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Petit journal du Campus tour 
 

 

Cernier, le 2 juillet 2019 

 

Une grande journée sportive pour tous les élèves du 
Val-de-Ruz  
__________________________________________________________________________________________ 
Par Sven Barras, du Campus Médias Center 
 
 
Sport et valeurs 

Aujourd’hui a lieu le Campus tour, la fameuse journée 
sportive organisée par le CSVR, ayant plusieurs buts comme 
la valorisation par le sport des compétences des élèves et leur 
épanouissement. 

En effet, on ne nous l’a pas assez dit, le sport est toujours 
important : source de plaisir, de jeu, d’épanouissement 
individuel, d’émancipation collective et de bonne hygiène de 
vie. 
Voilà donc à propos des 2300 élèves qui pratiquent 
aujourd’hui principalement, soit la marche, l’athlétisme, la 
course ou le VTT. 
 
L’organisation du Campus tour 

Mais tout n’est pas de tout repos : je veux parler de l’organisation. Cette journée sportive a 
mis du temps avant d’être organisée. Sur le parcours, des professeurs, des bénévoles et des 
équipes sanitaires signalent les différents incidents (accidents, malaises, problèmes de 
ravitaillement…) au PC central, installé en salle de conférence du collège de la Fontenelle. 
C’est ici que sont recueillies les informations provenant des différents points du parcours. 

Nous avons voulu en effet questionner les membres du PC central. Mais comme l’activité y 
est intense, le personnel sanitaire et les personnes y travaillant ne sont pas toujours disponibles, 
comme on nous l’a signalé, c’est pourquoi il a fallu attendre avant de recevoir des informations. 
Nous avons quand même pu décrire la salle. Au fond à droite (en entrant), il y a un fichier Excel 
au beamer où sont indiquées les informations sur le parcours, recueillies à par deux secrétaires. 
C’est donc un système de capteur-actionneur « top secret », nous a indiqué un responsable. Ce 
même responsable prend alors les coordonnées des lieux concernés, puis le PC central envoie 
le nécessaire sur place. 

L’après-midi nous avons interviewé le directeur du CSVR, M. Sourget, concernant le PC 
central. Il nous a précisé qu’il y avait 2 lignes téléphoniques, une pour les blessures et l’autre 
pour les accidents techniques et les personnes perdues. Les deux secrétaires reçoivent les 
appels. Le responsable - chef de commandement - agit selon un filtre de gravité. En cas 
d’accident grave, il envoie une patrouille (des voitures se trouvant à proximité du lieu de 
l’accident) s’occuper de/des élèves concerné/s. Il appelle ensuite les parents pour leur signaler 
l’incident. Au niveau technique, il y a deux voitures, constituées d’un chauffeur et de deux 
samaritain, nous a indiqué M. Sourget.  

 
 

Élèves sur leur VTT. 
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Nous lui avons demandé comment ça se passait 
actuellement. Il nous a dit que ça allait, la majorité des 
accidents étant en VTT, le sport le plus à risques. Mais 
comme il ne faisait pas trop chaud, il n’y avait pas 
beaucoup de problèmes. Le principal danger aurait été 
les orages et il n’y en a pas eu. Les abandons ont été 
provoqués par la fatigue. Les élèves blessés et ceux qui 
avaient abandonné pouvaient rentrer chez eux. 

Les arrivées des élèves sont enregistrées aux 
checkpoints. Si un élève n’est pas arrivé à un check-
point, il est alors signalé absent et recherché sur son 
itinéraire. Le directeur a encore précisé que les 
samaritains sont des bénévoles qui ont suivi une 
formation médicale. 

 
 
Au niveau de l’organisation, on trouve l’organigramme que voici :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les impressions sur le Campus tour 

Au cours du tour, plusieurs impressions ont été recueillies. On remarque que les plus jeunes 
élèves ont pour la plupart plus de plaisir que les plus grands 

Malgré l’obligation de participer aujourd’hui, on peut penser que cette journée s’est passée 
dans les normes de la bonne humeur et de l’esprit sportif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C central. 
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Qu’est-ce que le Campus tour ? 
 

Le 2 juillet, les deux mille trois cents élèves du Cercle Scolaire du Val-de-Ruz ont 
partagé un moment de sport, chacun selon ses compétences et ses volontés. Voici 
quelques explications concernant cette première édition du Campus Tour 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Derek Barras, du Campus Médias Center 
 

Les organisateurs de cet événement, c’est-à-dire le Cercle Scolaire du Val-de-Ruz, veulent 
donner une nouvelle possibilité aux élèves du Val-de-Ruz de se développer physiquement, 
après une année de travail scolaire, chargé de la part intellectuelle.  

Cependant, les organisateurs de l’évènement ne souhaitent pas seulement renforcer le côté 
physique de chacun d’entre nous. Le sport constitue aussi une grande source de détente mentale 
et d’amusement. Ce point est très important. Pratiquer un sport qui nous plaît, c’est pratiquer 
son sport de manière sérieuse, avec engagement et passion. Le sport offre également la 
possibilité de valoriser sa santé. Pour que le sport participe à l’effort investi dans la santé, il faut 
qu’il soit pratiqué régulièrement. Cette journée donne l’impulsion et souhaite ainsi encourager 
la pratique d’un sport de manière régulière. 

A travers ce tour, les organisateurs veulent avant tout que les élèves apprennent à se 
surpasser. Selon les organisateurs, pour se surpasser, il faut d’abord que les élèves croient en 
leur potentiel. Le sport apparaît comme un bon moyen de développer ce potentiel. 

Le sport, par la tolérance, le respect des règles, la collaboration et la communication qu’il 
nécessite, participe à développer ces mêmes valeurs dans la vie en société. C’est dans cet état 
d’esprit que des centaines de personnes s’occupent du ravitaillement, du secourisme et de 
l’organisation, pour que les valeurs que les organisateurs veulent transmettre à travers cet 
évènement puissent s’accomplir concrètement. 
 
Récolte des avis 

Maintenant, les organisateurs sont en 
droit de s’interroger sur la question 
suivante : est-ce que les valeurs qui sont 
censées se dégager de cet événement se 
retrouvent concrètement dans la pratique ? 
Pour répondre à cette question, nos 
journalistes s’occupent de récolter des 
informations à la salle centrale et aux 
différents points stratégiques de 
l’événement. Ils sont chargés de nous 
envoyer toutes les informations qu’ils 
auront collectées. Nous traitons en salle informatique ces informations, écrivons des articles et 
mettons en page nos productions, de manière à rédiger un journal cohérent. Ainsi, il nous est 
possible d’effectuer déjà des comparaisons entre les attentes des organisateurs et ce qui se passe 

Équipe des jeunes journalistes. 
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sur les lieux de l’événement, en fonction des informations qui nous parviennent à propos du 
Campus Tour. 

Tout d’abord, on nous dit que beaucoup d’élèves manquent à l’appel de l’événement. Il y a 
également des élèves qui abandonnent les activités, notamment parce qu’ils étaient fatigués ou 
blessés. Certains ont continué l’événement, mais de manière moins intense. D’autres n’ont pas 
eu de casque et ne pouvaient pas participer aux activités et ont dû être renvoyés chez eux pour 
aller en rechercher un. 

Les conditions météorologiques sont favorables à la pratique du sport au niveau des 
températures. Bien heureusement, les hautes températures de ces derniers jours sont 
redescendues. Par contre, les nuages sont tout de même présents au-dessus du Val-de-Ruz. Il 
faut espérer que la pluie ne vienne pas. On nous dit aussi que l’événement a nécessité beaucoup 
de matériel. On nous parle de grandes quantités d’eau, de médicaments et de matériel de 
signalisation. 

Il existe plusieurs avis sur cet événement. Généralement, les élèves plus jeunes apprécient 
mieux l’événement que les élèves plus vieux. Certains sont satisfaits de l’événement, car ils 
peuvent partager un bon moment avec leurs amis. D’autres ont apprécié parce qu’ils ont atteints 
leurs objectifs. D’autres encore ont aimé parce qu’ils ont ressenti le sentiment de dépassement. 
Mais certains élèves n’ont pas apprécié l’événement, principalement parce qu’ils trouvaient 
qu’il faisait chaud et qu’ils n’aimaient pas certaines activités proposées. 

En résumé, les avis sur l’événement sont partagés. Certains retrouvent des valeurs que 
voulaient retrouver les organisateurs, par exemple, la valeur de se dépasser et la valeur de 
l’amusement. D’autres ne les ont pas retrouvées. En tout cas, la journée fut chargée, en émotions 
et en travail, pour toutes les personnes qui ont œuvré à l’organisation et ont participé à 
l’événement. 
 
 

 
 

Compte-rendu global du Campus 
_________________________________________________________________________
_ 

Par Léa Devenoges et Coline Ortega, du Campus Médias Center 
 
Dans l’incapacité d’effectuer le parcours de Campus tour, notre groupe de blessés est devenu les journalistes 
du jour. Nous sommes allés à différents checkpoints pour interviewer les élèves et voici le point de vue 
général : 
- Tout se passe bien.  
- Les cartes sont faciles à lire. 
- Les chemins sont bien balisés malgré quelques flèches manquantes. 
- Un effort peut-être trop conséquent pour certains.  
- Des réactions globalement positives pour les plus jeunes malgré quelques réactions négatives. 
- Ex « Je me suis dit que j’allais rentrer épuisée, je ne voulais pas le faire mais mes amis et la 
possibilité d’aider avec le parrainage m’ont convaincue.» 
- Pour les plus âgés, les réactions sont moins positives malgré une évidente envie de finir le parcours. 
 
Lorsque nous avons interrogé les élèves en leur demandant de nous définir campus tour, voici un résumé des 
réponses les plus récurrentes : 
- Campus tour, c’est se dépasser, voire repousser ses limites, faire un effort physique ensemble. 
 
En conclusion, pour les élèves, Campus tour semble un évènement agréable à vivre. Malgré le travail déjà fort 
conséquent dans la mise en œuvre de ce projet, quelques améliorations seraient nécessaires : balisage plus 
précis, possibilité de voir et d’apprendre le parcours en classe pour les plus jeunes car les cartes sont parfois 
trop compliquées à déchiffrer, pentes parfois trop raides (par exemple : Le Sauvage). 
Nous tenons à remercier M. Sourget et tous les professeurs, bénévoles, secouristes et autres qui ont participé à 
la mise en œuvre et au bon déroulement de ce projet. 
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Interview exclusive de M. Sourget 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Allan Schürch. & Coline Ortega, du Campus Médias Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que tout se passe comme 

prévu dans cette journée du 

Campus tour ? 

Tout se passe extrêmement bien. 
Les élèves parcourent le Val-de-
Ruz à vélo et en randonnée ; puis 
on voit ici toute l’installation du 
support technique qui assure la 
sécurité et le bon suivi de la 
journée. 
 
Quels sont les aménagements 

mis en place pour cette 

organisation ? 

Des aménagements sanitaires 
dans le cas où il y aurait des 
élèves blessés ou alors des élèves 
qui se perdent. On compte aussi 
sur l’autonomie des élèves qui 
doivent utiliser des cartes. 
 
Qu’est-ce que vous redoutez le 

plus pour le Campus tour ? 

Évidemment un élève qui peut se 
blesser, ce sont des choses qui 
arrivent. On peut aussi se blesser 
sur le chemin de l’école, mais on 
espère que tout va bien se passer 
et  

 que les élèves sont prudents et 
raisonnables dans l’effort qu’ils 
fournissent. 
 

Est-ce que ce Campus tour va 

maintenant se dérouler chaque 

année ?  

Oui on aimerait le faire chaque 
année. On va le faire évoluer ; il 
faudra tirer un bilan de cette 
première édition, voir ce qui a bien 
fonctionné, améliorer les choses qui 
ont moins bien fonctionné, mais on 
tient à avoir un événement qui 
rassemble tous les élèves de Val-de-
Ruz pour faire une grande 
manifestation sportive. 
 
Quels sont les objectifs pour cette 

journée ? 

Deux principalement : le premier 
c’est le développement du sentiment 
d’appartenance en faisant participer 
2300 personnes dans une 
manifestation sportive sur une 
journée. Le second objectif, c’est 
développer des valeurs comme la 
solidarité, la collaboration, la 
persévérance le  

 dépassement de soi, toutes ces 
valeurs qu’on peut mettre en 
avant au terme de cette longue 
journée sportive. 
 

Avez-vous rencontré des 

difficultés ? 

Il y a des problèmes à résoudre 
parce qu’il faut répondre à 
certaines problématiques. Il faut 
avoir assez de monde, leur 
attribuer des tâches. Il fallait 
également assurer le suivi 
sanitaire et c’est là qu’on s’est 
approché des samaritains qui sont 
des spécialistes pour assurer la 
sécurité dans le cadre de cette 
journée. 
 
Merci. Auriez-vous quelque 

chose à ajouter ? 

Merci à vous. Pour nous vous 
n’êtes pas des blessés, vous êtes 
des jeunes reporters et vous 
faites très bien votre travail ! 
 

 

 
 

Les journalistes en herbe avec M. Sourget au PC central. 



7 
 

 

Petit journal du Campus tour 
 

 

Cernier, le 2 juillet 2019 

 

Les interviews de quelques élèves 
 

Au checkpoint n°15 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Loanne, Maxime, Léa, du Campus Médias Center 
 
Au début nous sommes allés à la Jonchère et nous avons marché jusqu’au checkpoint no 15 situé 
à quelques mètres de là. Nous y avons rencontré plusieurs personnes, qui ont bien voulu 
répondre à nos questions et faire des photos. Les plus jeunes étaient plus motivés que les 
adolescents. Nous n’avons pas pu questionner de profs. Voici un résumé des interviews 
réalisées : 
 
D’après vous à quoi sert cette journée ? 

Pour s’amuser, se défouler, passer du bon temps avec ses amis. 
Etes-vous content de participer à cette journée ? 

Ils nous ont tous répondu oui. 
Avant cette journée, aviez-vous déjà parcouru une telle distance ? 

Ça dépendait des personnes mais la plupart ne font pas autant de 
sport. 
Avec qui participez-vous ? 

Les petits participaient avec leurs classes et les grands entre amis. 
Jusqu’à présent, comment vous sentez-vous ? 

Ils étaient un peu fatigués mais ça allait. 
Est-ce que vous pensez arriver au bout facilement ? 

Les sportifs facilement et les autres moyennement. 

 
 
 
Interview d’une élève du cycle 2 
_______________________________________ 
Propos recueillis par Luisa et Nyla 

 

Bonjour, comment t’appelles-tu ? 

Bonjour, je m’appelle Lodaèle. 
Quel âge as-tu ? 

J’ai 12 ans. 
Où habites-tu ? 

J’habite Savagnier. 
Quand tu t’es inscrite au campus tour, qu’en as-tu 

pensé ? 

J’ai pensé que ce serait cool. 
Quelle discipline as-tu choisie ? 

J’ai choisi la demi-journée vélo et randonnée. 
Pourquoi ? 

Parce que j’ai envie de me dépasser. 
Referais-tu ça l’année prochaine ? 

Oui, mais avec un groupe de filles. 
Pour l’instant, comment trouves-tu cette journée ? 

Je la trouve fatigante.  

 Interview d’une élève du cycle 3 
__________________________________________ 
Propos recueillis par Kelyan 

 
Bonjour, quel est ton nom ? 

Je m’appelle Jade. 
Quel âge as-tu ? 

J’ai 13 ans.  
Qu’as-tu pensé quand tu as découvert l’existence du 

campus ? 

J’ai trouvé ça cool mais quand on y est, c’est fatigant.  
Tu es partie d’où ? 

Je suis partie de Dombresson avec mon groupe. 
Maintenant comment te sens-tu ? 

Je me sens réveillée. 
Si tu devais refaire le campus serais-tu partante ? 

Oui !  
Merci d’avoir répondu à ces questions, et bonne 

continuation. 

 

Classe de 6H à la Jonchère. 
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Suite des interviews… 
 

En exclusivité : le groupe des « Moules » du cycle 3 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Luisa, du Campus Médias Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, quel est votre nom de groupe ? 
Bonjour, on s’appelle les Moules. 
Quel âge avez-vous ? 
Nous avons toutes 14 ans.  
Vous êtes parties d’où ? 
Nous sommes parties de Savagnier ? 
Quand vous vous êtes inscrites au Campus tour, 
qu’en avez-vous pensé ? 
Que ça allait être cool, original et sympa car on peut le 
faire en groupe. 
Quel chemin avez-vous déjà fait ? 
Nous sommes passées par : Dombresson, Le Pâquier, 
Chézard et Cernier. 

 Pour vous à quoi sert le Campus ? 
Le dépassement de soi. 
Comment vous sentez-vous ? 
On se sent bien, mais on a chaud ! 
Referiez-vous ça l’année prochaine ? 
Toutes les personnes ne sont pas d’accord. 
Comment trouvez-vous cette journée ? 
On la trouve cool et agréable ! 
Merci d’avoir répondu à ces questions et bonne 
continuation ! 
 
 

 
Interview de Jessy (11H) 
_______________________________________ 
Propos recueillis par Allan et son groupe 

 

Que faites-vous aujourd’hui ? 

Je fais un tour en vélo avec des amis, en groupe. 
Comment ce tour se déroule-t-il ? 

Bien pour l’instant il n’y a pas eu trop de 
montée, les montées n’étaient pas si longues et 
donc ça va. 
Par où passez-vous durant cette journée ? 

Par le Val-De-Ruz, on est déjà passé par Les 
Hauts-Geneveys. 
Pourquoi et dans quel but le faites-vous ? 

Parce qu’on n’a pas le choix ! 
Cette journée vous plaît-elle et pourquoi ? 

Oui, on est avec des amis et on rigole bien. 
Avez-vous trouvé un parrain ? 

Non. 

 Interview de Noah (11H) 
__________________________________________ 
Propos recueillis par Allan et son groupe 

 
Que faites-vous aujourd’hui ? 

Aujourd’hui je fais la compétition de course à pied et cet 
après-midi je fais du VTT en compétition aussi. 
Comment ce tour se déroule-t-il ? 

Il a été dur mais j’ai réussi à battre mon record. 
Par où passez-vous durant cette journée ? 

Cet après-midi je sais pas, je n’ai pas encore pris 
connaissance du parcours mais ce matin on a fait le tour 
d’Engollon. 
Pourquoi et dans quel but le faites-vous ? 

Parce que j’aime la compétition et parce que j’aime bien 
le dépassement de soi et j’adore courir aussi. 
Cette journée vous plaît-elle ? 

Pour le moment, ça m’a plu, j’ai réussi mon objectif : 
courir sans m’arrêter et faire un bon score. J’aime l’effort 
et puis il ne fait pas trop chaud. 

 
 

« On se 

sent bien, 

mais on a 

chaud ! » 


