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Edito

La Gazette

Que cela fait du bien de reprendre le cours normal des choses ! Tout était « en suspension » depuis plus de deux ans et nous n’attendions toutes et tous que l’arrivée de jours
meilleurs ! Aujourd’hui, on a envie de se dire que c’est fini et que la vie reprend son
cours. Mais cela reviendrait un peu à mettre en œuvre la méthode Coué, histoire de
nous convaincre que tout est comme avant…
Dans le fond, on se rend bien compte que rien ne sera plus pareil à l’avenir et que nous
subirons encore des répliques, comme c’est le cas lors d’un tremblement de terre. Nous
devons apprendre à vivre avec ce virus et à continuer d’avancer. Les récents événements en Ukraine nous rappellent aussi brutalement qu’il n’y a pas que le virus pour
mettre à mal l’Humanité et que, même en 2022, l’Homme n’est pas capable, pour
gérer ses conflits, de trouver une autre réponse que celle de la guerre…
Les effets de ces deux années de confinement et le conflit en Ukraine ont laissé de
profondes cicatrices au sein de la population et, par ricochet, dans le sport. Nos clubs
de football ont perdu des joueuses et joueurs, des entraîneurs et des bénévoles qui ont
souvent simplement mis un terme à la pratique de leur sport. On constate aussi davantage d’intolérance, de brutalité et de souffrance sur et autour des terrains de football.
Financièrement, nos clubs ont souffert durant cette période et il s’agira de retrouver
des sources de financement à l’avenir.
Le sport et plus particulièrement le football restent des vecteurs d’importance qui peuvent
permettre aux enfants et aux adultes de s’extraire de ce marasme ambiant. En pratiquant
une activité sportive, chacune et chacun contribuera à améliorer sa santé, tant sur le plan
physique que sur le plan mental, ce qui n’est pas sans enjeu au vu de ce que nous avons
vécu et vivrons encore. Le football est également un endroit privilégié de socialisation et
d’intégration, chose à ne pas oublier et qu’il est de notre devoir de rappeler.
Ces prochaines années ne vont pas être simples pour nos clubs de football. Ceux-ci
devront trouver les nombreuses et nombreux bénévoles qui constituent leur colonne
vertébrale. Cela deviendra une préoccupation permanente et les présidents et responsables des clubs devront faire preuve d’abnégation et d’imagination afin de répondre
aux nombreux défis qui les attendent.
Notre association est et sera toujours là pour accompagner et soutenir nos clubs dans
les années à venir. Construisons ensemble un football plus juste, plus tolérant, plus
sûr et surtout ouvert à toutes et tous ! Merci pour votre soutien et votre engagement.
Votre comité de l’ANF
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Zoom sur les clubs
FC Marin-Sports
Création : 1964
Nb d’équipes : 18
Président : Ch. Vuilliomenet
Nb de licenciés : 320

Notre vision :
Depuis sa fondation en 1964, le FC Marin-Sports opte pour un esprit sportif et famililal.
Le Club cherche à développer son mouvement junior avec des entraîneurs de qualité,
formés et soutenant les valeurs de leur club, c’est-à-dire le plaisir du jeu.
Ambition : Pouvoir intégrer nos juniors en degré 1 pour toutes les catégories, remonter
notre 2e équipe en 3e ligue et maintenir notre première équipe en 2e ligue.
Améliorations de nos infrastructures : à court terme, afin d’offrir des installations optimales sur notre magnifique site de la Tène, nous avons rénové nos vestiaires, amélioré
les éclairages des terrains et espérons créer des vestiaires supplémentaires.

Nos temps forts :
1964, création du club
1966, création du tournoi à 6 avec plus de 160 équipes 1970, promotion 3e ligue
1974, promotion 2e ligue 1985, promotion 2e ligue 1992, promotion 2e ligue 2000,
promotion 2e ligue inter 2003, promotion 2e ligue inter 2011, promotion 2e ligue 2017,
promotion 2e ligue
2019, promotion 2e ligue inter (promotion refusée)

Anecdotes / Insolite :
Il y a un demi-siècle, dixit un ancien président, les joueurs arrivaient presque avec des
sabots sur le terrain de 4e ligue. Mais les arbitres n’étaient pas mieux. Ils arrivaient en
Solex, sifflaient et repartaient !
Lors d’un match aux Verrières, l’arbitre était le fils d’un paysan. Il a arbitré le match
en bottes, puis a sifflé abruptement la fin. Au bord du terrain, un gars qui avait une
montre lui crie : « Mais arbitre, il reste dix minutes ! »
Lui s’est alors retourné et a répondu : « C’est toi qui vas aller traire ou bien c’est moi ? »
Faut pas pousser quand même !
La Gazette / N° 46
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Venez sans réserver, il y a toujours de la place

Création et entretien de jardin
Plants de fleurs et de légumes
VOILLAT SA

Jardiniers - Paysagistes

Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66
F. 032 751 29 79

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

La Gazette / N° 46

9

10

La Gazette / N° 46

La Gazette

Zoom sur les clubs
FC Etoile-Sporting
Création : 1898
Nb d’équipes : 12
Président : Gérard Prétot
Nb de licenciés : 200

Notre vision :
Le FC Etoile-Sporting a toujours mis le plaisir au centre de sa philosophie de club. Nous
essayons d’inculquer cet esprit « clubiste » à tous nos jeunes afin de créer une vraie identité
stellienne. Ceci afin d’essayer de les faire évoluer jusqu’à nos 2 équipes d’actifs. Dans cette
optique, nous avons comme objectif de réintégrer l’élite du football cantonal dans les prochaines années. Car après plus de 12 ans en 2e ligue, avec un passage en 2e interrégionale,
le club a envie de retrouver ce niveau et de pouvoir à nouveau proposer à ces jeunes ce
niveau de jeu. Mais pour ça, il faut reconstruire au sein du club mais également au niveau
des infrastructures, qui sont plus que vieillissantes. En 2023, notre club fête ses 125 ans et
ce serait notre plus beau cadeau que d’avoir enfin des infrastructures dignes de ce nom et
de relancer l’attractivité de notre club afin de pouvoir viser à nouveau les sommets.

Nos temps forts :
Titre de champion Suisse masculin de Ligue B 1909
Titre de champion Suisse masculin de Ligue A et de Ligue C 1919
Finaliste de la Coupe de Suisse masculine 1922
Titre de champion Suisse masculin de 1re Ligue 1949
Promotion en 1re ligue de l’équipe féminine 2000
Promotion en 2e ligue interrégionale de l’équipe masculine en 2011

Anecdotes / Insolites :
Quelques faits qui resteront dans nos mémoires:
–

Match de Coupe Suisse de notre équipe féminine contre YB

–	La venue des Fan’s Club de Xamax aux Foulets lors d’une rencontre de 2e ligue
interrégionale après la faillite Chagaev (600 spectateurs d’après l’Impartial)
–	Organisation Finale Coupe Suisse féminine dans le cadre du 100e anniversaire du club
–	Organisation d’une des dernière Coupe des Frontières dans le cadre du 100e anniversaire du club. Cette coupe regroupait les meilleures équipes de 2e ligue des
cantons romands et de la Franche-Comté
La Gazette / N° 46
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ENTRETIEN
Arbres / Arbustes:
Taille fruitière, entretien, formation
Plate bande:
Entretien, plantation saisonnière
Gazon:
Traitement scarification
Remise en état, fumure
Nettoyage complet de votre jardin
Taille de haies
Contrat annuel

CREATION
Dallage / Pavage
Murs et escaliers
Clôture et portail
Etang, ruisseau, piscine
Réaménagement de votre jardin
Pergola et articles en bois
Citerne
Arrosage automatique
Place de jeux
Surface minérale
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Laurent Pitussi | Tél. 032 853 65 03 | Natel 078 621 16 08 | l.pitussi@votrejardin.ch
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Tribune libre :
Nos installations sont en fin de vie et nous attendons une remise en état de celles-ci
depuis 2014 !
Après plusieurs projets et votations acceptés par le Conseil Général de la ville de La
Chaux-de-Fonds, nous sommes en 2022 et nous n’avons toujours pas de terrains
dignes de ce nom. Cela devient compliqué de gérer les 200 joueurs du club dans ces
conditions. Si nous voulons développer le football dans cette partie de la ville et renforcer en particulier la relève de notre club, de nouvelles infrastructures sont absolument
nécessaires.
Merci donc aux autorités politiques et aux riverains de bien en comprendre les enjeux.

+41 32 536 45 98 I www.sbfinancialconsulting.ch

Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH
Administration
Conseils
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Zoom sur les clubs
FC Saint-Imier
Création : 1919
Nb d’équipes : 20
Président : Doutaz Grégor
Nb de licenciés : 300

Notre vision :
Le joueur est au centre de nos attentions. Chacun doit pouvoir jouer son niveau, progresser
à son rythme et s’épanouir dans son équipe. Le FC Saint-Imier et le Team Vallon souhaitent
être reconnus pour la qualité de leur formation et continuer ainsi d’avoir une forte identité
partagée par tous leurs membres via leurs valeurs qui sont le respect, l’intégrité, la fierté,
la passion et le travail. Nos ambitions sportives, chez les actifs, sont de pouvoir obtenir la
promotion en 3e ligue avec notre seconde garniture ainsi que de jouer le haut du tableau en
2e ligue pour notre 1re équipe. Concernant les juniors un travail conséquent est en cours afin
de consolider notre Team Vallon qui ne regroupe pas moins de 350 juniors entre 3 clubs. Nos
ambitions ne sont pas que sportives mais également sociales. Il est important à nos yeux, de
donner à chaque joueur la possibilité de s’épanouir dans un sport financièrement accessible
et d’offrir un cadre de partage, d’accueil et de camaraderie. Nous sommes conscients que le
football est un vecteur de valeurs sociales et que le joueur dès son plus jeune âge y apprend
le respect de l’adversaire, de l’arbitre, l’esprit collectif, la volonté ainsi que la solidarité. Les
perspectives, d’un club amateur comme le nôtre sont positives à tous les niveaux mais demandent de ses membres, au quotidien, un travail important et conséquent.

Nos temps forts :
Un fait marquant restera bien entendu le 100e anniversaire du FC Saint-Imier.
Cette manifestation aura généré pas moins de 4 ans de préparations et une bonne
cinquantaine de séances.
Le choix du comité a été d’établir un programme non pas sur un seul jour, mais des manifestations tout au long de l’année 2019 : divers spectacles, assemblées AJF, ANF, match international M16 de l’équipe de Suisse, etc..., avec comme cerise sur le gâteau un match des
« Swiss Legends » le 15 septembre 2019, date exacte de la création du club il y a cent ans !
Au niveau sportif, j’aurai vécu des émotions fortes dans la reprise du Club (2009-2010)
avec une promotion en 2e ligue inter. La suite, tout le monde la connait 3 ans après, la
1re équipe se retrouvait en 3e ligue.
Par la suite les années se suivent et se ressemblent, de nombreux changements d’entraîneurs et toujours cette impossibilité de remonter en 2e ligue.
Heureusement la saison 2017-2018 fut la bonne, l’objectif était enfin atteint !
La Gazette / N° 46
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GRAND’RUE 8, 2108 COUVET - WWW.ABSINTHE-SUISSE.COM

Quai Philippe-Godet 18
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 725 35 55
info2000@job-service.ch
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Fondation reconnue d’utilité
publique spécialisée dans
l’insertion professionnelle
des jeunes de 15 à 30 ans.

Rue Jardinière 157
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 968 08 68
info2300@job-service.ch

Anecdotes / Insolite :
En 1978, Bernard Challandes a commencé sa carrière de coach au FC St-Imier avec
notre première équipe alors en 2e ligue. Après 4 matchs, St-Imier n’avait que 4 points et
Bernard s’en était allé vers les piliers de l’équipe en leur disant que ce métier n’était pas
pour lui et qu’il voulait arrêter. Les piliers de l’équipe l’ont invité à souper au bord du
lac et après une belle soirée largement arrosée, les joueurs sont arrivés à le convaincre
de continuer. La fin du championnat a été magnifique et St-Imier a fait les finales de
promotion pour la 1re ligue. St-Imier n’est pas monté.
Quant à Bernard, il a poursuivi sa carrière au sommet avec le succès qu’on lui connait.

Tribune libre :
Nous sommes très fiers de notre section
junior qui compte plus de 300 joueurs avec
le groupement qui englobe le FC La Suze et
le FC Courtelary. Nous avons aujourd’hui
23 équipes juniors. Cette collaboration dure
maintenant depuis 3 ans et chaque année
nous en retirons de meilleures choses. Nous
avons un groupe de coachs juste incroyables,
dont le 90% sont diplômés.
Ceci est vraiment notre carte de visite et
nous espérons pouvoir continuer dans ce
sens.
Nous nous efforçons de donner du plaisir aux
enfants par le jeu et nous nous nous identifions pleinement à la philosophie de l’ASF.

La Gazette / N° 46
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Banque Valiant SA
Rue du Seyon 1
Case postale
2001 Neuchâtel
032 727 67 11

Agences générales
du canton de Neuchâtel
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Corrado Gioia

Dylan Creanza

+41 32 723 04 44
neuchatel.prevoyance@axa.ch

+41 32 723 04 04
neuchatel@axa.ch
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Légende des talus
Nom et prénom : Eymann Martial
Fonction : Vice-Président
Surnom :Cello
Club : FC Hauterive
Footballeur préféré : Lionel Messi

Si vous ne deviez garder qu’un moment fort ou une image (vécu/émotions), lequel
serait-il ?
Ma 1re demi-saison d’entraîneur en1980 au FC Hauterive. J’ai repris l’équipe à Noël.
Nous étions derniers de 2e ligue et nous sommes remontés à la 7e place du classement
évitant ainsi une relégation programmée. Puis, en fin de saison, nous avons remporté la
coupe Neuchâteloise face au FC Le Locle champion de 2e ligue entraîné par notre ami
Bernard Challandes. Ce fut sans doute le détonateur pour que je continue d’entraîner
et que j’y prenne goût puisque 35 saisons ont suivi.
Quelle personnalité (foot ou non) vous inspire le plus et pourquoi ?
Roger Federer. Pour moi, il est un exemple de travail dans son sport, car pour arriver à
un tel niveau de jeu techniquement et physiquement il faut travailler sans relâche. De
plus, mentalement, il a su résister à la pression dans son sport et être toujours disponible pour les médias et le public.
Il est aussi un exemple de fair-play avec un comportement irréprochable tout au long de
sa carrière. Avec aussi une belle émotivité lors de ses victoires ainsi que dans ses défaites.
Selon vous, que devrions-nous garder du football d’avant dans celui d’aujourd’hui ?
Le plaisir du jeu et de l’amitié au-delà du résultat.
Actuellement, même dans les petites ligues, on entend parler d’argent. Cet état de fait
gangrène le foot des talus.
Savoir aussi apprécier l’évolution positive des infrastructures des clubs : vestiaires, surfaces de jeux, matériel d’entraînement, etc.
Tribune libre :
Si je me retourne sur mon parcours d’entraîneur, je dirais, qu’au-delà des résultats et
du foot en lui-même, les rapports humains ont toujours été au centre de mes préoccupations. Avant d’entraîner un joueur de foot, j’avais affaire à une personne avec ses
défauts et ses qualités. Ses croyances, son vécu et ses origines et avec le tout on essaie
de créer une équipe de potes qui devenait solidaire et humble. Car il est très clair, on
n’est rien sans les autres, l’amitié est maître-mot !
La Gazette / N° 46

19

L’immobilier est une
aventure humaine
www.martigerance.ch
079 403 55 75

Tout prévoir ?
C’est possible !
Avenue du Premier-Mars 4, 2000 Neuchâtel • Tél. 032 552 42 62 • www.neuchatel-assurances.ch
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Légende des talus
Nom et prénom : Cano Manuel
Fonction : Entr. ANF “Footeco”
Surnom : Manu
Club :ANF
Hobbies : Famille,Foot,Voyage
Club préféré : Ajax, Barcelone
Joueurs préféré : Cruyff

Si vous ne deviez garder qu’un moment fort ou une image (vécu/émotions),lequel
serait-il ?
Indiscutablement la naissance de mes 2 filles, (Maite en avril 1981 et Virginie en décembre 1984).
Au niveau foot, j’ai connu 4 promotions en tant que joueur et 4 promotions en tant
qu’entraîneur ; la plus belle et émotive était sans doute le retour en 1re ligue avec le FC
Le Locle en 1983 avec des finales aller-retour contre le FC Meyrin qui était alors super
favori et une équipe locloise composée de 15 Loclois.
Quelle personnalité (foot ou non) vous inspire le plus et pourquoi ?
J’aime les personnalités vraies qui aiment les personnes pour elles-mêmes sans distinction de hiérarchie sociale.
Dans le foot, Johann Cruyff pour le joueur qu’il a été et pour ses connaissances du jeu
qu’il a su transmettre en tant qu’entraîneur.
Selon vous, que devrions-nous garder du football d’avant dans celui d’aujourd’hui ?
Le football est comme la recherche, il progresse constamment. Aujourd’hui, il est plus
rapide, plus physique, plus technique et plus stratégique en laissant toujours de la place
à la créativité et c’est bien ainsi.
Ce qui est moins bien, c’est la commercialisation et la course au fric à tous les niveaux
à commencer par les associations (FIFA, UEFA) les dirigeants, les agents de joueurs et
même une grande partie des joueurs.
Tribune libre :
Mes credos :
- Il y a toujours quelque chose à apprendre de tout un chacun.
- Les paroles peuvent être mensongères, pas les actes.
- Le temps rétablit la vérité.
La Gazette / N° 46
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Légende des talus
Nom et prénom : Allimann Richard
Fonction : Président
Surnom : Rich
Club : FC Corcelles-Cormondrèche
Footballeur préféré : Yohan Cruyff

Si vous ne deviez garder qu’un moment fort ou une image (vécu/émotions), lequel
serait-il ?
La demi-finale du Mondial espagnol, en 1982, opposant la France à l’Allemagne, par
sa dramaturgie et le déroulement incroyable de ce match finalement remporté par
l’Allemagne aux penalties. Mais cet évènement, très longtemps resté gravé dans ma
mémoire comme le hit, a été dépassé depuis lors, l’an dernier, par notre « exploit »
suisse de battre la France, championne du monde en titre, en 1/8 de finale de l’Euro,
match lui aussi extraordinaire en rebondissements.
Quelle personnalité (foot ou non) vous inspire le plus et pourquoi ?
Dans le sport en général, je dirais Roger Federer, car je suis aussi un grand fan de tennis. Champion hors norme !
A titre plus personnel, je dirais mon épouse Brigitte, qui m’a toujours soutenu durant
toutes mes activités qu’elles soient professionnelles ou sportives. « Encore au foot »
ai-je souvent entendu dire...MERCI à elle de sa patience, de m’avoir laissé vivre ma
passion durant tant d’années.
Selon vous, que devrions-nous garder du football d’avant dans celui d’aujourd’hui ?
Dans nos clubs associatifs, le vrai membre, le « clubiste », devient une denrée rare. Plus
beaucoup ne s’identifient à leur club. Les joueurs changent constamment d’équipes,
pensant que l’herbe est plus verte ailleurs. Et ne parlons pas des motifs financiers,
certains sont prêts à changer d’air parce que la cotisation est moins chère, qu’on la leur
offre ou qu’on leur fasse bénéficier d’une paire de chaussures...
Ainsi va l’évolution de la société.
Tribune libre :
Ayant commencé assez tardivement le football (juniors B), j’étais resté un joueur relativement modeste en tant qu’actif. Néanmoins, au fil du temps, j’ai pris beaucoup de
plaisir à un moment donné à transmettre mes acquis aux jeunes joueurs, après avoir
suivi les indispensables cours de formation. Beaucoup de magnifiques souvenirs en
tant qu’éducateur (oublions le mot entraîneur) dans nos équipes de jeunes à Corcelles
22
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avec quelques belles satisfactions au passage, vainqueurs de coupes neuchâteloises, de
championnats avec promotions en catégories interrégionales.
Ce qui me laisse dire que dans le football, chacun peut y trouver sa place. Les postes à
repourvoir sont nombreux : dirigeants, formateurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles, etc.
On ne peut qu’applaudir toutes ces personnes travaillant dans l’ombre pour que nos
jeunes puissent s’épanouir dans leur sport favori.
Vive le football, vive la jeunesse.
Richard Allimann

Atelier techniques
Jean-François Aubert
Instructeur ASF
Le football naît de l’intelligence ! Vérité souvent assénée dans les cours de formation
des fédérations à l’intention des éducateurs-entraîneurs. Certains entraîneurs de haut
niveau, souvent parmi les meilleurs de la profession, répètent à qui veut bien l’entendre
qu’il souhaitent des joueurs dotés de capacités cognitives élevées et que le muscle, à
lui seul, ne fait pas l’excellent joueur.
Cette intelligence, celle qui permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes options, « de jouer non seulement « bien », mais juste » (inspiré par G.A. Carrel), comment
la développer ? Comment préparer au mieux les jeunes joueurs (10-14 ans) aux exigences d’un football dans lequel prise d’information et prise de décision sont au centre
de l’efficacité ?
Dans la Gazette no 45, nous nous étions déjà posé ces questions. Le livre Apprendre par le jeu – Contribution au développement des capacités cognitives et techniques chez les
10-14 ans (disponible sur le site https://www.thebookedition.
com/fr/, en format papier ou en PDF), propose quelques pistes.
Sur le thème « Jouer dans le dos de la défense », nous vous
soumettons deux jeux, tirés de l’ouvrage mentionné ci-dessus. Des jeux traditionnels (le camp ruiné ; la balle salvatrice ;
balle assise ; …) constitueraient une bonne préparation (lancer/attraper ; calcul de trajectoires ; maîtrise de son environnement ;…).
La Gazette / N° 46
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Jeu à deux équipes
Derrière la ligne
avec les mains

Description : Rectangle de 30x15m ; 8 à 12 joueurs.
Consignes : Jeu de conservation/progression. On cherche un joueur « lancé », qui récupère la balle dans la zone extérieure. Si un joueur est touché alors qu’il est encore
en possession de la balle, il ne peut plus la jouer et l’abandonne à l’équipe adverse. Les
joueurs des 2 équipes ne peuvent entrer dans les zones extérieures avant le départ de
la balle (hors-jeu).
Variantes : 1. Jeu avec les pieds (passes volées). 2. Balle tombée au sol = balle perdue.
3. Jeu avec un joker.
Observations : CONNAISSANCES - REFLEXION - LOGIQUE
Compréhension et maîtrise des règles : L’équipe adverse peut s’emparer du ballon
simplement en touchant le porteur de balle. Éviter les duels ! Lien avec principes de jeu :
Jeu vers l’avant (rouges) ; cadrer le porteur (bleus).
Compréhension de la logique interne du jeu : L’espace créé dans le dos de la défense
ne suffit pas pour garantir la réussite ; timing dans les courses ! Seul un joueur non
cadré peut jouer vers l’avant !
Recherche de stratégies efficaces : En phase de possession, les joueurs tentent d’avoir
« un coup d’avance », c’est-à-dire d’avoir trouvé un coéquipier disponible avant de recevoir la balle ; si le porteur de balle n’est pas cadré, ses coéquipiers déclenchent des
courses ; possibilité d’ajouter un ou deux jokers pour éviter un marquage individuel !
Je déclenche une course, à 100%, dans le dos de la défense si j’observe que mes coéquipiers maîtrisent la balle et que le porteur de balle peut jouer vers l’avant (= pas cadré !).
Observations liées au PDE :
Perception (et maîtrise de son environnement) (liée aux connaissances et dépendante
de la prise d’info) : Capacité à imaginer la suite de l’action. Orientation. Repère : courses
des partenaires. Cadrage ou non du porteur de balle.
Décision (conséquence d’une certaine logique et des stratégies qui en découlent) : Exécution (résultat de ce qui précède et recherche de l’efficacité en relation avec les
principes du jeu) : La trajectoire du ballon permet au receveur de ne pas freiner sa course.
Adapté pour les juniors âgés de : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – +
Source : Inconnue
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Forme simulatrice
partielle
Jeu dans le dos
de la défense

Description : Rectangle de 35x50m ; 3 zones ;14 joueurs (ou 20 joueurs) ; 2 équipes de
6, organisées selon schéma : 4 défenseurs + 2 attaquants.
Consignes : L’équipe en possession du ballon sort de sa zone défensive, pour entrer en
zone médiane, sans pression aucune. Les attaquants et les défenseurs ne peuvent pénétrer dans la zone de finition avant le ballon (hors-jeu) Un espace est ainsi créé (artificiellement) dans le dos de la défense. Lorsqu’une action se termine (sortie de but, gardien en
possession du ballon (mains), l’équipe qui attaquait se replie en zone médiane.
Variantes : L’équipe qui défend peut gêner la sortie du ballon dans la zone défensive de
l’adversaire (un seul joueur ou librement).
Observations : CONNAISSANCES - REFLEXION - LOGIQUE
Compréhension et maîtrise des règles : Maîtrise de la règle du hors-jeu. Lien avec
principes de jeu : Largeur/profondeur ; combiner dans l’axe, puis chercher le 3e joueur
(profondeur).
Compréhension de la logique interne du jeu : Exploiter la zone dans le dos de la défense.
Recherche de stratégies efficaces : Le porteur de balle n’est pas cadré et peut donc
jouer vers l’avant = courses ; pour éviter le piège du hors-jeu, les attaquants doivent
commencer leur course en étant à plusieurs mètres de la ligne du hors-jeu ; les séquences appui-remise, puis chercher le 3e, sont à privilégier (schéma).
Observations liées au PDE :
Perception (et maîtrise de son environnement) (liée aux connaissances et dépendante
de la prise d’info) : Porteur de balle en progression ou non. Enchaînement appui-remise
(= repère).
Décision (conséquence d’une certaine logique et des stratégies qui en découlent) :
Courses dans le bon timing (= quand le possesseur va être en mesure de jouer la balle).
Exécution (résultat de ce qui précède et recherche de l’efficacité en relation avec les
principes du jeu) : Dosage des passes ; mettre son coéquipier en situation favorables
(frappe ou…).
Adapté pour les juniors âgés de : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – +
Source : Idée générale tirée de « La formation initiale (12-16 ans) »,Jean-Robert Faucher, Amphora,
Page 185
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Football féminin

La commission du football féminin est composée
depuis août 2021, de trois membres : Dora Marques
Lopes, Sabrina Robert et Jean-Pierre Marcon.
Dora et Sabrina se sont rencontrées à Neuchâtel
Xamax. Elles se sont côtoyées et liées d’amitié durant
ces 10 années comme joueuses. Jean-Pierre était, durant une période, leur entraîneur.
Il continue d’assurer ce rôle d’entraîneur auprès de l’équipe de la sélection FE13 à l’ANF.
Ce dernier a été approché par Daniel de Martini, responsable technique de l’ANF, pour
dynamiser le football féminin régional et il a accepté la proposition en s’entourant
de femmes passionnées par la discipline. « J’ai tout de suite pensé à mes anciennes
joueuses de Xamax, mais cela n’a pas été simple de les convaincre », raconte-t-il.
« J’étais soucieuse de ne pas être à la hauteur pour assumer ce grand projet en parallèle
de ma vie de famille et de mon métier », glisse Sabrina Robert. « L’idée de prendre en
charge une équipe me titillait depuis un moment et ce projet pouvait répondre à mes
envies, mais l’engagement est énorme, surtout avec un bébé à la maison, en plus de
mon travail d’agent de police », rajoute Dora Marques Lopes.
Dès la mise en place de la commission du foot féminin à l’ANF un grand projet a tout de
suite été au centre des discussions : création d’une relève de nos équipes féminines pour
des jeunes filles de moins de 12 ans. A ce jour, il existe déjà les catégories suivantes :
FF15 (pour les filles de moins de 15 ans)
FF19 (pour les filles de moins de 19 ans)
Actives (à partir de 15 ans)
Mais il semblait indispensable de donner l’opportunité aux filles encore plus jeunes de
pratiquer le foot entre elles. Ainsi l’envie est venue de concevoir une nouvelle catégorie, les FF12. La marge de progression chez les filles est énorme. Il ne s’agit pas d’une
question de genre, mais d’âge à partir duquel les filles commencent à pratiquer. Chacun sait que l’on n’apprend pas aussi bien à parler une langue à 15, 30 ou 50 ans qu’on
ne peut le faire dès son plus jeune âge.
Ainsi, nous avons consacré 2 journées à la promotion du football féminin, à la Maladière Centre et au Centre Métropole à La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci à notre sponsor
Ochsner Sport de nous avoir accueillis.
Plusieurs joueuses de la sélection
FE13 ont activement participé à la
journée.
Bravo les filles !
26

La Gazette / N° 46

L’idée est de créer dès l’été 2022 plusieurs groupements dans tout le canton, à la manière des groupements juniors. Nous avons séparé le territoire cantonal en plusieurs
zones (Littoral Est, Littoral Ouest, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Neuchâtel, La Chauxde-Fonds et Le Locle) et nous avons organisé dans l’ensemble de notre région 6 rencontres avec les clubs de chaque zone pour leur présenter notre projet.
Suite à ces discussions avec les différents clubs du canton, nous avons organisé une
journée de découverte durant le mois de janvier dans plusieurs zones du canton pour
donner la possibilité à chaque fille de venir essayer un entraînement de foot. Cette
journée a été une belle réussite, des dizaines de filles ont participé et plusieurs d’entre
elles continuent de s’entraîner dans différentes équipes régionales.

Actuellement, plusieurs équipes de FF12
sont en train de se former. En août 2022,
nous pourrons lancer ce nouveau championnat avec les équipes existantes. D’ici le
mois d’août les équipes pourront participer
à différents tournois. Cette nouvelle catégorie sera réservée aux filles nées entre le
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014.
Retenez la date du mercredi 12 mai après-midi pour des entraînements visant à promouvoir le football féminin puis deux tournois les 22 mai et 4 juin ouverts à toutes les
filles voulant pratiquer le football.
Nous sommes confiants quant à l’avenir du football féminin car, en allant discuter avec
la plupart des clubs du canton, nous avons réalisé à quel point tous étaient motivés à
développer davantage le football féminin. Nous savons désormais que nous avons des
personnes sur qui compter, qui nous soutiennent et nous aident à avancer dans nos
différents projets. Evidemment, rien ne serait possible sans leur précieuse collaboration, merci à elles ! Nous espérons que d’ici trois à quatre ans, dès que la continuité
entre FF12, FF15 et FF19 sera assurée et renforcée dans de nombreux clubs de notre
région, nous pourrons avoir un maximum de championnats féminins exclusivement
neuchâtelois.
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Interview croisé

La Gazette

avec 3 entraîneurs
de 2e ligue

Sébastien Grossin Francisco Rodal (FR),
(SG), ASI Audax-Friul
FC Saint-Blaise

Luc Floquet (LF),
FC Fleurier

1) Comment gères-tu les joueurs et que mets-tu en place pour ceux qui n’ont que
peu ou pas de temps de jeu ?
FR : Au niveau amateur, c’est difficile de mettre quelque chose en place pour les
joueurs qui ont peu de temps de jeu. Pour qu’ils ne perdent pas le rythme, il faudrait qu’ils aient la charge qu’ils auraient eu en match. Une possibilité est de les
faire aller jouer avec la deuxième équipe mais ça déplace le problème sur la deux.
De mon côté, je me sens un peu démuni par rapport à cette problématique. Donc
j’attends de ces joueurs qu’ils compensent par eux-mêmes.
LF : Ca nous arrive très peu vu les blessés et les suspendus. Du côté de Fleurier,
on a instauré des entraînements en parallèle avec les trois équipes. Ceux qui n’ont
pas ou peu de temps de jeu vont jouer avec l’équipe du dessous et ils commencent
titulaires (s’ils ne sont pas performants, libre à l’entraîneur de les sortir).
SG : Je n’impose plus l’option de la deux - que j’ai longtemps imposée - parce qu’il
y a une problématique qui se posait : certains joueurs y allaient à contrecœur et ça
ne rendait service ni à l’équipe ni aux joueurs. J’ai pris parti de toujours proposer
une solution aux joueurs, libre à eux de l’accepter ou non. On ne peut pas non plus
envoyer trop de joueurs avec la deux, idéalement max 2 à 3 joueurs, afin de ne pas
créer des problèmes dans la deux et dans le club.
2) Comment gères-tu les absences (justifiées ou pas) des joueurs durant la
semaine ?
FR : Pour ma part, j’exige que toutes les absences soient justifiées et annoncées au
plus tard à 17h et je me base sur la confiance, je ne vais pas faire la police. En tant que
joueur, ça m’est arrivé d’avoir le courage de dire à mon entraîneur que je n’avais tout
simplement pas envie de venir à l’entraînement et je préfère qu’un joueur me donne
cette version au lieu d’inventer une excuse bidon. Ma philosophie est d’aligner le meilleur 11 chaque week-end même si le joueur n’était pas présent durant la semaine. Si
tu annonces au début de saison que celui qui ne s’entraîne pas ne joue pas, tu te mets
un auto-goal et ce n’est pas viable sur l’ensemble de la saison. Ça doit rester un subtil
compromis entre mettre sa meilleure équipe et récompenser ceux qui s’entraînent.
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LF : De mon côté, j’ai la même philosophie mais à valeur égale, je privilégie celui qui
est présent à l’entraînement. C’est la complexité du foot amateur.
SG : Il n’y a pas de réponse juste ; si tu as un contingent suffisamment large et étoffé, tu peux sanctionner les absences mais tu dois quand même mettre la meilleure
équipe le samedi. Il faut trouver un équilibre entre mettre sa meilleure équipe et
récompenser les joueurs présents aux entraînements. Il faut faire attention : si un
joueur ne s’entraîne pas souvent mais joue régulièrement cela ne doit pas affecter
le reste de l’équipe, notamment ceux qui jouent moins. C’est un jeu d’équilibriste,
ce n’est pas simple.
3) Quels ont été les changements les plus marquants dans la gestion de ton
contingent dans les 10 dernières années (évolution de mentalité dans la société) ?
SG : L’évolution la plus marquante : il y a tellement de possibilités à côté du foot
actuellement que c’est difficile de demander à un joueur d’être impliqué à 100%.
Aujourd’hui, si on a 75% de présences aux entraînements et aux matchs, on peut
être heureux ! Le foot n’est plus prioritaire par rapport à d’autres activités ce qui
n’était pas le cas il y a quelques années. En tant qu’entraîneur, on a dû s’adapter à
cette nouvelle donne.
FR : Il y a 10 ans, les joueurs calquaient leur emploi du temps sur l’agenda du foot
alors que maintenant les joies annexes passent avant le foot.
LF : Le foot n’est plus la priorité des joueurs, ce n’est plus la même mentalité. Le
job d’entraîneur est devenu complexe maintenant notamment dans la gestion du
contingent.
4) Comment évalues-tu le niveau du football neuchâtelois (en comparaison avec
nos voisins) ? Et quelles seraient tes propositions pour élever son niveau ?
SG : On est clairement plus faible que VD, FR et BE. Une des pistes serait que les clubs
s’entendent afin que les joueurs jouent dans l’équipe correspondante à leur niveau.
S’il y a un bon joueur en 2e ou 3e ligue, ça serait de le proposer à l’échelon supérieur
pour qu’il puisse performer dans une équipe correspondante à son niveau. Alors qu’actuellement les forces du canton sont disséminées dans plusieurs clubs et que chacun
défend ses propres intérêts… Pour moi, ce qui est important c’est le joueur et en tant
que formateur, c’est important de le proposer à l’échelon supérieur s’il a les capacités.
5) Comment évalues-tu l’arbitrage dans notre région (qualités et défauts) ?
Quelles seraient tes propositions pour l’améliorer ?
LF : Je me sens l’âme d’un éducateur, je dis toujours à mes joueurs : « Laisse l’arbitre faire son job ! » Je trouve que les arbitres ne sont pas très pédagogues. On
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peut difficilement échanger avec eux et ils sanctionnent très rapidement. Trop de
matchs dégénèrent parce que l’arbitre est uniquement dans son rôle de « policier »
et ne se met pas les joueurs dans sa poche en dialoguant avec ceux-ci. Il reste
trop souvent dans l’application stricte du règlement sans se laisser une marche de
manœuvre dans l’interprétation en fonction du déroulement du match.
FR : Je suis plutôt satisfait et content des prestations globales des arbitres du canton. Je les trouve personnellement assez pédagogues et, durant ce premier tour,
je n’ai pas eu à me plaindre. Comme LF, je ne m’adresse jamais aux arbitres et
j’attends de mes joueurs qu’ils fassent pareil et qu’ils se concentrent sur l’action
suivante à la place de perdre de l’énergie à réclamer.
SG : Je rejoins LF sur le manque de pédagogie, les arbitres ne tiennent pas assez
compte de l’émotion dans le foot ; ils arbitrent rarement le jeu mais se concentrent
sur la voix, les gestes. On doit bien sûr leur être reconnaissant d’être là car, sans
eux, le foot n’existerait pas. J’ai l’impression qu’on n’a pas assez d’arbitres qui ont
joué au foot avant et qui arrivent à ressentir le jeu. Les arbitres devraient plus se
remettre en question et apprendre de leurs erreurs.
6) As-tu une anecdote à partager qui t’est arrivée en tant que coach ces dernières
années ?
SG : Un match renvoyé qu’on devait rejouer en semaine à Boudry contre le FC La
Sarraz-Eclepens : j’étais sur le terrain en train de préparer la mise en place quand
deux personnes me demandent où se trouvent les vestiaires visiteurs. Elles sortent
deux tables de massage et la valise de soin. Un quart d’heure après, deux autres
personnes s’approchent de moi et me demandent où sont le compresseur et le
local matériel pour préparer l’échauffement. Juste avant le début du match, une
Porsche arrive au stade avec Messieurs Isabella et Geijo, les deux entraîneurs de
l’équipe. Ils arrivent en costard-cravate, ils s’approchent de moi et me demandent
où est l’entraîneur de Boudry. Je réponds que c’est moi et ils me disent : « Ah, c’est
vous qui mettiez le terrain en place et qui faisiez des allers-retours ? »
7) Que pensez-vous du défraiement de certains joueurs dans notre région (avantages et désavantages) ?
LF : On vit dans un monde bizarre, où certains joueurs ont l’impression que ce
qu’ils voient à la télé le week-end est la réalité pour eux aussi et qu’ils peuvent exiger des salaires pour jouer en 2e ligue. Pour moi, de donner des défraiements pour
les déplacements cela est tout à fait acceptable car, en définitive, le fait de venir
jouer ne doit pas coûter de l’argent aux joueurs. On a connu à Fleurier une période
où les vannes étaient ouvertes mais, au final, cela ne rapporte pas grand-chose sur
le moyen-long terme aux clubs (manque d’investissement des joueurs). Pour moi,
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il y a trois questions importantes : où veut-on aller ? Avec qui veut-on y aller ? Et
quels sont les moyens pour y aller ? Chez nous, on donne quelques primes mais on
veut les abolir pour les redistribuer sous forme de matériel aux joueurs. Selon moi,
on peut rester en 2e ligue sans forcément payer les joueurs. De payer des joueurs
en 2e ou 3e ligue, c’est à terme la mort du foot amateur.
SG : Je suis très cash, je suis totalement opposé aux salaires dans le foot amateur
car c’est la mort de celui-ci. Le club est le patron, il doit décider ce qu’il veut faire,
avoir un projet sur le long terme et mettre les moyens en adéquation s’il souhaite
monter plus haut. Pour rester en 2e ligue ou 2e ligue inter, il n’est à mon sens pas
nécessaire de payer des joueurs. Je l’ai vécu lors de notre promotion avec Boudry
où aucun joueur n’a été défrayé en 2e ligue inter...
FR : Je trouve que par rapport aux autres cantons (JU, FR, BE), l’argent ne devrait
plus être tabou même si c’est vrai que c’est dangereux pour les clubs. Pour les
défraiements de déplacement, c’est déjà mettre les pieds dans le paiement des
joueurs comme pour les cotis qui sont offertes ou du matériel (chaussures, gants,
etc…). Il y a aussi des clubs qui trouvent du job aux joueurs pour les attirer. Si
les clubs neuchâtelois ne défraient pas certains joueurs, ceux-ci s’exileront dans
d’autres cantons ce qui affaiblirait le niveau du foot chez nous. On a un petit bassin de population, si on prend le cas de la 2e ligue (12 équipes) et si on compare
à Berne/Jura on remarque qu’il y a là-bas beaucoup plus de licenciés même avec
2 groupes. Et en plus, on a beaucoup de Neuchâtelois qui s’expatrient pour jouer
hors canton en 2e ligue, 2e ligue inter, etc…

charpente
construction bois
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légitimer un championnat
de football senior officiel
de l’ANF

Par Christopher Clark

La
Gazette
Coup de gueule pour
Responsable Commission
Senior & Futsal

Le football senior dans la région neuchâteloise n’arrive toujours pas à se formaliser
et mobiliser des équipes au sein d’un championnat officiel chapeauté par l’ANF. Malgré une volonté de proposer un championnat et une coupe neuchâteloise adaptés
pour cette catégorie de jeu, un refus catégorique sous forme de boycott persiste parmi
quelques équipes seniors existantes qui disputent un championnat « sauvage ». Il est
vrai, que pendant plus de 15 ans, ces matchs amicaux entre équipes seniors permettaient aux équipes de disputer des rencontres puisque le championnat « vétéran » de
l’ANF avait tout simplement cessé d’exister. Est-ce que cet exode était lié aux risques de
blessures dans un championnat compétitif ou alors en raison des obligations familiales
qui ont impacté sur le manque de joueurs suffisants à aligner pour disputer les matchs
du calendrier voir tout simplement un manque de motivation et intérêt ? En effet, il est
compliqué de concilier une vie familiale et un engagement au sein d’une équipe alors
qu’une quantité de loisirs permettent plus de flexibilité et de liberté pour un public cible
dont l’emploi du temps est de plus en plus limité.
Ma mission depuis 2017 au sein de de l’ANF était de remédier à cette crise en proposant
des solutions adaptées afin de relancer des compétitions pour cette catégorie de jeu. En
effet, l’ANF était la seule association des régions de Suisse à ne plus avoir un championnat senior mais également plus de représentants neuchâtelois au 1er tour de la coupe
Suisse Senior+30ans ou +40ans. Pour la 1re fois en 2018, nous avons enfin pu envoyer
un représentant neuchâtelois au 1er tour de la coupe suisse +30ans et depuis cette saison
2021-2022, nous en comptant même deux ! Il est fort possible que la saison prochaine
(2022-2023), nous allons pouvoir inscrire une équipe neuchâteloise à la coupe suisse senior+40ans. Cette participation sera historique car jamais aucune équipe neuchâteloise
n’avait pris part à cette compétition de coupe +40ans nationale et récompense un travail
de bientôt 5 ans pour y arriver. Bien que se sont de petites victoires, il y a encore une
énorme frustration dans la lenteur d’une consolidation et adoption d’un championnat
senior officiel auprès des clubs. Il est fort probable que la pandémie du Coronavirus, qui a
provoqué les arrêts de nos compétitions amateurs, n’a pas contribué à la promotion de ce
championnat mais c’est essentiellement le boycott et refus d’adhérer à un championnat
officiel qui est la cause principale. En effet, pourquoi devoir payer des licences alors qu’on
dispute des matchs amicaux sans feuille de matchs et qu’on a déjà toutes les peines du
monde de trouver assez de joueurs ? Pourquoi devoir payer des avertissements ou des
suspensions voire des amendes lorsqu’on joue un match amical sans enjeu ? Pourquoi
disputer un match face à un adversaire qui est largement supérieur contre qui on ne
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prend aucun plaisir ? Pourquoi au final, intégrer un championnat officiel qui ne permet
plus de renvoyer un match à la dernière minute via un message WhatsApp ou un coup
de téléphone mais surtout apporte « trop de contraintes » d’un point de vue financier ?
Des arguments et questionnements de poids qui n’ont malheureusement pas trouvé de
compromis entre les opposants à un championnat officiel et la commission senior de
l’ANF. Par conséquent, dès la saison 2022-2023, les matchs amicaux du championnat
sauvage ne pourront plus compter sur les convocations de l’ANF pour l’élaboration et
la planification de leur calendrier mais surtout l’annulation de mise à disposition des
arbitres ANF. Seul le championnat senior officiel de l’ANF bénéficiera de ces droits pour
les équipes inscrites au championnat officiel qui aura les caractéristiques suivantes :
• Un championnat, sur un tour simple, divisé en 3 groupes (Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3)
avec des degrés de jeu différents (Groupe 1 de degré 1 ; Groupe 2 de degré 2, Groupe 3 de
degré 3) comme cela se fait actuellement dans le football de catégorie junior E.
• A la fin de chaque tour, les 2 premiers de chaque groupe montent (sauf pour le Groupe 1
de degré 1) et les 2 derniers de chaque groupe coulent (sauf pour le Groupe 3 de degré 3).
• Pour éviter une mentalité compétitive trop importante qui pourrait être néfaste à
la bonne conduite de ce championnat, les scores des matchs seront cachés par des
étoiles (*) sur le site de l’ANF comme cela se pratique en junior E. Seul le secrétaire
de l’ANF pourra voir les résultats.
• Ce championnat par groupes de degrés différents permettra à chaque équipe de
pouvoir disputer 7-8 matchs par tour selon un calendrier officiel et dans une catégorie de jeu (Groupe à degré) adéquate selon son niveau et motivation.
• Un rééquilibre des forces se fera chaque tour au sein des différents groupes selon
une montée ou descente dans un degré de jeu adapté.
• La possibilité de faire des regroupements entre des Clubs pour la catégorie de jeu
senior est possible si cela permet de remédier à un problème d’effectif insuffisant.
• Il sera également possible d’aligner lors de chaque match 4 joueurs avec une licence
blanche (le joueur avec une licence blanche devra avoir au minimum 30ans révolu).
Le ballon est maintenant dans le camp des dirigeants de Clubs qui doivent faire la
communication nécessaire auprès des joueurs et responsables des équipes seniors pour
promouvoir ce championnat et ainsi développer le football senior au sein de la région
neuchâteloise.
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Interview

La Gazette

Cédric Zesiger
• Peux-tu nous raconter ton parcours footballistique depuis les Juniors jusqu’à
la première équipe d’YB ?
J’ai commencé à l’âge de 4 ans au FC Müntschemier (BE) avec mon père comme
entraîneur et j’y suis resté jusqu’en Juniors D. À 11 ans, j’ai été sélectionné pour
intégrer les M12 à Neuchâtel Xamax et j’y ai fait toutes les étapes : M13, M14,
M15, M16, M18. À 17 ans, j’ai intégré la première équipe. J’y ai effectué une saison pleine en pro en Challenge League. Ensuite j’ai été transféré à Grasshoppers
Zürich où j’ai fait 3 ans en Super League. En 2019, je suis arrivé aux Young Boys
de Berne avec qui je joue ma troisième saison.
• Quelles sont les qualités qui t’ont permis de percer dans le football ?
Dès le début, j’ai su que je n’étais pas LE grand talent avec des qualités énormes
pour arriver en pro et que ça n’allait pas être facile pour y parvenir. Ma force
a été de toujours croire en moi et de travailler dur pour progresser. En plus, on
sait qu’à Xamax on n’est pas toujours les meilleurs. Du coup, on devait travailler
plus que les autres. Bien entendu, mes qualités physiques, ma taille et mon pied
gauche, m’ont également aidé. Pas beaucoup de défenseurs en Suisse ont mon
profil (taille et pied gauche), ce qui m’a certainement aidé. Pour résumer, je dirais
que c’est ma mentalité qui m’a permis d’en arriver là !
• Raconte-nous le match le plus « fou » auquel tu as participé ?
J’ai beaucoup réfléchi à cette question parce qu’il y en a plusieurs. Je vais dire le
match de League des Champions contre Manchester United même si je ne suis
rentré en jeu qu’à dix minutes de la fin. Je peux dire que j’ai quand même participé à cet exploit (victoire 2 à 1) avec le 2e but inscrit à la 95e minute ! C’était
énorme comme émotion surtout que c’était mon premier match de League des
Champions !
Sinon, il y a également un match contre Saint-Gall à la maison en 2019 lors de
ma première saison à YB. On a gagné 4 à 3 et j’y ai inscrit un doublé.
La Gazette / N° 46

37

• Parmi les joueurs que tu as côtoyés, quel est celui qui t’a le plus impressionné ?
A GC, j’ai joué avec beaucoup de joueurs impressionnants mais celui qui m’a le
plus impressionné, je pense que c’est Miralem Sulejmani, ici, à YB. Avec toute
la carrière qu’il a déjà faite et à son âge, il fait preuve d’un tel professionnalisme qu’on ne peut qu’être impressionné ! Il a eu beaucoup de blessures, surtout
quand je suis arrivé à YB mais il a toujours su rester positif et revenir au top niveau. En plus, en-dehors du terrain, c’est un mec très gentil. Sur le terrain, avec
ses qualités et son pied gauche, c’est le joueur qui m’a le plus impressionné !
• Quel attaquant t’as posé le plus de difficultés ?
C’est difficile de répondre parce que je n’ai pas de nom qui me vient spontanément. C’est bon pour moi parce que ça veut dire qu’il n’y a pas d’attaquant qui
me fait peur (rires) !
Mais je dirais Arthur Cabral du FC Bâle. J’ai regardé, il n’a jamais marqué contre
moi. C’est bien pour moi ! C’est vraiment un attaquant de qualité. Il est grand et
fort physiquement. Il faut être prêt à chaque seconde du match quand tu joues
contre lui. Il faut faire attention, toujours le regarder et savoir où il est ! Il faut
anticiper chaque mouvement qu’il fait. C’est l’attaquant avec le plus de qualités
que j’ai affronté.
• Durant ta carrière, quels sont les entraîneurs qui t’ont le plus marqué ? Pour
quoi ?
Quand je suis arrivé à YB, l’entraîneur en poste était Gerardo Seoane. Il a toujours cru en moi. Il savait très bien que lorsque je suis arrivé à YB, je n’étais pas
forcément encore prêt pour jouer titulaire, surtout avec la qualification en Ligue
des Champions et les matchs en Europa League. Mais même en sachant que
je n’étais peut-être pas tout à fait prêt et malgré mes blessures, il a su me faire
confiance et me faire jouer. Il m’a beaucoup marqué parce qu’il m’a énormément
amené lors des entraînements. Il y aussi son assistant Matteo Vanetta qui est
toujours là et qui m’a beaucoup appris. C’est vraiment ces deux entraineurs qui
m’ont aidé à progresser et à faire le prochain pas. Ils m’ont fait confiance. De
mon côté, j’ai pu leur rendre cette confiance avec des bonnes prestations.
• Selon toi, quelles sont les compétences indispensables à un jeune talent désirant atteindre le haut niveau ?
La mentalité est énormément importante. Il y beaucoup de joueurs talentueux
avec beaucoup de qualités en Suisse. Mais plus tu montes dans les niveaux, plus
l’écart des qualités footballistiques se resserre. À ce moment-là, c’est dans la tête
que la différence se fait. Il faut être fort, toujours vouloir progresser, s’améliorer
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dans chaque entraînement et se montrer. Je pense également qu’il faut un entourage qui est serein, qui donne la confiance et qui est là quand ça va mal. Ça je l’ai
eu, surtout quand j’étais à Zürich, quand ça n’allait pas très bien niveau foot. J’ai
toujours eu ma famille, mes amis et ma copine qui m’ont beaucoup aidé. C’est
ces deux choses-là qui sont vraiment importantes.
J’ai lu un article sur un joueur de 19 ans qui a quitté le FC Bâle pour l’AC Bellinzone parce qu’il ne recevait pas assez d’argent. Ce sont toujours des cas spéciaux
mais il faut savoir qu’être footballer pro, ça n’arrive pas comme ça. C’est une
chance qu’on a. Au début de la carrière, ce n’est pas important combien d’argent
on gagne. En revanche, c’est primordial de pouvoir jouer beaucoup pour pouvoir
progresser et se montrer en faisant des beaux matchs. Je pense que c’est vraiment ça qui est important.
• Quels conseils donnerais-tu à un jeune talent (foot, école, famille, amis, …) ?
D’avoir la bonne mentalité, d’être sûr de ce qu’il veut. La famille et l’entourage est aussi très important. L’entourage doit être juste, supporter et aider.
Avoir confiance en soi et croire en soi aident vraiment pour réussir. C’est à 14, 15,
16 ans que ça se décide et qu’il faut croire en soi pour y arriver.
C’est aussi très important de faire quelque chose à côté du foot (école, apprentissage, etc.). J’ai eu la chance que ma famille m’ait encouragé à finir ma formation.
Maintenant, j’ai un papier en main et ça, personne ne pourra me l’enlever, il me
sera utile pour l’après-carrière.
• Comment évalues-tu la formation en Suisse ?
J’ai vu les deux côtés en Suisse : la Suisse romande et la Suisse alémanique. À
Xamax, on fait confiance aux joueurs même si, au niveau physique, on n’est pas
encore au top. Et après, j’ai vu le côté suisse-allemand, où on travaille beaucoup
le physique. On doit être prêt physiquement. On va beaucoup au fitness même
en jeune âge. Je pense que les deux chemins fonctionnent. Après on a montré
qu’il y a beaucoup de jeunes Suisses qui s’imposent à l’étranger, donc je pense
que le travail est bien fait et ça montre aussi que la Suisse a beaucoup progressé
sur ce point. On voit aussi l’équipe A qui a récemment réussi des exploits. Donc
je pense que le travail est vraiment bien fait et qu’il n’y a rien à dire.
• Quelle a été ta réaction quand tu appris ta première sélection avec la Nati ?
L’histoire est un peu drôle. C’était un vendredi. J’avais l’entrainement l’après-midi
et le directeur technique, Christophe Spycher, m’avait demandé de passer dans
son bureau avant l’entrainement. Donc je me suis préparé pour y aller et quand
je suis arrivé dans ma voiture, j’avais déjà reçu quelques messages de félicitations
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Garage des Parcs Sàrl
Vente et réparations toutes marques
Helder Fernandes

032 725 29 79

Rue de la Rosière 2 - 2000 Neuchâtel - www.garage-parcs.ch

Votre Agent RENAULT en ville de Neuchâtel
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pour la convocation. J’ai regardé les messages mais je n’y croyais pas trop alors
je suis allé sur le compte Instagram de la Nati et j’ai vu ma photo avec la convocation. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes et je faisais que
rigoler. J’étais content et fier. J’ai directement appelé mon père, ma mère et ma
sœur. C’était vraiment un grand moment qui restera gravé dans ma tête. C’était
une période (début août-septembre), encore avec la qualification en League des
Champions où j’ai marqué un goal dans l’un des matchs les plus important de
la saison, ainsi que cette convocation avec le premier match en équipe national.
Quelques semaines durant lesquelles tout est arrivé en même temps. C’était vraiment une phase exceptionnelle pour moi.
• Qu’as-tu ressenti quand tu as porté le maillot de la Nati pour la première fois ?
J’avais l’impression que c’était mon premier match en pro parce que j’étais nerveux. Je me sentais comme lors de mon premier match avec Xamax en hiver
2014. J’étais nerveux mais fier en même temps. En plus, ma famille était au
stade. C’était cool ! Une fois que le match a commencé, j’étais dedans, j’ai essayé
de faire de mon mieux, de faire un bon match. Au final, on a gagné. C’était une
grande journée pour moi.
• Où te vois-tu dans 10 ans ?
Premièrement, je ne pense encore pas trop à l’après carrière. Je suis encore assez
jeune et j’espère avoir une longue carrière. Mon objectif est de pouvoir jouer un
jour à l’étranger, essayer de jouer dans un des grands championnats, dans une
des meilleures ligues du monde, que ce soit la Bundesliga ou la Premier League.
C’est vraiment ça que j’ai comme objectif et bien sûr d’essayer de continuer à être
convoqué avec l’équipe suisse. Ce sont mes projets à moyen-long terme. À court
terme, c’est de revenir après ma blessure et de retrouver le rythme en enchainant
les matchs et puis d’aller chercher le 5e titre avec YB. Et cette année, il y a bien
sûr la coupe du monde qui arrive, c’est un de mes grands objectifs de pouvoir y
être convoqué. C’est ça le plan.
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Agence générale de Neuchâtel
Christian Mella, Agent général
Rue du Musée 5, 2000 Neuchâtel
T 032 729 28 48
www.vaudoise.ch
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Informations ANF

Communiqué – Dernières journées des championnats :
Afin de garantir l’équité sportive, nous vous informons que les dernières journées
de championnat ont été fixées comme suit :
2e ligue :

dimanche

12.06.2022 à 10h00

3e ligue :

samedi

11.06.2022 à 18h00

4e ligue :

dimanche

12.06.2022 à 10h00

5e ligue :

dimanche

12.06.2022 à 10h00

Juniors A (gr. 1) :

dimanche

12.06.2022 à 14h00

Juniors B (gr. 1) :

samedi

11.06.2022 à 15h00

Juniors C (gr. 1) :

samedi

11.06.2022 à 15h00

Dès lors, les derniers matchs devront obligatoirement se disputer à la date et horaire mentionnés ci-dessus, pour autant qu’une des deux équipes soit encore en
course pour une ascension ou une relégation (pour les Juniors, cela concerne uniquement la promotion).
Si ce n’est pas le cas, les clubs ont le droit de déplacer le dernier match en respectant les modalités de convocation en vigueur (de 21 à 11 jours avant le match =
accords de l’adversaire et des arbitres).
Cependant, à l’issue des matches de l’avant-dernier tour, les équipes pour lesquelles le dernier match n’aura plus d’enjeu, nous autoriserons à titre exceptionnel
de déplacer le dernier match mais bien sûr seulement avec les accords de l’adversaire et de l’arbitre et pour autant que la demande nous parvienne jusqu’au lundi
6 juin 2022 avant midi.

Qualifications :
Règlement des qualifications des joueurs pour les derniers matches :
Lors des trois derniers matches de championnat et lors des matches d’appui des
classes de jeu de la Ligue Amateur, les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les
équipes inférieures que s’ils n’ont, au courant du 2e tour de la saison en cours, pas
disputé plus de 4 matchs de championnat entièrement ou partiellement, avec une
équipe supérieure du même club.
Des contrôles seront effectués !
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Merci pour votre soutien
Master Pneus - Monsieur Burim Mehmetaj - Rue Saint-Gervais 2 - 2108 Couvet - 032 863 19 43 078 764 07 83
Peinture Pizzera Jean-François SA - Rue des Courtils 38 - 2016 Cortaillod - 032 842 11 90
Au Coeur de France - Rue de la Promenade 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 968 27 96
Jornod Déménagements - Monsieur Pieric Ray - Rue du Temple 10 - 2046 Fontaines NE 032 731 90 81 - 079 445 95 79
MSM Peinture SA - Madame, Monsieur Catherine et Philippe Kull - Case postale 1 2117 La Côte-aux-Fées - 079 418 04 60
Jérôme Haefeli Architecte - Rue Centrale 14 - 2112 Môtiers NE - 079 127 45 66
Salon de toilettage chiens et chats ANIMA’ZEN - Madame Claudine Depagnier - Chemin des Grillons 14 2057 Villiers - 078 400 05 01
Installations sanitaires Vito Russo - Monsieur Vito Russo - Rue de Soleure 14 - 2525 Le Landeron 076 570 36 26
PTiBox Sàrl - Monsieur Pierre Tinguely - Route de Neuchâtel 45 - 2088 Cressier NE - 079 417 41 41
GSM shop - Monsieur Patricio de Carvalho Saban - Rue du Seyon 24 - 2000 Neuchâtel - 032 710 06 34
Entreprise de Peinture Do Nascimento Orlando - Monsieur Orlando Do Nascimento Impasse du Couchant 11 - 2108 Couvet - 032 863 26 57 - 079 359 19 33
Kiosque du Soleil - Monsieur Thomas Ruedin - Route des Provins 1 - 2087 Cornaux - 032 757 18 08
Maçonnerie - Carrelage Schenk Jean-Pierre - Monsieur Jean-Pierre Schenk - Rue des Quatre-Tilleuls 5 2063 Vilars NE - 032 853 50 00 - 079 240 29 04
J.-D.Thiébaud Sàrl - Monsieur Jean-Daniel Thiébaud - Tivoli 12 - 2115 Buttes - 032 861 22 72 079 633 74 61
Bureau Comptable Erb Mireille - Madame Mireille Erb - Rue des Fosseaux 3 - 2123 St-Sulpice NE 032 863 29 10
IPAS Architectes SA - Av Jean-Jacques-Rousseau 7 - 2000 Neuchâtel - 032 724 02 02
Paysagiste Geiser Jean-Christophe - Monsieur Jean-Christophe Geiser - Route de Clémesin 7 2057 Villiers - 079 358 36 36
Styling Dog - Madame Pascale Gisler - Avenue des Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel 032 724 22 70 - 076 460 38 21
Tulux Lumière SA - Monsieur Olivier Frund - En Segrin 1 - 2016 Cortaillod - 032 843 03 03
Sanitaire et chauffages Olivier Grivel Sàrl - Madame, Monsieur Claudia et Olivier Grivel Rue Eugène-de-Coulon 1 - 2022 Bevaix - 032 846 46 06
Agrosi Ramirez Chauffage Sanitaire Sàrl - Rue du Châtelard 4 - 2034 Peseux - 032 731 14 50 079 213 75 50
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Finales des coupes neuchâteloises, des championnats
et matchs d’appuis :

«Save the Date», Finales des coupes neuchâteloises
le dimanche 05.06.22, durant toute la journée, à Pierre-à-Bot
Finale 3e ligue,
le mercredi 15.06.22 à 20h00
3e ligue, éventuel match de barrage pour un 3e promu,
le jeudi 16.06.22 à 20h00
Finale 4e ligue identique à la saison passée sous forme de tournoi
sur une seule journée, le dimanche 19.06.22 dès 10h15
Finale de promotion 3e ligue féminine en 2e ligue pas encore connue
Matches d’appuis ou de barrage si nécessaires dans les différentes catégories
le jeudi 16.06.22 à 20h00

Saison 2022/2023 :
Date de reprise du championnat saison 2022/2023
Championnat 19.08.22 – 22.08.22
Date de reprise de la Coupe Neuchâteloise saison 2022/2023
Coupe 16.08.22 – 17.08.22

Concours
Afin de faire connaitre notre page Instagram des finales des coupes neuchâteloises, nous organisons un concours photo sur cette dernière !
Pour y participer, il vous suffit de publier une photo en lien avec le football neuchâtelois sur notre page Instagram. Les plus belles et/ou originales seront récompensées et recevront des prix. La photo qui remportera le concours sera également
publiée dans la Gazette 2023 !
A vos appareils photo ou natel, bonne chance !

#finales_coupesNE
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Recrutement Arbitres ASF

Pourquoi devrais-je devenir un-e arbitre ?
En 20 bonnes résolutions
•	Tu aimes prendre des responsabilités …

•	Tu aimes le football, tu veux vivre et essayer une nouvelle facette de ce sport ...
•	Tu évolues en tant que personne, tu développes ta personnalité et apprends
pour la vie ...
•	Tu seras dédommagé-e pour ton hobby ...
•	Tu veux faire mieux que les arbitres contre lesquels tu es constamment en
colère ...
•	Tu reçois une entrée gratuite à tous les matchs de l’ASF (matchs SFL inclus) ...
•	Tu es physiquement et mentalement en forme ...
•	Tu diriges le match, 22 joueurs et tout un environnement ...
•	Tu apprends à connaitre une autre facette du football ...
•	Tu aides ton club qui est toujours à la recherche d’arbitres ...
•	Tu apprends à gérer des conflits, la gestion de ton langage corporel et à faire
face à des situations stressantes ...
•	Tu es partisan du fair-play ...
•	Tu seras accompagné-e, au début, lors de tes matchs puis évalué-e plus tard par
un coach pour être promu-e ...
•	Tu veux rester dans le football amateur, voire progresser vers les ligues supérieures
•	Tu apprends à connaître les règles et les appliques sous stress et pression ...
•	Tu apprends d’une manière différente à mieux te connaître ...
•	Tu as la chance de devenir un acteur majeur du football ...
•	Tu développes tes compétences sociales, ta capacité de prise de décision et l’esprit d’équipe (ce qui t’aidera dans la vie professionnelle et te servira à quelque
chose) ...
•	Tu te construis un nouveau réseau de personnes et de collègues ou d’amis ...
•	Tu ne dois pas « raccrocher » ta carrière de football. Tu dois siffler un nombre
minimum de matchs, mais tu peux décider toi-même de ton rythme ...

Ton club a besoin de toi !
Si tu te sens concerné par certains des points suivants, inscris-toi auprès de l’Association Neuchâteloise de football via le site www.arbitres-anf.ch
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Moto-Boutique-Peseux
Équipement moto

Rue de Neuchâtel 35b 2034 Peseux
032/740.18.24
contact@moto-boutique-peseux.ch
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www.moto-boutique-peseux.ch

10%
de réduction sur
présentation du
coupon*
*offre non valable sur les
articles soldés. Dès 100.–

Les 5 étapes pour devenir arbitre

1

2

3

4
5

• Inscription de l’arbitre avec signature et timbre du club (obligatoire).

• Participation et réussite aux tests d’aptitude suivies d’un cours
d’introduction
• Le test d'aptitude est composé de :
•
Course de 12 minutes, minimum 2000m
•
Course de 200m en moins de 36 secondes
•
Sprints, 3x 40m en moins de 7 secondes

• Participation aux cours de base. 3 jours continus sur place (nuits et
repas compris dans le cours)
•
Vendredi soir de 18h00 – 21h00
•
Samedi de 7h30 -21h00
•
Dimanche de 7h30 – 16h00
•Ce cours se déroule en principe à Couvet au centre sportif.
•Aucun congé ou absence n’est toléré durant la durée du cours.
•Les participants restent sur place, y compris la nuit.

• Matchs tests avec un parrain (2 à 3 matchs selon l’arbitre)

• Test final écrit
• Questionnaire 15 questions, réussi avec 12 réponses correctes

Arbitre ASF
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Vous aimez votre voiture ?
Nous aussi !
Le garage pour toutes les marques
6x dans votre région
www.unicar.ch

Entretien de bureau I Clientèle privée
Nettoyages de fin de chantier I Déneigement
Services de conciergerie I Jardinage

Entreprise de nettoyage Sàrl

Rue des Parcs 143
2000 Neuchâtel
079 606 16 02
ac.services@bluewin.ch

Plâtrerie - Peinture - Isolation périphérique
2525 Le Landeron
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079 559 12 62

