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ÉDITO
AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ Selon une récente étude de l’Office fédéral du sport, près de 285’000 personnes travaillent à titre gracieux dans les clubs
sportifs en Suisse… contre quelque 17’500 personnes rémunérées ! Malgré une
augmentation des collaborateurs payés ces dernières années, le bénévolat reste
la pierre angulaire du sport associatif helvétique et devrait le rester pour quelques
décennies encore.

LE RACCORDEMENT CÂBLÉ
BRISE LA GLACE ET DEVIENT
ENCORE PLUS PERFORMANT !

Si le bénévole type est plutôt du genre masculin, la présence des femmes
dans des occupations administratives au sein des clubs se renforce et ceci toutes
disciplines confondues. La présidence et la vice-présidence demeurent toutefois
bien souvent l’apanage des hommes.
Au-delà de ces indicateurs d’ordre rationnel, il ressort également de l’enquête
que les philanthropes du monde sportif puisent leur motivation dans la conviction que leur travail bénévole a une utilité sociale. Et cette conscience n’a pas
de prix : elle constitue en effet une valeur inestimable pour les associations
amateurs et clubs professionnels qui souhaitent développer leurs activités
dans notre région.

INTERNET: Connexion gratuite de 2 Mbit/s
PHONE: Ligne de téléphonie fixe gratuite et tarifs intéressants
TÉLÉVISION: 85 chaînes de télévision dont 49 en HD
RADIO: 44 programmes de radio et 170 stations en numérique

Pour fidéliser le citoyen-bénévole, certains clubs prennent en charge des
formations, offrent des avantages spécifiques en nature ou le remercie traditionnellement par un souper de fin d’année. Nous sommes donc loin des dérives pratiquées par certaines fédérations internationales qui valorisent un simple conseil…
à coups de millions !
Nous vous souhaitons une bonne lecture, ainsi qu’une excellente fin d’année !
Patrick Pollicino, chef du Service des sports

Partenaire « Top »
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Le petit terrain du Chanet, devenu
impraticable, a été agrandi et remis à
neuf avec une surface synthétique. Cette
réhabilitation constitue la première étape
d’une rénovation partielle du site sportif,
qui comprend également le remplacement
des vestiaires et de la buvette.

d’un revêtement synthétique, il répond aujourd’hui aux normes de
l’Association Suisse de Football (ASF) et peut accueillir des matchs officiels. Ces travaux, qui se montent à 1,77 million de francs, représentent
la première étape d’un projet plus vaste qui comprend la démolition
et la reconstruction des vestiaires et de la cantine, une réhabilitation
complète du site du Chanet, qui elle-même est le fruit d’une réflexion
globale sur l’intense utilisation des terrains de sports en ville de Neuchâtel. Sept clubs et groupements – pour près de 25 équipes – vont ainsi
pouvoir jouir des nouvelles infrastructures. Des utilisateurs qui s’engageront à respecter une charte encourageant le co-voiturage et la mobilité
douce, dans le but de limiter le trafic dans le quartier du Chanet.

Cela faisait plusieurs années que les clubs
l’attendaient ! Steve von Bergen, footballeur international né à Neuchâtel, avait
même fait le déplacement en 2013, lorsque
le Conseil général de la Ville avait discuté
du dossier. Un peu moins de deux ans plus
tard, le petit terrain du Chanet est enfin
remis à neuf ! Plus grand et surtout doté

UNE VISION D’ENSEMBLE La décision de revaloriser le Chanet n’a pas
été prise à la légère. L’étude des besoins présents et futurs des clubs
de football, mais aussi de sports annexes comme le football américain,
le hockey sur gazon, le rugby ou l’ultimate frisbee, ainsi que l’évaluation
de l’état des lieux d’entraînements et de matchs de la Ville, ont donné
naissance à un plan directeur. Il émane de cette vision d’ensemble que,
si Neuchâtel avait pu faire face aux demandes jusque-là, elle se serait à
l’avenir rapidement retrouvée dans l’impossibilité de contenter tout

/// PAR FABRICE ESCHMANN

Le progrès. Intensément.
La nouvelle Audi A4 Avant.
L’avance en matière de design et de technologie. Sportivité et avant-gardisme. Confort routier élevé, dynamisme
fascinant et efficience exemplaire. Avec, en prime, un habitacle généreux pour tous les occupants et un coffre
incroyablement spacieux. L’Audi A4 Avant. Conçue et construite pour répondre aux plus hautes exigences: les vôtres.
Votre avantage: 10 ans de service gratuit.*
*Audi Swiss Service Package+: service 10 ans ou 100 000 km. Au premier terme échu.

Plus d’informations chez nous
Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch
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le monde. Sur les huit terrains existants en effet
(hormis la Maladière), trois ne répondaient pas
aux normes de l’ASF – les Charmettes, la Riveraine et le petit terrain du Chanet. Et parmi les
quatre surfaces homologuées, une est en mauvais état – l’ancien terrain synthétique de Pierreà-Bot. Un changement de pelouse sur ce terrain
est du reste prévu à court terme.
Et la solution ne pouvait pas venir de l’extérieur.
Dans le cadre de l’établissement du plan directeur, les communes environnantes ont effectivement déclaré ne pas avoir de marge de
manœuvre pour accueillir des équipes du cheflieu, que cela soit pour des entrainements ou
pour des matchs. Quant à l’anneau d’athlétisme
de Colombier, géré par un syndicat de neuf communes dont Neuchâtel, la réservation de sa partie centrale pour la pratique du football s’avère
compliquée face à l’utilisation de la piste.

FMTous
| DAB+
|
APP
|
WEB
les résultats

THÈME /// PAGE 7
INFRASTRUCTURES
/// PAGE 7

Photo : Salvatore Ferraro

Suivez le sport
neuchâtelois sur RTN
où que vous soyez

Toutes ces constatations ont donc conduit la
Ville de Neuchâtel à débloquer la somme de
3,7 millions de francs pour la rénovation partielle du site du Chanet. Aménagé en 1962 pour
la pratique du sport, ce petit plateau situé audessus du nœud routier de Vauseyon comprend, outre deux terrains de football, des
places de basket et de volley, ainsi qu’une piste
finlandaise. Si le grand terrain en gazon naturel est en bon état et conforme aux exigences
de l’ASF pour des rencontres jusqu’en 2e ligue
régionale, le petit terrain ainsi que les vestiaires et la cantine ont subi les affres du temps.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE La première partie du projet a été achevée
en juin dernier. Construit en 1969, le petit terrain a été agrandi et entièrement refait. Une partie des clôtures a été changée et le drainage remis
à neuf. De 87 x 53 m, la surface a été portée à 90 x 57.60 m, ouvrant la
porte à son homologation par l’ASF. Enfin, la pelouse naturelle a été remplacée par un revêtement synthétique, demandant moins d’entretien
et permettant une utilisation intensive toute l’année. Ces changements
ont d’ores et déjà permis de désengorger quelque peu le site de Pierreà-Bot et d’offrir également un nouveau lieu de matchs au Groupement
de Football Corporatif, jusqu’ici basé aux Charmettes. Avec cette rénovation, ce sont ainsi quelque 25 équipes qui jouissent d’un terrain de
dernière génération offrant des conditions optimales.
Seul inconvénient, le site n’est pas immédiatement desservi par les
transports publics. Afin d’assurer la sécurité et de ne pas trop troubler la
quiétude du quartier, les autorités de la Ville et l’association de quartier
ADSL sont parvenues à un accord quant à la circulation : une charte
encourageant le co-voiturage, le transport par groupe et la mobilité
douce, que s’engagent à respecter les différents utilisateurs.
La seconde partie des travaux, qui débutera après le redimensionnement du projet initial, prévoit la démolition des vestiaires vétustes,
de la cantine en bois ainsi que d’un atelier désaffecté jouxtant le site.
Pour les remplacer, un nouveau bâtiment sera construit au sud du grand
terrain, réunissant six vestiaires et une buvette. Le projet, promet
la Ville, devrait être terminé avant le début de la saison 2017-2018. ///
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Le Dojo de Neuchâtel – Espace culturel s’apprête à fêter
ses 10 ans d’existence le 1er janvier prochain. Dédié principalement à la pratique de l’aïkido, il propose également
des cours de méditation, de gymnastique régénératrice,
de coaching et de la reboutologie. En dix ans, le dojo de
départ a laissé place à une structure professionnelle très
organisée, qui compte désormais deux autres antennes
à Cernier et à Bienne. Lumière sur une discipline encore
méconnue à Neuchâtel.
En entrant dans le Dojo de Neuchâtel – Espace culturel,
sis dans les locaux des anciennes usines Suchard à Serrières,
on se sent rapidement envahi par un sentiment de plénitude. L’atmosphère y est paisible et très positive. Une vaste
salle recouverte de tatamis est réservée à la pratique de l’aïkido. Au même étage, le bureau de la réception côtoie un
coin détente équipé d’un canapé. A côté des vestiaires,
se trouvent un sauna et une salle destinée à la reboutologie.
En montant le petit escalier de bois, on arrive dans un espace dédié à la méditation. Et pour se mettre en condition, la
baie vitrée offre une vue imprenable sur le lac de Neuchâtel.
STRUCTURE PRO A l’origine de cet havre de paix, Eric
et Sonja Graf. Parents de trois enfants, les époux se sont rencontrés lors d’un stage d’aïkido en Slovaquie. Ils sont

responsables du dojo de Neuchâtel, à titre professionnel.
« Cela fait dix ans que l’on préparait la professionnalisation
de notre structure. J’ai diminué mon temps de travail petit
à petit pour finalement me consacrer entièrement à l’aïkido », relève Eric Graf. Mathématicien et au bénéfice d’un
doctorat en statistiques, ce passionné a découvert la discipline dans le cadre des cours du Service des sports de l’Université. Sa femme a suivi des études de management pour
les associations à but non lucratif à l’Université de Fribourg.
D’origine serbe, elle a contribué à la mise sur pied d’Aïkido
Switzerland, l’une des trois associations majeures de dojos
du pays. Celle-ci dénombre 28 dojos tous styles confondus,
dont celui de Neuchâtel. « Le lien de l’association avec
le Japon nous permet de délivrer ici des grades qui sont
reconnus dans le monde entier », note le responsable.
Le dojo de Neuchâtel est le deuxième plus important de
Suisse, derrière celui de Bâle. Il dénombre 120 membres,
alors que la plupart n’en compte qu’une quinzaine.
« Nous essayons d’être le plus complet possible », indique
son fondateur. En plus de l’aïkido, son maître, Masatomi
Ikeda, lui a enseigné l’art du sabre et la gymnastique régénératrice. Trois piliers qu’il a repris comme fil rouge pour
sa propre école. La méditation est venue s’y ajouter tout
naturellement. « Nous proposons un large éventail de

cours, mais sans les imposer. Les élèves sont
libres de s’investir jusqu’où ils le souhaitent.
Nous ne forçons personne, ne faisons
aucun reproche », souligne le responsable.
Les membres ont ainsi la possibilité de pratiquer l’aïkido pour eux-mêmes ou d’aller plus loin
en explorant d’autres secteurs de la discipline.
LES BIENFAITS DE LA DISCIPLINE Plus
qu’un art martial, l’aïkido est une philosophie
de vie, une éthique du comportement. « Il est
intéressant de l’étudier pour trouver des parallèles avec la vie quotidienne. Depuis que je fais
de l’aïkido, j’ai modifié ma manière d’être.
La discipline a pénétré mon comportement, si
bien que je rencontre moins de conflits », témoigne Eric Graf. Par essence, l’aïkido dissuade
les gens de se battre. On y apprend non seulement à être, mais aussi à se combattre. L’aïkido
est un excellent moyen de se maintenir en
forme et de rester jeune. Il développe toutes les
parties du corps et ne nécessite pas de prérequis particuliers. « L’avantage est de pouvoir
adapter sa pratique sur mesure à son âge et à
sa condition physique », précise le responsable.

Les cours sont ouverts à tous, dès l’âge de 5 ans. Durant l’apprentissage,
les aïkidokas de différents grades sont mélangés. Ils se développent tant
au niveau physique que social et spirituel. « L’aïkido n’est pas une religion et encore moins une secte. Ceux qui en font la demande peuvent
travailler sur leur développement spirituel, mais cela n’est en aucun cas
une obligation », insiste Eric Graf.
Chez les enfants, l’aïkido développe de nombreuses qualités comme
la coordination, l’équilibre et la confiance en soi. Un gros travail est
effectué sur la concentration. « Plusieurs parents ont constaté que leur
enfant était beaucoup plus centré et se sentait mieux à l’école. Ce qui
est impressionnant, c’est la vitesse à laquelle l’aïkido fait son effet.
En l’espace de trois mois, les changements sont visibles », assure le responsable. Les techniques enseignées sont regroupées selon les quatre
éléments, soit l’eau, la terre, le vent et le feu. On y retrouve des techniques de frappe, d’immobilisation au sol et de torsions, des projections,
mais également de coupe avec sabre.
DIX ANS, ÇA SE FÊTE ! Pour célébrer ses 10 ans, l’école neuchâteloise
a déjà prévu un stage spécial pour les pratiquants. Après le vif succès
rencontré par son char à la Fête des Vendanges, l’expérience sera certainement reconduite en 2016. « Pour le reste, on verra ! D’autres idées sont
encore à l’étude pour associer le public à la fête », conclut Eric Graf. ///

PLUS D’INFOS SUR : www.aikido-ne.ch
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L’AÏKIDO EN BREF L’aïkido, c’est avec des techniques de jambes
ou de poings ? La discipline se pratique-t-elle au sol ou avec
un sabre ? Pas toujours facile de s’y retrouver dans le monde des
arts martiaux. Si tout le monde voit à peu près à quoi ressemble le
judo, le karaté ou plus récemment le MMA (arts martiaux mixtes),
il n’en va pas de même pour l’aïkido. Cet art martial a vu le jour au
Japon, à la fin de la deuxième guerre mondiale et n’est arrivé en
Suisse que récemment, dans les années 1960. Sa particularité réside
dans sa non-violence : il prône l’harmonie et la paix. En pratique,
il s’agit d’une discipline de défense où l’énergie et la force de
l’adversaire sont utilisées pour le faire tomber. Les aïkidokas jouent
beaucoup sur les esquives et le déséquilibre. Pour enlever toute
forme de rivalité entre eux, il n’y a pas de compétition.

Photos : Lionel Rieder
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/// PAR ANNE KYBOURG

Elles s’appellent Marine, Ophélie, Gaëlle, Fabienne et Amandine.
Âgées de 15 à 18 ans, elles sont passionnées de curling. Toutes membres
du Centre juniors de Neuchâtel-Sports, elles travaillent sans relâche,
sous la direction de leur coach Sébastien Wettach, en vue d’atteindre
leur but suprême : les Jeux Olympiques d’hiver de 2022 en Chine.
Pour parvenir à ce niveau, la route est encore longue, mais les
compères sont en bonne voie. Leurs nombreuses années de travail
commencent à porter leurs fruits. Durant la saison dernière, elles ont
décroché un titre de vice-championnes de Suisse juniors, et ont créé
la surprise en remportant l’European Tour à Genève devant les meilleures formations européennes. D’excellents résultats qui leur ont
ouvert les portes du cadre national !

Formulaire de souscription disponible
sur abo.arcinfo.ch

La saison 2015 / 2016 s’annonce chargée avec de
nombreux déplacements à l’étranger pour des
tournois internationaux. Si elle a commencé de
la plus belle des manières avec une deuxième
place à l’European Tour de Breahead, en Ecosse,
le plus dur reste à faire. Les filles doivent non
seulement confirmer leurs progrès, mais également tout mettre en œuvre pour atteindre leur
prochain objectif : le titre de championnes
de Suisse juniors. Un résultat qui leur permettrait d’obtenir une qualification pour les championnats du monde. De quoi engranger un
maximum d’expérience jusqu’à l’ultime étape
de leur périple sportif !

week-ends et des tournois supplémentaires. L’intensité des
séances a également augmenté. Les mouvements et les
gestes sont décortiqués dans les moindres détails pour
corriger tout ce qui pourra faire la différence en compétition. « C’est beaucoup de sacrifices, on passe beaucoup
d’heures à travailler pour atteindre nos objectifs », reconnaît Ophélie Gauchat. Mais la passion et la motivation
sont là, toujours intactes. Chaque membre de l’équipe
considère le curling comme une part essentielle de son
quotidien. « Si je pouvais faire du curling mon métier,
j’y serai déjà », témoigne Gaëlle Pigeon. Dans la vie, les
filles n’ont pas toutes le même emploi du temps. Certaines
étudient alors que d’autres sont en apprentissage. Toutes
doivent jongler avec des contraintes différentes pour
concilier sport et études. « C’est compliqué, j’habite à
Morges et je dois me débrouiller pour prendre le train
suffisamment tôt, afin de ne pas rater l’entraînement »,
relate Amandine Delay.

EN

« JE NE LES PRENAIS PAS AU SÉRIEUX » Dans la halle de
curling de Neuchâtel, sise à quelques pas de l’entrée des
patinoires du Littoral, le contraste est saisissant. D’un côté,
une équipe de seniors taquine la pierre dans une ambiance
décontractée. De l’autre, les cinq jeunes sportives, très
concentrées, s’échauffent, sous l’œil attentif de leur coach.
Les filles multiplient les allers-retours en soignant les
moindres détails de leurs mouvements. « Je les ai connues
toutes petites. Au départ, je ne les prenais pas au sérieux.
On les snobait avec les grands du club. Au fil des ans, j’ai pu
remarquer qu’elles avaient un potentiel très important »,
se souvient Sébastien Wettach.
A l’origine de l’équipe, les sœurs Gauchat. C’est leur père
qui leur a transmis le virus du curling. Si bien qu’Ophélie et
Marine ont eu envie de construire leur propre équipe.
« Cela fait maintenant cinq ans que le cadre de base est là
et que l’on travaille ensemble », précise Marine, l’aînée, qui
occupe le poste de skipper au sein de l’équipe, c’est-à-dire
qu’elle élabore la stratégie de jeu. Elle est en quelque sorte
la capitaine.
UNE ÉQUIPE SOUDÉE La force de l’équipe réside dans sa
cohésion. « On arrive à être bien concentrées sur la glace et
à s’amuser en dehors », commente Amandine Delay, 18 ans.
« A la base, on est une bande de potes, on est unies. Glace ou

pas, on fait beaucoup de choses ensemble. C’est justement
là qu’est notre point fort ! Les autres équipes ne font ça que
pour le curling. C’est important de pouvoir faire confiance
à ses coéquipières et de se remonter le moral dans les
coups durs », renchérit Gaëlle Pigeon, 17 ans. Les cinq filles
et leur coach sont devenus inséparables sur la glace
comme dans la vie. « Ensemble, on a des délires et on
s’amuse beaucoup. C’est un grand avantage qu’elles soient
amies. Elles ont un truc qu’on ne retrouve pas dans les
autres équipes. Elles sont les seules romandes dans leur
catégorie. Elles ont ce côté « welsch » qui suppose qu’on ne
prend rien au sérieux ! C’est un véritable plus pour la compétition », détaille le coach.
DU PAIN SUR LA PLANCHE ! Durant la saison précédente,
les filles ont créé la surprise en remportant plusieurs excellents résultats, dont un titre de vice-championnes de Suisse
juniors. Leur équipe n’était pas connue, et n’avait par
conséquent aucune position à défendre. Cette saison, la
tâche s’annonce plus ardue : les filles ont passé du statut
d’inconnues à celui de favorites. Un rôle qu’il va falloir assumer, et qui peut parfois susciter davantage de pression
chez les athlètes. « Ça met un peu la pression, mais on a

un objectif et on essaye de tout faire pour l’atteindre »,
explique Fabienne Gimmel, 15 ans. « On a aussi l’avantage
d’être une équipe jeune. On a encore trois ans devant nous
avant d’entrer en élite », ajoute Marine Gauchat.
A LA RECHERCHE DE SOUTIEN En dehors du défi sportif,
l’équipe est confrontée à un autre challenge de taille : réunir
suffisamment d’argent pour boucler le budget. Celui-ci varie
d’une saison à l’autre, en fonction du nombre de déplacements à effectuer pour les différents tournois programmés.
L’équipe a besoin de 30’000 à 45’000 francs par saison.
Avec leurs bons résultats, les coéquipières sont amenées à
voyager davantage en Suisse, mais également à l’étranger,
ce qui engendre des frais toujours plus conséquents.
« Une manche de l’European Tour, comme celle à laquelle
nous avons participé en Ecosse, revient à entre 6’000 et 7’000
francs pour l’équipe », précise Marine Gauchat. « Par rapport
aux autres équipes du circuit, on est à la traîne dans ce domaine. A l’heure où nous cherchons encore du soutien pour
boucler le budget de la présente saison, les autres équipes
s’activent déjà pour réunir les fonds nécessaires pour la
saison à venir », admet Sébastien Wettach.
LE FRUIT D’UN DUR LABEUR Les bons résultats obtenus
ont permis à l’équipe d’entrer dans le cadre national.
Ce qui implique davantage d’entraînements durant les

« Beaucoup de gens ont été surpris par les bons résultats
de l’équipe, mais ce n’est pas un coup de chance ! Les filles
travaillent ensemble depuis plusieurs années. Elles sacrifient beaucoup de leur temps au curling. Quand je vois
leur niveau de jeu, cela ne m’inquiète pas pour la suite.
La régularité est là », insiste le coach. L’équipe de base
travaille ensemble depuis cinq ans. Cela fait trois saisons
qu’elles évoluent sous la direction de Sébastien Wettach,
et les filles ne tarissent pas d’éloges sur ses qualités.
« Depuis qu’on est avec lui, on a beaucoup progressé. Il a
tellement à nous apprendre », indique Ophélie Gauchat.
Et sa sœur de poursuivre : « Il est très exigeant. Souvent,
on en bave, mais ça en vaut le coup ! C’est grâce à lui si
on en est là ! ».
« ELLES PEUVENT FAIRE MAL » Les Jeux Olympiques de
Pékin en 2022, c’est le rêve un peu fou de toute l’équipe.
« C’est un objectif qui est réalisable si on parvient à réunir
le budget nécessaire », assure Sébastien Wettach. Les filles
n’ont pas froid aux yeux et croient en leurs chances.
« Si on veut avancer, il faut se mettre des objectifs. Si on
continue à travailler, on en a les capacités. On passe des
heures d’entraînement sur des micro-détails pour faire la
différence », détaille Ophélie Gauchat. Le passage en élite
sera un moment crucial pour l’équipe. Pour les filles,
c’est la régularité, la cohésion et le mental qui feront la
différence. « Les autres se prennent trop au sérieux.
En élite, on va les prendre pour des gamines. C’est là
qu’elles peuvent faire mal ! Ensemble, elles sont très
fortes. Elles se complètent vraiment bien », poursuit
le coach. Et Gaëlle Pigeon de donner le mot de la fin :
« On y croit ! On va tout donner et comme on dit dans le
curling : bonne pierre ! ». ///

INFOS & RÉSULTATS :
Sur la page Facebook Curling Neuchâtel Juniors Filles
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BESOIN
D’UN SERVICE
TRAITEUR ?

Cattilaz
Roberto
41 ans

Profession : il partage son temps entre
son poste de directeur sportif à Neuchâtel Xamax FCS et celui de cadre dans une
entreprise de produits pétroliers.
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Parcours : formé au FC Hauterive et à Neuchâtel Xamax, il intègre la première équipe
lors de la saison 1993-1994. Il a aussi joué
à Serrières, puis Colombier. Il a entraîné
plusieurs équipes de la région : Serrières II,
Marin, Bôle ainsi que différentes équipes
du mouvement junior de Neuchâtel Xamax.
De mars 2012 à octobre 2015, il assume
à la fois les fonctions d’entraîneur de la
première équipe de Neuchâtel Xamax FCS
et de directeur sportif du club. En date
du 20 octobre dernier, il démissionne du
poste d’entraîneur, mais conserve sa casquette de directeur sportif. Il est également
instructeur à l’ASF.

APÉRITIFS | COCKTAILS DINATOIRES | MENUS |
RESTAURATION EN ENTREPRISE | MANIFESTATIONS | FOIE GRAS
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« Xamax, c’est mon club ! J’en garde de nombreux souvenirs ! Je ne peux pas l’expliquer, il est en
moi ! Je me souviens quand j’allais voir les matchs à la Maladière. C’était incroyable : le stade
vibrait devant 23’000 spectateurs ! J’attendais derrière le grillage pour que Robert Lüthi me
fasse une tape dans la main. L’ambiance était familiale. Les joueurs venaient de la région et
entretenaient un lien de proximité avec leurs supporters. J’avais envoyé une lettre à Stéphane
Forestier, qui habitait à 100 mètres de chez moi, pour le féliciter après un bon match et réveillé
Philippe Perret à 7h30 du matin pour lui demander un autographe », se rappelle Roberto Cattilaz.
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Le club neuchâtelois a connu des moments très douloureux lors de la faillite prononcée en 2012. En l’espace de trois ans, la première équipe des « Rouge
et Noir » a réussi une remontée fulgurante, de la 2e ligue interrégionale à la Challenge League.
Entraîneur et directeur sportif durant cette période, le Neuchâtelois Roberto Cattilaz a été l’un
des principaux artisans de cette ascension, marquée par trois promotions d’affilée. Portrait.

!»
E
S
S
I
U
S
N
E
VU
« DU JAMAIS

Le 20 octobre 2015, la nouvelle tombe. Roberto Cattilaz démissionne de son poste d’entraîneur. « J’entraînais certains
joueurs depuis 8 ans. C’était l’occasion de donner au club
un nouvel élan », précise Roberto Cattilaz. Il était hors de
question pour lui de quitter son travail au sein d’une entreprise de produits pétroliers de la région. Ne pouvant plus
mener de front ces différentes missions, il a décidé de quitter son poste d’entraîneur tout en conservant la casquette
de directeur sportif. « Ce travail me permet de prendre du
recul et de redonner quelque chose au club qui m’a formé,
et auquel je suis très attaché », note-t-il. Et d’insister : « au
moment où j’ai repris la tête de la première équipe, aucun
entraîneur ne voulait cette place. Ces trois promotions d’affilée, c’est du jamais vu en Suisse ! Je suis fier de tout le travail accompli, tant par le staff que par les joueurs ». Rédigé
avant l’annonce de sa démission, ce portrait de Roberto
Cattilaz met en lumière un véritable pilier dans la reconstruction du club : il restera l’artisan principal de la fulgurante ascension de la première équipe des « Rouge et Noir ».

ROBERTO CATTILAZ

L’ARTISAN AUX
TROIS PROMOTIONS
DÉFI À RELEVER Au moment de reconstruire Xamax,
les nouveaux dirigeants avaient besoin d’un entraîneur
capable de faire monter rapidement la première équipe.
Plusieurs candidats étaient pressentis, mais aucun n’a
accepté la proposition. Les recherches se sont prolongées. « C’était un challenge pour moi ! La seule raison
pour laquelle j’ai décidé d’accepter, c’est qu’en plus du
poste d’entraîneur, on m’a aussi accordé les clés du volet
sportif. C’était la seule condition pour que je me lance.
J’avais ainsi toutes les cartes en main pour relever ce
défi », confie Roberto Cattilaz. Avant de reprendre l’équipe
phare des « Rouge et Noir », le Neuchâtelois entraînait
l’équipe des moins de 21 ans. « Juste avant la faillite,
on ne savait jamais qui faisait quoi. C’était tendu dans
tous les secteurs », commente-t-il. Licencié comme beaucoup d’autres, pendant trois mois, il a réussi à se relever.
« Roberto est quelqu’un d’entier, de loyal et d’honnête.
Il n’est pas du genre à abandonner », déclare sa femme,
Séverine Cattilaz.
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La rencontre avec Roberto Cattilaz s’est déroulée à la Maladière, dans les locaux du club. En ce lundi 28 septembre 2015,
il est encore en charge du poste d’entraîneur de la première
équipe. Il évoque son statut avec beaucoup de sang-froid,
sachant que l’aventure pourrait se terminer à tout moment.

PARCOURS FANTASTIQUE Trois ans d’efforts
plus tard, la première équipe de Neuchâtel
Xamax FCS se retrouve en Challenge League.
Quel chemin parcouru, et en trois ans seulement ! En général, les équipes passent deux saisons dans une même catégorie avant d’espérer
monter en ligue supérieure. « On a tendance à oublier
la rapidité avec laquelle l’équipe a réalisé ce fantastique parcours. Parfois, ça se joue à très peu de choses,
mais c’est le fruit de beaucoup de travail. C’est une
fierté d’avoir pu contribuer à ce que Xamax revienne »,
relève l’ancien coach. Ce magnifique parcours suscite
l’admiration, mais pas d’étonnement, auprès des amis de
Roberto Cattilaz. « Roberto, c’est un passionné ! Il ne fait
jamais les choses à moitié. Perfectionniste et très travailleur, il ne laisse jamais rien au hasard », commente
Sébastien Grossin, entraîneur de la première équipe
de Boudry. « Il mérite sa place. C’est une juste récompense
par rapport à tout ce qu’il s’est investi dans le football »,
ajoute Frédéric Hotz, ancien joueur de Xamax.
Malgré ce beau parcours, Roberto Cattilaz garde la tête
froide. Il se rendait compte que son statut d’entraîneur
pouvait être éphémère. « Le temps est compté. Il arrive parfois que l’entraîneur fasse du bon travail avec ses joueurs
mais que les résultats ne suivent pas. A ce momentlà, on vous dit rapidement au revoir. Je me suis préparé à
cette éventualité, mais c’est surtout pour l’entourage que
ça peut être difficile », relate-t-il. « Mon mari est humble.
Il a fait beaucoup mais parle toujours de travail d’équipe.
Dès que les résultats ne suivent plus, on entend des

mauvaises langues. Je trouve injuste la vitesse à laquelle
tout le travail effectué est oublié », réagit sa femme.
COUPES DU MONDE AU TERRAIN VAGUE Roberto Cattilaz
a développé sa passion pour le football dès son plus jeune
âge. D’origine sicilienne et fribourgeoise, il a grandi dans
le village d’Hauterive avec sa maman et son frère. « J’habitais le quartier de la Marnière où se trouvait un grand
terrain vague. Il y avait toujours des enfants pour jouer
dehors. On organisait des Coupes du monde de foot »,
se remémore-t-il, les yeux encore pétillants. Des juniors C
jusqu’en première équipe, le jeune Roberto a d’abord évolué comme gardien avant de devenir joueur. Le passage du
statut de joueur à celui d’entraîneur s’est fait assez naturellement. Roberto Cattilaz a entraîné plusieurs équipes
de la région. Il garde notamment d’excellents souvenirs de
l’équipe de Marin, avec laquelle il a vécu deux belles années
couronnées par deux titres consécutifs. « Durant la saison,
l’équipe n’avait pas perdu un seul match. On détient toujours le record de victoires ! On s’écrit encore des messages
quand une équipe s’en approche », commente-t-il, en riant.
« Roberto est rigoureux et professionnel. Je suis admiratif de ce qu’il a accompli dans sa fonction d’entraîneur.
C’est une compensation en regard à son passé de joueur.
Les qualités et le niveau, il les avait, mais il n’a pas eu le
parcours qu’il aurait mérité », analyse Frédéric Hotz.
Côté famille, Roberto Cattilaz est marié et père de deux
filles, âgées de 13 et 15 ans. « J’ai la chance d’avoir une
femme qui comprend ma passion. Je me sens parfois
prisonnier du football. En rentrant à la maison, je peine

à décrocher. Je réfléchis toujours aux tactiques et à la
composition de l’équipe. Cela m’empêche d’être présent
à 100 % », témoigne le père de famille. Même si ses filles
ne partagent pas sa passion pour le football, ils restent
très complices. « Nous devons faire des sacrifices, mais
avec les filles, on a du plaisir à le suivre et à le soutenir.
Nous sommes très fières de son parcours », confie sa femme.
LE TRAVAIL AVANT TOUT Pour l’heure, l’objectif de la
première équipe est le maintien en Challenge League.
« Il ne faut pas oublier que les trois quarts du contingent
travaillent à côté. Même si ce n’est pas top pour la récupération, je trouve que c’est une bonne chose que les joueurs
soient occupés », analyse Roberto Cattilaz. Conciliant, mais
exigeant, l’ancien entraîneur partageait de bonnes affinités avec ses joueurs. Pour leur inculquer le goût du travail,
il les a récompensés à mesure des performances accomplies. « Ils sont montés en grade petit à petit. Au départ,
on se déplaçait en bus, maintenant en car. Les joueurs
disposent aussi d’un nouvel espace pour se retrouver
avant l’entraînement et d’une nouvelle salle de musculation », détaille l’ancien entraîneur. Autant de confort que
les joueurs ont acquis au gré de leurs victoires. Et pour
qu’ils gardent le bon état d’esprit, la devise du coach trône
toujours sur le mur des vestiaires : « les perdants trouvent
des excuses, les gagnants des solutions ». ///
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Le skatepark du littoral neuchâtelois, basé à Colombier,
a récemment fêté ses deux ans d’existence. Depuis son
inauguration en septembre 2013, il attire de nombreux utilisateurs du canton, mais aussi de Suisse romande. Avec le
beau temps qu’il a fait cet été, les skateurs d’ici et d’ailleurs
ont pu s’en donner à cœur joie et profiter pleinement de
leur infrastructure. Après deux premières années d’exploitation, les utilisateurs tirent un bilan très satisfaisant.
Coup de projecteur sur ce paradis des adeptes de la glisse !
/// PAR ANNE KYBOURG
Le skatepark est le terrain de jeux rêvé pour tous les utilisateurs, qu’ils fassent du skate, de la trottinette, du BMX ou encore
du roller. Situé en plein air à quelques enjambées de l’anneau
d’athlétisme de Colombier, il occupe une surface de 750 m2.
On y trouve plusieurs modules, tous coulés dans le béton.
A commencer par un bowl, sorte de grande piscine sans eau
qui permet aux utilisateurs de réaliser des figures. Des pseudo-barres d’escaliers, des plans inclinés et des blocs offrent
mille et une possibilités à ces acrobates du bitume.
La particularité de l’infrastructure réside dans sa forme atypique. Le skatepark de Colombier est bâti tel un corridor de
50 mètres sur 15. C’est un grand avantage pour les pratiquants qui peuvent ainsi effectuer des allers-retours
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BONNE FRÉQUENTATION AU QUOTIDIEN Le skatepark
est ouvert tous les jours de 8 à 22 heures. Les utilisateurs
peuvent y pratiquer leur discipline en libre accès. « Nous
avons installé un éclairage pour qu’il soit possible de skater jusqu’à 22 heures », note le président. Les utilisateurs
ont tout de même défini des horaires d’utilisation. De 8
à 12 heures, pour les petits ; de 12 à 16 heures pour tous ;
et dès 18 heures pour les plus avancés. « Les expérimentés
ont tendance à rouler plus vite. Cela pourrait être dangereux en cas de collision avec un novice ». Le skatepark
connaît sa plus grande affluence le mercredi après-midi et
les week-ends, soit entre 30 et 40 personnes en même temps.
En soirée, l’infrastructure accueille jusqu’à 20 personnes.
Administrativement parlant, le skatepark est rattaché à
l’anneau d’athlétisme de Colombier. Par conséquent, l’entretien de l’infrastructure est assuré par le même concierge.

sans craindre les collisions. « C’est l’un des besoins que nous avons pu
exprimer au nom des utilisateurs », indique Milos Schaer, président de
l’Association des utilisateurs du Skatepark de Colombier.
RÉSISTANCE À L’USURE Lors de la conception du skatepark, le béton
s’est très vite imposé comme la matière idéale pour une infrastructure
extérieure. Il permet non seulement d’absorber le bruit, mais aussi de
résister à l’usure du temps. Ce qui représente un véritable atout au vu
des mauvaises conditions météo qui règnent en Suisse aussi bien en
automne qu’en hiver. « Les modules en béton ont aussi l’avantage d’être
hyper lisses », ajoute Milos Schaer. Le skatepark a été construit sur un
terrain relativement humide. Durant la construction, une couche de
plâtre et de chaille a été posée afin d’isoler cette partie marécageuse.
« Durant le premier hiver, une fine brèche est apparue. L’entreprise
de construction est tout de suite venue la colmater avec du silicone,
car l’infrastructure est encore sous garantie ». Dans l’ensemble, les utilisateurs sont contents de leur infrastructure. Jusqu’ici, l’installation
ne travaille pas trop. « Au Tessin, on a pu voir un skatepark construit
à l’identique se casser au fil du temps à cause du sol qui avait trop
travaillé en dessous », précise le président des utilisateurs.
PLUSIEURS POSSIBILITÉS À NEUCHÂTEL Quant à l’implantation du
skatepark, les utilisateurs sont plutôt satisfaits. Les grands se déplacent
pour la plupart en voiture, alors que les plus jeunes ont la possibilité

de s’y rendre en tram. En effet, l’arrêt de Cescole se trouve à quelques
minutes à pied de l’infrastructure.
Au moment de choisir un lieu pour
implanter le skatepark, le terrain
de Colombier était disponible.
« La possibilité d’en construire un à
Neuchâtel avait déjà été évoquée,
notamment sur les Jeunes-Rives,
mais elle a vite été abandonnée ».
La Ville de Neuchâtel dispose par
ailleurs d’un plus petit skatepark,
au bord du lac, à proximité du
Centre international de plongée
de Neuchâtel. « Il s’agit d’une excellente alternative à conserver
pour les utilisateurs de la région.
Les vieux modules mériteraient
d’être changés au fur et à mesure
tous les 5 - 10 ans », souligne Milos
Schaer. Un autre skatepark, couvert celui-ci, se trouve à La Chauxde-Fonds, mais il ne faut pas être
frileux parce qu’il n’est pas chauffé.

En règle générale, les sports de glisse s’apprennent en autodidacte. Même si des cours de skate existent, à Zurich
par exemple, rien de tel n’est proposé dans le canton.
« Le skate s’apprend seul. On se donne parfois des conseils
entre nous, mais il n’y a que toi pour passer le cap et réussir une figure. Aujourd’hui, les vidéos disponibles sur YouTube permettent de voir au ralenti comment les mouvements se décortiquent », explique l’habitué. Au skatepark
de Colombier, les utilisateurs pratiquent essentiellement le
skate ou la trottinette. Il y a aussi quelques adeptes de
BMX, mais pas de rollers. Dans le monde du skate, il n’y a
pas que des garçons, les filles aussi se prêtent au jeu. Force
est de constater qu’à Neuchâtel, elles se font encore rares.
PROJET DE LONGUE HALEINE En 2007, douze communes du littoral, de Bevaix à La Tène, se regroupent
pour former la Communauté urbaine du littoral (Comul),
qui représente un bassin de population de plus de 75’000
personnes. Comme premier projet, sa commission Sport,
culture et loisirs se lance dans la création d’un skatepark
intercommunal à Colombier, sur une parcelle appartenant
à l’Etat. « C’est en 2011, que les communes nous ont fait
part de leur intérêt pour la construction du skatepark », relate Milos Schaer. Pour concrétiser le projet, deux associations ont vu le jour: l’Association du skatepark du littoral
neuchâtelois (ASLN), qui regroupe des représentants des
communes, du Service des sports de la Ville de Neuchâtel,

des utilisateurs et du Parlement des Jeunes, ainsi que l’Association des utilisateurs du skatepark du littoral neuchâtelois (AUSLN), qui, elle, réunit une cinquantaine de membres.
« Il s’agit en quelque sorte d’une passerelle entre les besoins
des utilisateurs et les communes », résume le skateur.
Les utilisateurs se sont vus confier deux missions.
D’une part, celle de participer activement à la réalisation
du skatepark en identifiant les besoins des utilisateurs
et en définissant les plans de l’infrastructure. D’autre part,
celle de récolter des fonds afin de permettre sa construction. « C’est nous qui avons dessiné les plans de l’infrastructure. Pour s’inspirer, on s’est rendu dans plusieurs autres
skateparks. Il a fallu prévoir les différentes hauteurs des
modules », détaille le président de l’AUSLN. La conception
aura nécessité un an de travaux. Au total, l’infrastructure
aura coûté 550’000 francs, soit 420’000 francs à charge des
communes et le reste provenant de partenaires privés
et du Fonds cantonal des Sports.
FAIRE VIVRE LE SKATEPARK « Dans 15 ans, le skatepark de Colombier sera encore parfaitement praticable !
Il y aura certainement de petits rafistolages à faire
d’ici cinq ans, mais c’est une infrastructure durable ».
Pour faire vivre l’installation et attirer davantage de public, les utilisateurs organisent chaque année un contest
au mois d’août. Les spectateurs ne se pressent pas en masse,
mais les participants, eux, viennent en nombre. « Des skateurs de Genève, du Jura, de Bienne, de Lausanne et même
des Bernois ont fait le déplacement cette année. Le niveau
était assez relevé. C’est aussi l’occasion de récolter quelques
sous, via la buvette, pour constituer un petit fonds en vue
d’éventuels projets à venir », déclare Milos Schaer. Cet événement permet de faire connaître le skatepark du littoral
neuchâtelois et d’y amener des skateurs provenant d’autres
cantons. Pour varier leur terrain de jeu, les jeunes adeptes de
glisse bougent beaucoup d’une ville à l’autre. Durant la saison hivernale, ils cherchent des infrastructures intérieures
pour continuer à exercer leur discipline. L’idée de construire
un couvert sur le skatepark de Colombier avait été évoquée
au départ, mais elle a été abandonnée pour des raisons
de faisabilité et de coûts disproportionnés. ///

PLUS D’INFOS SUR : www.ausln.ch
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Dans le canton de Neuchâtel comme
partout en Suisse, les clubs sportifs, même de haut niveau, sont très
souvent pilotés par des bénévoles.
Une solution qui, si elle a l’avantage
évident de ne pas coûter cher, pose
la question des compétences spécifiques au sport et de la pérennité des
structures. Si les formations existent,
peu s’y aventurent. Par manque de
temps, d’argent ou excès d’ego.

OÙ SONT LES

SER ?
LES REPOUS
ET PEUT-ON
Union Neuchâtel Basket, NUC Volleyball, Judo Club Cortaillod5 ans – ni la nature de la discipline n’en
Neuchâtel, Street Hockey Club La Chaux-de-Fonds, Hockey Club
sont la cause. Car même dans les sports dits
La Chaux-de-Fonds (HCC), Neuchâtel Xamax FCS… : le canton fourmille
« riches », le schéma reste sensiblement le
de clubs évoluant au degré national ou international. Un haut niveau
même. « A part un responsable de la sécurité
dans lequel se côtoient, curieusement mais bien souvent, deux mondes
défrayé 400 francs par mois et une secrétaire
très différents : des équipes sportives largement professionnelles d’un
à 50 % – notre seul luxe ! – tout le comité est
côté ; un encadrement administratif amateur de l’autre. Si beaucoup
bénévole », confirme Christian Binggeli, préde dirigeants bénévoles reconnaissent la fragilité d’un tel système,
sident de Neuchâtel Xamax FCS, promu cette
les structures mêmes du sport helvétique
année en Challenge League.
et, partant, ses modes de financement,
Et c’est un fait : sur
ne rendent pas les changements faciles.
un budget annuel de
Restent les formations complémentaires en
2,6 millions de francs, 1,4 mil« CE DÉCALAGE ENTRE
management du sport. Mais là encore, bien
lion part en salaires pour les
TECHNIQUE ET
peu sont les cadres à se lancer. Pourtant,
joueurs et les entraineurs,
ADMINISTRATION PEUT
de telles connaissances permettent une
1 million est affecté aux
ENGENDRER UNE CERTAINE
meilleure gestion des structures, condition
locations et au matériel tanINSTABILITÉ »
au recrutement de nouveaux… bénévoles !
dis que seuls 80’000 francs
sont réservés à l’encadreJo Gutknecht
« On s’en sort bien avec notre amateument administratif.
risme. Mais je suis consciente que ce
décalage entre technique et adminisEn Suisse, le sport – et partration peut engendrer une certaine instaticulièrement le sport d’élite – est encore
bilité. » Présidente du NUC depuis 15 ans,
largement considéré comme une affaire stricJo Gutknecht est emblématique de la situatement privée. Conséquence : les plus grandes
tion dans le canton. Œuvrant pour son club
ressources financières des clubs proviennent
jusqu’à la limite du raisonnable – elle avoue
des sponsors. Dans certains cas, celles-ci avoiy consacrer 40 % de son temps, ainsi que
sinent même 90 % du budget global. Or, ce que
presque toutes ses soirées et les week-ends
veulent les donateurs, c’est avant tout du specde matchs – elle s’appuie sur sa propre expérience et les compétences
tacle ! Cet argent est donc bien souvent alloué
d’un board – trois personnes, dont un avocat – et un comité central
en priorité aux premières équipes. Les poude huit membres. Tous bénévoles « depuis toujours », précise-t-elle.
voirs publics, eux, s’en tiennent à un rôle de
«Mais je suis d’accord pour dire que c’est un peu dangereux, que nous
gestionnaire. « Chaque
ne sommes pas à l’abri d’un problème. Tant que tout se passe bien,
canton est autonome
ça va. Mais en cas de litige sérieux ou de blessure grave, nous ne serions
en matière de finanpas préparés. »
cement du sport, souligne Patricia Gacond,
LE SPORT, UNE AFFAIRE PRIVÉE Cette organisation, une large
cheffe du Service
majorité des clubs la connaissent. Ni les résultats – le NUC a fait
cantonal des Sports. A
5 podiums en 6 saisons de LNA et joue en Coupe d’Europe depuis
Neuchâtel, l’État n’est

pas là pour soutenir tel club ou telle association. Seule la Commission
LoRo-Sport, instituée par le Conseil d’État, décide de la répartition de
la part neuchâteloise du bénéfice annuel de la Loterie romande dans
le domaine du sport. » En 2014, sur 13,55 millions de francs accordés au
canton, 2,6 millions sont allés au sport. Enfin, du côté des communes,
leurs obligations se limitent à la construction des salles de gymnastique
pour les écoles. Pour boucler leur budget, les clubs comptent donc
sur la billetterie, l’organisation d’événements et quelques subsides,
comme ceux de Jeunesse & Sport ou de leur fédération nationale.
PERSONNE NE SE PLAINT Cette structure financière n’est pas faite
pour encourager les clubs à professionnaliser leur encadrement.
Or, étonnamment, personne ou presque ne s’en plaint. « Le problème n’est
pas là, poursuit Christian Binggeli : dans mon team, j’ai des personnes
qui occupent déjà des postes à responsabilité dans leur vie professionnelle, dans les finances, le marketing, la communication ou le domaine
juridique. Ce sont des gens parfaitement compétents. Le problème, c’est qu’ils consacrent du
temps au club en dehors de leurs
« SEULS
heures de travail et que les jour80’000 FRANCS
nées n’ont que 24 heures ! Si vous
SONT RÉSERVÉS
travaillez au stand de la Fête des
À L’ENCADREMENT
vendanges et qu’il y a un match
ADMINISTRATIF »
le mercredi qui précède et un
autre le dimanche du week-end
Christian Binggeli
en question, vous n’avez plus de
vie privée. »
Un point de vue que ne partage pas complètement Jean-Loup Chappelet. Professeur à l’Université de Lausanne, il a créé et dirige le cours
de formation continue « Politique et management du sport » dispensé à l’Institut de hautes
études en administration publique (IDHEAP).
Pour lui, le sport est un domaine très particulier :
« Les clubs n’ont pas de buts lucratifs, et cela fait toute la différence
avec l’économie privée. Il s’agit ici d’équilibrer les comptes, pas de
créer de la valeur marchande. » Une situation qui justifie l’acquisition
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« LES CLUBS CROIENT QUE
TOUS LES PROBLÈMES SONT
RÉSOLUS DÈS LORS QUE
LES MEMBRES DE
LEUR COMITÉ SONT
DES CADRES D’ENTREPRISES.
CE N’EST PAS VRAI ! »
Jean-Loup Chappelet

de connaissances spécifiques :
« Les clubs croient que tous les
problèmes sont résolus dès lors
que les membres de leur comité
sont des cadres d’entreprises.
Ce n’est pas vrai ! Comme responsable des ressources humaines, il faut
savoir gérer des bénévoles ; comme chargé de communication, il faut être conscient que l’on est en permanence
sous l’œil des supporters ; comme directeur des finances,
il faut savoir convaincre des sponsors et rédiger un
contrat pour un sportif » souligne Jean-Loup Chappelet.

C’est le cas par exemple d’Anne-Marie Guye, présidente
du Judo Club Cortaillod-Neuchâtel, qui a suivi une FMC.
Forte de 350 membres, son association évolue en LNA
Dames et en Golden League européenne. « Nous avons
toujours eu pour ambition l’excellence, au niveau sportif
comme dans l’encadrement, souligne-t-elle. J’ai choisi de
faire ce cours pour améliorer la gestion du club et optimiser les forces de travail. »

DES OUTILS PERFORMANTS « Ça m’a
permis d’acquérir une vue d’ensemble et
de canaliser les énergies », précise Gregory
Ferrington, président du Street Hockey Club
La Chaux-de-Fonds, qui a suivi la même formaOutre l’IDHEAP, les cantons – à travers une formation en
tion. « J’ai immédiatement mis en place une
management de club (FMC) – et le Swiss Sport Managecharte
interne,
ment Center – qui réunit l’Université de
pour donner de la valeur au
Fribourg (VMI), l’Université de Lausanne
club. J’ai pu définir les mis(IDHEAP), la Haute Ecole fédérale de sport
sions et les objectifs, de ma(Macolin) et Swiss Olympic Association –
« J’AI CHOISI DE FAIRE CE
nière à mieux communiquer
proposent également
COURS POUR
à l’extérieur, notamment vers
un tel enseignement
AMÉLIORER LA GESTION
la ville et les sponsors. Enfin,
(lire en page 29).
DU CLUB ET OPTIMISER
à l’aide de l’outil d’évaluation
Si beaucoup y reLES FORCES DE TRAVAIL »
de Swiss Olympic, j’ai pu définoncent par manque
nir les forces et les faiblesses
de temps, d’autres
Anne-Marie Guye
de la structure. »
ont franchi le pas.

Au-delà des améliorations ponctuelles, de
telles compétences permettent surtout de
pérenniser l’organisation. C’est le constat qu’a
fait Benjamin Parisi, président de l’Association
cantonale neuchâteloise de hockey sur glace : « Au moment de passer
le témoin de la présidence, beaucoup de personnes refusent par peur
de la charge de travail. En structurant, en mettant de l’ordre dans les
rôles, chacun prend sa place et
il n’y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Ça
« ÇA M’A PERMIS D’ACQUÉRIR
facilite grandement les choses
UNE VUE D’ENSEMBLE ET
car croyez-moi, les bénévoles,
DE CANALISER LES ÉNERGIES »
ça ne court pas les rues ! »

Gregory Ferrington
Si l’efficacité de ces formations semblent prouvée, les
candidats sont encore trop peu nombreux. Pour passer le cap du cours
de perfectionnement, voire de la professionnalisation, un règlement
contraignant reste la seule manière de faire évoluer les choses. Dans
le canton de Neuchâtel, le HCC est l’unique
club à devoir se soumettre à de tels impératifs :
« En hockey sur glace, on ne peut plus être en
LNB ou LNA sans créer une société anonyme,
explique Gérard Scheidegger, son directeur.
C’était un souhait de la Fédération suisse
pour pallier aux nombreuses faillites d’alors.

Au HCC, il y a ainsi 2,7 salariés, dont moi à
50%. C’est peu. Avec Ajoie, nous sommes un
des derniers clubs avec une structure aussi
petite. Avec les joueurs, c’est tout de même
une PME de 30 salariés, mais sans véritable
assise opérationnelle ! On ne peut pas fonctionner comme ça. »
A Neuchâtel Xamax FCS, on s’en rend compte
également. Avec sa promotion en Challenge
League, le club se trouve à un moment charnière de son évolution. « C’est limite limite,
concède Christian Binggeli. L’année prochaine,
il faudra mettre plus de moyens dans l’encadrement. » A commencer par la communication,
le marketing et le secrétariat, que le président
aimerait passer de 50 à 100 %. « Mais surtout,
j’aimerais trouver quelqu’un pour me seconder, un genre de secrétaire général », ajoute
ce patron d’une entreprise de dix personnes.
Avant de conclure : « Si nous restons en
Challenge League et que les gens viennent
aux matchs, ça va bien se passer… Mais, si
on monte en Super League, il nous faudra
un mécène ! » Avis aux amateurs (ou aux
professionnels) ! ///
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LES DIFFÉRENTES
FORMATIONS

LIMITES ?

FORMATION EN MANAGEMENT
DE CLUB (FMC)

YANN CONSTANTIN

« JE NE POUVAIS
PAS DONNER PLUS »
Dans la « vraie vie », Yann Constantin est responsable du Service des
marchés à la BCN. Il est également l’ancien responsable des finances de
Neuchâtel Xamax FCS, fonction de laquelle il a démissionné en juillet
dernier. Témoignage sur les limites du bénévolat.

Photo : Lionel Rieder

DEPUIS QUAND ÉTIEZ-VOUS AU COMITÉ DE NEUCHÂTEL XAMAX ?
J’y suis entré juste après la faillite en 2012. Tout est parti d’une équipe
de copains du Lion’s Club : Xamax allait disparaître, on s’est jetés à l’eau.
VOTRE FORMATION DANS LE DOMAINE BANCAIRE ÉTAIT-ELLE
SUFFISAMMENT ADAPTÉE À LA REPRISE DES FINANCES D’UN
CLUB SPORTIF ? Pas plus que ça… J’ai des notions en finance, mais je
ne suis pas comptable, ni fiscaliste. Il y a pas mal de choses que je déléguais à des spécialistes, pour ne pas reproduire les erreurs de l’équipe
précédente.
AVEZ-VOUS UNE FORMATION EN MANAGEMENT DU SPORT ? C’est
là que se situe la limite de l’exercice : je n’allais pas en faire mon métier !
Je ne voulais pas rester pendant 20 ans au comité. J’ai des responsabilités
à la BCN, une famille… Je ne voulais pas m’engager d’avantage.
C’EST LA RAISON QUI VOUS A POUSSÉ À LAISSER VOTRE PLACE ?
Au redémarrage en 2012, j’y ai passé beaucoup de temps et dépensé pas
mal d’énergie : il fallait reconstruire des relations bancaires, retrouver
des sponsors, mettre à jour la TVA, signer des contrats avec des joueurs…
Puis tout ça s’est calmé et j’avais trouvé une vitesse de croisière.
Mais la montée en Challenge League a obligé le club à entreprendre des

démarches avec l’Association Suisse de Football
pour ce qui concerne les licences : un immense
morceau ! Avec Le Mont, Xamax FCS est certainement le seul club en Suisse à n’avoir fait ça
qu’avec des bénévoles !
PENSEZ-VOUS QU’UNE FORMATION SPÉCIFIQUE AU SPORT SOIT UTILE DANS CE
CAS ? Oui, sans aucun doute. Le football est
un domaine particulier : les contrats de joueurs
par exemple, avec leurs multiples clauses
sur les promotions, les points gagnés, les
transferts, etc., devraient être rédigés par des
personnes ayant de l’expérience. Pour moi,
c’était le bon moment d’arrêter.
SELON VOUS, LE COMITÉ DE XAMAX FCS
DEVRAIT-IL ÊTRE COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS ? Au début, nous avons consacré
toutes les ressources financières à la première
équipe, dans le but de remonter le plus rapidement possible. Et ça a marché : nous avons
gravi trois échelons en trois ans. Mais aujourd’hui, je pense que le club devrait se doter
d’une structure au moins semi-professionnelle.
En tout cas en ce qui concerne les responsables
finances et marketing, c’est important. ///

Mise sur pied par Swiss Olympic, mise en œuvre par les
cantons, cette formation est aujourd’hui dispensée par
l’Association fribourgeoise des Sports. Très pratique,
elle est destinée à tous les membres d’un comité,
aux entraîneurs ainsi qu’aux coachs J+S. Elle transmet,
en quatre modules de deux jours (le soir de 18h à 22h),
des connaissances de base précieuses pour diriger
un club sportif avec succès, acquérir des sponsors ou
encore rechercher des bénévoles.
La Commission LoRo-Sport Neuchâtel rembourse la
moitié de la finance d’inscription aux associations et
clubs sportifs du canton. Prix : CHF 160.- par module.

Plus de renseignements sur
www.ne.ch/autorites/DJSC/SSPO, rubrique Formation

SWISS SPORT MANAGEMENT CENTER
Swiss Sport Management Center est un projet élaboré
par quatre partenaires : l’Université de Fribourg (VMI),
l’Université de Lausanne (IDHEAP), l’Office fédéral du sport
et Swiss Olympic. Il vise à renforcer les connaissances
en management des organisations sportives suisses.
Cette formation se compose de trois niveaux, conçus de
manière cohérente et progressive, dont le premier est
le CAS donné à l’IDHEAP ; le second et le troisième sont
dispensé en allemand et aboutissent respectivement
sur un Diploma of Advanced Studies (DAS) et un Master
of Advanced Studies (MAS).
Tous les niveaux sont prévus pour pouvoir être fréquentés en cours d’emploi et sont compatibles avec le système
international d’études adopté dans la Déclaration de
Bologne. La formation peut également être suivie online,
en allemand.
Prix pour le DAS : CHF 9’600.-.
Prix pour le MAS : CHF 12’800.-.

CAS EN POLITIQUE
ET MANAGEMENT DU SPORT
(IDHEAP)
Dispensée à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne,
ce Certificate of Advanced Studies (CAS), une formation
postgrade, s’adresse aux responsables de fédérations,
associations et clubs sportifs, aux fonctionnaires fédéraux, cantonaux et communaux chargés des questions
sportives, aux sportifs d’élite en reconversion, aux collaborateurs d’organisations sportives internationales,
ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par un emploi dans le management du sport. Il a pour but d’acquérir les compétences et les outils de gestion nécessaires
à un management optimal des organismes sportifs.
Le cours est divisé en six modules de deux jours
complets. Prix : CHF 3’800.-

Plus d’informations sur
www.unil.ch/idheap, rubrique Formations.

De plus amples informations sur
www.ssmc.ch

SPORTCLIC.CH
Outil Internet de soutien pour la conduite d’une association sportive, d’une fédération sportive, d’une manifestation sportive ou de toute autre institution qui touche
au domaine du sport.
Vous trouvez sous sportclic.ch de nombreux exemples de
concepts, de check-lists, de questionnaires, de directives,
de règlements, de présentations et de liens, lesquels sont
construits sur les innombrables expériences et meilleures
pratiques du quotidien de la conduite des organisations
sportives.

Plus d’informations sur
www.sportclic.ch
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Ouverture et dégustation gratuite

mardi 12 Janvier 2016

dès 12h, à son nouveau restaurant
de cuisine internationale

GAGNEZ 6 COFFRETS GOURMANDS
CINQ SENS COMPRENANT 1 FOIE
GRAS 180G, 1 BOUTEILLE DE VIN
LIQUOREUX ET 1 POT DE CONFITURE, EN RÉPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
QUESTION 1 :
Anne-Marie Guye est présidente de quel club ?
Judo-Club Cortaillod-Neuchâtel
Viteos NUC Volleyball
FC Fontainemelon

QUESTION 2 :
L’association des utilisateurs du skatepark
de Colombier, c’est…
L’AUSLN
L’AUSTIN
L’AUSMAN

QUESTION 3:
Les Jeux olympiques de Pékin se dérouleront
en…
2018
2022
2026

Le restaurant propose sa carte de spécialités changeant ponctuellement :
Thaïlande

Italie

France

Méditerranée

Suisse

Japon

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports
Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 11 décembre 2015 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel

et d’autres pays invités, ainsi que de la cuisine diététique et bio ...

Le Lobby Bar, salle d’événementiel le soir :
concert, anniversaire, mariage, service
traiteur, conférence, le tout, dans un cadre
magniﬁque de 260 m2, entièrement vitré,
situé en haut des marches de l’esplanade de
la Maladière.

Pour toute réservation de groupe
n’hésitez pas à nous contacter :
Mail info@lobbybar.ch
Tél. 079 823 97 90

Retrouvez-nous sur facebook : www.facebook.com/lelobbybar

Nom :

Lieu / Date :

Prénom :

Signature :

Adresse :
NPA / Localité :
Téléphone privé / Portable :
E-mail :

Ce concours est organisé par le Service des sports de la Ville de Neuchâtel.
Peuvent participer toutes les personnes domiciliées en Suisse, à l’exception des
collaborateurs et collaboratrices du Service des sports. Une seule participation
autorisée par personne. La participation est gratuite et libre de tout engagement.
Les gagnants sont avertis personnellement. Un paiement en espèces n’est pas
possible. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et la
voie juridique est exclue.

CONCOURS PRÉCÉDENT Le tirage au sort du concours proposé dans le N° 32 du magazine lesSportslemag’
a désigné les gagnants suivants : Fabienne Weber de St-Aubin, Michel Comtesse de Neuchâtel et André Floreano de
Neuchâtel. Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont chacun reçu un abonnement à Activ Fitness. ///

LE CONCOURS /// PAGE 31

Z
E
N
G
A
G FFRETS GOURMANDS

Deux fois plus rapide,
pour le même prix
Le pack complet : Internet deux fois plus rapide,
TV numérique, téléphonie fixe et abonnement
Mobile illimité.
Tout pour

94.–
par mois *

Video 2000 – Le Shop
Rue du Seyon 30, 2000 Neuchâtel
032 729 98 78, video2000.ch

* La condition préalable est un raccordement câblé 3 en 1 (en général CHF 29.95/mois). Mobile Unlimited 2000 + Horizon Mini Trio (nouvelle vitesse de téléchargement allant jusqu‘à 40 Mbit/s au lieu de 20 Mbit/s) pour
CHF 94.–/mois. Durée contractuelle minimale de 12 mois. (Mobile Unlimited 2000 résiliable à la fin de chaque mois). Activation CHF 89.–, carte SIM CHF 49.–. Sous réserve de modifications. Mobile de upc cablecom est destiné
à une utilisation privée normale en Suisse. Détails : upccablecom.ch

