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1. SERVICE DES SPORTS 

1.1. Introduction 

L’année 2017 a été intense dans tous les secteurs du service et les objectifs poursuivis ont été at-
teints. Suite à la restructuration en profondeur du service et à l’externalisation de la gestion admi-
nistrative et hôtelière des camps de ski scolaires dès le 1

er
 mai 2017, il a été primordial de redyna-

miser le service et son image en prenant contact avec les différents milieux sportifs et en faisant le 
lien entre la Confédération, Swiss Olympic, les cantons, les villes et les communes. 

Les partenaires médias et les sponsors ont renouvelé leur confiance à la direction du service pour 
l’organisation du Prix du mérite sportif neuchâtelois. Cette manifestation s’est déroulée le 14 dé-
cembre 2017 sur le site d’Évologia à Cernier.  

Les perspectives d’avenir axées sur la communication et la promotion du sport à travers le sport 
scolaire facultatif, le concept cantonal du sport ainsi que le passage à la conduite du service par 
objectifs et prestations (GEM-light) sont les priorités du service pour l’année à venir. 

1.2. Gestion 

Ressources humaines 

En janvier 2017, le service comptait 7 collaborateurs, représentant 4,4 EPT, soit un chef de ser-
vice, un adjoint au chef de service et 5 collaborateurs administratifs et techniques. Depuis le 1

er
 

mai 2017, le service compte 5 collaborateurs, représentant 3,7 EPT. 

Par ailleurs, le service a pu compter sur la collaboration de différentes personnes de l’Office régio-
nal de placement (ORP) tout au long de l’année pour assurer le maintien des prestations et en 
remplacement d’un arrêt maladie de longue durée. 

1.3. Activités déployées 

Éducation physique et sportive 

La défense de l'éducation physique dans l’enseignement est toujours au centre des priorités du 
service. Si les services de l'enseignement du Département de l'éducation et de la famille s'occu-
pent des aspects pédagogiques, celui des sports poursuit sa promotion en participant aux col-
loques du postobligatoire 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 2016-2017, trois écoles ont sollicité un subventionnement pour un montant 
global de 2'565. fr. 45. 

Manifestations sportives scolaires 

Depuis le début de l'année scolaire 2015-2016, le service soutient la Journée Suisse du sport sco-
laire (JSSS). Cette compétition donne l'occasion aux équipes neuchâteloises de se confronter sur 
le plan national. 
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LoRo-Sport NE 

Le service soutient administrativement la LoRo-Sport NE qui a reversé en 2017 un montant de 
2'836'669 francs pour la promotion du sport dans le canton. 

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 équi-
pements techniques et du respect des normes et d'étude des besoins. 

Sports / Arts / Études (SAE) 

Le service collabore avec les services d’enseignement (obligatoire et postobligatoire) à 
l’organisation, la promotion et le fonctionnement des concepts SAE destinés aux sportifs d’élite. Il 
élabore et met à jour les critères sportifs que doivent remplir les élèves. Les commissions de réfé-
rence SAE de l’enseignement obligatoire et postobligatoire se sont réunies à plusieurs reprises en 
2017. 

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 en 
2019 en est une belle illustration. De plus, il collabore avec les grands clubs de la région pour  fa-
voriser une meilleure synergie de travail. 

Prix du mérite sportif neuchâtelois 2017 

À l'occasion de la 12
e
 édition du Prix du mérite sportif neuchâtelois, qui s'est déroulée mercredi 

14  décembre 2017 sur le site d’Évologia à Cernier en présence du conseiller d’État Alain Ribaux, 
dix lauréat-e-s ont été distingués. Le skieur Robin Cuche a été désigné « Sportif de l'année ». 
Quant à l’« Espoir de l’année », c’est Loanne Duvoisin, spécialiste du triathlon, qui s’est illustré. Un 
prix « Équipe de l’année » a par ailleurs été décerné au NUC Juniors pour son titre de Champion 
de Suisse féminin juniors de M17. Le jury a également attribué un mérite dans la catégorie "Diri-
geant, entraîneur ou arbitre" à Martine Jacot pour son fort engagement dans le domaine de la 
gymnastique. Le prix "Spécial"est revenu au Centre Nordique de Pouillerel, qui trace les pistes de 
ski de fond depuis plus de dix ans tandis que le prix "Coup de Cœur" a été decerné à Eric Burkhal-
ter, pionnier dans le chronométrage sportif suisse. 

Cette soirée a permis de promouvoir le sport et de remercier les acteurs du sport neuchâtelois pour 
leur engagement. La volonté d’améliorer la visibilité de la manifestation grâce à une meilleure 
communication s’est avérée positive puisque la participation aux votes du public a augmenté de 
29%. 

Camps de ski, séjours et week-ends Sport pour Tous 

L’externalisation de la gestion hôtelière est effective depuis le 1
er

 mai 2017. Dans l’objectif de pé-
renniser l’hébergement des écoles neuchâteloises, la société Alpes pour tous SA a été créée pour 
reprendre les baux et la gestion des camps auparavant placés sous la responsabilité du SSPO. 

Camps de sport J+S BEJUNE CBS 

Les trois camps de ski et de snowboard organisés en 2017 par le service ont permis à 135 jeunes 
de bénéficier des bienfaits d'une semaine de sport à la montagne. L’un de ces camps est égale-
ment utilisé comme classe d’application pour la formation J+S. L'expérience de ces dernières an-
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nées confirme que ces camps deviennent également la porte d'entrée à la formation de moniteur 
J+S ski ou snowboard. 

Service civil 

Depuis 2006, le service est reconnu comme établissement d'affectation du service civil et peut, à 
ce titre, engager des civilistes dans le cadre des camps de sport J+S BEJUNE qu'il organise. En 
2017, 4 civilistes ont eu la possibilité d'effectuer des jours d'affectation en tant que moniteurs J+S 
ski ou snowboard. 

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 spor-
tives. 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 collabo-
rent 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 adop-
tées. 

Bilan des activités J+S 

Le canton de Neuchâtel a organisé 54 cours de formation et de formation continue en 2017, aux-
quels 1'205 personnes ont participé. À ce jour, le canton compte 110 experts J+S, 2’150 moniteurs 
J+S, 235 coachs J+S et 80 entraîneurs de la relève reconnus. 

En 2017, les clubs, associations et écoles du canton de Neuchâtel ont pu bénéficier d'un soutien 
financier versé par la Confédération de plus de 1'698'993 francs, soit une augmentation de 14% 
par rapport à 2016 et qui représente 1'783 cours répartis en 442 offres. 

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 moni-
teurs Sport des adultes en contrepartie d'un soutien financier versé par le canton. En 2017, Pro 
Senectute Arc jurassien a organisé un cours de formation qui a permis à 8 participants neuchâte-
lois d'acquérir la reconnaissance de moniteur Sport des adultes. À ce jour, le canton de Neuchâtel 
compte 111 moniteurs Sport des adultes reconnus. 

Commission cantonale du sport (CCS) 

La CCS, composée de 17 membres représentant les différentes régions du canton, des com-
munes et des milieux politiques, professionnels, scolaires et sportifs s'est réunie deux fois en 2017. 
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 can-
tonal ou communal. 
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1.4. Perspectives d’avenir 

Communication 

Le service souhaite encore davantage encourager l’activité physique grâce à une communication 
accrue des bienfaits du sport et en promouvant les manifestations sportives du canton. 

Concept cantonal du sport 

Un groupe de travail est mis en place pour mener à bien une réflexion pour l’élaboration du Con-
cept cantonal du sport selon les dispositions de la loi cantonale. 

Sport scolaire facultatif 

La promotion du sport et plus précisément le sport dès le plus jeune âge est une priorité pour le 
SSPO. Raison pour laquelle le service souhaite développer et dynamiser le sport scolaire facultatif 
pour inculquer une réelle culture du sport. 

1.5. Conclusion 

Le bilan est très positif, les objectifs généraux issus de l’application de la loi sur le sport du 1
er

 oc-
tobre 2013, ainsi que les objectifs spécifiques fixés ont tous été atteints. L’arrivée de 
MM. Gilles Jaquet et Lionel Tschudi, respectivement chef et adjoint au chef du service, a permis au 
SSPO se rapprocher du milieu sportif régional et national et de trouver une nouvelle assise. 


