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Une troisième édition brillante du Campus 
tour malgré un temps couvert !  
__________________________________________________________________________________________ 
Par Henrique, Marie et Kilian, du Campus Média Center 
 

Le 16 septembre 2021 s’est déroulée la troisième édition du Campus tour. La météo n’a 
certes pas été optimale (pluie battante toute la matinée et averses sporadiques durant l’après-
midi), mais elle n’aura pas suffi à démoraliser les élèves. Construite autour de quatre valeurs 
que sont la persévérance, le dépassement de soi, la solidarité et l’estime de soi, cette 
manifestation s’est donné l’ambition de permettre aux élèves de réaliser des performances 
sportives ambitieuses : randonnée : 28,3 km, Parcours VTT : 50,3 km, course VTT 2 boucles de 7 km + 

course à pied 2 boucles de 5,5 km. 

Checkpoint n°13 de Cernier à 8h15 : les élèves se préparent à affronter la pluie ! 
 
De manière générale, les élèves ont réalisé de grands efforts et nous pouvons les féliciter 

pour cela ! Certains ont réussi une véritable prouesse en réalisant les deux boucles en VTT en 
8h30, soit plus de 100 km ! D’autres ont terminé la randonnée en 5 heures. Un record est 
encore à relever avec l’élève qui termine la boucle VTT en 2h04 ! Il a réalisé son défi de 
manière solitaire sans s’offrir une seule pause. Précisons encore que 50% des élèves ont 
terminé la boucle en randonnée et que plus de 70% d’entre eux ont terminé la boucle en VTT. 

Avec ces multiples records, le bilan de cette journée est plus que positif. Évidemment, la 
pluie a rendu les chemins boueux et plus glissants. Quelques chutes ont été recensées, mais 
aucun accident grave n’est à déplorer. Selon l’organisateur de cette manifestation, Thierry 
Vauthier, les élèves ont fait preuve d’une préparation nettement plus importante que lors des 
premières éditions. Ils commencent à bien connaître les parcours, et la ligne du PC central 
pour aider des élèves perdus n’a pour ainsi dire pas été utilisée : preuve que cette journée 
sportive commence à faire partie des mœurs du Val-de-Ruz ! 
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Le PC Central : un organe indispensable à la bonne 
marche d’une manifestation de cette ampleur ! 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Evalyne Vadi, Eliott Martin et Johane Gobat, du Campus Média Center 
 

Situé dans la salle de conférence du collège 
de la Fontenelle, le PC Central constitue un 
organe sans lequel le Campus tour ne saurait se 
dérouler dans de bonnes conditions. À quoi 
sert-il exactement ? C’est bien simple : « on y 
centralise tous les problèmes sanitaires ou 
techniques ». C’est là que se regroupent les 
principaux organisateurs, des membres de 
l’administration de notre école, des 
professionnels de la santé ainsi que de la sécurité. 

Dans la salle on trouve plusieurs postes téléphoniques, des ordinateurs, une grande carte 
affichée contre un tableau ainsi que du matériel de réparation (pour les crevaisons 

notamment). Dans le hall, deux brancards sont 
également installés. 

L’activité y est intense et la présence des 
journalistes en herbe que nous sommes n’est pas 
toujours la bienvenue, surtout lorsque des 
urgences se présentent, comme l’arrivée d’une 
ambulance par exemple. 

 
 
 

Interview d’un samaritain 
__________________________________________________________________________ 

Par Marta Fernandes & Lea Matthey, du Campus Média Center 
 
Combien y a-t-il de samaritains, et d’équipes ? 
-Il y a 8 Samaritains et 4 équipes. Une à Engollon en poste fixe, une à l’infirmerie, également en poste fixe et 
deux équipes qui tournent. 
-Combien avez-vous fait d’interventions l’année passée ? 
-Il y a eu 29 cas l’année passée. 
-Qu’avez-vous dans votre sac ? 
-Nous avons des pansements, des gants, des compresses et des couvertures. 
-Avez-vous dû, l’année passée, appeler l’ambulance ? 
-Non, il ne me semble pas, heureusement. 
-Avec quel véhicule vous rendez-vous sur le lieu donné à l’appel ? 
-Nous nous y rendons à l’aide des véhicules privés des professeurs. 
-Merci d’avoir répondu à nos questions !  
-Avec plaisir, au revoir.  
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Quel Campus pour les 1e et 2e ? 
 

Pas de boucle en VTT, ni en randonnée, encore moins une 
compétition individuelle… Mais que font donc les benjamins du 
CSVR lors de cette journée ? 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Allysson Fivaz et Kaïs Bersier, du Campus Média Center 
 

Pour nous rendre compte de ce que pouvaient faire les plus jeunes élèves de notre cercle, 
nous nous sommes rendus dans le collège primaire de Cernier, dans des classes de 1e et 2e. 
Nous sommes arrivés vers 8h45, après le départ des plus grands. Une ribambelle en pagaille 
de bambins ainsi que quatre enseignantes nous ont accueillis. Les petits se montraient plutôt 
agités et manquaient totalement d’autonomie. C’est là que nous avons pu remarquer la grande 
organisation des enseignantes : encadrer les enfants, les aider à se vêtir, leur expliquer maintes 
fois les consignes… Bref, un travail sans relâche ! C’est seulement à partir de 9h05 que les 
élèves ont pu quitter le collège, en rang par deux.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Les classes de 1e et 2e sous la conduite de leurs institutrices plus que motivées ! 
 

L’organisation est sans faille ! Les petits sont tous habillés pour affronter la pluie ! Un 
grand (2e année), communément appelé « poulet » ou « papillon » doit toujours accompagner 
un plus jeune (1e année), autrement dit un « poussin » ou une « chenille ». 

Pour les défis qu’ils devaient accomplir, une classe devait faire un « slalom humain ». À 
cause de la pluie, une enseignante a décidé au dernier moment de faire cette activité sous le 
préau, juste à côté du bâtiment H. Les enfants étaient très motivés : il y avait beaucoup 
d’entraide entre eux. La motivation était également très présente chez 
les enseignantes qui encourageaient leurs petits ! Dans une telle 
ambiance, nous pensons qu’ils ont pu se dépasser. Pour la deuxième 
activité, les élèves devaient aller chercher dans la forêt des petites 
pommes de pin et des cailloux pour en collecter un maximum en 
7 minutes. 

Les enfants étaient tous excités d’être à proximité du collège des 
grands. Ils ont également pu voir les moutons qui étaient à ce 
moment-là dans leur enclos. À cet instant, il nous a fallu quitter les 
lieux pour couvrir d’autres événements, mais une très belle journée a 
dû suivre pour eux. 
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Bonne humeur et sécurité avant tout ! 
 

Le checkpoint d’Engollon : un centre où cohabitent des valeurs telles 
que la prévention, l’effort, le plaisir ou la sécurité ! 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Par Raphaël Martin, Mylan Weiss, Many Ferrari et Kiara Marinho Silva, du Campus Média Center 
 

Dans l’organisation de cette journée, le checkpoint d’Engollon (le n°1), est sans doute l’un 
des plus importants. À la croisée des boucles de VTT et de randonnée, il contient une 
infrastructure conséquente. On y trouvait notamment un « poste surprise » où l’on pouvait 
participer à des activités liées à prévention contre l’alcoolisme, le tabagisme et d’autres 
substances dangereuses pour la santé. On pouvait y faire un parcours avec des lunettes 

spéciales qui 
déformaient la 
vision pour simuler 
un état d’ivresse. 
Nous avons nous-
mêmes testé le 
parcours et avons 
trouvé intéressant 
de se sentir en état 
d’ivresse sans avoir 
consommé 
d’alcool. 

Poste des samaritains au CP d’Engollon 

 
Il y avait également un point de ravitaillement où se trouvaient de l’eau, du thé et de quoi 

reprendre des forces. Il s’y trouvait également une camionnette où l’on pouvait acheter des 
pizzas. Les samaritains étaient aussi sur place pour assurer la sécurité des élèves présents. 

C’est également à ce checkpoint que se jouait l’une des deux manches du mode 
compétition, en l’occurrence la course à pied, avec ses deux boucles de 5,5 km, soit 11 km en 
tout ! 

Nous avons trouvé ce 
checkpoint bien organisé ; 
il y avait une équipe 
sympathique et tout ce 
dont nous avions besoin. 
Peu fréquenté au début, il 
s’est progressivement 
rempli, surtout à midi 
devant le camion pizza ! 
 
 
  



5 
 

 

Journal du Campus tour 21 
 
 

Cernier, le 16 septembre 2021 

 
Suite de notre article… 
 
Des professeurs ont accepté de nous donner une petite interview. En voici les moments marquants : 
 

Que pensez-vous du campus tour ?  
« Le campus tour est super parce qu’il y a une bonne ambiance ; tous les élèves sont super sympas et jouent le 

jeu. Ça nous change de les voir en dehors de la classe. » 
 

Êtes-vous heureux d’être là ? 
« Nous sommes très heureux d’être là parce que nous pouvons être entre collègues en d’autres circonstances. 

Nous voulons transmettre de l’amour, de la bonne humeur, la collaboration et la solidarité, mais également la 

persévérance et l’estime de soi. » 
 

Quelles valeurs voulez-vous transmettre ?  
« Le campus tour est utile dans la vie des jeunes rien que pour l’orientation, et ça les aide à persévérer dans 

n’importe quelle situation. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview d’un groupe du C3 
_______________________________________ 
 

Avez-vous rencontré des difficultés ? 
Nous n’avons pas rencontré trop de difficultés. 

Pensez-vous avoir donné le meilleur de vous-même ? 
Oui et non, cela dépend des groupes. 

Quels étaient vos challenges de la journée ? 
Finir la boucle si possible avant 15h. 

Y a-t-il une bonne ambiance au sein du groupe ? 
Oui nous trouvons qu’il y a une bonne ambiance. 

Avez-vous eu un rythme qui convenait à tout le 
monde ? 
Oui nous avons eu une bonne coordination au niveau 

du rythme. 

Etes-vous fiers de ce que vous avez accompli jusqu’à 
maintenant ? 
Oui mais nous aurions pu faire mieux. 

Que vous apporte le Campus tour ? 
Nous pouvons faire du sport et rigoler avec nos amis. 

 Interview d’un secouriste 
_________________________________________ 

 

Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui part faire 
le campus tour ? 
Nous conseillons aux jeunes de bien s’équiper et de boire 

en quantité suffisante. 

Ce Campus tour vous inquiète-t-il ?  
Par mauvais temps ça glisse beaucoup avec les vélos et 

en temps de grandes chaleurs cela créer beaucoup 

d’insolations chez les randonneurs. 

Qu’est-ce que vous craignez le plus durant le Campus ? 
Nous craignons énormément la disparition d’élèves 

comme, par exemple, quand ils rentrent chez eux sans 

rien dire. 

Qu’appréciez-vous pendant le Campus tour ? 
Nous apprécions la bonne humeur et la rigolade avec les 

jeunes. 
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Le CP n°16 : un checkpoint en plein effervescence ! 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Gabrielle Perrin et Louise Cerede, du Campus Média Center 
 

Nous sommes arrivés vers 9 heures au checkpoint 16 qui se situe au collège de 
Boudevilliers. À ce moment-là aucun groupe d’enfants n’était encore présent. Néanmoins, 
différents stands se mettaient en place. Il y avait par exemple quelques personnes âgées qui 
montaient une infrastructure particulière : il s’agissait d’un Escape Game sur le thème du 
coronavirus. L’activité était organisée par l’EMS du Petit Chézard et des bénévoles. Ces 
personnes étaient particulièrement gentilles. 

Progressivement, des groupes 
d’enfants sont arrivés. Il y avait une 
bonne ambiance. Les enseignantes 
qui étaient là nous ont aidées à 
prendre des photos et nous ont 
soutenues dans notre travail de 
journaliste. 

Dans le collège il y avait un point 
d’eau avec accès aux WC. Les 
élèves pouvaient aller remplir leurs 
gourdes, même si l’hygiène ne 
sautait pas aux yeux ! 

Il y avait des endroits dans l’école où plusieurs groupes se sont arrêtés pour manger à l’abri 
des intempéries. Apparemment les élèves ne rencontraient pas de difficultés majeures, à part 
les désagréments causés par la pluie. La plupart des élèves qui passaient en VTT étaient 
couverts de boue.  

Une autre activité occupait les enfants. Il s’agissait du lancer de la petite balle. Chaque 
participant disposait d’une dizaine de balles qu’il devait lancer dans des caisses différemment 
éloignées. But du jeu : viser les caisses les plus éloignées et remporter un maximum de points. 

L’activité est plus ludique que sportive, mais tous les enfants étaient bien engagés. 
 
 
 

Compte-rendu de deux interviews au CP 16 
__________________________________________________________________________ 

Par Camille & Eline, du Campus Média Center 
 

LA TEAM GROGU (Elya & Lucie) 
Elles nous ont dit ne pas avoir rencontré de difficultés particulières. Néanmoins, elles reconnaissent ne pas avoir 
tout donné. Le rythme qu’elles suivaient leur convenait et elles n’ont pas eu besoin d’aide, que ce soit entre 
elles ou de l’aide extérieure. 
 

LE CLUB DES POMÉS (Elea, Enzo, Terence, Kaya) 
Le problème majeur qu’ils ont rencontré n’était autre que la pluie. Ils reconnaissent également ne pas avoir tout 
donné. Jusqu’à présent, le rythme leur a convenu et une bonne ambiance règne dans le groupe. Ils étaient 
également fiers de ce qu’ils avaient accompli. 
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Visite de la mascotte au CP n°19 ! 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Kim Rewera et Gabriel Besomi, du Campus Média Center 
 

Au CP n°19, situé au stand de tir de Savagnier, l’ambiance était bonne, même sous la pluie. 
Les enfants s’ébattaient dans les flaques et dans l’herbe. Les cyclistes arrivaient couverts de 
boue mais gardaient leur sourire. Deux activités étaient également proposées aux élèves du 
C2 : le lancer de la petite balle et la course. Les élèves que nous avons rencontrés ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes au long de toute l’activité. Ils étaient très motivés, courageux et 
téméraires : nous étions en admiration devant leur performance. 

Le stand de tir de Savagnier était un point d’eau et de WC pour les participants de la 
boucle en VTT. En plus de cela, un endroit couvert était à disposition, ce qui était fort 
agréable par ce temps pluvieux. Il nous a également été possible d’apercevoir quelques 
participants de la course à vélo : un bon dernier nous a interpellé car il avait un vélo 
électrique.  
 
 
 

Pourquoi une mascotte ? 
__________________________________________________________________________ 

Par Gabriel Besomi, du Campus Média Center 
 

Le principal atout de la mascotte pour le Campus tour est le partage, car c’est une valeur importante pour cette journée. 
Tous les élèves du CSVR se rencontrent à plusieurs endroits et partagent une journée hors scolaire avec leurs camarades ou 
leurs professeurs. 
L’objectif de la mascotte était de les soutenir dans leurs efforts et d’amener la bonne humeur tout au long de la journée. 
La mascotte a fait le tour du Val-de-Ruz pour transmettre son énergie aux élèves de la région. Cette présence a été 
appréciée par la plupart des élèves : surtout des plus jeunes qui s’agitaient comme des fous !  
 
 
  Interview d’un groupe en VTT 

_________________________________________________________ 

Propos recueillis par Loïc Huguenin et Clara Kähr au CP 19 
 

Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 
- Les montées, c’était fatiguant. 
- Les routes sont glissantes à cause de la pluie. 
Quels sont vos challenges de la journée ?  
- Déjà finir la boucle que nous avons commencée. 
- On va essayer de faire deux boucles ! 
Est-ce que le rythme convient à tout le monde ? 
- Oui, de temps en temps ça va un peu vite. 
- Oui, on reste groupés donc personne n’est seul derrière. 
Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez déjà accompli ? 
- Oui, on a beaucoup avancé en peu de temps. 
Qu’est-ce que le Campus tour vous apporte ? 
- Une journée avec de la musique ! 
- Une occasion de nous surpasser ! 
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Rubrique « faits divers » … 
__________________________________________________________________________________________ 
Par Liam Byrne, du Campus Média Center 
 
Étant blessé, je n’ai pu participer à cette journée sportive. J'étais donc en poste au checkpoint 
n°30, au Pâquier. Voici un compte-rendu de mes observations et de mes brèves interviews : 
 

- Justin trouve que tout s'est bien passé jusqu'ici. Il dit qu'il est arrivé en avance car il est le meilleur sprinter ! 
- Les Chupa Chups disent que la route est très glissante (c’est vrai). Pablo dans l'équipe est un petit peu blessé. 
- Le groupe MTE ne fait que de blaguer et ne répond pas à mes questions. 
- Les Vieux Schnocks ont des problèmes : il y avait des excréments sur le chemin. Un des élèves a déraillé et a 

dû appeler les secours. On lui a aussi volé sa bouteille... 
- Les Potes de 8e ont eu un pneu plat. 
- Pour Josué, quelque chose d'anormal s'est passé juste avant le checkpoint 30 : sa chaîne s'est cassée. Il a 

appelé le service technique qui devait arriver d'une minute à l'autre. En fin de compte, l'équipe technique 
n'arrivant toujours pas, Josué et son pote attendent au CP. Josué se rend finalement au garage Aebi au 
Pâquier et puis, presque en même temps, le bus technique arrive. 

- Les Cyclistes du dimanche se sont fait acclamer par des petits. Ils ont croisé des vaches et leur feuille de 
route était trempée ! 

- La Team Mergez a vu un chat mort... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

 

Témoignage d’Ilan Bertschi, un élève qui a rejoint l’équipe des médias pendant la course. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
J’avais rendez-vous à 8 heures à Boudevillier avec Lucas et Gaël, mais ils ne sont venus que 20 minutes plus 
tard. Nous partons en direction d’Engollon en passant par Fontaines. Là-bas on nous dit qu’il y a eu un 
changement dans le parcours. À la sortie d’Engollon, il y avait une grosse montée, mais je ne suis pas descendu 
de mon vélo. Ensuit il a commencé à pleuvoir, c’était vraiment énervant.  
Plus loin, nous avons de nouveau rencontré une grande montée. Mes coéquipiers faisaient toutes les 15 minutes 
une pause de 5 minutes. Pendant l’effort, j’ai commencé à ressentir une douleur à l’épaule droite. Le CP le plus 
proche étant celui de Cernier, j’ai décidé de m’y rendre. À cet endroit, j’ai rencontré mon ancienne prof, 
Madame Galley. Je lui ai dit que j’avais mal et elle m’a envoyé au service sanitaire. On m’a appliqué une 
pommade chauffante. On m’a finalement conseillé de rejoindre le groupe des blessés l’après-midi. Voilà 
pourquoi je me permets de raconter l’histoire de ma journée. 
 


