
Argumentaire de l’initiative 1% pour le sport 
 
Les sports et l’activité physique contribuent au bien-être de la population. Leur pratique par 

le plus grand nombre constitue non seulement un phénomène sociétal, mais doit être 

encouragée et développée à des fins de santé publique, de formation de la jeunesse, 

d’intégration des migrants et qui participe à une image dynamique du canton.  

C’est pourquoi nous demandons, par la voie de la présente initiative législative revêtant la 

forme d’une proposition générale, que l’équivalent d’au moins 1% du budget de l’État (selon 

les charges d’exploitation) soit consacré au soutien des activités pour l’ensemble des 

acteurs du sport et des infrastructures sportives d’importance cantonale. 

Les secteurs suivants doivent être privilégiés : 

•      Créer un cadre légal cantonal pour le soutien au sport 

•      Apporter un soutien adéquat aux clubs de notre canton pour leur permettre 

       d’assurer un encadrement qualitatif à leurs jeunes.  

•      Favoriser la pratique du sport par l’ensemble de la population neuchâteloise en 

       proposant ou soutenant des actions qui incitent à la pratique du sport  

       (journées et manifestations populaires, family games, midi tonus, etc..). 

•      Maintenir et soutenir de manière efficace le Service cantonal des sports en lui 

       mettant à disposition les moyens financiers et en personnel nécessaire à son 

       fonctionnement. 

•      Soutenir les manifestations neuchâteloises de sport favorisant le bien-être, la 

       santé, l’économie locale et véhiculant une image positive du canton. 

•   De permettre une participation de l’État pour la réalisation et l’entretien des 

       grandes infrastructures d’importance cantonale. 
 

 

Les 48 personnalités suivantes vous invitent à soutenir cette initiative : 
 

Balanche Camille (VTT Descente); Balanche Gérard (Sauts à Skis); Balmer Alexandre 
(VTT); Balsiger Bryan (Equitation); Brunner Pauline (Escrime); Bruschweiler Joel 
(Volley); Buchs Pascal (Course d'orientation); Burkhalter Loïc (Hockey sur glace); 
Challandes Bernard (Football); Cuche Didier (Ski alpin) Cuche Robin (Ski alpin 
paralympic); Darbellay Florence (VTT); Decastel Michel (Football); Dougoud Martin 
(Kayak); Duvoisin Loanne (Triathlon Xterra); Egger Jean-Pierre (Entraineur); Engel 
Mathilde (volleyball) ; Fatton  Marianne (Ski Alpinisme); Gaille Patrice (Escrime); 
Guermann Agathe (Gymnastique); Hasani Adam (Hockey sur glace); Henchoz Stéphane 
(Football); Hostettler Raphaël (Athlétisme); Huguenin René (Hockey sur glace); Jaquet 
Sabrina (Badminton); Jaquet Jean-Pierre (Gymnastique); Lauenstein Marc (Course 
d’orientation); Lorimier Florian (Entraineur) ; Milz Christian (Athlétisme) ; Moulinier Yann 
(Bobsleigh); Moullet Barish (Tennis de table); Neininger Michael (Hockey sur glace); 
Nobs Olivia (Snowboard); Nussbaum Fred (Tennis) Nuzzolo Raphaël (Football); Oswald 
Denis (CIO); Perret Philippe (Football); Perrin Connie (Tennis); Poffet Michel (Escrime); 
Rey Alex  (Football); Rollier Baptiste (Course d'orientation); Stehlin Laurent (Hockey sur 
glace); Stehlin Nicolas (Tennis); Tripet Jean (Badminton); Von Bergen Steve (Football); 
Walter Laurent (Football)l; Wenger Damien (Tennis); Yerly Laurence (Course à pied).  


