COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le centre de médecine du sport de la Providence s’agrandit et intègre un préparateur sportif de renom ainsi qu’un podologue du sport.
Il devient également partenaire médical du Judo-Club Cortaillod-Neuchâtel et de
Neuchâtel Xamax FCS.
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Neuchâtel, le 14 juillet 2020 – Ça bouge au Centre de médecine du sport de l’Hôpital de
la Providence. L’équipe salue l’arrivée de Franco Pisino, entraineur national de karaté et
lauréat du Swiss Olympic Coach Award 2019, et de Vincent Jamet, pédicure-podologue
spécialisé dans la prise en charge des sportifs ainsi que dans l’analyse biomécanique et
spirométrique.
Ces nouvelles compétences permettront au Centre d’optimiser la préparation physique
des sportifs et sportives et d’affiner le diagnostic de la performance, tout en continuant
de proposer le suivi médical, nutritionnel ou encore psychologique déjà en place. L’expertise et l’expérience de toute l’équipe sera mise au service de deux nouveaux clubs
neuchâtelois : le Centre de médecine du sport devient partenaire médical de Neuchâtel
Xamax FCS et du Judo Cortaillod-Neuchâtel.

Comme pour tous les clubs suivis par la Providence, l’objectif est simple : permettre aux
athlètes de garder leur meilleur niveau tout au long de la saison tout en se prémunissant des
blessures. L’équilibre est délicat et demande toute l’expertise d’une équipe de professionnels
à l’écoute des besoins du sportif. La notion d’une prise en charge globale est au cœur de la
dynamique de travail. De fait, le Centre de médecine du sport s’est récemment équipé afin de
proposer une spirométrie d’effort, un ECG ou encore des tests respiratoires. Ces nouveaux
équipements viennent s’ajouter au parc thérapeutique et médical déjà présent à la Providence
(tests isocinétique, échographie, ondes de choc Focalisées, PRP, etc.)
Déjà présente au bord des terrains neuchâtelois, l’équipe de la Providence mettra désormais
ses compétences au service des footballeurs et des judokas neuchâtelois : elle devient partenaire médical du JC Cortaillod-Neuchâtel et de Neuchâtel Xamax FCS. Sponsor de longue
date des Rouge et Noir, la Providence est dorénavant présente directement au bord du terrain
avec son équipe médicale et de physiothérapie.
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Représenté au plus haut niveau suisse par ses équipes masculines et féminines et fort de 400
membres, le Club de Judo Cortaillod-Neuchâtel trust régulièrement les podiums nationaux et
internationaux, à l’image d’Evelyne Tschopp et de l’équipe féminine, septuple championne
de Suisse par équipe en LNA. D’une envie commune d’allier performance, sport, plaisir et
santé, sont donc nés des partenariats, au service du sport neuchâtelois.

www.centre-medecine-du-sport-providence.ch
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A propos du Centre de médecine du sport La Providence :

Situé à Neuchâtel, au cœur de l’Hôpital de la Providence, le Centre de médecine du sport accueille des sportifs de tous niveaux, élites ou amateurs. Il offre une prise en charge multidisciplinaire, avec des infrastructures de dernière génération. Médecine du sport, physiothérapie
du sport, tests respiratoires, diagnostique de la performance, nutrition sportive ou encore psychologie du sport, tout est réuni pour encadrer les sportifs. Le Centre de médecine du sport a
été fondé en 2019 à l’Hôpital de le Providence, et fait partie de Swiss Medical Network.
Dans sa pratique de tous les jours, il répond à tous les critères de la labélisation Medical Base
Approved by Swiss Olympic pour lequel il est candidat en vue d’être certifié lors du prochain cycle de labélisation.
www.centre-medecine-du-sport-providence.ch/
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