MARDI 25 AVRIL 2017

SPORTS / AIDE La Fondation de soutien aux sportifs d’élite du canton
soutient – souvent seule – les Neuchâtelois qui suent dans l’ombre.

Peu de projecteurs, beaucoup de passion
On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son sport non
plus. C’est lui qui vous attrape par les tripes, et qui fait naître
ces émotions dans le corps – et le cœur – que l’on nomme
vulgairement passion.
Dans le canton, ils sont nombreux à s’être pris d’amour pour
des disciplines dites mineures. A suer dans l’ombre, loin des
projecteurs des médias. Mais récompensés à leur juste valeur
par la Fondation de soutien aux sportifs d’élite du canton de
Neuchâtel, dont la cérémonie a eu lieu hier au siège de la
Banque cantonale (lire ci-contre).
«On pratique un sport pour les sensations qu’il procure»,
coupe le Vaudruzien Valentin Choffat (16 ans), cadre national
depuis 2016. «Mon combat est que le tir à l’arc soit plus
connu. Si c’était l’inverse, j’aurais fait autre chose.»

Pauline Bonjour pratique le karaté et Valentin Choffat le tir à l’arc.
Deux disciplines peu médiatisées en Suisse. / Christian Galley

Même s’il ne jouit pas d’une grande notoriété en dehors des
initiés, le sociétaire du club neuchâtelois n’en reste pas moins
un crack. Cette saison, il est parti à la conquête du monde. Il a
pris part à la première manche de la Junior Cup en cadets à
Marathon (Grèce), l’équivalent des Coupe d’Europe dans
d’autres disciplines. Il s’en ira en Croatie puis en Amérique du
Sud cet été. Vous le saviez?

Elle voit dans ce coup de pouce financier de la Fondation de
soutien aux sportifs d’élite du canton une forme de
reconnaissance pour les exploits accomplis et les sacrifices
consentis.

Des coûts conséquents
La Chaux-de-Fonnière Pauline Bonjour (18 ans lundi) fait
également partie des talents (trop méconnus) du canton.
Championne de Suisse en juniors, elle dispute sa dernière
année dans cette catégorie avant d’embrasser une carrière en
M21 et en élite. Actuellement, elle concourt en Europe. Dans
une ou deux saisons, elle ambitionne de prendre part aux
Karaté 1, autrement dit la Coupe du monde de la discipline.
Dubaï, Tokyo, Rotterdam ou Rabat sont quelques-unes des
capitales du karaté encore à découvrir.
Mais cela a un prix. Près de 10 000 francs aujourd’hui, le
double demain? «Plus on progresse, plus les coûts augmentent.
Or, hormis le soutien de la fondation et de mes parents – mes
premiers donateurs –, je ne perçois aucun autre soutien»,
relève la Chaux-de-Fonnière, étudiante en deuxième année
comme assistante en soins et santé communautaire. «Sans
être connue, il est difficile de convaincre des sponsors de nous
aider.»

Ambassadeurs du canton
Car, à l’instar des jeunes footballeurs ou hockeyeurs déjà
adulés à leur âge, les passionnés de ces disciplines mineures
se dépensent sans compter. Valentin Choffat s’entraîne à
raison de trois heures six fois par semaine. «Sans compter
les séances de sophrologie, d’affirmation de soi ou de condition
physique. Le tir à l’arc est un sport très exigeant», souligne
l’étudiant au Lycée Denis-de-Rougemont. Pauline Bonjour
s’astreint à deux heures de pratique quotidiennes et se rend
quatre fois par semaine au Neuchâtel Karaté-Do, où elle est
affiliée.
«Certain(e)s de mes ami(e)s ne comprennent pas toujours que
je puisse ne pas être présente tout le temps. Je leur réponds
que le karaté et moi formons un tout indissociable», explique la
Chaux-de-Fonnière.
La fondation, elle, l’a bien compris. Elle soutient depuis dix ans
les plus grands talents du canton, sans distinction d’âge ni de
sports. Car la République neuchâteloise est, elle aussi,
indissociable de ses sportifs d’élite. En ambassadeurs, ils la font
rayonner au-delà des frontières nationales. Jusqu’aux JO?
«C’est notre plus grand rêve», concluent, en chœur, deux des
nombreuses pépites que compte la région. / Laurent Merlet

Soutien traditionnel
La traditionnelle cérémonie de la Fondation de soutien
aux sportifs d’élite du canton de Neuchâtel s’est déroulée
hier au siège de la Banque cantonale, devant une
septantaine de convives. Après les habituels discours de
présentation et une brève présentation du Docteur Michel
Hunkeler, les plus grands espoirs du sport régional ont
reçu un soutien financier. Au total, la fondation a remis
74 000 francs à 39 athlètes qui défendent les couleurs
de la République en Suisse et à l’étranger.

Pour rappel, cette fondation a été créée en 2007 sous
l’impulsion de quatre entreprises neuchâteloises dont la
Banque cantonale, le Groupe E et la Société
neuchâteloise de presse, éditrice des quotidiens
«L’Express» et «L’Impartial».

39 sportifs récompensés dans 19 disciplines,
Badminton: Mathias Bonny, Sabrina Jaquet.
BMX: Kilian Burkhardt, Alexi Mosset.
Bobsleigh: Yann Moulinier.
Course d’orientation: Pascal Buchs.
Cyclisme: Valère Thiébaud.
Equitation: Bryan Balsiger.
Escrime: Pauline Brunner.
Karaté: Pauline Bonjour.
Natation: Zélie Stauffer, Audrène Perrenoud, Léane
Perrenoud, Jean-François Rochat.
Natation synchronisée: Margaux Varesio.
Patinage artistique: Camille Chervet, Alexandra
Herbrikova, Nicolas Roulet.
Ski alpin: Axel Béguelin, Rémy Cuche.
Ski alpin paralympique: Robin Cuche.
Ski alpinisme: Florence Buchs, Marianne Fatton.
Ski nordique: Prisca Schneider.
Tennis: Mirko Martinez, Conny Perrin, Siméon Rossier,
Damien Wenger, Julie Sappl.
Tennis de table: Barish Moulet, Gaël Vendé.
Tir à l’arc: Valentin Choffat.
VTT: Alexandre Balmer, Emilien Barben, Chrystelle
Baumann, Lisa Baumann, Jérémy Huguenin, Pauline
Roy, Sandro Trevisani.

