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Les sports nautiques séduisent les élèves du CPLN
FORMATION

Dylan Montandon, élève informaticien du CPLN, en pleine action. DAVID
MARCHON

L'école professionnelle propose wakeboard, voile et autre canoë depuis sa base, au port du
Nid-du-Crô.
Depuis une vingtaine d'années, le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) offre la
possibilité à ses élèves de s'adonner aux sports lacustres grâce à une véritable base nautique située au
port du Nid-du-Crô, à un jet de pierre de l'école.
Le CPLN dispose d'un puissant hors-bord (135 CV), d'un canot à moteur flambant neuf, de voiliers, de
planches à voile et de canoës... Hier, sous un soleil de plomb, élèves, professeurs de sport et direction
étaient sur l'eau pour présenter les diverses activités: wakeboard, voile, stand paddle, planche à voile,
canoë...
Directeur général du CPLN, Claude-Alain Vuille souligne que "le sport lie l'école professionnelle et le lac.
Ces activités sont possibles grâce au dynamisme des maîtres de sport, qui sont plein d'idées et se
dévouent beaucoup! La base nautique existe aussi grâce aux partenaires privés, dont Monsieur
Cachelin, qui nous fait des prix défiant toute concurrence. Un enseignant est copropriétaire d'un des
bateaux avec l'école. Il l'utilise le week-end. Le stand à la Fête des vendanges nous permet d'amortir
les équipements et de financer de nouvelles acquisitions." Il rapporte chaque année plusieurs milliers
de francs.
"C'est un plaisir de pouvoir fournir le CPLN. On fait un effort et nos fournisseurs également. C'est
positif que des jeunes en profitent. Ils sont très motivés" , commente Frédéric Cachelin, directeur de
l'entreprise éponyme située également au Nid-du-Crô. Cachelin SA est spécialisée dans la réparation et
la vente de bateaux et accessoires nautiques. La société emploie six personnes. "Je me suis mis à mon
compte à 22 ans. J'ai 68 ans. Il est temps de passer la main. J'ai trouvé un successeur."
Responsable des sports au CPLN, Georges Arquint, pilote le bateau qui tracte Dylan Montandon, 16
ans, agile sur son wakeboard. "J'en fais depuis cinq ans. C'est génial de glisser sur l'eau!" , s'exclame
l'élève informaticien une fois de retour sur le hors-bord. "On améliore la base nautique d'année en
année. Il y a un beau dynamisme notamment avec la participation à la Vogalonga à Venise" , se réjouit
George Arquint. "Le stand paddle est également à la mode. C'est très bon pour l'équilibre et la
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coordination. Les sports nautiques rencontrent un vif succès. On a même des listes d'attente! Les
élèves ne paient que l'essence pour le bateau, de 3 à 5 francs par heure."
Elève médiamaticien, Mathias Sacher, 18 ans, de La Chaux-de-Fonds, a testé le stand paddle: "C'était
fun. Il faut prendre le coup et garder l'équilibre avec les jambes. C'est plus physique que ce que je
pensais. Je fais déjà du football américain, alors c'est ristret niveau temps pour les sports nautiques.
Mais c'est une super-idée! Ça maintient les jeunes actifs. J'ai fait le camp de kitesurf à Leucate l'année
dernière. C'était génialissime! Je vais le refaire cet automne." BWE
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