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Edito

La Gazette

Comme dans le jeu,
restons positifs !
Chers amis-ies sportifs-ives,
Cette année, le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons vécu une saison hors
normes, chaotique et contrastée. Une saison qui nous a tantôt laissés en plan, tantôt
chahutés plus que de raison…
C’est notre 2e tour qui en a pâti et, avec lui, tous les adeptes du foot, nos actives et actifs, jeunes et moins jeunes, nos bénévoles et toutes celles et ceux qui nous encadrent.
Cette privation a engendré de la tristesse, de la colère chez les uns, du désarroi chez les
autres, et un sentiment unanime d’inachevé…
Au vu des événements, nous avons réellement craint que, pour la nouvelle saison à venir, le nombre d’équipes inscrites connaîtrait une diminution. Cela n’est heureusement
pas le cas. La diminution est légère, le soulagement est donc grand. Mais attention,
rien n’est gagné, la répercussion peut se faire sentir plus tard. Alors croisons les doigts
et gageons que notre sport en aura encore sous les crampons pour faire face à cet
avenir encore incertain.
De son côté, l’ANF a tenté pendant toute cette période troublée de conserver un lien
avec ses clubs et les entraîneurs de ceux-ci. Elle a publié régulièrement une Newsletter
et, au travers de la chaîne ANF TV Vidéo sur son site, a proposé notamment des activités à faire à la maison pour les joueurs et joueuses confinés mais néanmoins motivés.
La pandémie nous a aussi permis de revenir aux véritables valeurs des choses, de faire
le point sur ce qui est important pour nous et de nous recentrer en fonction de nos
véritables aspirations. Elle a remis en avant l’importance de la pratique du sport et celle
de bouger régulièrement.
A nous de saisir la balle au bond, de remettre le jeu au centre et de revenir à l’essence
de notre sport. Notre football est un vecteur de rencontres et de partages. Le football
est source de plaisir et, pour ce faire, il doit mettre en jeu la meilleure part de nousmêmes, viser des buts au profit de la communauté, de ceux et celles qui le pratiquent
quels qu’ils soient…
Que sera le foot de demain ? Que garderons-nous comme enseignement après cette
pandémie et ce confinement ? Sans aucun doute, nous en profiterons pour remettre
au goût du jour les valeurs parfois oubliées, comme nous adopterons peut-être ces
nouveaux modes apparus tels que l’entraînement à domicile, via les réseaux sociaux…
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Une chose est sûre, tous les membres oeuvrant au sein de l’ANF feront de leur mieux
pour que la saison qui s’annonce puisse avoir lieu et se dérouler le plus normalement
possible. Et il va de soi que nous resterons à l’écoute et en soutien de nos clubs !
Un immense merci pour votre engagement tout au long de la saison écoulée, merci
d’être restés fidèles malgré les turbulences qui nous ont mis momentanément hors-jeu
et au plaisir de vous retrouver toutes et tous pour de nouveaux partages sportifs.
Le comité de l’ANF

CROSET SANITAIRE ET FERBLANTERIE

WWW.CSEF.CH
+41 79 196 10 33
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Mot du chef technique

Par Daniel de Martini

La Gazette

L’entraîneur, rouage le plus
important du club

demartini.daniel@football.ch

L’entraîneur, que nous appelons également éducateur au niveau des juniors, est le maillon le plus important au sein d’un club de football. Il est l’interface entre les joueurs,
les parents et la direction du club. Beaucoup d’organisations étaient en manque cruel
de bénévoles, notamment d’éducateurs, pour encadrer leurs différentes équipes et la
période troublée que nous venons de traverser a encore accentué cette problématique.
Trop souvent, des groupes sont confiés dans l’urgence à des personnes qui n’ont pas les
bagages nécessaires à la bonne marche d’une équipe. C’est de la responsabilité du club
et de ses dirigeants de se renseigner sur la personne qu’ils vont engager (par exemple
s’informer auprès du club précédent) et d’élaborer avec celle-ci une convention de
travail englobant ses droits et ses obligations.
La fonction d’entraîneur ne se résume pas simplement à proposer des entraînements
variés et intéressants. Cela est important, mais d’autres aspects le sont tout autant.
Par exemple, le comportement de l’entraîneur lui-même, s’il est basé sur le respect de
tous les protagonistes, aura forcément une incidence positive sur le déroulement des
matches. L’éducateur peut également avoir une influence positive sur l’attitude des
parents au bord des terrains. Mais on constate que l’on demande beaucoup à un seul
individu et que celui-ci est trop souvent livré à lui-même.
Alors que faire pour aider ces entraîneurs et assistants en place et comment s’y prendre
pour les conserver ou motiver de nouvelles vocations ?
De prime abord, il devrait y avoir dans chaque club un responsable technique à disposition des entraîneurs pour les soutenir dans leur quotidien sur le terrain. Une autre personne devrait être en soutien pour tous les aspects administratifs. Le bénévolat restant
primordial pour la bonne marche d’un club, une modeste rétribution paraîtrait légitime
par rapport aux heures investies par les éducateurs (rétribution JS). Du reste, un simple
souper offert à tous les bénévoles suffit souvent à créer ce lien avec eux.
L’objectif serait idéalement de trouver deux entraîneurs par équipe (un chevronné et un débutant par exemple) afin d’éviter une charge trop importante centrée sur une personne seule.
Cela leur permettrait, par exemple, de pouvoir s’absenter durant la semaine ou durant le
week-end sans que ne soit prétérité le bon déroulement des entraînements et des matches.
Fonctionner en duo favorise un auto-contrôle entre les deux intéressés si besoin est.
Chaque club devrait avoir en son sein une personne dont la tâche serait de « dénicher
les entraîneurs ». Ce rôle pourrait être attribué au responsable technique qui commenLa Gazette / N° 44
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cerait par discuter avec les entraîneurs en place dès le mois de mars afin de préparer
la saison suivante. Chaque club doit également prendre conscience qu’il détient un
potentiel d’entraîneurs dans sa propre structure. En effet, entre les parents (pères et
mères), les joueurs juniors des catégories A et B et les joueuses et joueurs des équipes
d’actifs-ves, un club peut dénombrer facilement plus de 100 personnes susceptibles de
s’investir pour lui.
Le rôle de l’ANF consiste à donner la possibilité aux entraîneurs de se former au travers
des différentes formations ASF (cours d’animateur, Diplôme C et D). Indéniablement,
le fait d’avoir suivi une formation offrira certaines clefs à chaque entraîneur pour lui
permettre d’agir de façon adéquate tant sur les aspects du savoir-faire que sur les aspects du savoir-être.
A l’avenir, l’ANF, en collaboration avec les clubs, pourrait offrir des cours complémentaires aux entraîneurs qui le souhaitent en leur proposant des formations sortant du
cursus habituel. Les thèmes pourraient être non seulement liés à des sujets pratiques
(TA/TE) mais aussi à des aspects de coaching et de gestion des émotions. C’est de la
musique d’avenir, mais il est indéniable que des formations supplémentaires ne pourraient être que bénéfiques pour la progression de notre football et avoir un impact
positif sur le comportement des entraîneurs au bord de nos terrains.
Je profite de l’occasion pour remercier encore une fois tous les éducateurs et éducatrices pour leurs engagements durant cette saison très particulière que nous venons
d’achever, mais également pour celle qui s’ouvre devant nous, avec toutes les incertitudes qui demeurent encore. Nous avons besoin de vous et merci aussi à tous les
acteurs et bénévoles qui donnent de leur temps sans compter pour ce magnifique sport
que nous aimons tous.

DRV EMPLOIS SA | FIXE ET TEMPORAIRE
Didier Ramseyer — Raphaël Vessaz
Seyon 6 - 2000 Neuchâtel
T 032 727 30 30
Avenir 13- 1400 Le Locle
T 032 920 30 70
www.drv-emplois.ch
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Vie des clubs

Par P.E. Buss

La Gazette
membre du comité du
FC Val-de-Ruz

Le FC Val-de-Ruz renforce sa vocation de club formateur
Avec 17’000 habitants fin 2019, contre 13’000 en 1990, le Val-de-Ruz est une des
régions les plus dynamiques du canton de Neuchâtel, avec un nombre très élevé de
jeunes de moins de 20 ans. Et donc, par ricochet, un réservoir important de footballeuses et de footballeurs en herbe répartis dans tous les villages de la vallée.
Dans ce contexte favorable, le FC Val-de-Ruz porte une attention toute particulière à
la formation. Né le 1er juillet 2016 de la fusion du FC Fontainemelon et de l’US Les Geneveys-sur-Coffrane, le club régional dispose depuis le début de la saison 2018-2019
d’un centre de formation de label « A » en collaboration avec le FC Dombresson. Les
deux clubs ont fait un pas de plus en fusionnant le 17 février dernier, fusion qui sera
effective dès le 1er août pour attaquer la saison 2020/21.
La réunion des forces permet au FC Val-de-Ruz de se positionner comme un acteur clé
de la vie associative régionale. Un aboutissement qui aurait paru très improbable il y a
20 ans, quand les clubs historiques du district s’affrontaient dans des derbies électriques
liés à la subsistance de fortes identités villageoises. La fusion de 15 des 16 communes
de la vallée, le 1er janvier 2013, a donné un coup d’accélérateur au rapprochement des
différentes associations. Avec une volonté commune de tirer à la même corde.
Pour le président du club Alexandre Pages, l’esprit de clocher n’est heureusement plus
un frein : « Les membres des différents comités sont des parents d’enfants, pas forcément des clubistes dans l’âme. Nous aimons le foot et nous avons compris les immenses opportunités que pouvaient apporter une fusion. On est clairement plus forts
ensemble. Et le foot est un sport d’équipe, non ? » Selon lui, «la réunion des forces
permet de pérenniser le football au Val-de-Ruz et d’offrir la possibilité à tous les jeunes
souhaitant faire du football de pouvoir jouer près de chez eux ».
La mise en place du FC Val-de-Ruz a permis d’améliorer l’encadrement des jeunes,
grâce à l’important engagement d’une trentaine de bénévoles et d’entraîneurs qui encadrent quatre équipes d’actifs, deux équipes féminines et plus de 400 juniors répartis
dans 19 équipes. La création du centre de formation a contribué à dynamiser le mouvement junior en permettant à tous les enfants de progresser à leur rythme.
La filière « Foot passion » regroupe les juniors qui jouent avant tout pour le plaisir, dans
le lieu le plus proche de leur domicile. La filière «Foot ambition» réunit dans le « Team
La Gazette / N° 44
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Val-de-Ruz » les juniors des classes d’âges de D à A qui ont les moyens et la volonté de
progresser tout en maintenant des passerelles avec le « Foot passion ». Cette organisation permet à chacun de trouver son compte, selon ses aspirations et son niveau de jeu.
La philosophie de toutes les équipes du FC Val-de-Ruz est calquée sur celle de l’ASF (La
voie suisse). L’application de ses principes aux différentes catégories de jeu est suivie par
un comité technique dirigé par Robert Loriol. Le technicien va voir plusieurs matches par
week-end et échange en permanence avec les entraîneurs. Un suivi qui permet, échelon
après échelon, de développer des repères jusqu’à la 1re équipe, qui évolue en 3e Ligue.
Après l’annulation de la saison 2019/20 en raison de l’épidémie de coronavirus, l’objectif
reste clairement l’ascension en 2e Ligue. Un impératif pour conserver les meilleurs juniors
A et B dans le club et les accompagner dans le passage délicat du football chez l’adulte.
Des discussions ont eu lieu avec le FC Coffrane, qui évolue justement en 2e Ligue. Mais
jusqu’ici, elles n’ont rien donné de concret. « Nous verrons ce que l’avenir nous réserve » précise Alexandre Pagès. « Mais pour qu’une fusion avec le FC Coffrane puisse
être envisagée, il faut que le club privilégie la même philosophie que nous en matière
de formation et d’intégration de la relève. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. »
Avec le FC Dombresson, en revanche, les objectifs étaient similaires. Cette nouvelle fusion permet au FC Val-de-Ruz de devenir le plus grand club du canton en nombre de
joueuses et joueurs. Celui-ci devra faire évoluer sa structure et se doter à moyen terme de
terrains synthétiques pour permettre une utilisation plus cohérente des infrastructures.
Alexandre Pages insiste sur ce point : « Avec autant d’équipes qui évoluent sur des
pelouses situées entre 800 et 900 mètres d’altitude, ce n’est pas un caprice ou un
luxe, mais un besoin essentiel. Nous avons besoin que les autorités communales comprennent la situation. Elles doivent être un partenaire pour le FC Val-de-Ruz et jouer
leur rôle de support pour faciliter la pratique du sport pour la jeunesse de la commune. »

1ère équipe FC Val-de-Ruz 2019-2020
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Activités des Juniors

Dates importantes, tour automne 2020
championnat du 22 août au 7 novembre 2020
12.08.2020

Séances entraîneurs Juniors E, Groupe 2, projet pilote

16.08.2020

Cours arbitres Juniors E + D à la Maladière/Riveraine

20.08.2020

Séance RA / RT à 18h30 à la Maladière/Riveraine

22-23.08.2020

Reprise championnat Juniors ANF saison 2020/2021

24.08.2020

Séance du football féminin (Actives, FF19, FF15 et FF12)

25.08, 26.08
et 02.09.2020

Séance entraîneurs Juniors F et G à 18h30 à la Riveraine/
Maladière

26.08
et 02.09.2020

Coupes neuchâteloises Juniors, tours préliminaires
(Juniors A, B, C et D)

29.08.2020

1re animation (Juniors F)

29-30.08.2020

Reprise championnat Junior League saison 2020/2021

05.09.2020

Assemblée des délégués à Couvet (FC Couvet)

13 et 27.09.2020	Tournois FF19 et FF15 (13.09 à Fribourg
et 27.09 à Neuchâtel)
07.11.2020

Fin des championnats tour automne

08.01.2021	
Retour inscription / retrait d’équipes pour le tour
printemps
13-14.03.2021

Début du 2e tour CCJL

20-21.03.2021

Début du 2e tour championnat juniors ANF
La Gazette / N° 44
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Clubs neuchâtelois,
engagez-vous dans le
football pour les filles !

Par Vincent Peiris

Football féminin

Entraîneur FF19 Team BBC

Le football pour les femmes a le vent en poupe. La récente Coupe du Monde féminine
en France (2019) a suscité un énorme engouement, les stades étaient remplis et des
records d’audience ont été atteints à la télévision. La qualité de jeu était au rendez-vous
avec de nombreux buts et ce fair-play hors du commun propre au football féminin.
Au terme d’un beau parcours, l’équipe féminine des USA a été sacrée championne, des
joueuses telles que Megan Rapinoe ou Alex Morgan ont irradié par leurs qualités techniques
et leur sens tactique, démontrant que le football féminin a atteint un très haut niveau.

Le football pour les femmes aux USA, un cas d’école
La Team USA présente un palmarès à faire pâlir le Brésil ou l’Allemagne, avec quatre
victoires en Coupe du monde et autant de titres olympiques. La raison principale est
que le nombre de jeunes footballeuses est énorme. A l’inverse des autres pays, ce sport
y est clairement considéré comme une affaire de filles aussi.
Cette singularité américaine trouve sa source dans une loi datant de 1972 qui interdit
toute discrimination de genre dans les systèmes éducatifs américains {1}. Les lycées
et universités, qui mettaient un fort accent sur les sports masculins, ont donc promu
activement le football pour les filles comme alternative attractive au football américain.
Avec pour résultat qu’en 2016, elles étaient plus de 3 millions à jouer dans les équipes
scolaires américaines {2}.
Sur un socle aussi large et comprenant toutes les catégories d’âge, il est plus aisé de
construire une pyramide cohérente jusqu’à l’élite nationale. Cette réussite bénéficie
aussi de championnats 100% féminins dès le plus jeune âge.

Et chez nous ?
Notre « Nati » féminine présente un jeu très intéressant et en pleine progression, qui
commence à attirer l’attention des médias. Nos meilleures joueuses évoluent dans
les plus grands clubs européens. Cependant, le ratio de femmes demeure très bas en
Suisse, avec moins de 7% de licenciées {3}, bien loin de la parité.
A Neuchâtel, le ratio est faible avec environ 5% de licenciées en 2018 {4}. Il y a encore
peu, le championnat ANF ne comprenait que les actives et les juniores B. Quant aux
plus petites, l’offre se résumait à rejoindre une équipe de garçons. Malheureusement,
La Gazette / N° 44
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la stratégie de la mixité donne des résultats mitigés, car la différence physique avec les
garçons est telle que les joueuses repartent découragées après peu de temps.
Les perceptions commencent cependant à évoluer, avec notamment la création récente par l’ANF de championnats juniors 100% féminins « FF19 » (moins de 19 ans)
et « FF15 » (moins de 15 ans). C’est un jalon important. Dans la foulée, l’ANF a mis en
place un « concept de développement du football féminin » ; il s’agit d’une réelle filière
d’encouragement pour les filles depuis le football des enfants jusqu’aux actives ou vers
les équipes de sélections pour le football d’élite.
Pour construire une vraie pyramide de la formation, il faut cependant pouvoir s’appuyer sur une base solide. Il est donc primordial d’augmenter de façon significative le
nombre de petites filles en junior G-F-E et d’imaginer une offre attractive en complément à l’approche classique de la mixité dans le football des enfants.

Le cas du FC Béroche-Gorgier,
un pionnier pour les petites juniores
Il y a huit ans à la Grande Béroche, le FCBG a innové en créant une équipe 100% pour
les petites filles. Une première animation de découverte du foot fut proposée et, de fil
en aiguille, les petites ont amené leurs copines. La première équipe de juniores F du
canton était née. Dans la foulée, le club inscrivait deux équipes en « foot animations »,
l’une masculine et l’autre féminine, une autre « première » cantonale.
Les premiers foot-animation ont fait craindre le pire avec des remarques machistes et
inappropriées de certains parents non-éduqués, mais la situation s’est très vite améliorée grâce à la magnifique acceptation par les autres équipes de garçons. En particulier
les entraîneurs ont fait preuve d’un esprit de fair-play remarquable pour canaliser leurs
petits gars afin de « laisser jouer » les petites et de pallier l’écart de niveau footballistique. Les clubs se sont aussi organisés pour l’accueil de cette équipe de pionnières
malgré parfois des installations peu propices pour séparer garçons et filles. Au final,
nombreux sont les parents qui ont salué cette initiative avec force et encouragements.
Le FCBG a poursuivi ses efforts de promotion et possède aujourd’hui trois équipes, les
juniores F, les FF15 et les FF19 intégrées dans le Team BBC (Béroche-Bevaix-Cortaillod).
D’autres clubs se sont engagés avec bonheur comme La Neuveville, Corcelles-Cormondrèche, Team VDT, Team VDR, Cornaux et Audax qui jouent en FF15 ou en FF19. Les
jeunes joueuses s’épanouissent dans les championnats ANF strictement féminins.

Les autres clubs,
regroupez-vous pour créer des équipes de petites !
Aujourd’hui, le Team BBC comporte environ 40 juniores. La récente équipe de juniores
F créée en automne 2019 a vu une vingtaine de petites arriver en à peine deux semaines de promotion via les écoles et le journal local.
Pour le FCBG en tant qu’association, les retours sont gratifiants avec une posture inédite dans la promotion de l’égalité dans le milieu footballistique, à l’heure de la Grève
La Gazette / N° 44
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des Femmes du 14 juin. D’autre part, le nombre de junior-e-s a fait un bond, avec un
impact non négligeable sur les cotisations. Des nouveaux parents sont aussi arrivés,
d’abord curieux quant aux mérites du foot pour leurs filles, puis supporters enthousiastes en voyant leurs filles taper dans le ballon avec bonheur entre copines. Tant d’apports sont les bienvenus, à l’heure où les clubs manquent de vocations et de soutiens.
Le Team BBC encourage les autres clubs neuchâtelois à tenter l’aventure du foot pour
les petites. Démarrez en vous regroupant entre clubs voisins avec une approche de
« Team » afin de mutualiser les efforts. Puis organisez des animations de découvertes,
l’ANF sera heureuse de vous aider. Vous pouvez aussi envoyer les jeunes filles vers les
clubs cités plus haut, le temps de vous structurer.
Cette expérience démontre que l’intérêt des filles est là pour créer plus d’équipes féminines
et étoffer le championnat féminin. Si les « chtis du bout du canton » à la Grande Béroche y
sont parvenus, il est raisonnable d’imaginer que d’autres pousses de juniores F, FF15 et de
FF19 puissent éclore du côté de Milvignes, de La Tène, du côté de St-Imier, ainsi que dans
les grandes villes du canton. Ce serait un nouveau jalon magnifique sur Neuchâtel.

Quelques enseignements de la récente pandémie
« La crise du coronavirus met en lumière la fragilité du football féminin », titrait récemment un grand quotidien français {5}. En effet, la majorité des efforts et des investissements se concentrent sur la relance des ligues masculines, mettant en danger
la progression et la visibilité acquises à ce niveau par les footballeuses pro. Au niveau
régional et amateur, la situation est certes bien différente, mais le football en général a
tout à gagner par le renforcement de l’effectif féminin depuis le plus bas niveau.
Cette pandémie s’avère certes un risque pour le foot féminin, mais elle vient aussi avec
son lot d’opportunités. Avec la récente période de confinement, les filles du Team BBC
se sont montrées très sensibles par rapport au maintien d’un bon état d’esprit d’équipe.
Il a été relativement aisé de leur proposer des séances hebdomadaires par vidéo-conférence, avec des exercices de fitness et de foot freestyle faits depuis la chambre ou le
salon. Les filles les ont suivies de façon assidue, démontrant leur grande envie d’apprendre et de progresser malgré la difficulté du confinement.
Dans ce contexte, le programme de capsules vidéos proposé par l’ANF s’est avéré de
grande valeur. Avec la sortie de confinement, les filles se sont retrouvées sur le terrain
avec énormément de bonheur, mais aussi avec quelques trucs de freestyle en plus dans
leur panoplie technique.

Besoin d’information ?
Si vous souhaitez tenter l’aventure et donner un coup d’accélérateur au football féminin
dans vos clubs, n’hésitez pas à solliciter l’aide de l’ANF, ou à nous contacter au FC Béroche-Gorgier. Nous partageons volontiers nos retours d’expérience pour cette belle cause
et c’est avec plaisir que nous vous aidons à organiser des évènements de découverte.
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2000 NEUCHÂTEL – AV. ED-DUBOIS 9 TVA 469.224.712 +41(0)32 740 19 10
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1400 YVERDON-LES-BAINS – AV. GRANDSON 48
INFO@KUBICO.CH - WWW.KUBICO.CH

Références :
{1} Amendment “Title IX, Equal Opportunity in Education Act”,
voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_IX
{2} voir https://fr.besoccer.com/info/footballeuses-en-herbe-la-loi-qui-permet-aux-americaines-de-faire-laloi-623270
{3} Rapport annuel ASF 2018, voir https://org.football.ch/fr/Portaldata/28/
Resources/flippingbook/jb_2018_fr/html/index.html#98
{4} Séance d’information football féminin ANF 2019
{5} https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/05/12/la-crise-du-coronavirusmet-en-lumiere-la-fragilite-du-football-feminin_6039384_3242.html

Les FF19 du Team BBC

Les FF15 du Team BBC

Les juniores F du Team BBC
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Merci pour votre soutien
Attitude Coiffure - Rue Saint-Maurice 4 - 2000 Neuchâtel - 032 724 01 71
Metalex Constructions Sàrl - Messieurs Ulrich Jakob - Denis Jakob Rue du Pré-Jorat 24 - 2108 Couvet - 032 863 33 66
TNettoyage - Monsieur Alex Takfor - Rue des Acacias 2 - 2000 Neuchâtel - 078 879 75 10
Plâtrerie-peinture Pizzera Jean-François SA - Rue des Courtils 38 - 2016 Cortaillod - 032 842 11 90
Massage de santé et de sport En sens - Madame Valérie Grosjean Rue du Neubourg 1 - 2000 Neuchâtel - 076 365 63 67

Nuno Goncalves
Agencement & Menuiserie

Rue du Parc 3
CH-2108 Couvet
Téléphone : +41 78 881 50 14
Mail : info@ngmenuiserie.ch
Vous aimez votre voiture ?
Nous aussi !
Le garage pour toutes les marques
6x dans votre région
www.unicar.ch
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L’enfant au centre,
une évidence !

Par Yann Bernardini

Football des enfants

Responsable foot des enfants
ANF

En préambule : le football des enfants s’adresse aux jeunes footballeuses et footballeurs
âgés de 5 à 10 ans qui évoluent dans les catégories G-F-E. Outre les entraînements
hebdomadaires, les catégories G (2014-2015) et F (2012-2013), aussi appelées « École
de Football », participent à plusieurs animations organisées durant l’année dans différents clubs du canton. Les Juniors E (2010-2011), quant à eux, prennent part à un
championnat regroupant plusieurs équipes du canton réparties en trois niveaux, les
degrés 1, 2 et 3. Les résultats ne sont pas comptabilisés et aucun classement n’est
élaboré. Cela favorise dès lors la passion de taper dans un ballon plutôt que l’enjeu de
compétition !
L’Association Suisse de Football (ASF) voue une attention particulière au développement du football des enfants dans les associations régionales. Un concept de formation
spécifique a été développé et est enseigné à tous les animateurs.trices qui suivent ce
cours de formation spécifique (Diplôme D).
L’objectif : permettre à tous les enfants, peu importe leurs compétences footballistiques
initiales, de prendre part à des entraînements de qualité, de développer aussi bien les
fondamentaux du football que leur motricité et leurs capacités de coordination.
Ne vous étonnez donc pas si vous assistez à un entraînement de football où les enfants, après
un échauffement technique (appelé introduction), passent successivement dans les ateliers suivants :
- « Apprendre à jouer au football »

:	
Exercices permettant de développer la technique, de
manière individuelle ou collective

- « Faire l’expérience de la diversité » :	Exercices permettant de travailler les formes de base du
mouvement et de développer la motricité et les capacités de coordination
- « Jouer au football »

:	Jeux (matches) sous différentes formes qui permettent
aux enfants de s’opposer les uns aux autres et de mettre
en pratique les compétences travaillées dans les autres
parties

Chaque atelier se doit d’être dynamique, attrayant, ludique et surtout de permettre à tous les
joueuses et joueurs de répéter un grand nombre de fois les tâches demandées.
La séance se termine toujours par une activité plus douce à intensité dégressive afin de clôturer
au mieux l’entraînement.
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SHARP ELECTRONICS (SUISSE) SA
Salvatore DiChio
votre conseiller pour les solutions visuelles et impressions office
tél : 079 780 89 25
Mail : salvatore.dichio@sharp.eu
Site : www.sharp.ch
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L’Association Neuchâteloise de Football (ANF) ayant décidé de renforcer le travail effectué jusqu’ici pour le football des enfants, j’ai eu la chance d’être engagé comme responsable du football des enfants depuis août 2019. En tant qu’enseignant d’éducation
physique et de sport, expert Jeunesse+Sport et instructeur de football auprès de l’ASF,
je porte une attention toute particulière au développement moteur des individus et à
leur stimulation cognitive. Dès lors, je suis ravi de pouvoir collaborer avec tous les clubs
du canton de Neuchâtel, notamment avec les animatrices et animateurs qui encadrent
des enfants de 5 à 10 ans.
Mes priorités pour les saisons à venir sont notamment : 1) L’augmentation de l’engagement moteur des enfants lors des séances, à savoir plus de répétition pour chaque
enfant lors de chaque exercice ; 2) La sensibilisation des entraîneurs concernant la partie « Faire l’expérience de la diversité » qui doit permettre aux enfants d’acquérir une
palette plus large de mouvements et de compétences qui leur seront ensuite utiles en
tant que sportif-ve et footballeur-euse ; 3) La mise sur pied du programme « Play More
Football » pour les Juniors E neuchâtelois.
Je me réjouis de vous rencontrer au bord des terrains et vous remercie pour le magnifique travail que vous faites avec nos jeunes footballeuses et footballeurs en herbe.

Références :
https://www.football.ch/fr/Portaldata/27/Resources/dokumente/kinderfussball/SFV_KiFu_
Theorie_und_Praxis_F.pdf
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Comment ça marche ?

Par Michel Etter

Groupement Val-de-Travers

Responsable du groupement Val-de-Travers, Michel Etter nous oriente
vers quelques pistes sur le fonctionnement de cette structure créée au
printemps 2014 et qui regroupe les juniors du FC Couvet et ceux du
FC Fleurier. Ce groupement englobe toutes les catégories depuis les
juniors A à l’école de football et il compte environ 280 juniors filles et
garçons.

Equipes inscrites en championnat en 2020-2021 :
• Enfants et juniors : 1 x A/1 X B/2 X C/2 X D/4 X E/5 X F
• Filles : 1 X FF19/1 X FF15
Il existe également une école de foot (G) le mercredi après-midi à Couvet et une autre
le vendredi à Fleurier. Elles organisent et participent à une animation en automne et au
printemps (une fois à Couvet et une fois à Fleurier).
Au niveau de l’organisation, nous avons pris la décision d’avoir un lieu par catégorie et de
changer ce lieu à mi-saison. En clair, les 4 équipes de E s’entraînent et jouent par exemple
à Couvet durant le 1er tour, puis à Fleurier au 2e tour. Idem pour chaque catégorie. Cela a
été décidé afin d’éviter au maximum les réclamations des clubs, joueurs et parents.
Les seules exceptions sont les écoles de football. Nous en voulions en effet une sur
chaque site avec des jours d’entraînements différents afin d’attirer un maximum d’enfants. Quant aux F, ils s’entraînent depuis le début à Couvet pour une question d’organisation. Par contre, les animations F de l’ANF ont lieu alternativement à Couvet et
Fleurier.
Dès qu’ils arrivent en juniors E, les jeunes ont besoin d’une licence. Cette dernière est établie en fonction de critères géographiques. En clair, la vallée a été divisée en deux et les
joueurs sont qualifiés pour un des deux clubs en fonction de leur lieu d’habitation. Ce ne
sont pas eux (ou leurs parents) qui choisissent leur club. En principe, il n’y a pas de transfert de juniors entre les deux clubs avant l’âge adulte (fin des juniors à l’âge de 20 ans).
Un comité spécifique au Groupement a été formé. Il est composé d’un représentant de
chaque club (en principe les présidents), du président/administrateur du Groupement,
d’un caissier, d’un secrétaire, de deux coaches JS qui fonctionnent également comme
30
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responsables des plannings pour les installations de chaque club, de deux responsables
techniques (football à 11 + préformations) et d’un responsable de la fête de Noël du
Groupement organisée chaque année en novembre.
Nous avons également, sans qu’il soit directement membre du comité, un responsable
de ce que nous appelons le tournoi « interne », manifestation organisée en juin à la fin
du championnat et qui réunit tous les membres des deux clubs (juniors, adultes, vétérans et parents) pour un tournoi sans classement et divisé en plusieurs « catégories »
en fonction des inscriptions. But de la journée : réunir une fois durant la saison tout le
monde au même endroit afin de resserrer les liens.
Les responsables techniques, le secrétaire, les coaches JS et les entraîneurs sont tous
rémunérés. Pour les entraîneurs, la rémunération est plus importante si l’entraîneur est
reconnu par JS et peut déclarer un cours.
Des cahiers des charges ont été établis pour chaque fonction - depuis le président
du Groupement jusqu’aux entraîneurs - afin que les rôles soient clairs et bien définis
et qu’une ligne de conduite existe pour tout le Groupement. Les deux responsables
techniques sont notamment responsables de l’application par les entraîneurs de cette
ligne de conduite.
Depuis cette saison, nous avons même mis en place sous la houlette de Luc Floquet, un
de nos responsables techniques, un fil rouge pour chaque catégorie d’âge avec des objectifs à atteindre notamment au niveau technique en fonction de l’âge de nos juniors.
Chaque saison, nous organisons un tournoi ANF juniors E en août, plusieurs tournois
Futsal ANF au Centre sportif à Couvet, un camp de trois jours durant les vacances
de Pâques pour les juniors D et E à Fleurier ainsi que le tournoi interne en juin. Nous
proposons en plus une fête de Noël chaque année en novembre et éventuellement la
participation à un tournoi à l’étranger, ceci complétant la panoplie des manifestations/
sorties organisées par notre Groupement.

Equipe filles FF15
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URGENCE

24H/24H
+41(0)76 818 15 15

Horlogerie, Microtechnique & Tertiaire Rue de l’Hôpital 11
Construction et Second-œuvre
2000 Neuchâtel
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032.723.23.23
neuchatel@aazemplois.ch

Commission de l’instruction

Par Daniel de Martini

La Gazette
demartini.daniel@football.ch

Les cours de formation d’entraîneurs dans notre canton ont été relativement peu impactés par la pandémie. Ils ont pu être replacés dans la 2e moitié de cette année à
l’exception du diplôme B qui se tiendra au début de 2021, toujours dans notre région.
La formation des entraîneurs va évoluer ces deux prochaines années. La mue a déjà
commencé avec le cours d’animateur qui sera, dès cette année, dispensé sur une soirée
(4 heures). Celui-ci aura pour objectif de donner un bref aperçu du rôle de l’entraîneur
ainsi que quelques informations tant sur le football des jeunes que sur le football des
enfants. Concernant les autres diplômes, ils seront adaptés et le contenu simplifié afin
de proposer un réel fil rouge entre les différentes formations. L’accès aux différents
diplômes sera également facilité pour les formations de base. Par contre, les examens
d’entrée pour accéder aux formations supérieures seront, eux, plus difficiles.
Cours 2020/2021 :
Cours d’animateur

7.09.20 - 21.10.20 - 19.11.20

Neuchâtel

Diplôme D

14-16 / 21-23.08.20 - 13-15 / 20-22.08.21 Boudry

Diplôme C

25-27.06 / 2-4.07.21

Boudry

Diplôme C+

8-10 / 14-16.09.20 - 6-8 / 13-15.09.21

Boudry

CP foot des jeunes

4.09.20 - 18.09.20 - 23.10.20
4.06.21 - 3.09.21 - 22.10.21

Boudry
Boudry

CP foot des enfants

28.08.20 - 7.05.21

Boudry

Cours gardien niveau 1

18-20.09.20

Macolin

CI pour obtenir le diplôme D 29-30.08.20 - 19-20.06.21

Neuchâtel

CI pour obtenir le diplôme C 23-24.09.21

Neuchâtel

Diplôme B 2021 (Guin et Boudry)
Examens d’entrée		
Module 1
B-Basic
Module 2
Tactique
Module 3
Athlétique
Examens finaux		

13.03.21
29-31.03.21
26-28.04.21
18-19.05.21
18-19.06.21
La Gazette / N° 44
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Structure de la formation d’entraîneur

SAVE THE DATE, A VOS AGENDAS !
Finales des coupes neuchâteloises
Du vendredi 21 au lundi 24 mai 2021 (week-end de Pentecôte)
Au Stade de La Maladière à Neuchâtel
Les finales des coupes neuchâteloises représentent un des moments phare de chaque
saison footballistique. Suite à la réussite de l’édition 2018/2019 et à l’annulation pour
cause de pandémie de celle de 2019/2020 prévue sur une seule journée sur les terrains
de Pierre-à-Bot, l’ANF a décidé de revenir à la formule « Maladière » et s’en réjouit !
Cet évènement permettra de rassembler toutes les tranches d’âges : actifs, juniors, actives, juniores et seniors, ce qui permettra de réunir l’ensemble de la famille du football
neuchâtelois au stade mythique du canton et de créer une grande fête durant tout le
week-end de Pentecôte.
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver au stade lors de cette manifestation et
vous invitons à faire un maximum de publicité autour de vous pour attirer le plus grand
nombre de spectateurs possible à cette grande fête du football neuchâtelois.
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Deviens arbitre de
football pour vivre
passionnément le foot !

Par Cédric Fuchs

Commission arbitrale

Président Commission
Arbitrale ANF

• Tu as 15 ans révolus... (arbitre ASF)
• Le football est ta passion...
•	Avoir des responsabilités en tant qu’arbitre ne te fait pas peur mais au contraire te
motive…
Tu souhaites élargir tes connaissances... mettre ta personnalité au service des
•	
jeunes... et pratiquer une activité sportive indemnisée...
•	Tu en as marre de chauffer le banc de ton équipe et de ne pas vivre pleinement ta
passion ?

Comme chaque année, nous recrutons
et formons de nouveaux arbitres
Si les critères d’inscription sont relativement souples, il est important que chacun soit
au fait des conditions à remplir pour qu’une candidature soit acceptée. Bien évidemment, la formation est ouverte tant aux filles qu’aux garçons. Les attentes sont d’ailleurs les mêmes au niveau des minimas à atteindre lors du test de condition physique
qui ouvre chaque nouveau cours.
La Gazette / N° 44
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Dépannage 24h/24h

079 637 10 40
Service de clés - Coffres forts
Serrures et cylindres - Entretien
Biométrie et contrôle d’accès

Magasin et atelier Quai Ph.-Godet 12-14
Neuchâtel
032 724 66 65
www.clesdesecours.ch

Toutes formalités – à votre
service 24h sur 24h
Prévoyance funéraire

032 861 12 64
032 861 38 35

pf.dubois@bluewin.ch

Chocolaterie Walder

Grand-Rue 1
2000 Neuchâtel
032 725 50 49

Jelena Jova | Salon de coiffure | Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel | 032 725 70 70
@_jellenajova_
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L’ASF a fixé l’âge minimum des candidats à 15 ans. Cela implique que les natifs de 2005
devront, au début de leur formation, arbitrer des joueurs de même âge qu’eux. Cela
peut s’avérer difficile pour le jeune qui ne s’est pas encore réellement affirmé et qui
n’aurait pas une autorité naturelle suffisante pour faire face à des joueurs toujours plus
imposants. Ainsi, pour aider le candidat potentiel à tout de même suivre cette formation, nous lui proposons d’officier en juniors D lors de ses 1er matches. Cela lui permet
dans un premier temps d’acquérir la confiance nécessaire tout en emmagasinant de
l’expérience. Lorsque le candidat se sent prêt à œuvrer en juniors C, alors nous l’accompagnons afin de le rassurer et de vérifier qu’il a bien sa place dans cette fonction.
A noter aussi que la moyenne d’âge de nos candidats est de 26 ans.
Une autre obligation à remplir est celle de la maîtrise de la langue française. Bien que
le football soit un sport international, les règlements et les cours délivrés sont tous en
français. Il est donc essentiel que le futur arbitre comprenne ses instructeurs ainsi que
les documents qui lui sont remis.
Il n’est pas nécessaire d’avoir eu une carrière footballistique de plusieurs années pour se
lancer dans l’arbitrage. Des notions de base ainsi qu’un intérêt marqué pour compléter
ses connaissances des règles sont essentiels. Les participants arrivent avec un bagage
très différent. Pour cette raison, nous demandons aux candidats-arbitres de répondre à
un questionnaire de 30 questions basé sur les règles principales et parfois particulières
des lois de jeu. Le candidat peut s’aider des règlements pour y répondre. Cela permet
d’avoir une assise qui servira lors de la formation.
La première étape de la formation consiste en un test d’aptitude physique. Celui-ci
comprend une course de 2000m à réaliser en 12 minutes, suivie d’un sprint de 200m
à faire en moins de 36 secondes et d’une répétition de 3 sprints de 40m en moins de
6 secondes par course.
Le candidat qui ne réussit pas le test physique ne pourra pas poursuivre.
La deuxième étape se déroule durant un week-end de formation théorique. Cette deuxième partie de la formation débute un vendredi soir pour se terminer le dimanche
après-midi. Pendant 2 jours et demi, toutes les lois du jeu sont présentées et expliquées
par un pool d’instructeurs. Une demi-journée est aussi consacrée aux devoirs administratifs de l’arbitre.
Une fois la formation accomplie, les candidats peuvent officier lors de matches juniors
C mais toujours accompagnés d’un parrain qui leur apporte conseils et expériences.
Après quelques matches en solo, les candidats seront convoqués au test final lors duquel ils seront questionnés sur les règles de jeu. La réussite de ce dernier examen clôt
la formation.
Intéressé(e) ? Nous serions ravis de recevoir ton inscription. Toutes les informations
utiles se trouvent sur le site de l’ANF dans la rubrique Arbitre.
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Palmarès Futsal des Juniors
Saison 2019/2020
Juniors A
Neuchâtel, le 26.01.20

vainqueur matin :
vainqueur après-midi :

FC Hauterive
GrpM Le Parc

Juniores FF19 Filles
Cernier, le 18.01.20

vainqueure :

FCFF (La Chaux-de-Fonds)

Juniors B
Le Locle, le 25.01.20

vainqueur :

Team Vallon (Sonvilier)

Neuchâtel, le 02.02.20

vainqueur :

FCFF (Floria)

Couvet, le 25.01.20

vainqueur :

Team ASI Audax-Xamax FCS II

Couvet, le 26.01.20

vainqueur :

Team Bas-Lac (Marin)

La Chaux-de-Fonds, le 26.01.20

vainqueur :

FCFF (Deportivo)

Juniors C

Juniores FF15 Filles
Cernier, le 18.01.20

vainqueure :

Grpm VDT (Fleurier)

Championnat Juniors D
La Chaux-de-Fonds, le 02.02.20, finales A

vainqueur matin :
vainqueur après-midi :

Team Xamax-ANF (E11)
FCFF (Deportivo) I

La Chaux-de-Fonds, le 23.02.20, finales B

vainqueur matin :
vainqueur après-midi :

Team Bas-Lac (Marin) II
Team Littoral (Boudry) II

Juniors E, Le Locle Indoor
Le Locle, le 19.01.20
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vainqueur matin :
vainqueur après-midi :

FC Hauterive
Le Locle Sports

La Gazette

Du sang neuf pour le
football senior régional

Par Christopher Clark

Commission des seniors

Responsable Commission
Senior & Futsal

Le football senior perd malheureusement beaucoup d’adeptes ces dernières saisons et
peine à trouver une compétition adaptée à la demande et aux besoins des footballeurs.
Cet exode est certainement lié aux risques de blessures et aux obligations familiales.
En effet, il est compliqué de concilier la vie familiale et un engagement au sein d’une
équipe. L’ANF souhaite remédier à cette crise avec des solutions adaptées. Les alternatives sont les suivantes :

Compétitions :
L’introduction d’une Coupe neuchâteloise senior +30ans depuis deux saisons a permis
de qualifier une équipe à la Coupe suisse senior. Ceci n’était plus le cas depuis plus de
15 ans puisqu’aucune compétition officielle sous l’égide de l’ANF n’était organisée.
Malheureusement, cette compétition peine toujours à attirer des équipes seniors qui
ont tendance à être réfractaires au changement… Pourtant cette nouvelle formule
permet aux équipes inscrites de jouer des matchs grâce à un calendrier flexible où les
équipes ont 15 jours pour fixer une date de rencontre !
De plus, un projet de championnat vétéran +40ans est en cours et sera proposé lors de
la saison 2021-2022.

Walking Football
La génération des baby-boomers a massivement investi les loisirs, en particulier autour
de l’activité physique. Si la gym pour seniors
compte de nombreux adeptes, les possibilités
de pratiquer des sports collectifs à partir de
la cinquantaine se font beaucoup plus rares.
Pourtant une activité existe et gagne à se faire
connaître. Elle se prénomme le « Walking Football » ou, en français, le football en marchant.
Cette dernière est une activité ludique, sociale,
mixte et intergénérationnelle. Sous ses faux airs
de discipline monotone, elle demande un effort
physique, une capacité de lecture du jeu et un
La Gazette / N° 44
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excellent esprit d’équipe. En effet, l’interdiction de courir amène un autre rythme au
jeu où la priorité du jeu collectif est indispensable puisqu’il est impossible de dribbler.

Les 4 règles principales du « Walking Football » sont les suivantes :
1. Ne pas courir: chaque joueur doit avoir au moins un pied en contact avec le sol.
2.	La balle ne doit pas aller plus haut que les hanches, ceci afin d’éviter le jeu aérien et
les éventuels déséquilibres qui pourraient en résulter. Il en va aussi de la protection
de l’intégrité des joueuses et des joueurs.
3.	Interdiction de tout contact: autrement dit, pas de tirage de maillot et encore moins
de tacle. Le principe défensif de base sera donc plutôt de se mettre en opposition,
pour forcer l’adversaire à faire une passe.
4.	La zone : reprenant le même principe qu’en handball, il s’agit d’un demi-cercle de
deux mètres autour du but – qui mesure lui-même un mètre sur un mètre – où aucun
joueur, qu’il soit attaquant ou défenseur, ne peut évoluer. Ainsi, il est plus difficile de
marquer et cela renforce l’aspect cognitif car il faut davantage de concentration pour
réaliser, au final, le bon geste pour marquer le goal.
Cette variante du football se joue idéalement à « 5 contre 5 » sur un petit terrain de 15
à 25 mètres de large et de 25 à 42 mètres de long. Il est également possible de jouer
à « 3 contre 3 » ou « 4 contre 4 » selon la taille du terrain. Une des particularités du
Walking Football est qu’il n’y a pas de gardien mais il faut tout de même marquer dans
un petit but de 1 mètre sur 1 mètre.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’ANF si vous souhaitez avoir davantage d’informations.

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

13.06.2021 à 14h00

3e ligue :

dimanche

13.06.2021 à 10h00

4e ligue :

dimanche

13.06.2021 à 10h00

5e ligue :

dimanche

13.06.2021 à 10h00

Juniors A (gr. 1) :

dimanche

13.06.2021 à 16h30

Juniors B (gr. 1) :

dimanche

13.06.2021 à 16h30

Juniors C (gr. 1) :

dimanche

13.06.2021 à 16h30

Dès lors, les derniers matches devront obligatoirement se disputer à la date et aux
horaires 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, nous autoriserons, à titre exceptionnel, les équipes pour lesquelles le dernier match n’aura plus d’enjeu à déplacer
le dernier match. Cela à condition qu’il y ait accord entre l’adversaire et l’arbitre et pour
autant que la demande nous parvienne jusqu’au lundi 7 juin 2021 avant midi.

Restaurant Le Lion d’Or
Rue du Milieu 4
2115 Buttes
032 861 61 04
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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 !

Finales des championnats et matches d’appuis :
Finale 3e ligue, le jeudi 17.06.21 à 20h00
Finale 4e ligue identique à la saison passée sous forme de tournoi sur une seule journée,
le dimanche 20.06.21 dès 10h15
Finale 5e ligue, le vendredi 18.06.21 à 20h00
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 17.06.21 à 20h00

Saison 2021/2022 :
Date de reprise du championnat saison 2021/2022
20.08.21 – 23.08.21
Championnat
Date de reprise de la Coupe Neuchâteloise saison 2021/2022
Coupe
17.08.21 – 18.08.21
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Tivoli 12, 2115 Buttes
032 861 22 72
079 633 74 61
jd.thiebaud@bluewin.ch

