici!

Prix du mérite sportif neuchâtelois annulé

Un nouveau concept te sera proposé…affaire à suivre ! 

Plus d’informations suivront… mais reste attentif !

Prix culture et Sport 2021 : soutiens des
projets d’envergure supra-communale

Les treize communes regroupées au sein de la nouvelle Région

Neuchâtel Littoral (RNL) lancent un appel à candidatures pour

l’obtention du Prix « Culture et Sport » 2021. Les organisatrices

ou organisateurs d’événements intéressés peuvent déposer

leur dossier avant le 1er mars. Tu peux gagner 25'000.- CHF !

Clique ici pour plus d'informations

Cours de formation sport de neige
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Les inscriptions pour les cours de formation sport de neige sont

ouvertes !

L’inscription se fait par le coach J+S du club de ski via le site de

Jeunesse + Sport

Modules de perfectionnement

Organisés par J+S Neuchâtel, voici quelques modules de

perfectionnement auxquels tu peux t’inscrire :

Tchoukball      07.11.2020

Gymnastique  14.11.2020

Unihockey      21.11.2020

Tennis             28.11.2020

Camps de ski et snowboard

Les inscriptions sont ouvertes ! Clique ici pour t'inscrire! Tu

feras de belles rencontres et tu  profiteras d’un enseignement

de ski et de snowboard à ton niveau.

Soutien LoRo pour la construction
d’installation sportive

La Commission LoRo-Sport Neuchâtel t’aide financièrement

dans tes projets ! Envoie ta demande ainsi que les devis avant

le début des constructions à info@lorosportne.ch sous format

pdf, word ou excel !

Toutes les infos pour tes demandes de soutiens sur LoRo-Sport

NE

 

Le service cantonal des sports est à ta disposition

Tu as des questions au niveau sportif ? nous restons à ton écoute et nous te répondrons avec

plaisir ! Tu peux nous appeler au 032 889 69 11 ou nous écrire un email à service.sports@ne.ch

Service cantonal des sports
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Pour l’utilisation d’installations sportives contacte ta commune.

 

Service cantonal des sports
Chemin des Longues Raies 13
2013 Colombier
032 889 69 11 | www.ne.ch/sports

Se désinscrire et gérer mes abonnements sur ne.ch

https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=58cc9890-d1fc-43f2-82ed-0f4aa6a6181a&eg=3ccc203d-6ef0-41a6-a52a-3ca09aec8ec5&lg=53816f05-087a-454c-9d8a-edd5ce8fc1d9&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=58cc9890-d1fc-43f2-82ed-0f4aa6a6181a&eg=3ccc203d-6ef0-41a6-a52a-3ca09aec8ec5&lg=23420252-b0c0-47c7-9182-0ee756653143&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=58cc9890-d1fc-43f2-82ed-0f4aa6a6181a&eg=3ccc203d-6ef0-41a6-a52a-3ca09aec8ec5&lg=c96020c7-b2bb-49e8-b93a-3ba58ae08e91&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=58cc9890-d1fc-43f2-82ed-0f4aa6a6181a&eg=3ccc203d-6ef0-41a6-a52a-3ca09aec8ec5&lg=87befb9b-d52e-4036-ada9-84a4865c04a3&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=58cc9890-d1fc-43f2-82ed-0f4aa6a6181a&eg=3ccc203d-6ef0-41a6-a52a-3ca09aec8ec5&lg=23c45a56-869e-4eac-b69c-bb891c2b4f12&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/subscription.aspx?jg=58cc9890-d1fc-43f2-82ed-0f4aa6a6181a&eg=3ccc203d-6ef0-41a6-a52a-3ca09aec8ec5&lg=df5fe221-2aea-48c4-ab8a-8042066548dd&rt=Subscriber&ri=2053&rii=2053&ue=Christine.Koch%40ne.ch&ac=UpdateSubscription&uc=1QROSVV4G

