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Mesdames et Messieurs les président(e)s de Clubs,
Le Football Senior peine à se développer et évoluer au sein du football cantonal neuchâtelois depuis
quelques saisons. Afin de redonner un nouvel élan à cette catégorie de jeu, un groupe de travail s’est
rencontré afin de discuter de la mise en place d’un format de championnat qui rendra cette classe de
jeu plus populaire et attrayante. A l’heure actuelle, on compte plus de 25 équipes inscrites au sein
d’un championnat « sauvage » qui regroupe majoritairement des équipes du bas du canton qui
disputent des matchs amicaux selon un calendrier établi à la suite d’un tirage au sort et un
championnat officiel regroupant 4 équipes depuis la saison 2020-2021. Les discussions ont abouti sur
une volonté de proposer un format de jeu qui convient à toutes les parties prenantes et permet à tous
les Clubs de l’ANF de pouvoir y prendre part en inscrivant une équipe à ce nouveau projet de
championnat senior dès la saison prochaine.
Ainsi, le nouveau projet de « Championnat Neuchâtelois Senior +30ans » (CH.NE+30) est le suivant :
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 78 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.
Les directives de ce championnat senior ainsi qu’un formulaire d’inscription pour participer dès la
saison prochaine seront envoyés prochainement aux Clubs.
Le responsable de la commission senior, Christopher Clark, se tient à votre disposition pour de plus
amples informations.
Mes meilleures salutations sportives
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