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1 Résumé 

Une nouvelle saison du Midnight La Tène s’est achevée avec pas moins de 767 visites enregistrées. Au fil des 

semaines les activités proposées par l’équipe de coaches ont su attirer les participants en répondant à leurs 

envies mais aussi en les surprenant lors des soirées spéciales. 

La particularité du Midnight La Tène est notamment marquée par la très bonne cohésion de l’équipe encadrante. 

Les coaches se connaissent très bien, ce qui pour la majorité, représente une belle source de motivation. Dans 

le but de conserver et renforcer davantage cet aspect, l’équipe a récemment organisé une journée à Europapark 

afin de marquer la fin de la saison. L’aspect local du projet est une force également puisqu’une relation de 

confiance existe entre les participants réguliers et les coaches. 

Enfin, le Midnight La Tène a la chance de bénéficier de la précieuse collaboration avec le Troglo (le centre 

d’animation jeunesse et culture) qui collabore non seulement dans la communication du projet mais aussi dans 

l’organisation des soirées spéciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants du Midnight La Tène lors d'une soirée spéciale 
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2 Le programme MidnightSports 

Le programme MidnightSports ouvre les salles de sport le samedi soir pour les jeunes entre 13 et 17 ans et offre 

ainsi un lieu gratuit pour les rencontres et l’activité physique. Il s’agit d’une offre des jeunes pour les jeunes : ils 

conçoivent et organisent le programme selon leurs besoins. Ce n’est pas le sport de pointe qui est au premier 

plan, mais le partage d’expériences. Dans les salles de sport, on réserve beaucoup de place aux activités 

sociales telles que danser, écouter de la musique et tout simplement passer du temps ensemble. Il s’agit pour 

les jeunes d’un lieu de rencontres où ils peuvent profiter de leur samedi soir sans alcool, cigarette et drogue.  

Une équipe de juniorcoaches et d’adultes responsables du projet sont garants du bon déroulement des soirées. 

La collaboration des juniorcoaches est un élément clé de tous les programmes d’IdéeSport. Ils apprennent ainsi 

à prendre des responsabilités et font partie intégrante du projet, ils sont le « projet dans le projet ».  

2.1 Le Midnight la Tène 

C’est en 2013 que le Midnight La Tène a vu le jour grâce à la collaboration entre la Commune de La Tène et la 

Fondation IdéeSport. Depuis 7 saisons et plus de 180 soirées organisées, les jeunes de la région peuvent 

profiter d’un lieu de partage et de rencontre organisé autour de l’activité physique les samedis soir. C’est un lieu 

où tant les filles que les garçons peuvent passer leurs soirées de manière active et ludique. Différentes activités 

et jeux sont proposées lors de chaque soirée, sous l’impulsion des jeunes. C’est un réel passage générationnel 

qui s’est créé, puisque certains participants de la soirée d’ouverture sont désormais aux rennes de ce projet, et 

les participants d’aujourd’hui sont certainement également les coaches de demain. Ce passage de flambeau est 

également aidé par la proximité qui lie les habitants de la commune de La Tène. En effet, cette petite commune 

du littoral Neuchâtelois d’environ 5000 habitants ne compte qu’un seul collège primaire et secondaire. Quel 

rapport nous direz-vous ? Eh bien cela permet à la totalité de la jeune génération locale de partager des 

moments de rencontre, qu’ils soient en classe, en cours de récréation ou lors des loisirs. Cette proximité permet 

une cohésion villageoise dès le plus jeune âge et installe un esprit de communauté très important chez ces 

jeunes personnes. Le projet est destiné à la tranche d’âge 13 – 17 ans et se déroule à la salle de sport du Vieux 

Collège à Marin de 20h à 23h. Grâce au succès du projet, le 21 septembre 2019 se verra organisée la première 

soirée de la 8ème saison du Midnight La Tène. 

3 Le Midnight La Tène en 2018/2019 

3.1 Organisation des soirées (partie rédigée par les chefs de projet) 

En tant que projet visant à rapprocher les jeunes et à leur fournir un lieu de rencontre encadré et divertissant, 

nous prenons place au sein même de ce processus de socialisation. D’autant plus, la grande majorité des 

juniorcoaches présents dans notre équipe proviennent également de cette même commune. Dès lors, ces 

moments de rencontre semblent naturels et, vu de l’extérieur, on pourrait croire que « tout le monde se connaît 

dans ce p’tit patelin ». Certes, les soirées du Midnight La Tène sont certainement plus calmes que celles d’un 

projet d’une grande commune ou d’une ville, mais, en contrepartie, la cohue générale laisse habituellement la 

place à davantage de moments de discussion, de découverte et de fraternisation. 

Afin de partager ces moments, plusieurs éléments sont essentiels. Premièrement, les participants doivent être 

ouverts et motivés à venir se dépenser au Midnight. D’autre part, l’équipe se doit de mettre à disposition des 

activités qui plaisent aux participants, tout en apportant des nouveautés et en entretenant cet intérêt pour le 

projet afin qu’il puisse perdurer dans le temps. 

Au fil des soirées, certaines tendances se remarquent quant à l’intérêt des participants pour certaines activités. 

Afin de récolter l’avis et les suggestions des jeunes sportifs, une boîte à idée est constamment à leur disposition 

afin de nous faire part de leur souhait quant aux activités. De manière générale, nous pouvons cependant 

distinguer 4 activités phares de notre projet, qui sont souvent demandées et organisées : 
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• Premièrement, des buts de Football sont presque systématiquement mis en place par l’équipe, car 

certains participants fidèles adorent se dépenser en organisant des matchs entre eux ou simplement 

en effectuant des tirs au but. 

• Deuxièmement, le mini-trampoline fait pratiquement l’unanimité tant il a de manières d’être utilisé. 

Ainsi, les participants ont la possibilité d’entrainer leurs acrobaties, saltos ou encore des dunks au 

panier de Basketball. 

• Troisièmement, le jeu de balle-camps est régulièrement mis en place en deuxième partie de soirée 

suite à la demande des participants. En effet, ceux-ci apprécient pouvoir s’amuser avec ce jeu 

ludique qui les pousse au challenge, puisqu’il fait en sorte de confronter deux équipes tout en 

gardant une atmosphère amicale. 

• Enfin, les parcours d’obstacles, très en vogues en ce moment, ne font pas exception au Midnight La 

Tène. Avec une infinité de combinaisons possibles, les participants semblent ne jamais se lasser de 

franchir des étapes, parfois chronométrées ou non. Ils y prennent un réel plaisir et d’autant plus 

lorsqu’il s’agit de gagner des récompenses. 

Ces activités contribuent au succès et à la satisfaction de nos participants actuels. Cependant, afin de varier les 

activités proposées et pour attirer de nouveaux participants, le Midnight La Tène organise ponctuellement des 

évènements spéciaux. Ainsi, au cours de la dernière saison, voici trois évènements sortant de l’ordinaire que 

l’équipe a mis en place pour nos jeunes participants : 

 

Soirée Halloween 

Lumières tamisées et ambiance angoissante ont rythmé cette soirée. En effet, c'est avec des visages grimés et 

des déguisements que les participants de cette édition sont venus s'aventurer dans le parcours d'épouvante 

préparé avec soin par toute l'équipe. Au programme, un coin photo pour immortaliser les plus beaux 

déguisements, cernés de crânes et de toiles d’araignées. Puis, les participants se sont dirigés vers le local à 

matériel, où un coach les attendait pour diverses énigmes d'Halloween, yeux bandés et musique effrayante 

oblige. Puis, deux par deux, les participants furent expédiés à bord du train fantôme de l'épouvante : attachés 

dos à dos par des cordes, les participants se sont engagés dans un parcours, où trois coaches les attendaient 

pour une série de sursauts et de frayeur extrême. Puis, attraction phare de cette soirée d'Halloween, les 

participants visitèrent deux par deux la scène de crime de la soirée. En effet, dans les douches fut reconstituée 

une macabre scène de crime, truffée d'indices en tout genre. Le but ? retrouver le coach assassin de la soirée 

ainsi que l'arme du crime, dissimulée quelque part dans la salle. Un prix fut décerné au participant élucidant 

l’énigme en premier ainsi que pour le plus beau costume. 

 

Soirée Saint-Valentin 

Lors de cette soirée, disco, limbo, Soda Pong et Cocktail party furent de 

mises afin de mettre nos participants dans les meilleures conditions 

possibles pour cette édition spéciale. Draps sur les fenêtres afin de tamiser 

l'ambiance, spots, néons et boule disco, l’ambiance festive permis aux 

participants de danser et s'amuser entre eux. Dans la salle, une barre fut 

installée entre deux anneaux afin d'organiser un petit concours de limbo et 

un coin photo a permis d'immortaliser quelques participants désireux d'être 

sous le feu des projecteurs. Dans les vestiaires, deux équipes 

s’affrontèrent autour d'un soda pong, l'objectif étant de lancer des balles 

de ping pong dans les verres adverses afin de les faire boire aux adversaires jusqu'à ce qu'une équipe atteignent 

tous les verres adverses. 

 

Soirée St-Valentin 
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Soirée finale et Midnight Trophy 

Cette dernière soirée de la saison s'est déroulée sous l'ambiance de l'Ultimate 

Midnight Trophy. Le but de la soirée ? Réaliser différentes épreuves avec son 

binôme afin de récolter un maximum de points, un prix spécial étant promis 

au binôme vainqueur ainsi que pour le meilleur déguisement. Au programme: 

parcours d'obstacles, course au sac, tir à la corde, jeu de Kim, jeu du Morpion 

et course de réflexes. Cette soirée étant également dédiée au Midnight 

Trophy et donc à la prévention anti-alcool et anti-tabac, des difficultés ont été 

ajoutées lors des épreuves afin de sensibiliser les jeunes de manière ludique. 

Le parcours d'obstacle s'est effectué en respirant à travers une paille, afin de 

simuler une capacité pulmonaire limitée et lors du jeu du Morpion, les 

participants couraient avec des lunettes 3D customisées afin de simuler une 

vision en état d'ébriété. Les participants 

se sont rapidement rendu compte de la 

difficulté de coordination avec ces 

handicaps et du manque de précision de 

leurs gestes et de leurs déplacements. 

Une fois les prix décernés, les 

participants ont pu profiter d'une Piñata. Tour à tour et les yeux bandés, 

chaque participant tenta sa chance, jusqu'à ce qu'une jeune participante lui 

assène le coup de grâce, dévoilant alors les délicieuses récompenses. 

Pour terminer, une grande partie de Loup Garou a été organisée. 

Par ces trois exemples, vous pouvez donc vous imaginer le type de soirées organisées ainsi que les enjeux que 

nous avons envers les jeunes, qu’ils soient de type préventif ou non. Bien entendu, nous ne sommes pas les 

seuls à vouloir encadrer les jeunes et à leur apporter notre soutien, c’est pourquoi nous avons collaboré avec 

deux structures indépendantes lors de l’organisation de soirées durant cette saison. Premièrement, nous avons 

organisé à deux reprises des soirées avec le Troglo qui est le centre d’animation socio-culturelle de La Tène. 

Accueillant hebdomadairement des jeunes pour divers ateliers et activités, ses projets sont orientés vers 

l’intégration sociale, la prévention, la promotion culturelle et l’empowerment. Le Troglo étant en possession de 

beaucoup de matériel, cette collaboration permet au Midnight d’améliorer l’infrastructure de ses projets ainsi 

qu’améliorer les canaux de communications d’avant-projet par la réalisation de flyers. Deuxièmement, nous 

avons réalisé une soirée en collaboration avec la campagne de prévention « Appel d’air ». Destinée à 

sensibiliser les jeunes aux thématiques de la santé mentale et de la prévention du suicide dans le canton de 

Neuchâtel, ce projet a pour but de lever les différents tabous liés à ces sujets et à informer les jeunes sur les 

ressources d’aide à leur disposition. Dès lors, un camion « Appel d’air » est venu s’installer à l’entrée du Midnight 

afin de renseigner un maximum les jeunes et leur permettre d’avoir une oreille attentive en cas de sujet à aborder 

de leur part. 

Ces collaborations sont un réel atout pour notre projet car ils permettent d’élargir notre champ d’action lors des 

soirées et apportent une réelle plus-value pour les participants. Mais il est clair que la structure de notre équipe 

est également primordiale afin de mener à bien ces différentes soirées. Qu’ils soient nouveaux ou anciens, 

jeunes ou plus expérimentés, chaque membre de notre équipe réussit, à sa manière, à apporter le carburant 

nécessaire à notre projet, afin de le faire évoluer. Plongeons-nous désormais au sein de cette équipe pour en 

apprendre un petit peu plus sur les organisateurs de ces soirées. 

 

Flyer de la soirée "Ultimate Midnight Trophy" 

Activité lors la soirée "Ultimate Midnight Trophy" 
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3.2 L’équipe (partie rédigée par les chefs de projet) 

Notre projet est composé d’une équipe de 16 coaches, ayant tous entre 14 et 22 ans. Au sein de cette équipe, 

nous retrouvons 2 chefs de projet (CP), 2 seniorcoaches (SC) et 12 juniorcoaches (JC). Lors des évènements 

traditionnels, une équipe de 6 coaches est généralement mobilisée. Au sein de celle-ci, un CP, un SC ainsi que 

4 JC s’occupent d’accueillir et encadrer les participants durant les soirées. En cas d’événements spéciaux, 

l’équipe mobilisée peut bien entendu être plus importante et réunir les 2 CP, les 2 SC et davantage de JC. Voici 

les membres de l’équipe : 

• CP :  Heimmy Dubov et Sébastien Robert 

• SC : Youssef Zayani, Maria Echevarria 

• JC : Bari, Sarah, Liv, Ezgi, Adeli, Angelina, Corentin, Ewan, Zana, Cynthia, Virgile, Anthony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Formations 

Chaque coach a été formé à sa fonction par des formations diversifiées, dispensées par IdéeSport. Tout d’abord, 

les chefs de projet ont suivi une formation initiale leur permettant d’acquérir les bases du fonctionnement des 

projets d’IdéeSport. Toute l’équipe s’est par la suite réunie avant l’inauguration pour une matinée de formation. 

L’objectif premier était de décrire les bases et les objectifs du projet et d’exprimer les attentes de chacun au sein 

de ce projet. Nous avons également développé l’aspect sécuritaire, très important dans le cadre des projets 

MidnightSports. Enfin, toute l’équipe a eu une deuxième formation d’équipe plus tard dans la saison où la 

cohésion d’équipe était favorisée ainsi qu’un axe sur les activités en salle. 

3.4 Témoignages des chefs de projet 

Pour cette deuxième année en tant que cheffe de projet au sein du Midnight La Tène, les choses se sont bien 

déroulées. J’ai pu prendre mes marques et être plus à l’aise dans ce rôle qui m’était nouveau la saison passée. 

L’arrivée d’un nouveau collègue très motivé ainsi que le renouvellement effectué auparavant dans l’équipe, a 

permis à cette saison d’être positive et plus dynamique ! 

L’élargissement de la tranche d’âge de base 13-17 ans à celle de la 8ème harmos jusqu’à 17 ans, a permis de 

voir arriver une nouvelle volée de jeunes particulièrement enthousiastes et coopératifs. Ce qui pour ma part, 

Une partie de l'équipe du Midnight La Tène lors de la rencontre annuelle des coaches à Lausanne 
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démontre un intérêt plus important pour le projet chez les plus jeunes qui sont l’avenir de ce petit village et 

constitue possiblement dans un futur proche, la relève auprès des anciens coaches. Relève et renouvellement 

des coaches nécessaires pour maintenir la motivation et le dynamisme de l’équipe qui a s’est vu chuter en fin 

de cette année. Hormis ceci, cette saison fut fructueuse et remplie de bons souvenirs, de belles rencontres ainsi 

que de belles expériences. 

N’ayant plus le temps ni la flexibilité nécessaire pour entamer une nouvelle saison au sein de ce projet, c’est 

avec un pincement au cœur que je me retire du Midnight La Tène qui a été et restera à mes yeux, depuis son 

inauguration en 2013, un projet présentant une magnifique opportunité pour les jeunes de la région. Depuis le 

départ de mon parcours au sein du Midnight la Tène en tant que juniorcoach jusqu’à celui de cheffe de projet, 

j’ai appris tant de belles valeurs et gagné beaucoup de compétences dans différents domaines que ce soit dans 

la gestion d’équipe, la communication, la comptabilité, l’établissement de rapport ou la prise de décisions 

importantes. Je suis heureuse d’avoir pu m’engager dans un tel projet rempli de diversité qui m’a permis de 

prendre de l’assurance et qui a contribué à développer mon autonomie dans plusieurs domaines.  

Pour terminer, je tiens à remercier ce beau projet pour tout ce qu’il m’a apporté, mon équipe pour son précieux 

dévouement ainsi que mon collègue avec qui j’ai eu un réel plaisir à gérer cette saison.  

Heimmy Dubov, cheffe projet 

Voici que s’achève ma première saison en tant que chef de projet au Midnight La Tène. Cette expérience, tant 

par sa complexité que par sa nature m’a énormément plus. En effet, j’y ai trouvé bon nombre de challenge 

auxquels je n’avais encore que très peu été confronté. La gestion d’une équipe de coaches, la planification de 

soirée et l’organisation du matériel sont des tâches qui m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur moi -même 

et sur les autres. Terminer cette première saison me permet de prendre un petit peu de recul sur le travail réalisé 

et c’est intéressant de se rendre compte de certaines réactions ou comportements adoptés lors de la saison.  

J’ai vraiment adoré le contact avec les membres de l’équipe ainsi que les participants. Ne côtoyant que très peu 

de jeunes dans ma vie privée, pouvoir échanger avec eux et leur apporter un soutien a été pour moi très 

enrichissant. 

Je me réjouis d’entamer la saison prochaine sur les mêmes bases saines que la saison passée ! 

Sébastien Robert, chef de projet 

4 Publicité et communication 

Avant le début de la saison, des flyers et des affiches sur lesquels sont présentées les informations du Midnight 

La Tène sont produits par la Fondation IdéeSport et mis à disposition des chefs de projet. Ces derniers ont 

élaboré un plan de communication mentionnant les différentes actions grâce auxquelles le projet peut se faire 

connaître auprès des participants et de la population de la commune de La Tène. Les principales actions de 

communication consistaient au passage dans les classes pour faire connaître le projet aux nouveaux participants 

ainsi qu’à la dépose de flyers et d’affiches dans les sociétés et commerces locaux.  

Un article sur la soirée spéciale St-Valentin a été publié dans le « Bulcom » du 28 février 2019 : 
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5 Statistiques 

Les statistiques figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous proviennent des informations 

récoltées lors de chaque soirée. Une partie de l’équipe accueille les participants à l’entrée de la salle 

de sport et leur demande d’inscrire sur un registre (baptisé « guestbook ») leurs données. Celles-ci 

comprennent leur prénom, nom, âge, sexe et domicile. Elles offrent la possibilité de recenser le nombre 

de participants et surtout de connaître le profil des jeunes qui fréquentent le Midnight.  

 

 

 

 

Article du Bulcom - 28.02.2019 
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Données générales 

 2016/17 2017/18 2018/19 

Données du projet Midnight La Tène    

Evènements 27 26 27 

Nombre de visiteurs       

Total 800  613  767  

Homme 466  354  520  

Femme 334  259  247  

Participants enregistrés       

Total 200  181  217  

Homme 121  111  130  

Femme 79  70  87  

Statistiques de la participation       

Moyenne participation totale 29.6  23.6  28.4  

Moyenne homme 17.3  13.6  19.3  

Moyenne femme 12.4  10.0  9.1  

Maximum  55  39  46  

Minimum  15  8  15  

 

 

Participation par évènement 

 

 

Avec une moyenne de 28.4 participants par soirée, le projet a connu des soirées très fréquentées comme 

d’autres beaucoup moins. L’irrégularité est marquée et pas forcément liée au type de soirée organisée. Il s’agit 

souvent d’effet de groupe qui peuvent faire varier passablement le nombre de participants. On relève cependant 

l’importance de la communication en début de saison ainsi qu’en début d’année consistant en une piqûre de 

rappel pour les jeunes de la région. 
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Participation selon l’âge 

 

 

On observe que l’âge des participants est en moyenne très jeune sur la saison 2018-2019. Cette pyramide des 

âges a complétement changé par rapport à la saison dernière où on trouvait la majorité des participants dans la 

tranche d’âge de 15 ans. Un grand renouvellement des participants s’est effectué au cours de cette saison. Cela 

est de bon augure pour le projet mais a également une influence sur les participants plus âgés (15-17 ans) qui 

peuvent se sentir moins concernés par la dynamique plus jeune des activités. A l’avenir, il sera primordial de 

fidéliser ces jeunes participants. 

Participation selon le sexe 

 

Le renouvellement des participants décrit au chapitre ci-dessus a également eu une influence sur la participation 

des filles au Midnight La Tène. Un gros travail avait été effectué par les chefs de projet lors des dernières 

saisons, ce qui avait permis d’avoir un taux de participation féminine exceptionnellement haut pour un projet 

Midnight (42%). Etant donné que beaucoup de participants sont nouveaux, les groupes de filles habituées sont 

maintenant plus âgées et moins intéressées par le projet. Le taux de participation féminine de 32.2% n’est de 

loin pas mauvais puisqu’il se rapproche de la moyenne nationale (34%). 

Domicile des participants 

 

En incluant les localités de Marin, La Tène, Thielle et Wavre, les habitants de la commune de La Tène 

représentent 83.5%. On observe qu’une grande majorité locale et que les habitants de Saint-Blaise ont été moins 

présents que lors de la saison dernière. 
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Constance des participants 

 
 
Les visiteurs constants (qui sont venus à plus de la moitié des événements) représentent 25% des jeunes. Ce 

chiffre est de bon augure puisqu’il est en augmentation par rapport à la saison passée (17%). Les visiteurs 

sporadiques (qui ont participé à au moins un mais à moins de la moitié des événements) s’élèvent à 62.6%, ce 

qui démontre que la liberté du projet (pas d’inscription préalable) est bien exploitée. Quelques visiteurs uniques 

sont venus participer au Midnight La Tène. Il s’agit, pour la plupart, de proches des participants n’habitant pas 

la région. 

6 Perspectives 

L’équipe du Midnight La Tène a toutes les cartes en main pour continuer de faire de ce projet le lieu de rencontre 

des jeunes de la région les samedis soir. La cohésion d’équipe est une réelle force sur laquelle ils pourront 

s’appuyer tout en intégrant le nouveau chef de projet Robin Santoli dans l’équipe. Une bonne planification des 

actions de communication et des soirées spéciales sera primordiale pour le bon déroulement des événements.  

Le projet participera à l’action « Septembre, le mois qui bouge » organisée par le service de la santé publique 

dans le but de mettre en lumière les différentes actions promouvant l’activité physique dans le canton. A cette 

occasion, le Midnight La Tène organisera une soirée spéciale le 21 septembre 2019 « portes ouvertes » avec 

des démonstrations et des ateliers. Cela sera alors une belle occasion de promouvoir le projet auprès des 

personnes intéressées. 

7 Remerciements  

Pour qu’une telle offre puisse se concrétiser, nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses personnes 

et partenaires très engagés. Leur soutien et leur précieuse collaboration ont contribué de manière décisive au 

succès de la mise en œuvre du Midnight La Tène. La Fondation tient à remercier :  

• Toute l’équipe composée des juniorcoaches, des seniorcoaches ainsi que les chefs de projet  

• Les membres du groupe de planification  

• Heinz Hoffmann, Commune de La Tène 

• Vahram Stocco, Le Troglo 

• Les partenaires financiers : Fonds de prévention du tabagisme de l’OFSP, Commune de La Tène, 

Fondation Jane Stale-Erzinger, Loterie Romande, Fondation Sophie et Karl Binding, Fondation 

Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Assura 

 

 

Lausanne, le 15 juillet 2019 
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