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Zoom sur les clubs, Focus sur un trio d’arbitres neuchâtelois qui siffle en ligue profes-
sionnelle, regard sur 3 Légendes des Talus et sur Steve von Bergen, ancien international 
qu’on ne présente plus, en reconversion d’entraîneur…. En parcourant le n° 45 de notre 
Gazette, vous saurez tout, ou presque, sur le foot neuchâtelois, en souffrance, mais pas 
tout à fait à l’arrêt grâce aux juniors !

Que reste-t-il du football des talus ? Que reste-t-il des animations du samedi matin 
sous les encouragements passionnés, souvent décalés des parents ? Que sont devenus 
ces cris d’enfants à la poursuite du ballon rond ?

Fort heureusement, plus de 3700 juniors nés en 2001 et plus jeunes auront repris les 
compétitions, puis les animations depuis le 20/21 mars 2021 sous un soleil printanier : 
joie des retrouvailles, sans vestiaires et sans public, réapprentissage des règles sportives 
et sociales, motivation et progression, chacun à son niveau, besoin de trouver ses re-
pères, de se confronter à nouveau, de revoir ses coéquipiers, besoin de retrouver le jeu, 
le rire, le plaisir et la compétition.

« Play More football /jouer » est un concept ASF du football des enfants avec de nou-
velles formes de jeu. Introduit dans 3 groupes pilote de nos juniors E (7 et 8 ans), il vise 
à développer et stimuler chez l’enfant plus de dribbles, plus de passes, plus de buts et 
plus de temps de jeu.

Le traditionnel tournoi des écoliers CS Cup s’est parfaitement déroulé sur 3 sites le  
1er mai 2021.

Vous le savez, vous l’avez compris, notre football amateur vit des heures très difficiles, 
en particulier pour les actifs et seniors privés de compétitions depuis le 21 octobre 
2020. Une formule de championnat raccourcie voire interrompue permettra-t-elle de 
décerner de « vrais titres » en juin prochain ?

A ce jour, une éventuelle reprise des compétitions d’ici la fin du mois d’avril 2021 reste 
hypothétique. Deviendra-t-elle réalité pour les actifs et seniors dès la mi-mai 2021, 
nous osons encore y croire. Fort heureusement les actifs ont repris le championnat les 
12 et 13 juin.

Edito

« Et ça repart…… 
au cœur des clubs »
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L’application d’une norme ASF applicable à toutes les régions réglementant les pro-
motions et relégations des championnats annuels raccourcis, tronqués voire suspendus 
sera indispensable.

Enfin, grâce aux aides financières de la Confédération (sur demande) et de l’ASF ainsi 
que du Fonds du Sports (LORO), des milliers de francs auront été redistribués à nos 
clubs pour leur permettre de survivre durant cette pandémie. Merci à tous ces géné-
reux donateurs.

Dans ces conditions imprévisibles et aléatoires, les actifs auront pu terminer les compé-
titions. Remettre le ballon au centre, quel bonheur !

Tous nos bénévoles, clubistes, dirigeants, joueurs et arbitres ont goûté à cette reprise 
aussi inespérée que fugace.

Vous, membres et rouages indispensables de vos clubs, saurez-vous garder la niaque 
du compétiteur et la foi en vos couleurs pour remettre l’ouvrage sur le métier à l’hori-
zon de la nouvelle saison 2021-2022 ? Nous osons y croire !

Courage à tous, amis des clubs, membres des commissions de l’ANF et merci pour votre 
engagement. Il en va de la survie de notre sport durant les prochains mois.

Merci aussi à notre nouveau comité de rédaction de la Gazette dont le n° 45 s’inscrit 
clairement dans la mise en valeur de la vie des clubs et de l’information de ses membres.

Pascal Begert

 VOILLAT SA
Jardiniers  - Paysagistes

Création et entretien de jardin
Plants de fleurs et de légumes
Les Flochets
2525 Le Landeron

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

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch
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Notre vision :
Le FC Le Landeron a toujours été et restera un club amateur formateur qui a pour ob-
jectif de proposer à ses juniors la possibilité de jouer dans sa première équipe avec un 
but d’une promotion en deuxième ligue.

Le club ancré dans la région de l’entre-deux-lacs restera familial et régional avec nos 
équipes actives et son mouvement juniors.

Le fait d’être un club amateur ne nous empêche pas d’avoir des objectifs ambitieux tant 
pour nos équipes actives que pour nos juniors qui doivent pouvoir s’épanouir dans un 
cadre structuré avec des entraîneurs compétant.

De plus, nos jeunes bénéficient de bonnes infrastructures, pour laquelle notre com-
mune participe activement.

Notre mouvement juniors, fort du groupement « G2T », souhaite renforcer cette colla-
boration toujours avec pour objectif d’améliorer la qualité de la formation de nos jeunes.

Nos temps forts :
Comment ne pas évoquer les différentes ascensions en deuxième ligue neuchâteloise 
avec une émotion particulière pour la toute première en 1990.

Lors de la saison 1986 – 1987 la promotion de nos juniors C2 et B2 en « Inter » est aussi 
un fait marquant du club.

N’oublions pas un de nos « juniors » qui a participé à la sélection nationale juniors il y 
a quelques années maintenant.

Lors de la construction de notre bâtiment inauguré en 2001 après plus ou moins  
3 ans de travaux, il faut souligner en grande partie que les membres et amis du club 
ont participé à sa réalisation.

Anecdotes / Insolite :
Le club a donné en son temps des joueurs à Neuchâtel Xamax et Yverdon-Sport.

Que dire de plus, des anectodes il y en a plein les armoires, mais certainement que les 
nombreux derbys de l’entre-deux-lac et sur les hauteurs de notre village ont marqués 

Zoom sur les clubs
FC Le Landeron
Création : 1955

Nb d’équipes : 11

Président : René Ansermet

Nb de licenciés : 190
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des générations de joueurs. Mais le plus beau des engagement reste et restera celui qui 
se déroule apèrs le match dans les buvettes de clubs.

Evidement que les sorties et autres camps ne sont pas racontables, et vous pouvez 
aisement imaginé que ces moments sont à jamais gravés dans les mémoires des par-
ticipants.

Tribune libre :
Notre club vit, outre ses cotisations et sponsors, au travers de diverses activités telles 
que notre « tournoi à 6 » qui est une véritable fête villageoise.

Le club est également impliqué dans le parking de la brocante chaque année au Lan-
deron, manifestation connue au-delà de nos frontières nationales.

Comment ne pas également parler de notre traditionnel tournoi en salle juniors qui a 
fêté ses 10 ans d’existence en 2019. Tournoi qui au fil des années a acquis une renom-
mée au-delà des frontières cantonales.

Ce tournoi qui se déroule sur 2 week-ends et qui reçoit toutes les catégories juniors des 
G aux A et, sur les deux week-ends, réunit plus de 900 enfants et jeunes.

De plus, nous pouvons compter sur le club des 100 du Landeron et ses 150 membres 
qui nous soutiennent depuis fort longtemps.



La Gazette / N° 4512

CREATION
Dallage / Pavage
Murs et escaliers
Clôture et portail
Etang, ruisseau, piscine
Réaménagement de votre jardin
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Citerne
Arrosage automatique
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Surface minérale

ENTRETIEN
Arbres / Arbustes:
Taille fruitière, entretien, formation
Plate bande:
Entretien, plantation saisonnière
Gazon:
Traitement scarifi cation
Remise en état, fumure
Nettoyage complet de votre jardin
Taille de haies
Contrat annuel

Laurent Pitussi  |  Tél. 032 853 65 03  |  Natel 078 621 16 08  |  l.pitussi@votrejardin.ch
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Notre vision :
Le FC Locle est un club sportif  
mais c’est surtout une philosophie de vie dans le monde du football

Le club cher à la Famille Castella et de son entreprise Dixi est issu de la fusion des clubs 
Sylva, Gloria et Le Locle-Sports en 1943. Déjà à cette période le bon sens a permis de 
réunir les forces au sein de la Mère commune amenant le club à son plus haut niveau en 
Ligue Nationale B, soit la 2e division Suisse. Le club s’est toujours investi pour la formation 
de la jeunesse. Il faut le dire haut et fort, le FC Le Locle est une grande famille où il fait bon 
se retrouver. Au demeurant le club organise de nombreuses manifestions sportives et ex-
tra-sportives pour la convivialité de la ville mais aussi pour réaliser des bénéfices permettant 
d’offrir des cotisations très abordables. Il est normal de souligner que le rôle des entraîneurs 
est primordial pour la relève mais aussi pour les bienfaits qu’apporte la vie en société.

Ce sont ainsi près de 200 enfants qui bénéficient de cette philosophie sur les différentes 
pelouses des Jeannerets et du Communal avec un soutien régulier de la Commune.

Au niveau sportif les ambitions sont de nous maintenir dans notre niveau de jeu tout à 
fait satisfaisant. Mais l’appétit vient en mangeant c’est bien connu.  Nous avons encore 
une marge de progression. Pour ce qui est des infrastructures nous améliorons tout ce 
qui peut l’être avec nos bénévoles. Notre club entend garder cette convivialité légen-
daire qui a fait sa réputation loin à la ronde. Sur le plan financier, beaucoup d’efforts 
consentis permettent d’équilibrer les comptes. Notons qu’aucun joueur ne gagne un 
salaire et que les entraîneurs juniors sont modestement défrayés. Aussi nous sommes 
fiers de servir la jeunesse et de lui permettre la pratique d’un sport populaire.

Victor Ledermann, Président

Nos temps forts et souvenirs :
Temps forts

– 1964 à 1967 les 3 premières saisons en LNB

– 1982 à 1985 3 ascensions successives de la ligue cantonale à la ligue B sous la 
conduite de B. Challandes (entraîneur)

– 2005-2006 doublé Coupe et championnat de notre 1re équipe

Zoom sur les clubs

FC Le Locle
Création : 1943 (fusion)
Nb d’équipes : 13
Président : Victor Ledermann
Nb de licenciés : env. 200
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– De 2017 à 2018 ascension de la 2e équipe en 3e ligue + ascension de la Ire en 2e ligue 
inter.

– De 2018 à 2019 ascension de la 2e équipe en 2e ligue

Souvenirs

– Toutes les soirées du club (75e anniversaire, Nouvel-an, Paella, Disco)
– La diffusion des Mondiaux de foot et des Euros sur la place du marché du Locle
– Mais surtout les camps d’entraînement organisés au printemps
– 2 x à Las Vegas (USA) organisé par Jacky Epitaux (ex-président du club)
– 2 x à Barcelone dans un centre pour sportifs d’élite + un match contre une équipe 

junior du FCB
– En Italie au bord de l’Adriatique avec une grande partie des juniors du club
– En Toscane sous la neige, en France Turquie, Tunisie Malte ex-Yougoslavie et sur les 

îles en Espagne (Majorque Canaries)

Anecdotes / Insolite :
Saison 1977-78
– Match à Berne le week-end de la Braderie. Préparation et sérieux du FC Le Locle, 

un effort est exigé de tous pour réussir un résultat dans la capitale. Tous les joueurs 
étaient confinés le vendredi (pas de Braderie à la Tchaux vendredi soir). Donc c’est 
ambitieusement que notre 1re équipe s’est rendue le samedi à Berne, mais en arri-
vant on découvre un meeting d’athlétisme sur le vieux stade de Berne. Petite erreur, 
le match était programmé le dimanche. Résultat : Berne – Le Locle 2:0.

Saison 84-85
– Le Locle leader du classement en 1re ligue se rend à Savièse (très mal classé) ; après 

le dîner d’avant match à Charrat (VS), quelques joueurs finissent, en catimini, chez 
un producteur du coin et profitent des produits locaux (vins) ! Résultat du match 6:0 
pour Savièse avec 3 autogoals de notre stoppeur Mario Schafroth (certainement 
un record mondial). Grosse déprime de notre entraîneur Bernard Challandes qui 
refuse de rentrer avec le bus de l’équipe. Il apprendra quelques semaines plus tard, 
au repas de Noël, comment certains titulaires ont plombé le match.

Saison 2006-07
– La « Caída » du FC Locle, c’est l’inverse de la « Remontada » du Barça. Match de 

1re ligue au Jeanneret : magnifique prestation de nos joueurs en 1re mi-temps, on 
gagne haut la main 4:0.

 Fin du match le Locle-Berne 4:5 et relégation en fin de saison.

Tribune-libre de Gilles Payot,  
ancien président du FC Le Locle-Sports
En pleine saison hivernale, voici que le Comité du FC Le Locle se manifeste par la  
voix de Marie-Angela Comello. Le but ? Communiquer des informations vitales pour  



La Gazette / N° 4516

GRAND’RUE 8, 2108 COUVET - WWW.ABSINTHE-SUISSE.COM

Fondation reconnue d’utilité
publique spécialisée dans
ll’’iinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee
ddeess  jjeeuunneess  ddee  1155  àà  3300  aannss..

Rue Jardinière 157
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 32 968 08 68
info2300@job-service.ch

Quai Philippe-Godet 18
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 725 35 55

info2000@job-service.ch



La Gazette / N° 45 17

affirmer que la vie continue. En effet la routine quotidienne a été bousculée par un 
virus, puis des virus qui mutent, des génomes et des organismes invisibles qui mettent 
en péril la vie. C’est donc une remise en question qui nous est imposée avec une an-
goisse véhiculée par des informations anxiogènes.

Nous tous sommes embarqués dans une situation sanitaire inédite et plutôt malvenue 
alors que toutes nos habitudes étaient immuables. Qu’on le veuille ou non il y aura 
un avant et un après Covid. Tout cela nous rappelle que tout ne va pas toujours bien.  
Nous avons joué avec le feu ardent. Le long fleuve tranquille est en colère face à notre 
vision philosophique de la politique du toujours. L’explosion de la surenchère à tous 
niveaux tend à nous remettre en question face à L’Argent Roi. Si nous oublions de re-
mettre en cause nos dérives avec des sommes de transferts hallucinantes, des salaires 
indécents c’est que nos dirigeants sportifs et politiques n’ont rien compris. Redonnons 
aux sports leurs rôles de respect, de paix, d’amitié et de joie de vivre afin que les an-
xiolytiques disparaissent des pharmacies ! C’est en tous les cas à méditer et à construire 
une société plus simple, moins cupide et plus humaine.

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch
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Notre vision :
Depuis sa création en 2002, le FC Bosna Neuchâtel s’efforce d’être l’espace de rassem-
blement entre la communauté bosnienne et celle du canton de Neuchâtel. Il se veut 
porteur de valeurs nobles tels que le respect, l’ouverture, la camaraderie et la solidarité. 
Bien que très communautaire à sa création, le FC Bosna d’aujourd’hui est une équipe 
qui se veut inclusive et ouverte à son environnement.

Avec 4 équipes inscrites au championnat neuchâtelois (2 équipes en 3e ligue, une en 
Juniors A ainsi que des Seniors 30+), nous avons l’ambition d’augmenter nos effectifs, 
surtout de compléter la section Juniors et de devenir un club formateur. Dans la même 
optique, le FC Bosna est ouvert à un regroupement avec d’autres clubs. Ceci doit s’ac-
compagner de l’amélioration de nos structures actuelles.

Les perspectives du FC Bosna sont réjouissantes et nous comptons faire davantage 
notre place dans le monde du football neuchâtelois. Plus le nombre d’équipes aug-
mente, plus l’organisation doit être robuste et, dans cette optique, le comité se veut de 
plus en plus dynamique et performant dans sa gestion du club.

Nos temps forts et souvenirs :
Après sa création en 2002 (les vingt ans seront fêtés en 2022), son équipe fanion 
peut fêter une rapide promotion et atteindra même la 2e ligue au terme de la saison 
2006/2007. En 2007, le FC Bosna crée une équipe de juniors B.

Durant la saison 2004/2005, l’équipe fanion se qualifie pour son premier quart de 
finale de la coupe neuchâteloise contre le FC Cortaillod. Ce match mémorable restera 
dans toutes les mémoires malgré la défaite sur le score de 4 à 2.

Cette même année, le FC Bosna termine champion de groupe avec une victoire contre 
le FC Béroche-Gorgier.

Après quelques années passées en 3e ligue, l’équipe est à nouveau promue en 2e ligue 
au terme de la saison. Cette promotion engendre un certain engouement dans le club 
et, cette même année, notre équipe de juniors A soulève la coupe neuchâteloise. A noter 
également, la création d’une 2e équipe qui, au bout de 3 saisons, atteindra même la  
3e ligue. L’une des fiertés de cette équipe est l’obtention de la coupe Fair-Play en 2015.

Zoom sur les clubs

FC Bosna Neuchâtel
Création : 2002
Nb d’équipes : 4
Président : Rijad Talovic
Nb de licenciés : 114
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Anecdotes / Insolite :
La grande majorité des joueurs qui composaient l’équipe de FC Bosna à sa création 
n’avait jamais évolué dans un club de football. Par contre, ils ont eu la chance de pou-
voir évoluer aux côtés d’un ancien joueur pro qui était venu en Suisse.

Lors de son camp à Grenoble en 2008, l’équipe a eu l’occasion de rencontrer l’entraîneur 
de la première équipe du FC Grenoble, Mehmed Bazdarevic, qui militait alors en Ligue 1.  
Celui-ci a pris du temps pour échanger et partager un moment avec le groupe, cette ren-
contre restera marquée dans les mémoires des joueurs présents. L’équipe a également eu 
la chance  de jouer un match amical contre la 2e équipe du FC Grenoble.

Photo 1 : L’équipe première lors de sa création en 2002.

Photo 2 : Rencontre générationnelle entre les Seniors 30+ et les Juniors A.
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Hobbies : Foot, Hockey et apéro
Club préféré : FC Barcelone
Joueurs préféré : Andres Iniesta

Si vous ne deviez garder qu’un moment fort ou une image (vécu/émotions), lequel  
serait-il ?

La victoire de l’Espagne en final de la coupe du monde 2010 reste pour moi un moment 
très fort.

La montée du HCC en ligue A en 1996 avec la victoire contre Lausanne aux Mélèzes 
archi-combles et la fête qui suivi reste un moment inoubliable.

Quelle personnalité (foot ou non) vous inspire le plus et pourquoi ?

Aucune personnalité en particulier, mais toutes ces personnes qui travaillent dans leurs 
clubs depuis des décennies méritent un grand respect.

Ce sont des vrais clubistes, des gens qui sont toujours là indépendamment des résultats. 
Ce sont de purs bénévoles qui travaillent pour les jeunes sans attendre rien en retour.

Selon vous que devrions nous garder du football d’avant dans celui d’aujourd’hui ?

Je crois qu’auparavant les joueurs étaient plus fidèles à leur club ; il y avait beaucoup 
moins de mouvements. Aujourd’hui, si un joueur est remplaçant trois matchs de suite, 
il change de club ou arrête le foot !

Je trouve aussi que la troisième mi-temps était beaucoup plus suivie par les joueurs et 
entraineurs, maintenant c’est très difficile des garder les joueurs après les matchs.

Tribune libre :

J’espère que la Covid-19 ne fasse pas trop des dégâts dans le football régional, que ça 
soit au niveau des joueurs, entraineurs ou bénévoles et que surtout la motivation ne 
disparaisse pas.

Je trouve que le football neuchâtelois est à la traîne au niveau résultats dans toutes les 
catégories, actifs ou juniors. On est toujours dans le bas des classements.

Que faire pour inverser la tendance ? Sommes-nous plus faibles que les autres ?

Légende des talus

Nom et prénom : Feijo Manuel

Surnom : Manu

Fonction : Président

Club : FC Le Parc
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Club préféré : selon l’époque, Real Madrid, Ajax Amsterdam ou Liverpool

Joueurs préférés : A chaque époque, des footballeurs m’ont marqué et comme ils ont 
tous vécu à des périodes différentes, dans des environnements différents, il est pour 
moi impossible de les comparer.

Pele, durant la finale de la Coupe du Monde en 1970 au Mexique, c’est certainement 
le Plus Grand.

Johan Cruyff, la classe, avec l’Ajax Amsterdam, il nous a fait rêver. Lionel Messi, là 
également la classe, une conduite de balle impossible.

Hobbies : Le vin, avec une préférence pour les cépages Pinot noir et Cornalin pour les 
rouges, Chardonnay et Riesling pour les blancs. Paysan, élevage de chèvres et exploi-
tation de la forêt.

Moment fort : l’annonce du décès de Monsieur Dominique Rubi en 1990, capitaine de 
notre première équipe à l’époque.

Sportifs qui m’ont marqué :

Le luxembourgeois Charly Gaul ainsi que l’Ange de Tolède.

Fédérico Bahamontes, j’ai suivi avec une grande passion leurs exploits sur la Grande 
boucle, exploits retransmis par la radio romande.

Le belge Eddy Merckx qui pour moi est le plus grand cycliste de l’Histoire, ses chevau-
chées en solitaire dans les différents Tours ainsi que dans les classiques m’ont toujours 
marqué.

Il serait anormal, sans être chauvin, de ne pas mentionner notre Roger Federer, certai-
nement un des plus grands sportifs mondiaux de ces dernières années.

La personne qui m’a le plus marqué :

Là, également, il est impossible de comparer un sportif à un homme politique ou un artiste.

Le chanteur qui m’a le plus marqué, par le texte et la façon de se produire sur scène 
c’est Jacques Brel, j’écoute encore avec plaisir ses chansons.

Légende des talus

Nom et prénom : Richard Michel

Surnom : Le barbu

Fonction : Président

Club : Football-Club Les Ponts-de-Martel
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Il a passé près de 30 ans en prison, dans des conditions très difficiles, il est à la base de 
la réconciliation nationale de l’Afrique du Sud, il a utilisé le sport, le rugby pour désa-
morcer les tensions sociales. Nelson Mandela, président de la république d’Afrique du 
Sud de 1994 à 1999.

Un film à voir « INVICTUS» !

Ce qu’il faudrait garder du football :

Le football, dans les ligues inférieures, doit rester un sport où le plaisir de jouer est 
essentiel où les parents les amis peuvent se retrouver pour passer un moment agréable.

Malheureusement, la création de terrains synthétiques et les exigences du calendrier 
nous amènent à jouer dans des conditions météorologiques qui ne donnent plus envie 
de pratiquer ce sport, je ne parle pas des spectateurs, ni des articulations des joueurs.  

Jean-François Aubert 
Instructeur ASF

L’intelligence de jeu se construit et on apprend le jeu par le jeu. A partir de ces deux 
idées-forces, Jean-François Aubert a rassemblé 45 formes jouées qui facilitent l’explo-
ration, la construction et le développement de compétences cognitives, utiles à une 
pratique efficace du football.

Nous reproduisons ci-après 2 exemples de ces formes jouées. Si vous êtes intéressés 
à recevoir l’entier du document (Intitulé : De l’intelligence individuelle à l’intelligence 
collective), prenez contact par mail à l’adresse suivante : jefraubert@hotmail.com

Atelier techniques
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Description : carré de 20x20m. 10 à 12 joueurs.

Consignes : un chasseur (signe distinctif !) tente d’attraper un lapin en le touchant. S’il 
y parvient, les rôles sont inversés.
Pour échapper au chasseur, les lapins peuvent se grouper par deux en se tenant par 
la main. Si le chasseur s’éloigne de 5 m d’une paire constituée, les 2 lapins doivent se 
quitter et ne peuvent former une nouvelle paire qu’avec d’autres lapins.

Observations : CONNAISSANCES - REFLEXION - LOGIQUE

Compréhension et maîtrise des règles: assimiler l’idée que la protection offerte en 
constituant une paire n’est qu’éphémère et qu’il faut sans cesse trouver une solution 
nouvelle.  Lien avec principes de jeu : aide au partenaire.
Compréhension de la logique interne du jeu : Un joueur éloigné des autres est fragi-
lisé. L’idée n’est pas d’abords de fuir le chasseur, mais de lui échapper grâce à l’aide 
d’un autre lapin.
Recherche de stratégies efficaces : Pour le chasseur : chercher à isoler un lapin ou un 
nombre impaire de lapins.
Pour les lapins : conserver une distance réduite par rapport aux lapins susceptibles 
d’apporter de l’aide ; se déplacer à l’opposé du chasseur et maintenir la plus grande 
distance possible ; communiquer et indiquer que l’on est disponible pour apporter son 
aide.
Je suis responsable de proposer de l’aide ! Je ne me contente pas de fuir.

Observations liées au PDE :
Perception (et maîtrise de son environnement) (liée aux connaissances et dépendante 
de la prise d’info) : bouger la tête. Capacité à imaginer la suite de l’action.
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).
Adapté pour les juniors âgés de X ans : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - +

Sources : Football des enfants – Théorie et pratique – Document de cours JS et ASF – p. 87

Jeu traditionnel

Plus fort à deux

*
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Description : rectangle de 30x20m. 10 à 16 joueurs.

Consignes : une équipe (jaune) conserve le b. en le jouant aux pieds. L’autre équipe 
(gris) joue son propre b. avec les mains. Objectif des joueurs gris : s’approcher du joueur 
jaune en possession de la b. et le toucher avec le b. tenu dans les mains pour marquer 
un point. Après un temps donné (p.ex. 2’), on inverse les rôles.

Variante : le nombre de b. par équipe peut être différent. Possibilité : 1 b. pour le jeu 
aux pieds ; 2 b. pour le jeu avec les mains.

Observations : CONNAISSANCES - REFLEXION - LOGIQUE

Compréhension et maîtrise des règles : jeu de « chasse » à 2 équipes. La sortie du b. 
hors de la zone définie donne un point à l’équipe adverse. Lien avec principes de jeu : 
réduction des espaces ; défendre collectivement (rouges) ; distances par rapport aux 
partenaires et aux adversaire ; aide aux partenaires (jaunes).
Compréhension de la logique interne du jeu : ce jeu de poursuite collective suppose 
la maîtrise des passes et des orientations qui permettent de sortir des zones dans les-
quelles on est en crise d’espace et de temps.
Recherche de stratégies efficaces : l’occupation de tout l’espace permet une circulation 
plus aisée. Les joueurs axiaux sont des relais qui permettent de quitter une zone ou d’y 
rester. (équipe jaune) ; l’équipe qui chasse (gris) doit tenter de lire où les joueurs jaunes 
ont l’intention d’aller afin de les y enfermer ; les joueurs en possession d’une b. doivent 
recevoir des informations de leurs coéquipiers respectifs sur les déplacements et les 
choix de l’équipe adverse.
Je fuis les zones « à risque » et trouve les relais qui permettent de sortir avec la b. 
sans en perdre la maîtrise.

Observations liées au PDE :
Perception (liée aux connaissances et dépendante de la prise d’info) : enlever le regard 
du ballon. Bouger la tête. Repère : supériorité ou non.
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).
Adapté pour les juniors âgés de X ans : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - +
Sources : jeu JFA

Jeu à deux équipes

Des pieds  
et des mains

**
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LA FENETRE MINIMALE ORIGINALE

RUE DE LA GARE 8
2024 SAINT-AUBIN-SAUGES
T 024 436 22 02

INFO@VITROCSA.COM
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La Gazette

La Gazette / N° 45 29

Arbitre professionnel, un métier mais surtout un rêve devenu réalité pour nos 
trois représentants neuchâtelois qui dirigent au plus haut niveau national et in-
ternational.

Ils sont au cœur du jeu mais doivent savoir rester discrets. Pourtant, leurs décisions 
peuvent changer l’issue d’un match et parfois provoquer d’énormes polémiques. 
Les arbitres de football professionnels, souvent critiqués, exercent leur profession 
devant des milliers de personnes chaque weekend mais comment sont-ils arrivés là ?

En effet, nombre de jeunes aspirent à devenir footballeur professionnel, mais très 
peu se penchent sur la profession d’arbitre. Un métier souvent sous le feu des 
projecteurs, mais pas pour les bonnes raisons… Les arbitres ont de grandes res-
ponsabilités, et par conséquent ils sont très critiqués et régulièrement remis en 
question, si bien qu’on ne sait pas vraiment comment devenir arbitre. Quelles sont 
les conditions initiales requises ? Quelles sont les formations à suivre ? Quelles sont 
les étapes à franchir ? Et bien sûr, quel est le salaire d’un arbitre professionnel ? 
Pourtant, on compte en Suisse environ 4’500 arbitres de football recensés par 
l’Association Suisse de Football. Un nombre considérable mais toutefois encore 
insuffisant, car les arbitres sont indispensables au bon fonctionnement du football.

C’est évidemment une activité qu’on ne présente plus. Chaque partie de football, 
du banal match amateur à la finale de la Ligue des Champions, ne pourrait pas 
avoir lieu sans arbitres. Ils dirigent la rencontre, veillent au bon respect des règles, 
maintiennent l’ordre et le rythme dans la partie. Un rôle très exigeant, qui de-
mande de nombreuses années d’entraînement et de pratique pour pouvoir devenir 
professionnel. Le métier d’arbitre est ainsi à l’image d’un sportif de haut niveau: il 
faut de l’entraînement et cela nécessite du temps.

Évidemment, l’avantage principal de la profession d’arbitre est de pouvoir vivre de 
sa passion, le football en l’occurrence et d’être un acteur majeur d’une rencontre. 
C’est aussi un excellent moyen de gagner rapidement en maturité car dès qu’on a 
14 ou 15 ans et que l’on est confronté à une gestion de conflit, ça fait aller chercher 
au fond de soi des choses qu’on n’a sans doute pas. C’est une forme d’affirmation 
de soi !

Interview croisé

sur le monde de l’arbitrage  
en compagnie de Bastien Lengacher,  
Guillaume Maire et Lionel Tschudi
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Généralement, quand on veut devenir arbitre, c’est qu’on est passionné par le 
football. Les arbitres sont des amoureux du foot, qui se mettent au service du 
jeu, des règles, pour veiller au bon déroulement d’un match. Il faut également 
une bonne condition physique pour pouvoir suivre le rythme du match. Mais il 
n’y a pas un profil particulier nécessaire car en fin de compte, c’est la motivation, 
la discipline, l’investissement personnel et un brin de chance qui contribueront à 
l’évolution d’un arbitre amateur pour atteindre le plus haut niveau et devenir ar-
bitre professionnel.

En vous connectant sur la plateforme « ANF TV » via le QRcode ci-dessous, vous 
pourrez voir la vidéo de l’interview croisé de nos trois arbitres neuchâtelois qui 
exercent au plus haut niveau national et international.

Un grand merci à Bastien, Guillaume et Lionel qui parlent de leurs parcours per-
sonnels et répondent aux diverses questions sur la thématique de l’arbitrage ainsi 
qu’à José Ehrbar pour le montage vidéo.

Veuillez scanner le QRcode à l’aide 
de votre Smartphone pour voir  
la vidéo de l’interview des arbitres.
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La philosophie ASF du football des enfants 

En Suisse, chaque week-end, environ 60'000 enfants âgés de cinq à dix ans jouent au 
football dans un club. L’Association Suisse de Football (ASF) s’engage en faveur d’une 
pratique et d’une amélioration qualitatives durables du football adapté aux enfants. 
Chaque enfant a le droit de jouer et d’exprimer ses émotions. Le modèle R-A-R 
symbolise cette vision du football des enfants. Rire, Apprendre, Réaliser une 
performance sont les 3 éléments qui jouent un rôle équivalent à chaque entraînement 
et à chaque match. 

 

La situation actuelle et les solutions 
 

 

 

 

 

 

 

Comment fonctionne le nouveau format de compétition en juniors E 

L’innovation la plus importante concerne les compétitions qui ne se dérouleront plus 
dans la forme traditionnelle (7 contre 7) sur un seul grand terrain mais combinent 
successivement des matches à 3 contre 3 sur petits terrains et des matches à 6 contre 
6 sur grands terrains. Grâce à ce nouveau format de jeu (3x8’ sur le petit terrain et 
3x15’ sur le grand terrain), tous les enfants bénéficient des caractéristiques et 
avantages des petits et grands terrains. Ils participent davantage aux actions de jeu et 
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apprennent ainsi de manière plus variée et plus dynamique qu’auparavant. La mise en 
place de règles spécifiques facilite notamment le développement cognitif et 
l’intelligence de jeu chez les joueurs-euses (ex. remise en jeu au pied, ballons autour 
du terrain lors du 3 vs 3 pour une reprise rapide du jeu). 

 

 

Les résultats de l’étude scientifique 

L’Institut fédéral du sport de Macolin (HEFSM) et Swiss Olympic ont mené une étude 
de deux ans avec différentes régions pour comparer l’effet de la combinaison « petit 
et grand terrain » avec le format traditionnel en juniors E (7 contre 7). Les résultats 
sont éloquents. Avec le nouveau format de jeu « petit terrain et grand terrain » les 
joueurs-euses bénéficient de plus de 60% d’actions supplémentaires et on peut noter 
une plus grande participation de tous les enfants. 
 

Les projets pilotes dans le canton de Neuchâtel 

Du côté de l’Association Neuchâteloise de Football (ANF), nous avons dès la saison 
19/20 initié un projet pilote avec certains groupes de junior(e)s E. Nous collaborons 
étroitement avec l’ASF afin de faire évoluer le projet en fonction de nos constatations. 
Nous sommes persuadés que le concept « Play more football » est une excellente 
chose. Ce nouveau format de jeu va contribuer à rendre nos petits footballeurs-euses 
encore plus performant-e-s, motivé-e-s et engagé-e-s.  
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L’automobile autrement
Route des Falaises 92, 2000 Neuchâtel - www.comicars.ch
T: 032 721 40 17 - F: 032 721 40 37 - info@comicars.ch

VENTE DIRECTE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

VISITES ET DÉGUSTATIONS
Sur rendez-vous dès 6 personnes
Lundi-vendredi de 10h à 17h30

Premiers samedis du mois de 10h à 17h

Tél. 032 861 26 54

Rue du Quarre 10 – 2113 Boveresse
ABSINTHE-ORIGINALE.CH

Panneau_470x120.indd   1 15.02.19   08:06

 

Facturation
Paiement des 
fournisseurs

Comptabilité

Salaires
Saisie du 

temps
www.saminfo.ch
info@saminfo.ch

Tél. +41 32 852 09 09
Sous le Chêne 16a, 2043 Boudevilliers

La solution informatique idéale
pour gérer votre société.
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• Quel est ton plus beau souvenir sous le maillot de la Nati ?

 Il y en a deux : le premier match à Genève contre le Costa Rica, 1re fois où tu 
mets le maillot et que tu te dis que tu vas rentrer pour le pays, un truc auquel je 
n’aurais même pas rêvé quand je jouais à Neuchâtel. De porter une fois le maillot 
de l’équipe nationale, c’était ma 2e ou 3e convocation et je remplace Patrick Mul-
ler. Il jouait à Lyon, il gagnait tout, pour moi c’était un exemple et de rentrer pour 
lui c’était juste incroyable. Le deuxième, l’entrée contre l’Espagne en Afrique du 
Sud (Coupe du Monde 2010), où tu mets le pied sur le terrain et tu te dis que 
tu joues une coupe du monde et c’est le rêve ultime pour un joueur. Je n’étais 
pas titulaire, la charnière était composée de Senderos et Grichting, après 25 min. 
Senderos se blesse et Hitzfeld se tourne vers moi et dit : Steve échauffement ! 
C’était 0 à 0, c’était la grande Espagne en face avec une possession énorme du 
ballon, on courait après la balle. Ce match, on le joue 100 fois mais on ne le 
gagne qu’une fois ! Petite anecdote, après 15 min, on se regarde avec Eggimann 
(autre défenseur remplaçant) et on se dit en plaisantant qu’il ne ferait pas bon 
rentrer dans ce match-là tellement la possession était en faveur de l’Espagne.

• Raconte-nous le match le plus « fou » auquel tu as participé ?

 Le match le plus fou au niveau émotionnel, le 25 avril 2018 à Berne, ça faisait 5 
ans que j’étais à YB pour gagner un titre et ce jour-là, on l’a fait, on savait qu’on 
devait gagner, suite à un retournement de situation. Pénalty pour Lucerne : ar-
rêté par Wolfli et on marque le goal de la victoire et du titre dans les dernières 
minutes. Invasion du terrain par les spectateurs, au niveau émotionnel ce fut le 
plus grand moment dans ma carrière.

• Parmi les joueurs que tu as côtoyés, quel est celui qui t’a le plus impressionné ?

 Il y en a beaucoup, le premier ici à Neuchâtel ! C’était Eddy Barrea qui était le 
joueur de Super League. Les bases, c’est lui qui me les a inculquées, il était dur 
mais juste avec moi et je crois que ça a été le premier joueur qui m’a appris 
comment doit se comporter un pro. C’est quelqu’un d’extrêmement intelligent. 

Interview

Steve von Bergen
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J’ai côtoyé Gilardino à Gênes qui était champion du monde avec l’Italie. J’ai joué 
avec un joueur un peu fou, Miccoli à Palerme, qui ne s’entraînait pas la semaine 
avec l’équipe mais le week-end ; c’est lui qui plantait les buts. Il disait « vous me 
laissez tranquille la semaine et je plante le week-end ». Rafael que j’ai côtoyé 
en Allemagne. Et bien sûr ceux que j’ai fréquenté avec la Nati : Patrick Muller, 
Hakan Yakin, Alex Frei.

• Durant ta carrière, quels sont les entraîneurs qui t’ont le plus marqué et qui 
pourraient t’inspirer dans ta future carrière d’entraîneur ?

 Le premier entraîneur qui m’a lancé avec les Pro, c’est Alain Geiger. Il m’a donné 
ma chance. Ancien défenseur central, il aussi pu me soutenir et m’aider. Puis il 
y a eu Lucien Favre et j’ai connu de grands techniciens : Gasperini m’a fait énor-
mément évoluer, on passait des fois une heure et demie à travailler uniquement 
tactiquement, tu n’avais rien fait physiquement mais t’avais tellement dû réflé-
chir que t’avais mal à la tête.

• Comment décrirais-tu un « bon » entraîneur/formateur ?

 Le formateur est moins fixé sur le résultat mais plus sur le développement du 
joueur. Il voit jusqu’où tu peux amener un joueur. Un staff aujourd’hui doit 
être composé d’un Head coach (c’est lui qui décide qui va jouer et trouver la 
meilleure stratégie) et il doit être entouré de formateurs qui s’appliqueront à 
développer le potentiel des joueurs. Un jeune qui arrive à 20/21 ans n’est pas 
prêt, il n’est pas pro, il est important qu’il puisse finir sa formation, la polir, il doit 
continuer d’apprendre.

• Quel style d’entraîneur es-tu ? Entraîner au niveau professionnel est-il un ob-
jectif pour toi ?

 Je suis dans une période où je me pose beaucoup de questions. J’ai d’abord dû 
accepter que le foot c’était fini pour moi, que je n’avais plus besoin d’amener 
des performances le week-end parce que ça faisait 25 ans que je travaillais la se-
maine pour être bon le week-end. Tu devais être bon sinon tu te faisais siffler ou 
tu sortais, donc tu devais être focus sur le match ! J’ai eu du temps pour réfléchir, 
pour me former, c’était important pour moi de commencer à travailler avec les 
jeunes parce que, pour le moment, je ne suis pas sûr de vouloir devenir coach 
pro. Je suis dans la formation et j’apprends beaucoup. Je ne sais pas encore si je 
veux devenir entraîneur ou avoir un autre rôle. Je suis en train de chercher ma 
voie sans pression et je suis les cours pour devenir entraîneur. C’est également 
ça qui va être déterminant pour voir si c’est dans cette voie que je veux aller.  
YB m’a toujours soutenu dans ma reconversion.
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 Ça va dépendre, il faut s’adapter au club et à l’équipe que tu as. En tant que dé-
fenseur, j’attache une importance aux aspects défensifs grâce également à ma 
culture tactique défensive apprise en Italie, mais le foot doit rester un spectacle 
donc l’aspect offensif reste primordial avec des transitions rapides vers l’avant. 
J’aime voir les équipes de Lucien Favre évoluer. S’il reprend une équipe, je sou-
haiterais pouvoir le côtoyer pour découvrir son évolution en tant qu’entraîneur.

• Selon toi, quelles sont les compétences indispensables à un jeune talent dési-
rant atteindre le haut niveau ?

 La plus grande compétence, c’est de pouvoir écouter, apprendre et mettre en pra-
tique. Accepter d’apprendre, c’est ce qui est difficile pour les jeunes de nos jours. 
La capacité d’apprentissage est plus importante que les qualités intrinsèques, sur-
tout la capacité d’analyser ses erreurs et de trouver les bonnes réponses/solutions.

• Quels conseils donnerais-tu à un jeune talent qui souhaiterait poursuivre sa 
formation footballistique à l’étranger ? Quels sont les pièges à éviter ?

 Attention à ne pas partir trop tôt. Si on prend le 11 de base de la Nati, on voit 
que tous ont fait leurs armes en Super League avant de partir à l’étranger. Etre 
patient, faire ses preuves en Suisse avant de tenter l’expérience à l’étranger. 
C’est déjà compliqué de réussir en Suisse. D’aller à l’étranger c’est encore se 
mettre des barrières supplémentaires. Il faut passer les paliers un à un. Les sau-
ter c’est prendre un risque.

• Comment évalues-tu la formation en Suisse ?

 Elle a beaucoup évolué, un gros travail a été effectué. De nombreux joueurs se 
sont imposés à l’étranger, ce qui est la preuve du bon travail effectué.

• Que manque-t-il à la Nati pour passer un palier supplémentaire ?

 Une petite dose de chance, match de l’Argentine, par exemple, ou contre la 
Suède, on passe à côté du match. On a toujours plus de joueurs qui deviennent 
importants à l’étranger. Aujourd’hui, il nous manque cette petite dose de 
chance. La Suisse peut s’imposer contre n’importe qui. On n’a pas encore un 
effectif assez large en cas de blessures ou d’absences, c’est là où on est un peu 
plus faible que les grandes nations.

• Où te vois-tu dans 10 ans ?

 Sur Canal Alpha parce que j’ai fait l’émission il y a 10 ans. Honnêtement, c’est 
compliqué de se projeter dans 10 ans.
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1er prix à gagner :

Un match VIP de Super League en 
compagnie de Lionel Tschudi ainsi 
qu’un carton dédicacé par notre trio 
d’abitres de Super League.

Bastien Lengacher, Guillaume Maire  
et Lionel Tschudi !

Pour participer au concours, trouver 
le « mot mystère » en utilisant les 
lettres des cases vertes puis envoyez 
votre réponse sur la page facebook 
de l’ANF.

www.facebook.com/footANF

Concours Mots-Croisés Gazette ANF
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H2ohener Installation Sanitaire
Stéphane HÖHENER

Grand-Rue 11  -  2046 Fontaine
079 307 83 09  -  h2ohener@net2000.ch

Horizontal
3 Objet qu’un arbitre utilise pour se faire entendre sur le terrain
4  Sélectionneur de l’équipe nationale du Kosovo originaire du Locle
6 Numéro 9 brésilien connu sous le surnom de « O Fenômeno »
7 Arbitre neuchâtelois international FIFA qui figure en interview dans la Gazette
8  Séance qui départage 2 équipes à la fin de 120 minutes de jeu
10 Numéro 10 célèbre connu pour sa main de Dieu
11 Geste technique aussi appelé retourné acrobatique ou ciseaux
13  Ex-joueur de Neuchâtel Xamax et de l’équipe de Suisse qui figure en interview 

dans la Gazette (2 mots)
14 Président légendaire du FC Neuchâtel Xamax

Vertical
1 Nom du Stade mythique du FC La Chaux-de-Fonds
2 Joueur qui ne figure pas dans le XI titulaire
5 Personne chargée de diriger un match et de faire respecter les règles de jeu
9  Le fait de se jeter volontairement au sol pour faire croire à l’arbitre qu’une faute 

a été commise
12  Nom d’un ancien joueur tchécoslovaque qui a donné son nom a une technique 

de pénalty
15 Président actuel de l’ANF
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Merci pour votre soutien
Agence immobilière Diatimìs Sàrl - Rue Louis-Guillaume 14 - 2074 Marin-Epagnier - 032 536 06 36

Au Cœur de France - Rue de la Promenade 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 968 27 96

Bureau Comptable Erb Mireille - Rue des Fosseaux 3 - 2123 St-Suplice - 032 863 29 10

Carrelage-Maçonnerie Schneiter Jérôme - Monsieur Jérôme Schneiter -  
Rue de la Gare 3 - 2112 Môtiers - 079 699 20 43

Chez Steffy Laiterie de Fleurier - Madame Stéphanie Schaer -  
Grand-Rue 26 - 2114 Fleurier - 032 861 16 61

Color Echafaudages SA - Monsieur Frank Eisenschmidt - La Ronde-Fin - 2087 Cornaux - 032 757 26 16

Connectivity SA - Messieurs Kevin Meyer et Michel Vesco - Avenue des Portes-Rouges 1-3 -  
2000 Neuchâtel - 032 720 26 26

Coutellerie des Halles Sàrl - Monsieur Patrick Goussard -  
Place des Halles 13 - 2000 Neuchâtel - 032 725 33 66

DG DINOGIPS CAVALLO DINO - Monsieur Dino Cavallo -  
Route de la Neuveville 17 - 2525 Le Landeron - 079 456 11 31

Endago placement fixe Sàrl - Monsieur Enzo Raia - Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel - 032 725 44 44

F. Joss SA - Rue Auguste-Bachelin 9 - 2074 Marin-Epagnier - 032 763 02 63

Fonderie Leuba - Monsieur Cédric Thiébaud - Rue du Premier-Mars 16 - 2108 Couvet - 032 863 12 46

GSM shop - Monsieur Patricio de Carvalho Saban - Rue du Seyon 24 - 2000 Neuchâtel - 032 710 06 34

Installations sanitaires Russo Vito - Monsieur Vito Russo -  
Rue de Soleure 14 - 2525 Le Landeron - 076 570 36 26

IPAS Architectes SA - Av. Jean-Jacques-Rousseau 7 - 2000 Neuchâtel - 032 724 02 02

J.-D. Thiébaud Sàrl - Monsieur Jean-Daniel Thiébaud - Tivoli 12 - 2115 Buttes - 032 861 22 72

Jornod Déménagements - Rue du Temple 10 - 2046 Fontaines - 032 731 90 81

Métal Plus Serrurerie Sàrl - Monsieur Jean-Pierre Schneider -  
Rue de Champréveyres 28 - 2000 Neuchâtel - 032 731 41 44

Metalex Constructions Sàrl - Messieurs Ulrich Jakob & Denis Jakob -  
Rue du Pré-Jorat 24 - 2108 Couvet - 032 863 33 66

Peinture Pizzera Jean-François SA - Rue des Courtils 38 - 2016 Cortaillod - 032 842 11 90

Société Fiduciaire Moor Sàrl - Monsieur Thierry Moor - Route de Bellevue 7 - 2074 Marin-Epagnier - 032 
845 05 42

Thiébaud Frères - Monsieur Jean-Jacques Thiébaud - Les Raies 13 - 2115 Buttes - 032 861 19 84

Val Impressions - Monsieur Philippe Coulet - Rue Comble Emine 1 - 2053 Cernier - 032 853 56 39

Vuille Sàrl, Menuiserie Serrurerie - Monsieur Pierre-Alain Vuille -  
Vy Saulnier 11 - 2115 Buttes - 077 425 19 52
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Informations ANF

Saison 2021/2022 :

Date de reprise du championnat  
saison 2021/2022 :

Championnat

20.08.21 - 23.08.21

Date de reprise de la Coupe neuchâteloise  
saison 2021/2022 :

Coupe

17.08.21 - 18.08.21
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Vous aimez votre voiture ?
Nous aussi !

Le garage pour toutes les marques 
6x dans votre région
www.unicar.ch

Entreprise de nettoyage Sàrl

Entretien de bureau I Clientèle privée
Nettoyages de fin de chantier I Déneigement

Services de conciergerie I Jardinage

Rue des Parcs 143
2000 Neuchâtel
079 606 16 02

ac.services@bluewin.ch

Blandenier Jean-Michel

Bois-Noirs 13a

2053 Cernier

032.853.57.46

076.426.57.46

info@jmconseils.ch

Spécialiste en protection incendie AQ1 AQ2;  conseiller
en sécurité du bâtiment; préposé à la sécurité au travail;

Protection incendie, plans d´évacuation, éclairage de sécurité,
pour entreprises ou privés.

 
Plâtrerie - Peinture - Isolation périphérique 

 
2525 Le Landeron                                                        079 559 12 62 



Agence de Bienne | Rue de l’Hôpital 12 | CP 861 | 2501 Bienne
Agence de Neuchâtel | Rue de la Maladière  2 | 2000 Neuchâtel
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     032 387 84 00




