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S
ans masque, sans pré-

caution sanitaire, la 

cérémonie de remise 

des Prix des mérites 

sportifs neuchâtelois a eu lieu 

normalement hier soir à Cer-

nier. Les représentants des mi-

lieux sportifs neuchâtelois se 

sont retrouvés avec joie à la 

Grange aux concerts du site 

d’Evologia.  

«Le cœur du sport a recom-

mencé à battre en 2022», s’est 

enthousiasmé Sébastien Rytz, 

chef du Service cantonal des 

sports, un peu chambré par  

sa conseillère d’Etat, Crystel 

Graf, à propos de sa dernière 

performance lors de la course 

d’Espacité. 

Cette édition des mérites spor-

tifs a, avant tout, été marquée 

par un très beau succès popu-

laire concernant le nombre de 

votes (plus de 6000). Et c’est 

donc, en quelque sorte, le prix 

de la popularité qu’a remporté 

Bradley Lestrade.  

Balanche sportive 
Le sprinter chaux-de-fonnier a 

ainsi fait la différence par rap-

port à la Locloise Camille Ba-

lanche, première Suissesse à 

remporter le classement géné-

ral de la Coupe du monde de 

VTT-descente, grâce à sa 

grande communauté de fans.  

C’est dans l’air du temps et 

cela n’enlève rien au mérite de 

Bradley Lestrade. Camille Ba-

lanche peut se consoler en 

constatant qu’elle est la pre-

mière pour le jury. «Bradley a 

peut-être davantage besoin du 

chèque reçu (réd : 3000 francs) 

que moi», lâche-t-elle sportive-

ment.  

Cette soirée, animée et menée 

tambour battant par nos con-

frères de RTN, était aussi l’oc-

casion de mettre en valeur les 

événements sportifs majeurs 

qui ont eu lieu dans notre can-

ton durant l’année 2022. Evi-

demment, l’Eurogym a été mis 

à l’honneur, tout comme les 

Swiss 5 days d’orientation (lire 

ci-dessous). Une performance 

de l’Acrogym Neuchâtel a rap-

pelé la cérémonie d’ouverture 

de cet événement.  

Aux amateurs de football, 

Marc Jonin a offert une dé-

monstration épatante de foot 

freestyle afin de les faire pa-

tienter avant les quarts de fi-

nale du Mondial.  

Le travail de Jeunesse & Sport a 

aussi été mis en exergue à l’oc-

casion du cinquantenaire de 

cette institution bien helvéti-

que en pleine évolution. Un 

test a permis à certains de se 

convaincre de mettre à jour 

leurs connaissances sur le sujet 

et à Martine Jacot de raconter 

des souvenirs savoureux sur sa 

formation pas de tout repos de 

monitrice J+S. JCE

Tous les nominés de l’édition 2022 des mérites sportifs neuchâtelois posent sans masque et avec le sourire. 

Bradley Lestrade est  

Le sprinter 
remporte cette 
distinction grâce 
à sa popularité. 
La nageuse 
Manon Richard 
et les volleyeuses 
du NUC aussi  
primées.
PHOTOS  
LUCAS.VUITEL@ARCINFO.CH  
 
TEXTES  
VINCENT.COSTET@ARCINFO.CH, 
JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

Une bonne idée. Presque un luxe. Les 
animateurs de la soirée se sont en effet 
«payés» un ancien double lauréat du Prix 
du mérite sportif comme fil rouge de la 
soirée: l’ex-orienteur Marc Lauenstein 
était chargé d’amener sur scène l’enve-
loppe contenant le nom du vainqueur 
2022. Seulement, pour y arriver, le Neu-
châtelois de 42 ans devait rallier Pierre-
à-Bot (le fief de la course d’orientation) 
à Evologia à pied, dans la nuit, carte en 
main, dans le temps qu’a duré la céré-
monie (environ 1h20 pour quelques bons 
10 km). Mise en scène ou vrai défi?Avant 
de le voir débouler sur scène, transpi-
rant, les spectateurs l’ont retrouvé à dif-
férents pointages, en vidéo et en direct. 
Tellement maître de sa respiration que 
l’orienteur nous a fait douter. «On m’a 
proposé de m’emmener en voiture d’un 

point à l’autre, mais non, je ne pouvais 
pas accepter!», raconte Marc Lauenstein. 
«En fait, j’étais tout heureux de courir 
comme ça au clair de lune!» 
Promenade de santé? «Pas vraiment. A 
certains endroits, j’ai dû attendre mon 
cameraman (réd: Alain Juan, autre figure 
emblématique des orienteurs) et 
d’autres fois, j’étais en retard sur le 
timing. Je peux vous dire qu’entre Valan-
gin et Engollon, sur la route cantonale, 
j’étais à fond!» 
On imagine un type courir seul comme 
un dératé sur le bitume, de nuit. C’est 
exactement ce que des paysans ont vu 
passer vers la Borcarderie. «Ils m’ont dit 
qu’ils ne me proposeraient pas de rester 
pour l’apéro, de peur de me couper dans 
mon élan», rigole Marc Lauenstein qui 
est donc bien arrivé à l’heure. VCO

L’incroyable voyage nocturne de l’enveloppe fatidique 

 Sportif Espoir Equipe 
2022 Bradley Lestrade Manon Richard NUC 
2021 Bryan Balsiger  Ilan Pittier NUC  
2020 Covid 
2019 Marianne Fatton Agathe Germann NUC  
2018 Joanna Ryter Alexandre Balmer Xamax  
2017 Robin Cuche Loanne Duvoisin NUC juniors 
2016 Marc Lauenstein Camille Chervet Voltige Montmirail 
2015 Marc Lauenstein Pascal Buchs Judo-Club Cortaillod 
2014 Valentine Arrieta Pauline Brunner Xamax 
2013 Jérémy Huguenin Jules Cuenot Union Neuchâtel  
2012 Sabrina Jaquet Gaspard Cuenot NUC 
2011  Didier Cuche Lorraine Truong NUC 
2010  Didier Cuche Emilie Aubry NUC 
2009  Didier Cuche Gaspard Cuenot Judo-Club Cortaillod  
2008 Didier Cuche Mégane Bianco Uni Neuchâtel Basket  
2007 Didier Cuche Jérémy Huguenin Uni Neuchâtel Basket 
2006 Marc Lauenstein Valentine Arrieta Ski de fond, relais jun.

Palmarès des Mérites sportifs 2006-2022 

Marc Lauenstein dévoile le prix. 

6200 
votes recensés  

pour cette 
édition des Mérites  

sportifs neuchâtelois. 
Il s’agit d’un record selon  

le Service des sports du canton 
de Neuchâtel. Les trois 
principales catégories  

(sportif-ve de l’année, espoir  
de l’année et équipe de l’année) 
font l’objet d’un vote populaire 
pondéré à 50% par le vote d’un 

jury d’experts.
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