
 
 

 
 

Chères sportives, chers sportifs, 
 

Voici quelques informations pour vous ! 
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Bienvenue à Monsieur Sébastien Rytz ; nouveau chef du 
SSPO 

 
Monsieur Sébastien Rytz, nouveau chef du service cantonal 

des sports a commencé le 1er septembre dans sa nouvelle 

fonction ! 

Il aura pour mission d’élaborer une nouvelle politique cantonale 

en matière du sport. Trilingue, économiste et spécialisé en 

marketing sportif, il pratique régulièrement le trail et le ski de 

fond. L’équipe du SSPO ainsi que le Département de la 

formation, de la digitalisation et des sports lui souhaitent 

beaucoup de succès et la bienvenue au sein de l’administration 

cantonale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sport handicap : une nouvelle page dédiée 
 

La navigation du site internet du service cantonal des sports a 

été améliorée. Une nouvelle page dédiée au sport handicap a 

vu le jour, recensant les associations, les fondations et les 

clubs qui proposent du sport et des activités physiques pour les 

personnes en situation de handicap. 

Cliquez ici pour la découvrir ! 
 
 
 
 
 
 

Camps de ski J+S : 3 dates pour profiter des sports 
d’hiver 

 
Le service cantonal des sports organise trois camps de ski et 

de snowboard J+S pour les jeunes de 10 à 19 ans. Profitez de 

découvrir Zinal, aux dates suivantes : 
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du 26 au 31 décembre 2022 
 

du 27 février au 4 mars 2023 
 

du 11 au 16 avril 2023 

La finance d’inscription de CHF 370.- comprend : 

 
Transport depuis Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds 

 

Pension et hébergement 
 

Abonnement pour les remontées mécaniques 
 

Enseignement par des moniteurs qualifiés. 

Les inscriptions et informations se trouvent sur notre site 

internet  

En fonction de la situation liée à la crise énergétique, la 

tenue de ces camps ne peut, à ce jour, pas être garantie. 

Dès lors, le remboursement de la finance d’inscription de 

CHF 370.- en cas d’annulation est réservé. 

 
 
 
 
 
 

Commission LoRo-Sport NE ; un nouveau site internet 
 

Après un changement de président, une modification dans les 

membres, un nouveau règlement, la Commission LoRo-Sport 

Neuchâtel prépare son nouveau site internet pour le 1er janvier 

2023 ! 

Plus moderne et innovant, ce nouveau site permettra 

d’effectuer des recherches de manière plus conviviale. À long 

terme, toutes les demandes se feront directement sur le site, 

via une plateforme digitalisée. 

En attendant, toutes les demandes de soutien pour 

l’organisation de manifestations, l’achat de matériel, la 

rénovation ou la création d’infrastructures sportives peuvent 

être faites sur : 

www.lorosportne.ch 
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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 

Le service cantonal des sports est à votre disposition 
 

Vous avez des questions dans le domaine du sport ? Nous restons volontiers à votre disposition soit 

par email à service.sports@ne.ch ou par téléphone au 032 889 69 11. 

Service cantonal des sports 
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