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Raiffeisen Arena : c’est reparti
La Russie et le ballon rond vous donnent rendez-vous sur 

la place du Marché à partir de ce dimanche 17 juin. Durant 21 
soirées estivales, le tout Saint-Imier et les environs se retrou-
veront sous une tente spécialement érigée pour le Mondial.

Jusqu’au dimanche 15 juillet, soir de la finale, c’est près 
d’une cinquantaine de matches de la phase finale de la Coupe 
du monde de football qui seront retransmis sur écran géant. 
Cette année, la tente dressée sur la place du Marché sera plus 
grande qu’il y a quatre ans.

Une belle coopération qui se poursuit
« Allier football et convivialité restera l’objectif de cette édi-

tion », précise Daniel Beck qui est à la tête de la petite équipe 
organisatrice. Histoire de faire vivre une fois de plus le centre 
du village, les sociétés locales ont répondu présentes et sont 
prêtes à vous recevoir.

Le budget de la manifestation est en légère augmentation 
par rapport à 2014 pour se chiffrer à près de 60 000 francs. 
Le sponsoring représente toujours l’essentiel des recettes.

Il faut relever l’aide toujours aussi conséquente des collectivi-
tés publiques, des partenaires industriels et commerciaux pour 
leur soutien tant logistique que financier. Le ceff Industrie met 
ainsi à disposition du matériel technique et ses connaissances.

Cette manifestation, une fois encore, aura permis à un jeune 
étudiant, Hugo Doutaz, d’effectuer son travail de fin d’ap-
prentissage en lien avec la Raiffeisen Arena. Son projet porte 
notamment sur la projection, la sonorisation et la mise en 
place du système de vidéosurveillance.

Inauguration en grande pompe ce dimanche
Dimanche, la tente sera déjà ouverte à 14 h pour le match 

Costa-Rica – Serbie. La partie officielle, elle, est fixée dès 
16h avec un mot de bienvenue des organisateurs, suivi d’une 
intervention du maire Patrick Tanner

Des élèves de l’école secondaire présenteront des peintures 
sur bâches sur le thème du football. On y découvrira des por-
traits de joueurs ainsi que des photos en lien avec les 11 villes 
hôtes de ce Mondial. Ces fresques resteront accrochées à la 
barrière d’enceinte jusqu’au 15 juillet.

Dès 17h : Allemagne – Mexique suivi à 20h du gros mor-
ceau de la soirée que tout le monde attend, un certain Brésil 
– Suisse. Difficile de faire mieux comme entrée en matière...

Programme détaillé jour par jour sur www.saint-imier.ch 
> Découvrir > Evénements ou sur la page Facebook Arena 2018

Passionné de technologie et de sport

Ce sera avec un déploiement logistiquement plus impor-
tant qu’il y a 4 ans et une attention toute particulière à l’amé-
lioration de la sono que la place du Marché de Saint-Imier 
va vivre intensement à l’heure du Mundial de football. Avec 
un écran géant et six téléviseurs en complément, le confort 
des retransmissions devrait être un gage de qualité pour les 
nombreux spectateurs. Derrière cette avalanche de matériel 
technique, on trouve notamment aux manettes un étudiant du 
ceff Industrie.

Hugo Doutaz, 19 ans, a consacré son travail pratique de fin 
d’apprentissage à la Raiffeisen Arena. Son projet a porté sur la 

projection, la sonorisation et la mise en place du système de 
vidéosurveillance. Au nombre de ses tâches : le choix du maté-
riel adéquat, les schémas de branchement, d’installation et de 
câblage, le tout basé sur de savants calculs. Il a également dû 
procéder à une simulation en atelier, aussi proche que possible 
des conditions réelles.

« La réalisation de ce travail pratique a été très intéressante, 
explique le jeune électronicien en multimédia. Mais ce ne fut pas 
facile pour autant. » Les contingences techniques sont en effet 
nombreuses. Une expérience enrichissante à tous points de vue 
pour ce passionné de technologie et de sport.
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