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Message de Philippe J. Silacci, Président de l’Association 
Neuchâteloise de la Presse Sportive – ANPS. 

 
+++ 
Neuchâtel (SUI), le 1er avril 2022. 

Chères candidates, Chers candidats, 
Voir, écouter, analyser, évaluer, assumer et rendre compte, témoigner. C’est en quelques 
traits les étapes qui jalonnent le parcours du journaliste. Un parcours compliqué parfois. Mais 
au final un métier passionnant, riche d’expériences, d’émotions, d’inattendus.  
Le journalisme est un métier. Un métier s’apprend, s’exerce et se perfectionne avec le temps. 
C’est à une expérience de reportage sportif que l’ANPS vous invite, avec l’espoir qu’elle 
restera dans vos mémoires et qui sait, qu’elle suscitera des vocations.  
Un reportage en direct, dans de réelles conditions de travail. 
Nous serons attentifs à la pertinence de votre reportage, de votre commentaire, de vos choix 
rédactionnels, de vos instantanés et du contenu personnel que ne manquerez pas d’ajouter à 
votre travail.  
Nous nous réjouissons de partager avec vous un instant de vie de journaliste sportif et nous 
serons à vos côtés pour vous guider, au besoin, dans ce reportage. 
En vos noms, l’ANPS tient à remercier et souligner la collaboration de l’AJM et la contribution 
de l’enseigne immobilière  Patrimoine Gérance, partenaire exclusif de ce projet. 
Nous vous souhaitons plein succès et espérons que vous conserverez le bon souvenir de cette 
expérience. 

 
Association Neuchâteloise de la Presse Sportive - ANPS 
Philippe J. Silacci, Président. 
 
+++ 
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Message de Gianni Merlo, Président de l’Association 
Internationale de la Presse Sportive (AIPS), à l’attention des 
participantes et participants au concours Jeunes Reporters de 
l’ANPS : 
(traduction du message original anglais) 

 
 +++ 
Lausanne (SUI), en décembre 2021. 

Le journalisme n’est pas une profession facile.  
Il requiert de longues études, du dévouement et parfois même des sacrifices. Mais, en faisant 
le choix du reportage sportif, vous vivrez des expériences qui vous apporteront une somme 
incalculable de sentiments et de valeurs humaines.  
La transparence, l'honnêteté intellectuelle et l'intégrité sont les fondements de cette 
profession. 
A l'avenir, notre métier doit faire face à de nouvelles menaces, exigeant de notre part un savoir-
faire encore plus important, en raison des difficultés générées notamment par les nouveaux 
médias et leurs fausses nouvelles.  
Vous devez être conscients de la présence de la corruption, du trucage de matchs et du 
dopage, qui sont parmi les principaux nuages dans le ciel du sport. Pour cette raison, je le 
répète, il faut ne pas rester superficiel, mais étudier en profondeur chaque situation pour 
trouver la vraie vérité.  
Votre travail est plus important que vous ne le pensez. Vous vous adressez directement à la 
prochaine génération et vous les aidez à saisir et à comprendre la valeur réelle du sport.  
Cela, vraiment, peut aider à unifier le monde. 
Je vous souhaite plein succès dans votre parcours. 

 
Association Internationale de la Presse Sportive. 
Gianni Merlo, Président. 

+++ 
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Avant-propos. 
L’Association Neuchâteloise de la Presse Sportive (ANPS), en application de ses 
dispositions statutaires figurant à l’article 3, stipulant la promotion du journalisme 
sportif et du sport en général, la qualité des informations sportives et la collaboration 
entre médias et associations sportives et les clubs, a rédigé le projet ci-dessous, sous 
le titre  

- Jeunes Reporters – 
 

Le projet se réfère à l’expérience positive menée en 2007 par la même ANPS, auprès 
des élèves des classes du degré secondaire, à l’occasion du match inaugural FC NE 
Xamax vs FC La Chaux-de-Fonds, à la Maladière. 
 

 
ARCHIVE ! Remise des prix du concours 2007, à l’ouverture d’un 

match à la Maladière.  
 
Cette initiative s’inspire également des expériences menées par l’AIPS 
(l’Association Internationale de la Presse Sportive), auprès des jeunes reporters 
du monde entier, une initiative à laquelle le Président de l’Association 
neuchâteloise a personnellement contribué dans un passé récent.  
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A. OBJECTIFS 

 
Ce projet s’inscrit dans un cadre pédagogique, répondant pleinement aux objectifs 
figurant à l’article III des Statuts de l’ANPS. 
Il poursuit les objectifs suivants : 

 Il invite au métier du journalisme, du reportage sportif; 

 Il guide l’esprit vers le goût pour l’écriture, le commentaire, l’image ;  

 Il sensibilise la responsabilité rédactionnelle ; 

 Il cultive l’indépendance rédactionnelle, au regard des mutations et des 
pressions que la profession traverse aujourd’hui; 

 Il interpelle sur la pertinence d’une information rigoureuse, vérifiée dans le 
contexte d’une communication parfois manipulée. 

 

B.  LE CADRE 

 
Le site d’une compétition, sa tribune, sa salle de presse. L’émotion, la tension du direct. 
Ce concours est une invitation à vivre un événement, une expérience de reportage 
sportif en situation réelle. Une immersion dans le métier du journalisme sportif et ses 
multiples expressions.  
Le thème du concours réservé à de jeunes reporters en formation se déclinera en 
quatre expériences distinctes dans les domaines spécifiques du reportage, soit l’écrit, 
la photographie, le commentaire (radio & télévision) et le digital (JRI & Internet).  
Quatre disciplines, quatre rencontres de championnat serviront de plateau au projet. 
 

    

HOCKEY SUR GLACE VOLLEYBALL FOOTBALL BASKETBALL 

RADIO PHOTO PRESSE ÉCRITE JRI / Internet 

    

 
Le calendrier sportif, la disponibilité des clubs détermineront les lieux et dates des 
éditions du concours. 
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C. LES ACTEURS DU PROJET 

 
L’ANPS est honorée de pouvoir compter sur la collaboration de l’Académie du 
journalisme et des médias, de sa Directrice, Madame Nathalie Pignard-
Cheynel et la remercie de l’accueil positif réservé à sa démarche. L’AJM procédera 
souverainement à la sélection des candidats. La parité entre les genres sera 
respectée.  
 

 
 
L’ANPS remercie Patrimoine Gérance et son Directeur, Michel Gensollen, qui 
ont spontanément soutenu cette initiative et qui en financent la dotation en 
espèces,  
 

 
 
ainsi que le club de Neuchâtel Xamax FCS et son responsable du Marketing, 
Christophe Tufarolo, qui ont ouvert leurs portes et leurs installations aux acteurs 
du projet. 
 

 
 

D. PREMIERE EDITION : LA PRESSE ECRITE 

 
Le football, le club de football de Neuchâtel Xamax FCS et la scène du stade de la 
Maladière serviront de cadre pour cette première édition du concours Jeunes 
Reporters de l’ANPS. 
La rencontre du championnat de Swiss League entre le Neuchâtel Xamax FCS et 
Yverdon Sport a été retenue, soit le mardi 10 mai 2022, 19h30, au stade de la 
Maladière, Neuchâtel. 
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E.  LES CANDIDATS 

 
Ces jeunes reporters sélectionnés seront au nombre de huit. 
Huit ? C’est le nombre de finalistes qualifiés dans la plupart des épreuves olympiques, 
huit comme les couloirs en athlétisme, les lignes d’eau en natation, le nombre de 
gymnastes qualifiés en finale, … . 

 
N° NOM, Prénom Mobile @ 
1 Guillaume Joly 

Seront communiqués exclusivement au vice-
Président de l’ANPS. 

2 Alessia Merulla 
3 Laura Morales Vega 
4 Cléa Mouraux 
5 Thibault Nieuwe Weme 
6 Damien Piscopiello 
7 Bastien Trottet 
8 Samuel Bonvin 

 
 

F. EQUIPEMENT 
 

Les candidats/tes se présenteront munis de leur propre outil de traitement de textes 
(ordinateur portable), ainsi que du matériel et outils nécessaires au « parfait 
journaliste » ! 

 

G. LE PRINCIPE DU REPORTAGE 

 
Suivi du match depuis les positions en tribune de presse. Le cas échéant, possibilité 
d’interview des protagonistes en zone mixte, de participer à la conférence de presse. 
Les précisions utiles seront données sur site, par le chef de presse. 
Rédaction en salle de presse de deux documents, avec titres : 

1) un compte rendu factuel, 
dont la longueur totale du texte devra se situer, ordre de grandeur, entre 1000 (au 
minimum) et 2000 (au maximum) signes, ou 140, respectivement 330 mots. (Pas 
d’encadré contenant la formation des équipes, les arbitres, les notes et buts) et 
2) un bref commentaire personnel, 

dont la longueur du texte devra se situer autour de 700 signes / 140 mots, ordre de 
grandeur.  
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Important :  

 Les textes seront édités sous la forme électronique, aux formats Word ou 
compatibles. 

 Chaque candidat effectuera une sauvegarde personnelle de son travail.  

 Les fichiers (textes, images, audios) produits par les jeunes reporters restent 
propriété de l’ANPS. Ils sont soumis à un embargo, lequel sera strictement 
observé, jusqu’à leur publication dans la presse et sur les plateformes des 
partenaires associés au projet, mais au plus tard après la publication des 
résultats.  

 
A titre d’exemple : 

 

 
 

Cet article (en vert) compte 1420 signes / 251 
mots . Le texte encadré compte 525 signes / 112 mots. 

 

H. RÉDACTION 

 
1) Les jeunes reporters suivront d’une part les principes déontologiques qui 
régissent la profession de journaliste, au sens des Devoirs et droits du / de la 
journaliste définis par l’Association professionnelle Impressum, et le contenu de 
l’enseignement dispensé par l’AJM, d’autre part. 
2) Les jeunes reporters s’inspireront des directives et recommandations formulées 
par l’AIPS dans son document « The AIPS Young Reporters Programme » disponible 
sur le site www.aipsmedia.com  
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I. REGLEMEMENT 

 
1) Les jeunes reporters sélectionnés rédigent seuls leurs articles en un temps 
imparti, correspondant à celui à disposition des journalistes in situ.  
2) Les jeunes reporters ont toute latitude pour communiquer entre eux, voire avec 
les journalistes présents sur site. Ils ne sont toutefois pas autorisés à échanger avec 
le Jury. 
3) Pour préserver l’anonymat, chaque travail portera un numéro correspondant au 
candidat. La liste nominative des candidats et leur code respectif seront confiés au 
vice-Président de l’ANPS, tenu à la stricte confidentialité. 
4) En fin de rédaction, mais au plus tard à 22h30, les textes sont envoyés à 
l’adresse courriel personnelle du vice-Président de l’ANPS, Markus Hürbi, 
markmar@hotmail.com  
5) Les travaux sont appréciés aussi bien sur le fond (le contenu narratif), 
l’originalité, la pertinence, que sur la forme (la langue française, le style, l’orthographe).  

 

J. LE JURY  

 
Il est composé de représentants de l’ANPS et de l’AJM. Sur site, le Jury n’est pas 
autorisé à nouer des contacts avec les candidats.  
  

N° NOMS & QUALITES CONTACTS 

0 
Philippe Silacci,  
Président de l’ANPS 

079 698 07 74 
phil.silacci@bluewin.ch 

1 
Emanuele Saraceno,  
Journaliste ANPS 

079 599 93 63 
Emanuele.saraceno@arcinfo.ch 

2 
François Jeannet,  
Journaliste ANPS 

079 203 98 21 
francoisjeannet@gmail.com 

3 
Andrew Robotham, 
Post-doctorant AJM 

079 721 86 20 
andrew.robotham@unine.ch 

4 
Ugo Curty, 
Journaliste 

079 484 65 89 
ugo.curty@ringier.ch 

 
Chaque membre du jury établit son propre classement de 1 à 8, sur l’ensemble des 
deux  travaux. La note 1 correspond au meilleur travail. Il transmet son verdict au 
superviseur, au plus tard le vendredi 13 mai, à minuit. 
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Sur la base des quatre appréciations du jury, le superviseur établit le classement 
consolidé et définitif du concours. En cas de litige, il appartient au président de l’ANPS 
de trancher. Sa décision est sans appel.  
 

K. SUPERVISEURS  

 
Sur site, des superviseurs seront à la disposition des candidats pour les assister sur 
le plan technique exclusivement. 
 

N°  Prénom Nom Fonction Contact 
1 ANPS Daniel Guyot Accueil et Superviseur salle de presse 078  697 38 56 
2 ANPS Bernard Python Superviseur tribune de presse 079 213 62 55 
3 ANPS Markus Hürbi Superviseur jury 079 754 91 70 
4 ANPS Claude Comte Reportage photo 079 416 20 08 
5 AJM Andrew Robotham Assistant journalistes  
6 AJM Ugo Curty Assistant journalistes  

 

L. PROGRAMME  

 
Avant la rencontre, les candidats / tes seront invités à se rassembler sur le parvis du 
stade, où les attendra un membre de l’ANPS, pour leur remettre les accréditations et 
les conduire en salle de presse. 
 

MARDI 10 MAI 2022 
18h00 Rassemblement de candidats sur le parvis de la Maladière 

18h15 Briefing en salle de presse par le Président de l’ANPS 
Information des journalistes professionnels présents sur site par Markus Hürbi 

18h45 Conférence de presse « avant match » éventuelle 
19h00 Déplacement en tribune de presse 
19h30 MATCH 
21h15 Rédaction en tribune de presse ou salle de presse 
22h30 Collecte des travaux et fin du reportage 

  

N.B. 
La durée du match peut variée en fonction d’événements extraordinaires. Dans ce 
cas, le délai de remise des travaux sera communiqué sur place. 
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M. CLASSEMENT ET PRIX 

 
Tous les candidats / tes reçoivent un diplôme. Les travaux classés aux rangs 1, 2 et 3 
reçoivent un prix en espèces, respectivement de CHF 400.- 200.- et 100.-.  
La dotation en espèces est offerte par l’agence immobilière Patrimoine Gérance SA. 
Le classement et la distribution des prix seront dévoilés et organisés à l’occasion d’une 
cérémonie organisée ultérieurement. 

 

N. PROMOTION ET COMMUNICATION 

 
Le projet finalisé sera communiqué aux médias régionaux ArcInfo, Canal Alpha et 
RTN, aux correspondants neuchâtelois des rédactions extérieures au Canton, ainsi 
qu’aux sections cantonales de Sportpress.  
La Fédération neuchâtelois du sport (FENESPO) sera également informée et invitée 
à relayer l’information auprès des clubs et associations sportives du canton.  
L’ANPS espère ainsi obtenir leur soutien afin de promouvoir l’événement et de diffuser 
les travaux primés sur leurs plateformes digitales respectives.  
Les partenaires institutionnels de l’ANPS, les enseignes Viteos et Raiffeisen seront 
également associés à l’événement. 

 

O. DISPOSITIONS FINALES 

 
Le présent Plan de Travail entre en vigueur immédiatement et est distribué à tous les 
intervenants. 
 
Fait à Neuchâtel, le 19 avril 2022. 
 
Association Neuchâteloise de la Presse Sportive - ANPS 

  
Philippe J. Silacci 
Président 

Markus Hürbi, 
Vice-Président et Trésorier 
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