
Service des sports (SSPO) 
 

Missions principales 
 

Le service des sports a pour missions de promouvoir de diverses manières le sport sous toutes ses formes et à tous les niveaux 
de pratique en tant que vecteur d'une meilleure santé et d'un développement de la personnalité, d'intégration et de cohésion 
sociale. Il favorise 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. Il assure également toutes les tâches du canton 
en relation avec Jeunesse+Sport et représente l'organe de référence en matière de politique sportive. 
 
 
Évolution de l’environnement et des tâches 
 

Un bilan positif peut être tiré de l'année 2019, les principaux objectifs poursuivis ont été respectés. Les objectifs généraux, issus 
de l’application de la loi sur le sport du 1er octobre 2013 ainsi que les objectifs spécifiques fixés ci-dessous ont été atteints ou 
sont en cours de réflexion : 
 
L’année 2019 a été intense dans tous les secteurs du service et les objectifs poursuivis ont été respectés. Les objectifs généraux, 
issus de l’application de la loi sur le sport du 1er octobre 2013 ainsi que les objectifs spécifiques fixés ci-dessous ont été atteints 
ou sont en cours de réflexion : 
 
- Réviser la LSport; 
- Concevoir le concept cantonal des sports; 
- Améliorer la communication et la visibilité du service; 
- Consolider les liens entre les clubs et les associations sportives; 
- Maintenir l'organisation des différents cours et le contrôle des activités Jeunesse+Sport; 
- Développer le sport scolaire facultatif dans les écoles; 
- Adapter les critères du Sport-Arts-Études; 
- Intensifier la collaboration avec les services des sports des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-fonds; 
- Intensifier les synergies internes (économie, enseignement, relations extérieures et communication, santé); 
- Organiser le Prix du mérite sportif neuchâtelois; 
- Mettre à jour le répertoire des infrastructures sportives du canton de Neuchâtel. 
 
Les perspectives d’avenir axées sur le concept cantonal du sport et la promotion du sport à travers une meilleure communication 
sont les priorités du service pour l’année à venir. Le service souhaite encore davantage encourager l’activité physique à tout 
niveau pour les bienfaits du sport et en promouvant les manifestations sportives du canton. 
 
 
Activités et réalisation 
 

Jeunesse+Sport (J+S) 
 
Jeunesse+Sport (J+S) conçoit et vise à promouvoir un sport adapté aux enfants et aux jeunes en leur permettant de vivre 
pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités sportives. Il contribue également, dans les domaines de la 
pédagogie, de l'intégration sociale et de la santé, au développement et à l'épanouissement des enfants et des jeunes. 
 
Dans ce cadre, les cantons sont, avec leurs services cantonaux J+S, les partenaires qui collaborent le plus étroitement avec 
J+S. Ils assument différentes tâches dans la formation des cadres, s'occupent de l'administration de la formation des jeunes et 
veillent au respect des règles adoptées. 
 
Bilan des activités J+S 
 
Le canton de Neuchâtel a organisé 60 cours de formation et de formation continue en 2019, auxquels 1’375 personnes ont 
participé. À ce jour, le canton compte 124 experts J+S, 2’267 moniteurs J+S, 239 coachs J+S. 
 
En 2019, les clubs, associations et écoles du canton de Neuchâtel ont pu bénéficier d'un soutien financier versé par la 
Confédération de plus de CHF 1'655’683, soit une diminution de 6.75 % par rapport à 2018 et qui représente 1’732 cours répartis 
en 334 offres. Au total, 22'691 jeunes neuchâtelois ont pu bénéficier de ces subventions. Cette diminution résulte du manque 
de moyen à disposition du service pour soutenir les clubs. 
 
Sport des adultes Suisse 
 
Le programme Sport des adultes Suisse a été lancé par la Confédération en vue d'encourager le sport populaire et le sport de 
loisirs. Afin de soutenir la promotion du sport des adultes, le service a conclu un partenariat avec Pro Senectute Arc Jurassien 
qui s'engage dans la formation des moniteurs Sport des adultes en contrepartie d'un soutien financier versé par le canton. En 
2019, Pro Senectute Arc jurassien a organisé un cours de formation qui a permis à 8 participants neuchâtelois d'acquérir la 
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reconnaissance de moniteur Sport des adultes. À ce jour, le canton de Neuchâtel compte 131 moniteurs Sport des adultes 
reconnus. 
 
Cours de branches sportives (CBS) J+S BEJUNE 
 
Les trois camps de ski et de snowboard organisés en 2019 par le service ont permis à 165 jeunes de bénéficier des bienfaits 
d'une semaine de sport à la montagne. L'expérience de ces dernières années confirme que ces camps deviennent également 
la porte d'entrée à la formation de moniteur J+S ski et snowboard. Ces camps sont également utilisés comme classe 
d’application pour la formation J+S. 
 
Éducation physique et sportive 
 
La défense de l'éducation physique et sportive dans l’enseignement est toujours au centre des priorités du service et l’objectif 
est de maintenir les exigences des ordonnances fédérales. Si les services de l'enseignement du Département de l'éducation et 
de la famille s'occupent des aspects pédagogiques, celui des sports poursuit sa promotion en participant aux colloques du 
postobligatoire, de l’Association neuchâteloise d’éducation physique (ANEPS) et en soutenant les écoles et les associations 
sportives. 
 
Sport scolaire facultatif 
 
Le sport scolaire facultatif comprend les branches sportives et les manifestations ou compétitions sportives organisées par les 
écoles en dehors de l’horaire normal pour approfondir et compléter le programme ordinaire d’éducation physique. Pour l’année 
scolaire 2018-2019, quatre écoles et une ville ont sollicité un subventionnement pour un montant global de CHF 10'404. 
 
Manifestations sportives scolaires 
 
Le service soutient la Journée Suisse du sport scolaire (JSSS) depuis de nombreuses années. Cette compétition d’envergure 
nationale donne l'occasion aux équipes neuchâteloises de se confronter aux élèves des autres cantons. En 2019, la JSSS a eu 
lieu le 22 mai 2019 à Bâle et 83 jeunes neuchâtelois en 19 équipes de tout le canton ont été sélectionnées pour y participer. La 
délégation neuchâteloise et revenu avec une médaille de bronze en natation. 
 
Sports / Arts / Études (SAE) 
 
Le service collabore avec les services d’enseignement (obligatoire et postobligatoire) à l’organisation, la promotion et le 
fonctionnement du concept Sports-Arts-Études destinés aux sportifs d’élite. Il élabore et met à jour les critères sportifs que 
doivent remplir les élèves. Les commissions de référence SAE de l’enseignement obligatoire et postobligatoire se sont réunies 
à plusieurs reprises en 2019. Le service a participé au groupe de travail pour la modification de l’arrêté et des directives du SAE 
de l’école obligatoire. Il élabore et met à jour les critères de sélection, valide toutes les demandes dans la formation post 
obligatoire et se porte en soutien pour la formation obligatoire. De plus, toutes les demandes de formation hors canton sont 
validées par le service. 
 
Camps de ski, séjours et week-ends Sport pour Tous 
 
Le service conjointement avec le département de l’enseignement continue de promouvoir la tenue des camps sportifs et de 
former des moniteurs pour l’encadrement. L’augmentation des subventions fédérales démontre la volonté de la Confédération 
de maintenir ces camps de sport d’hiver. 
 
Clubs et associations 
 
Le service soutient les clubs et associations du canton pour des candidatures de manifestations sportives internationales. 
L’exemple de l’acquisition des championnats du monde d’Unihockey et du championnat du monde de Patinage synchronisé en 
2019 en est une belle illustration. En effet, ces manifestations ont un impact positif sur l’image et l’attractivité du canton et 
retombées financières importantes grâce aux nuitées. Il collabore avec les grands clubs et les communes pour favoriser une 
meilleure synergie de travail et la mise à jour de l’inventaire des clubs et associations du canton. En 2019, le service a mis en 
place une lettre d’information pour transmettre les informations importantes liées à la politique sportive cantonale et favoriser 
les échanges. 
 
Prix du mérite sportif neuchâtelois 2019 
 
À l'occasion de la 14e édition du Prix du mérite sportif neuchâtelois, qui s'est déroulée le jeudi 11 décembre 2019 sur le site 
d’Évologia à Cernier en présence du conseiller d’État Alain Ribaux, dix lauréats ont été distingués. La skieuse-alpiniste Marianne 
Fatton a été désignée « Sportive de l'année ». Quant à l’« Espoir de l’année », c’est Agathe Germann, gymnaste, qui s’est 
illustrée. Le prix « Équipe de l’année » a par ailleurs été décerné à Viteos NUC pour son palmarès de champion de Suisse, 
vainqueurs de la coupe de Suisse et de la Supercoupe. 
 
La commission du jury a également attribué un mérite dans la catégorie « Dirigeant, entraîneur ou arbitre » à Chantal Maspoli 
pour l’organisation du championnat du monde de patinage artistique. Le prix « Spécial » est revenu à Gisèle Ceppi, en tant 
qu’athlète transplantée pour sa ténacité, sa force, son endurance et ses excellents résultats, tandis que le prix « Coup de Cœur » 
a été décerné aux 3 organisateurs du Tour de Romandie, Alexandre Houlmann, Yves Huguenin, Laurent Claude, pour s’être 
unis dans l’organisation de cette manifestation entre le haut et le bas du canton et pour avoir fait découvrir le canton au-delà 
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des frontières. Cette soirée a permis de promouvoir le sport et de remercier les acteurs du sport neuchâtelois pour leur 
engagement.  
 
Infrastructures 
 
Le service joue le rôle de conseiller en matière de constructions sportives et/ou scolaires au niveau du respect de l'arrêté du 19 
avril 2006 concernant l'implantation et la construction des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives, du suivi 
des projets de construction, des équipements techniques et du respect des normes et d'étude des besoins. Treize demandes 
ont été analysées par le service en 2019. 
 
LoRo-Sport NE 
 
Le service soutient administrativement la LoRo-Sport NE qui a reversé en 2019 un montant de CHF 2'559’444 pour la promotion 
du sport dans le canton. CHF 2'559’444 Sachant qu’il y a CHF 15’250 qui aurait dû être versé en 2018, mais qu’ils l’ont été en 
2019. 
 
Commission cantonale du sport (CCS) 
 
La CCS, composée de 17 membres représentant les différentes régions du canton, des communes et des milieux politiques, 
professionnels, scolaires et sportifs s'est réunie à deux reprises en 2019. Elle est consultée sur les questions importantes 
touchant les domaines du sport et de l'éducation physique et sportive qui lui sont soumises par le département, le service ou 
tout autre service cantonal ou communal. 
 
Loi sur le sport et concept cantonal du sport 
 
La Loi sur le sport (LSport) et le concept cantonal du sport ont été rédigés au cours de cette année avec l’aide du groupe de 
travail et sont actuellement en consultation externe. 
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Résultat financier 
 
 
Compte de résultats : charges et revenus par nature 

 
Compte de résultats détaillé Comptes Budget Comptes Ecart C2019 - B2019 Ecart C2019 - C2018 

(CHF) 2018 2019 2019 CHF % CHF % 

vide 1 0 0 0 0 -- 0 -- 

Revenus d'exploitation 397'577 421'700 401'543 -20'157 -4.8% +3'966 +1.0% 

vide 2 0 0 0 0 -- 0 -- 
40  Revenus fiscaux 0 0 0 0 -- 0 -- 

41  Patentes et concessions 0 0 0 0 -- 0 -- 

42  Taxes 226'566 245'000 239'408 -5'592 -2.3% +12'842 +5.7% 
43  Revenus divers 4'539 3'700 5'528 +1'828 +49.4% +989 +21.8% 

45  Prélèvements sur les fonds et fin. spéciaux 0 0 0 0 -- 0 -- 
46  Revenus de transfert 166'472 173'000 156'608 -16'392 -9.5% -9'864 -5.9% 

47  Subventions à redistribuer 0 0 0 0 -- 0 -- 

49  Imputations internes 0 0 0 0 -- 0 -- 
vide 3 0 0 0 0 -- 0 -- 

Charges d'exploitation 1'983'145 1'933'906 1'869'584 -64'322 -3.3% -113'561 -5.7% 
vide 4 0 0 0 0 -- 0 -- 

30  Charges de personnel 596'880 626'084 643'687 +17'603 +2.8% +46'807 +7.8% 

31  Biens, services et autres charges d'expl. 451'237 371'400 293'362 -78'038 -21.0% -157'875 -35.0% 
33  Amortissements du patrimoine administratif 0 0 0 0 -- 0 -- 

35  Attributions aux fonds et fin. spéciaux 0 0 0 0 -- 0 -- 
36  Charges de transfert 925'224 936'422 922'133 -14'289 -1.5% -3'091 -0.3% 

37  Subventions à redistribuer 0 0 0 0 -- 0 -- 

39  Imputations internes 9'805 0 10'403 +10'403 -- +598 +6.1% 
vide 5 0 0 0 0 -- 0 -- 

Résultat d'exploitation -1'585'568 -1'512'206 -1'468'041 +44'165 +2.9% +117'528 +7.4% 

vide 6 0 0 0 0 -- 0 -- 

44  Revenus financiers 153'398 153'400 153'398 -2 -0.0% 0 0.0% 

34  Charges financières 0 0 0 0 -- 0 -- 
Résultat de financement 153'398 153'400 153'398 -2 -0.0% 0 0.0% 

vide 8 0 0 0 0 -- 0 -- 

Résultat opérationnel -1'432'170 -1'358'806 -1'314'643 +44'163 +3.3% +117'528 +8.2% 

vide 9 0 0 0 0 -- 0 -- 

48  Revenus extraordinaires 0 0 0 0 -- 0 -- 
38  Charges extraordinaires 0 0 0 0 -- 0 -- 

Résultat extraordinaire 0 0 0 0 -- 0 -- 
vide 11 0 0 0 0 -- 0 -- 

Résultat total -1'432'170 -1'358'806 -1'314'643 +44'163 +3.3% +117'528 +8.2% 

       Personnel administratif        
       Effectif unitaire au 31.12 (personne) 5.00 5.00 5.00 +0.00 0.0% +0.00 0.0% 
       Emplois équivalents plein-temps au 31.12 3.70 3.70 3.90 +0.20 +5.4% +0.20 +5.4% 

 

 
Commentaires 

Groupe 31 : Grâce a un travail minutieux des collabrateurs du service les charges des biens, services et autres charges 
d’exploitation sont inférieures de CHF 78'038 par rapport au budget planifié. 
 
Personnel administratif : Le service compte 5 collaborateurs, représentant 3,9 personnes en équivalent plein temps soit une 
augmentation de 0,2 pour palier partiellement le manque de soutien Jeunesse+Sport. Par ailleurs, il a pu compter sur la 
collaboration de différentes personnes de l’Office régional de placement (ORP) tout au long de l’année pour assurer le maintien 
des prestations. 
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Évolution du compte de résultats 

 
   

   
 
 

Résultat analytique 
 
Coûts (+) et revenus (-) nets des groupes de prestations 

Promotion du Sport Budget Comptes 
(CHF) 2019 2019 

   
Coûts 73'500 55'958 

Produits 154'400 156'229 

Total coûts (+) / revenus (-) nets -80'900 -100'271 
 

 
Commentaires

Le groupe de prestations inclut les manifestations sportives du canton, comme le Prix du mérite sportif neuchâtelois, ainsi que 
des projets visant à promouvoir le sport à tout âge (sports scolaires facultatifs, sport des adultes, sport handicap). Le produit de 
CHF 154'400 correspond au montant versé pour la salle de la Riveraine selon le décret signé avec la ville de Neuchâtel. 
 

Jeunesse & sport Budget Comptes 
(CHF) 2019 2019 

   
Coûts 428'900 363'270 

Produits 222'200 207'045 

Total coûts (+) / revenus (-) nets 206'700 156'225 
 

 
Commentaires

Il comprend toutes les prestations fournies par Jeunesse+Sport dont la formation des moniteurs et des experts, ainsi que les 
camps de jeunes (10 - 20 ans). 
 

Commission Loro Sport Budget Comptes 
(CHF) 2019 2019 

   
Coûts 0 0 

Produits 25'500 34'000 

Total coûts (+) / revenus (-) nets -25'500 -34'000 
 

 
Commentaires

Les produits liés à la prestation Commission LoRo Sport comprennent la refacturation du travail effectué par le secrétariat 
(charges salariales, sociales et charges fixes). 
 
 
 



Service des sports (SSPO) 
 

 
 

 
Charges nettes de transfert non incorp. Comptes Budget Comptes 

(CHF) 2018 2019 2019 

    
Salles gymnastique 146'175 146'200 146'175 

Subv. + dédomm. cantons/Confédération -149'947 -145'300 -143'171 

Total charges (+) / revenus (-) nets -3'772 900 3'004 
 

 
Commentaires

Les charges et revenus non incorporables aux prestations comprennent un montant de CHF 146'175 pour les salles de 
gymnastique de la Maladière selon le décret signé avec la ville de Neuchâtel. Les subventions de CHF 143'171 de la 
Confédération pour Jeunesse+Sport sont totalement liées à la prestation Jeunesse+Sport.
 
 

 
Autres charges nettes non incorp. Comptes Budget Comptes 

(CHF) 2018 2019 2019 

    
Frais de rappel -660 0 -1'060 

Total charges (+) / revenus (-) nets -660 0 -1'060 
 

 
Commentaires 

Frais de rappel de CHF 1060.
 

Charges (+) et revenus (-) nets de transfert non incorporables aux prestations 

Autres charges (+) et revenus (-) nets non incorporables aux prestations 


