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Depuis son essor, à la fin des années 1980, le secteur du jeu vidéo compétitif,
aussi dénommé e-sport, s’est considérablement développé. Il n’est en effet plus
l’apanage d’amateurs passionnés ; sa professionnalisation progressive l’a fait
passer d’un simple loisir à un véritable secteur industriel en pleine croissance
économique.
En dépit de son évolution significative, le Comité international olympique ne
reconnaît pas encore formellement l’e-sport comme un sport à part entière,
ceci au grand désarroi des protagonistes de la discipline.
A l’aide d’outils périphériques (clavier, souris ou manettes), l’usage de la plupart des
jeux nécessite certes une habileté, des réflexes et une réelle dextérité lorsqu’ils sont
pratiqués à haut niveau, mais ces aptitudes physiques et mentales ne semblent pas
suffisantes au regard des détracteurs institutionnels de l’e-sport.
En cette période de distanciation sociale contrainte et induite par la pandémie
de la Covid-19, le jeu vidéo devient une sorte de panacée permettant à tout un
chacun, depuis son domicile, de transpirer sans risque et sans port de masque
obligatoire.
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CE LIEU A BIEN VÉCU
CES 13 DERNIÈRES ANNÉES »
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/// PAR NADJA HOFMANN
Après un peu plus d’une décennie, l’Espace Gilbert Facchinetti (EGF) fait peau neuve. Ce lieu de
350 m2 avec vue imprenable sur le terrain de football de la Maladière a été complètement rénové.
Il s’agissait d’une étape nécessaire au vu de son
utilisation très fréquente, aussi bien par les supporters de Neuchâtel Xamax FCS que par les
sociétés ou entreprises qui y ont organisé leurs
événements. «L’endroit a bien vécu ces treize dernières années. Malgré plusieurs nettoyages soigneux par an, force a été de constater que la
moquette n’était pas très adaptée pour un espace
public proposant de surcroît de la restauration.
Le revêtement arrivait en fin de vie ! Notre idée
était de profiter de ces travaux pour, d’une part,
améliorer la fonctionnalité des lieux et, d’autre
part, repenser la décoration en jouant la carte de
la sobriété », souligne Sandra Valiquer, gestionnaire technique des infrastructures sportives.
La transformation de cette salle quasi mythique
ne s’est pas faite à la légère. « Nous avons organisé une séance de brainstorming avec toutes
les parties concernées : les locataires réguliers de

l’EGF, les Cinq Sens (qui assurent les prestations de restauration), les
entreprises de rénovation et la personne en charge des locations au
Service des sports, Nicolas Flückiger. Ensemble, nous avons ébauché
un premier projet que nous avons affiné par la suite. Une de nos priorités, en visant une décoration plus sobre, était d’offrir aux locataires
et autres organisateurs d’événements, un espace soigné et lumineux
qui facilite l’appropriation et la personnalisation du lieu selon leurs
besoins et leurs goûts. » Le rouge et le noir ont ainsi cédé la place à
différentes tonalités de gris.
Pour remplacer la moquette, Sandra Valiquer et son équipe ont cherché un matériau qui réponde aux multiples exigences d’utilisation.
« Pour des questions d’acoustique, nous ne voulions pas mettre du parquet ou du carrelage. Nous souhaitions un revêtement durable, qui soit
facile d’entretien et qui puisse être lavé comme un sol industriel. Notre
choix s’est porté sur un nouveau produit : un PVC tissé qui présente un
aspect visuel proche d’une moquette, qui garantit un confort acoustique tout en offrant l’avantage de se laver comme un sol classique.
Ce sol présente également l’atout essentiel d’être constitué de plaques
carrées indépendantes les unes des autres. Si nécessaire, nous pourrons ainsi aisément remplacer les parties les plus sollicitées ».
UN BAR FONCTIONNEL ET ULTRA DESIGN L’autre objectif important
visant à améliorer la fonctionnalité des lieux se situait au niveau de
l’espace bar. « Il était mal conçu ! L’espace de travail était trop restreint,

l’accès pour les employés se faisait du mauvais côté et la surface
à disposition des convives s’en trouvait réduite. En collaboration
avec les deux jeunes femmes spécialistes en cuisine, chargées de
ce projet, nous avons repensé le tout. Nous avons pris en compte les
aspects logistiques et pratiques en y ajoutant une touche féminine :
l’espace de travail a ainsi été élargi, l’entrée repositionnée et le
comptoir agrandi pour offrir un meilleur confort tout en optimisant
les flux », explique Sandra Valiquer. En céramique imprimée ultra
design, souligné d’un éclairage LED, le nouveau bar de l’EGF a fière
allure pour accueillir les convives lors de cocktails dînatoires, de
banquets ou tout autres événements festifs.
UN ÉCRIN MODULABLE Autres atouts de cette salle atypique : une
grande cuisine professionnelle séparée de l’EGF par une porte coulissante flambant neuve, installée durant les travaux pour faciliter
le travail des Cinq Sens (Maître-traîteur exclusif des lieux lorsqu’un
événement requiert des prestations de restauration), un mobilier
fonctionnel, une infrastructure technique moderne (beamer, flipchart, sonorisation, micros sans fil) et une vaste superficie qui permet d’accueillir jusqu’à 450 personnes (debout), 250 (assises pour un
repas), ou 150 personnes lors de séminaires.
Cet écrin de choix au cœur de la Maladière offre l’un des plus
beaux coups d’œil sur le stade. Ainsi, hormis le club des Rouge et
Noir, principal utilisateur du lieu, nombre d’autres événements
profitent de sa singularité et ses avantages. Bien que tributaire du
calendrier footballistique annuel, L’EGF parvient à accueillir de
nombreuses manifestations privées ou publiques : rencontres,
séances, conférences, formations, séminaires, assemblées générales, remises de diplômes, apéritifs, cocktails dînatoires, expositions, vernissages, concours, mariages ou soirées d’entreprise. ///

D’AUTRES SALLES
DE LOCATION
Si l’Espace Gilbert Facchinetti se prête particulièrement bien à la tenue d’événements
d’envergure avec sa superficie de 350 m2, deux
autres salles plus intimistes de 110 m2, situées
à l’étage supérieur et bénéficiant d’une vue
plongeante sur la pelouse du stade, sont
également proposées à la location: le Salon
rouge, équipé d’un bar ainsi que d’un mobilier
confortable et élégant, peut accueillir environ 35 personnes ; le Salon noir, idéal pour des
séances, des formations ou des repas, peut
recevoir 30 à 35 personnes selon la configuration choisie. Située dans la partie nord du
stade, une salle de conférence lumineuse de
110 m2 dotée d’un matériel technique adéquat
offre un environnement de travail idéal pour
une séance, un cours et autre comité de clubs,
d’associations ou d’entreprises privées. ■

PLUS D’INFOS :
nicolas.fluckiger@ne.ch ou
www.lessports.ch/maladiere
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/// PAR NADJA HOFMANN
Président du club de Swiss Basketball League depuis
10 ans, le Neuchâtelois d’adoption a ramené Union Neuchâtel sur le devant de la scène et le porte grâce à son
expérience et sa vision à long terme.
Dire que l’emploi du temps d’Andrea Siviero, ancien directeur à la Banque Nationale Suisse et actuellement chef
d’entreprise cumulant différents mandats, est chargé serait
un euphémisme ! Il trouve néanmoins un créneau horaire
pour parler de sa grande passion : le basket, et de son rôle
clé depuis une décennie auprès d’Union Neuchâtel.
C’est à l’âge de 8 ans qu’Andrea intègre l’équipe de son
quartier, à Lugano. « Il y avait un terrain juste en-dessous
de chez moi. Le basket a toujours été très populaire au
Tessin… » A 18 ans, le jeune homme débarque à Neuchâtel
pour y poursuivre ses études en sciences économiques.

« J’ai joué une année pour Université, puis à Union Neuchâtel. C’était une très belle équipe avec des ambitions ».
Le Tessinois en impose sur le terrain. Il se fait remarquer par
Fribourg Olympic qui lui propose de rejoindre ses rangs.
Jouer en ligue A et évoluer avec les meilleurs, une opportunité qu’Andrea ne peut pas décliner. Mener de front études,
poste d’assistant à l’Université, entraînements et matchs ne
fait pas peur à ce fonceur à l’esprit bien structuré. « Mes
journées commençaient très tôt. J’avais une voiture pour
être plus flexible et me rendre à Fribourg. Parfois, nous
avions deux entraînements par jour : à midi et le soir. Mais
tout est possible avec de la volonté et de l’organisation. »
Durant cinq saisons, il vit à 150 à l’heure et jongle avec succès entre toutes ses activités car, pour lui, il est indispensable d’aller au bout de ses études. « On ne peut pas vivre du
sport toute sa vie, mais il permet d’acquérir une expérience

A 18 ANS, LE JEUNE HOMME DÉBARQUE
À NEUCHÂTEL POUR Y POURSUIVRE SES
ÉTUDES EN SCIENCES ÉCONOMIQUES »

						     
BASKETBALL

de vie : l’esprit d’équipe, le goût de se battre, de s’engager
pleinement, le respect de règles, etc. Ces valeurs m’ont
beaucoup servi dans ma vie professionnelle. » De retour à
Union Neuchâtel en 1991, Andrea y amène son expérience
du haut niveau et participe au succès de l’équipe qui vient
de remonter en LNA.
A 26 ans, avec deux licences et un doctorat en économie
en poche, le basketteur rentre au bercail, dans son Tessin
natal. « J’avais besoin de me rapprocher de ma famille. »
Mais le basket n’est jamais très loin : « J’ai intégré l’équipe
de Bellinzone. J’ai pu me consacrer à 100 % au basket car je
ne travaillais pas à ce moment-là.» Une période faste où le
club tessinois rafle championnats, coupes de Suisse et participe aux compétitions européennes. Membre de l’équipe
de Suisse et capitaine de l’équipe nationale universitaire,
Andrea Siviero participe en 1993 aux Universiades à Buffalo
(USA). Des expériences qui façonnent le joueur mais aussi
le futur dirigeant.
La carrière professionnelle d’Andrea Siviero l’éloigne
momentanément du basket : il travaille pendant cinq ans
pour le Fonds monétaire international (FMI) à Washington.

De retour en Suisse, en 2009, il est engagé au Secrétariat
d’État suisse à l’économie (SECO), puis au Secrétariat d’Etat
aux questions financières internationales. « Je voyageais
beaucoup, mais j’ai toujours continué à pratiquer du sport».
PRÉSIDENT DE SON CLUB DE CŒUR En 2009, l’homme
est approché par les dirigeants d’Union Neuchâtel, qui se
trouve dans une mauvaise situation. « Le club vivait un
moment difficile, tant sur le plan sportif que sur les plans
financier et de l’image. Dernier au classement de LNB, plus
grand-monde ne le suivait. Avec les amis et anciens du
club, nous avons formé un groupe de travail pour réfléchir
à l’avenir. » Le déclarer en faillite ou continuer, telle était
la question. Andrea, le premier, n’imagine pas un clap de
fin pour son club de cœur. Lors de l’assemblée générale,
le voilà propulsé – malgré lui – président! « Personne ne
voulait s’engager à ce poste et il fallait bien quelqu’un qui
prenne la présidence. Je n’y étais pas préparé, mon idée
de départ était juste d’aider le club. » N’étant pas homme à
faire les choses à moitié, l’économiste s’investit et actionne
son réseau pour trouver des joueurs et un bon entraîneur.
« Petar Aleksic, avec qui j’ai joué, m’a contacté à ce momentlà pour me dire qu’il cherchait un club ». Banco !

Illustrations : archives ARCINFO
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Union Neuchâtel retrouve sa verve. Dès la première année, le club est à deux doigts de la promotion. « Nous avons perdu en demi-finale de
play-offs. Mais c’était très bien, nous n’étions
pas prêts au niveau organisationnel et financier. Le résultat sportif n’est qu’un pan de la
réussite d’un club. Le plus important est de
garder un équilibre et de bien utiliser les ressources dans les différents secteurs. » Rebelote
la saison suivante où le club neuchâtelois tire
largement son épingle du jeu. « Nous avons
perdu la finale des play-offs de LNB face à
Aarau. Promu, celui-ci a considéré qu’il n’était
pas prêt : la place était donc libre. Après de longues discussions, nous avons décidé de sauter
le pas. » Union Neuchâtel transforme cette
opportunité en succès puisqu’en tant que néopromu, il va jusqu’en demi-finale de la Coupe
suisse. Coup de théâtre à nouveau : Vacallo, qui
avait battu Union en demi-finale, est exclu de
la compétition à cause de ses dettes. « On nous
offrait la finale sur un plateau. Nous y sommes
allés et on a gagné ! » Le club aligne les succès :
Coupe de la Ligue l’année d’après, deux fois
finaliste du Championnat, pour la plus grande
satisfaction d’un président très présent au
niveau technique, mais pas seulement. « Il
avait fallu tout reprendre à zéro car le club
n’était plus structuré. » Recherche de fonds, de
sponsors et de partenariats... « Les bons résultats amènent les spectateurs, ainsi que l’intérêt des médias et des sponsors. C’est un cercle
vertueux sur lequel il faut veiller, car cela peut
facilement tourner dans l’autre sens. »
Au regard du chemin parcouru en une décennie par son club, le Président se montre heureux. « Voir que les gens viennent aux matchs,
que le club continue d’avancer est motivant.
Le comité a beaucoup de mérite, car il s’est
énormément investi dans cette aventure. De
nombreux bénévoles ont aussi joué un rôle
clé dans notre succès. » S’il n’est pas encore
l’heure de passer le flambeau, le Neuchâtelois
d’adoption commence à y songer. « J’espère
que d’autres auront envie de prendre plus de
responsabilités car je ne pourrai pas être là
éternellement. »
MISER SUR LES JEUNES TALENTS L’actuel président mise sur la relève pour assurer la continuité de son club. « Grâce à la médiatisation de
la NBA, beaucoup de jeunes ont développé un

Avant la Covid-19, Union Neuchâtel était deuxième du championnat. « Si au niveau sportif
ça a été très pénible, au niveau financier ce
fut encore pire ! » Le coup de massue pèse évidemment sur les finances du club neuchâtelois. « Depuis mars, nous avons eu zéro revenu
mais il a fallu continuer à payer les salaires, les
charges, les loyers, etc. Et comment renouveler
les contrats avec les partenaires dans une telle
période ? Nous avons heureusement pu bénéficier du soutien de la Confédération ainsi que
de nos principaux partenaires qui ont décidé
de poursuivre notre collaboration. »
Au niveau de la SB League, la crise a également
bouleversé le paysage. « Certaines équipes ont
demandé à être reléguées. Celles qui ont pu
faire face à la situation sont celles qui ont le
mieux su gérer la situation financière. C’est
une redistribution des cartes plutôt aléatoire.»
Cet homme actif, sans cesse en mouvement, a
découvert les vertus du confinement. «J’ai travaillé depuis la maison. C’était agréable de profiter de la famille. Mais ce n’était pas vraiment
du repos au vu de tout ce que j’ai dû gérer.» ■

intérêt pour le basket. Notre Mouvement Jeunesse
compte environ 250 jeunes sportifs et le Centre
de Promotion des Espoirs (CPE) –que nous avons
fondé il y a 4 ans – fournit aux jeunes la possibilité d’aller plus loin grâce à un programme sportétudes avec des horaires aménagés, en collaboration avec le collège secondaire du Mail. A l’époque,
il n’y avait pas cette facilité. » Sélectionner les
meilleurs en leur offrant une structure optimale
et leur donner la possibilité d’intégrer la première
équipe du club est une stratégie qui porte ses
fruits. « Cela ne se fait pas trop ailleurs. Beaucoup
de jeunes arrêtent le basket car on ne leur offre
pas l’opportunité de jouer. Ceux-ci commencent
à venir dans notre club parce qu’ils savent qu’ils
peuvent y faire leurs armes. » La première équipe
d’Union compte actuellement sept jeunes joueurs
ayant transité par l’équipe U23. « Généralement,
la pression qui pèse sur un club l’empêche de
prendre ce type de risques. A Union Neuchâtel,
nous voulons laisser la chance aux jeunes talents.
Nous en parlions déjà en 2010 car il faut avoir des
objectifs à long terme. Ce système fonctionne et
les résultats commencent à nous donner raison.
Cette année, nous avons à nouveau posé notre
vision pour le futur (le projet Vision 2024).» ///

PLUS D’INFOS
unionbasket.ch
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Le FC Peseux Comète souhaite rendre le futsal plus
visible. Le club a mis sur pied une deuxième équipe en
ligue régionale pour former les joueurs de demain.
Le futsal est encore peu connu du grand public, faute de
visibilité. Il ne s’agit en aucun cas d’un tournoi de foot
en salle, mais d’une discipline à part entière avec des
règles bien définies et très différentes du football classique. Pierre Gunthard, président du FC Peseux Comète
depuis 1989 et responsable de l’équipe de futsal, précise:
« Le futsal est une discipline très récente en Suisse, elle a
commencé à émerger en 2003 par une enquête de faisabilité qui a débouché sur le premier championnat suisse de
futsal en 2004. Nous avons créé une équipe composée de
nos joueurs, qui a été finaliste de la Coupe Suisse lors de la
première saison. » Malgré un niveau qui a beaucoup évolué ces dernières années, le futsal suisse peine à rattraper son retard sur ses voisins, l’Italie, le Portugal ou l’Espagne, où ce sport est intégré à la culture. « Là-bas c’est un
sport populaire qui draine un vrai public. En Suisse, tant
que l’équipe nationale ne fait pas de résultat, cela restera
confidentiel. »

PATINAGE & FONDUE
Patinez librement et dégustez une succulente fondue
au prix de CHF 20.– par personne (entrée à la patinoire et fondue)

LES VENDREDIS
18 DÉCEMBRE • 29 JANVIER • 26 FÉVRIER
Patinage libre, ambiance disco-glace de 20h00 à 23h00
Premier service fondue à 19h30, second service fondue à 21h30 (réservation obligatoire)
INFOS ET RÉSERVATIONS AU 032 717 85 53
Location de patins sur place • entrée patinoire sans fondue au tarif ordinaire • boisson et petite restauration au Patin d’or

L’équipe futsal Peseux Comète compte une douzaine de
joueurs, issus pour la plupart de clubs de football de 2e
ligue. Mais briller sur le gazon ne signifie pas qu’on va
en faire autant sur une surface réduite en salle d’environ 20 mètres sur 40. « Un très bon joueur sur le terrain
peut se révéler médiocre en salle et vice-versa. C’est bien
d’être rapide, mais le futsal nécessite beaucoup de qualités techniques. La personnalité compte aussi : en futsal,
l’esprit d’équipe est primordial. Les fautes individuelles
sont imputées à toute l’équipe, il faut savoir gérer ça. » Pas
n’importe qui peut intégrer l’équipe de Peseux Comète
qui opère une véritable sélection : « Avec l’entraîneur de
l’équipe, Hugo Miguel Gomes, nous observons les joueurs

Photo : robinnyfeler.ch

Particularité de cette discipline chapeautée par l’ASF (Association Suisse de Football) : une saison courte qui s’étend
de novembre à mars en Swiss Futsal Second League et de
septembre à mars en Swiss Futsal Premier League.

FUTSAL

A
LE FOOT DES

RTISTES

DES RÈGLES
DIFFÉRENTES DU FOOT

RECHERCHE SALLE DÉSESPÉRÉMENT Si, durant les premières années, le
FC Peseux Comète trouvait assez facilement des salles pour ses entraînements et ses matchs, ce n’est plus le cas aujourd’hui. « Le basket et le volley
se sont bien développés dans le canton. Nous avons l’impression de passer
après les autres sports de salle. Notre équipe de futsal ne dispose actuellement
pas d’infrastructure fixe pour ses entraînements », indique Pierre Gunthard.
Le club est actuellement sans salle. «C’est très difficile de trouver des créneaux horaires disponibles. Pourtant, nos besoins sont modestes : deux goals
de handball, et une surface de jeu correcte. Nous devions commencer nos
entraînements dans une salle à Cressier. L’organisation des deux journées de
championnat qui nous a été attribuée devait se dérouler au Sentier (Vaud),
faute de disponibilité d’une salle triple dans le canton au moment de planifier ces compétitions. Nous ne trouvons pas juste de devoir nous exiler alors
qu’on est un club neuchâtelois.» (ndlr : entraînements et championnat sont en
suspens suite à la pandémie). Le président du FC Peseux Comète espère que la
fusion de la nouvelle commune de Neuchâtel (avec les communes de CorcellesCormondrèche, Peseux et Valangin) aura un impact positif sur la disponibilité
de terrains de sport. « Comme on fera partie de la nouvelle commune, on ne
pourra plus nous dire qu’on privilégie les sociétés locales. Nous espérons avoir
accès à certaines salles sur le territoire. Et peut-être que le tant attendu projet
d’une salle triple à Peseux verra enfin le jour suite à la fusion. »

WISSAM BEN YEDDER
ET NEYMAR JR.:
DEUX EXEMPLES DE JOUEURS
PASSÉS PAR LE FUTSAL »

Photo : Reuters / Eric Gaillard - stock.adobe.com

TERRAIN
20 m de large sur 38 à 40 m de long.
BUTS
Buts de handball (3 x 2 mètres).
EQUIPE
5 joueurs, dont un gardien.
DURÉE DU MATCH
2 x 20 minutes (temps effectif) avec une
pause de 15 minutes. Le chronomètre
s’arrête dès que le ballon sort du terrain
ou pendant les temps morts.
BALLON
62-64 cm au rebond optimisé (moins de
rebond qu’un ballon de football classique).
ARBITRAGE
Deux arbitres, un sur chaque ligne de
touche (ils sont secondés par un secrétaire qui comptabilise les buts, avertissements et expulsions) et un troisième
qui gère le chronomètre, les fautes et les
temps morts.
FAUTES
Si une équipe commet 5 fautes en une
mi-temps, son adversaire a un penalty
à 10 mètres. A chaque faute suivante, un
penalty est accordé.
COMPORTEMENT
Pas de de tacle ou de contact physique,
y compris pour le gardien de but.
CHAMPIONNAT
Premier League : 10 équipes (un groupe),
Second League : 24 équipes réparties en
4 groupes de 6 (chaque club a l’obligation
d’organiser deux journées de championnat qui comportent chacune trois matchs).
CANTON
Deux clubs, trois équipes de futsal :
FC Peseux Comète 1 et 2 ; FC La Chauxde-Fonds (Swiss Futsal Second League).
Le club chaux-de-fonnier RCD Fidell Futsal (ex-Lusitanos/Deportivo), qui a milité
en Swiss Futsal Premier League et remporté le titre de Champion de Suisse lors
de la saison 2017 / 18, a été dissous l’an
passé suite à des soucis financiers. ■

Les heureux élus, une fois leur passeport ASF de futsal obtenu, peuvent participer au championnat de Swiss Futsal Second League qui compte une dizaine
de matchs pour la saison régulière, auxquels s’ajoutent les rencontres de
play-off. Cette activité footballistique permet aux joueurs de poursuivre leur
entraînement durant la pause hivernale malgré les différences notables avec
le football. « C’est une bonne préparation pour eux : ils restent en mouvement
et peuvent ensuite transposer sur le terrain ce qu’ils ont appris en terme de
technique et de concentration. »

ASSURER UNE RELÈVE AVEC UNE SECTION JUNIORS Parmi les projets du club
de futsal, qui a été quart de finaliste de Second League en 2016 / 17 et 2018 / 19,
la création d’une section juniors afin de former une relève. « Nous avons inscrit une équipe en première ligue régionale qui est sous le contrôle de l’Association de football Berne-Jura, en l’absence de club neuchâtelois. La saison aurait
dû commencer cet hiver… L’objectif est de mettre en place une structure pour
la relève, en sachant qu’il faut compter un an de pratique pour commencer à
maîtriser cette discipline », précise le président. La deuxième équipe va mélanger juniors et joueurs de la première équipe. « Ce sera panaché. Le but est de
permettre à des joueurs expérimentés de la première équipe de lever le pied et
de transmettre leur savoir à des jeunes. De toute façon, il est probable que l’ASF
oblige un jour les clubs à avoir une équipe de juniors pour préparer une relève. »
Peseux Comète se tient à disposition des écoles pour faire des démonstrations. « Nous avons déjà été approchés par des collèges et nous faisons volontiers une démonstration de futsal afin d’inciter les profs de sport à enseigner
cette discipline. » ///
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en phase de jeu afin de voir s’ils peuvent nous amener quelque chose. Dans
une équipe traditionnelle de foot à onze, il y a toujours quelqu’un pour venir à
la rescousse si on loupe une action, mais à 4 joueurs de champ, on ne peut pas
se cacher. Les actions sont très rapides et il faut sans cesse être prêt pour les
transitions : attaque-défense ou défense-attaque. »
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Restons connectés.

/// PAR FABRICE ESCHMANN
Fondé en 1995, le Centre international d’étude du
sport est établi au Palais du Peyrou. Peu connu à Neuchâtel, il rayonne pourtant dans le monde entier,
connu pour sa formation FIFA Master et pour son
Observatoire du football.

Photos : robinnyfeler.ch
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ien sûr on a appris
la distance —
mais on a surtout
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Plutôt discret sous les toits du Palais du Peyrou à Neuchâtel, mais très présent dans les instances internationales et à travers le monde grâce à ses alumnis (lire en
page 17), le Centre international d’étude du sport (CIES)
fête ses 25 ans. Une année particulière à plus d’un titre :
« Nous avions prévu des célébrations et des colloques,
avec des invités prestigieux comme le président de
la FIFA Gianni Infantino, celui du CIO Thomas Bach
et des sportifs célèbres, soupire Denis Oswald, son
directeur. La situation sanitaire nous a obligé à reporter ces événements en 2021.  » En attendant des jours
meilleurs, l’institution peaufine ses cursus. Un de ses
programmes de formation a en effet été désigné en

2020 troisième meilleur master en
management du sport au niveau mondial et premier en Europe par le magazine « Sport Business International ».
Le CIES reçoit chaque année plus de
600 postulations au « FIFA Master »,
pour une trentaine d’élus seulement.
Une sélection drastique qui a fait,
entre autres, la réputation de cette
institution pas comme les autres.
Au début des années 1990, le besoin se
fait sentir d’aborder le sport, non plus
seulement avec les seuls aspects techniques, mais également sous l’angle juridique, économique ou encore sociologique. « Aucune institution n’existait
à l’époque, ni en Suisse ni ailleurs, souligne Denis Oswald. Sepp Blatter, alors
Secrétaire général de la FIFA, avait
déjà exprimé un tel vœu. Mais rien

NEUCHÂTEL

FONDATION /// PAGE 17

ONDE
M
U
D
E
R
T
N
E
CIES, C

Les premières années, le CIES déploie son
approche pluridisciplinaire pour mener des
projets de recherche sur la libre circulation
des sportifs, la migration des footballeurs
ou sur l’impact économique des Jeux olympiques. Mais rapidement, l’évolution du
monde du sport ouvre de nouvelles perspectives : « Jusque-là, lorsqu’une autorité arbitrale
tranchait, personne ne contestait la décision,
explique le directeur, également membre du
CIO. Mais tout est devenu plus complexe : les
réglementations nationales et européennes,
les litiges, les enjeux, le marketing… Il fallait
dès lors des professionnels bien formés, qui
puissent relever les nouveaux défis du sport. »
En 2000 naît ainsi le FIFA Master, un programme d’étude postgrade, décentralisé et
international sur onze mois. Les cours sont
répartis sur trois universités européennes,
minutieusement choisies en fonction de leur
domaine de prédilection : De Montfort University à Leicester (GB) pour l’approche sociale,
SDA Bocconi School of Management à Milan (I)
pour l’aspect économique et Neuchâtel pour le
droit. Les candidats au diplôme passent ainsi
environ trois mois dans chaque institution,
moyennant un écolage de 25’000 francs.
Des postulants qui ne tardent d’ailleurs pas à
être nombreux. Trop nombreux même, preuve
du manque comblé par le CIES dans ce type de
formation. Les prérequis sont un diplôme universitaire, une expérience professionnelle, la
maîtrise de l’anglais et de fortes motivations.
Malgré ces conditions – ou grâce à elles –
les candidatures affluent. « Nous recevons
chaque année quelque 600 demandes, affirme Denis Oswald. Nous en retenons 250 à
300 après une première procédure en ligne,

LE CIES REÇOIT CHAQUE ANNÉE
PLUS DE 600 POSTULATIONS AU
FIFA MASTER POUR UNE TRENTAINE D’ÉLUS SEULEMENT »
puis 70 à la suite d’un examen des candidatures. Enfin, une dernière
sélection s’opère après un entretien, en visio ou par téléphone. »
Une trentaine d’heureux élus traversent ainsi l’Europe chaque année
sous l’égide du CIES. La volée actuelle est composée de 55 % de femmes,
les étudiants ont une moyenne d’âge de 27 ans et proviennent de 23 pays
sur tous les continents. Si le programme s’intitule Master International
en Sciences Humaines, Management et Droit du Sport, il a été rebaptisé
FIFA Master par les étudiants des premières éditions, nom qui est devenu avec le temps une marque de fabrique du CIES : « Même si la FIFA a
été impliquée dans cette formation dès l’origine, nous y abordons toutes
les disciplines sportives, pas seulement le football », insiste le directeur.
D’autres cursus ont depuis été mis sur pied au CIES, le plus important –
en termes de fréquentation – étant le Programme exécutif FIFA/CIES. Ce
certificat en management du sport, à vocation de formation continue,
est disponible actuellement dans 17 pays. Pour chacune de ces formations, la volonté est la même : dispenser des cours théoriques, mais également pratiques, avec des experts du terrain. Pour le FIFA Master par
exemple, le CIES loue depuis deux ans le stade de la Maladière pour une
journée entière. Les étudiants doivent y organiser une manifestation
sportive certes fictive, mais en conditions réelles. « C’est un grand jeu de
rôles, lors duquel chacune et chacun reçoit une responsabilité, explique
Denis Oswald : la sécurité, le ticketing, la communication, la retransmission TV, le sponsoring, le secteur hospitality… Ils sont coachés par des
professionnels de l’événementiel. C’est excellent pour suivre l’évolution
des métiers du sport ! » ///
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ne s’était concrétisé. » Neuchâtel – canton et
ville – y voit alors une opportunité. Associant
l’Université à la démarche, les trois acteurs obtiennent bientôt le soutien d’un quatrième – la
FIFA – et créent une Fondation en 1995.

UN OBSERVATOIRE POUR MIEUX COMPRENDRE LE SPORT
Enseignement ne va pas sans recherche. Fondamentale ou appliquée,
celle-ci est l’un des piliers du CIES, avec la formation. Le Centre a mené
des dizaines d’études sur l’histoire du sport, la manipulation des compétitions, le dopage, la gouvernance, le management ou encore la démographie, avec autant de publications à la clé.
Mais en termes de recherche, l’Observatoire du football constitue le projet le plus connu du CIES. Créé en 2005, il utilise l’analyse statistique pour
proposer des services à valeur ajoutée. Son produit-phare : la valorisation
de transfert des joueurs. Reposant sur une méthode scientifique traduite
en un algorithme, ce monitoring prend en compte les sommes payées
dans le passé pour des joueurs aux caractéristiques similaires.

UN IMPORTANT RÉSEAU
D’ANCIENS ÉTUDIANTS
À TRAVERS LE MONDE
Depuis le début des formations du CIES,
quelque 600 personnes ont obtenu le Master
International en Sciences Humaines, Management et Droit du Sport, et plus de 4’500 le
Certificat en Management du Sport. « Cela
représente aujourd’hui un immense réseau
mondial, sur lequel nous pouvons nous appuyer. » Pour le directeur Denis Oswald, ces
anciens étudiants sont une fierté. A l’image
d’un « yearbook », une brochure vantant les

Face au succès de cet outil, l’institution a
développé l’Observatoire CIES, qui élargit son
champ de recherche à potentiellement tous
les sports. En 2012, celui-ci a ainsi été mandaté par la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) afin d’étudier les mouvements migratoires des joueurs de cette discipline. Basé
sur les données officielles de la FIBA quant
aux transferts internationaux de l’année précédente, ce travail a conduit à la rédaction du
premier « International Basketball Migration
Report », qui en appellera d’autres. ■

profils des nouveaux diplômés est d’ailleurs consacrée à chaque volée
du Master. Avec parfois des célébrités : « l’ancienne championne du
monde d’aviron, la Néo-Zélandaise Emma Twigg, ou l’ancien ailier
de Manchester United, le Sud-Coréen Park Ji-sung, ont passé par chez
nous ! »
Et ces professionnels du sport ne restent jamais très longtemps sur le
marché du travail : les titulaires du master rejoignent ainsi une organisation internationale pour 24 % d’entre-eux, un média ou une agence
(marketing, sponsoring, événementiel) pour 24 %, un grand club pour
12 % ou encore une fédération nationale pour 11 %. « Comme la Suisse
est un haut-lieu pour les instances internationales du sport, beaucoup
restent ici. Mais beaucoup retournent aussi chez eux, ramenant leurs
compétences parfois dans des pays lointains » souligne Denis Oswald. ■
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Un nouveau centre de formation des arts équestres et du
cirque voit le jour au Manège de Colombier. Analya Création
propose un lieu multidisciplinaire pour les jeunes de la région et les professionnels du cirque.

Chevaux et humains peuvent évoluer en toute quiétude dans l’infrastructure d’Analya Création
à Colombier, sous l’œil bienveillant de Yann Burgat qui a repris les rênes du lieu il y a une année
en compagnie de sa femme Aurélie, avec la confiance et le soutien de la propriétaire de l’établissement, Verena Demairé. « Quand j’étais jeune, j’aurais rêvé de pouvoir m’entraîner dans un
centre qui réunit plusieurs disciplines circassiennes. Mon parcours a été celui d’un autodidacte.
Tout avoir au même endroit est un énorme gain de temps et d’énergie dont vont pouvoir bénéficier les personnes qui viennent ici », souligne le gérant du centre de formation.
Il y a une dizaine d’années, sous l’impulsion de ce passionné de chevaux et de spectacles, une
école de cirque a vu le jour, proposant des cours de dressage, de voltige, d’acrobatie et de tissu
aérien, entre autres. Les élèves les plus avancés ont la possibilité d’intégrer la Compagnie Analya
et de créer leur propre numéro qu’ils présentent devant un public. « La Compagnie donne régulièrement des spectacles et fait des démonstrations durant l’année. » Pour cet écuyer de formation,
pas de doute : « Le fait d’avoir accès à une multitude de disciplines renforce considérablement
le niveau. Et la qualité des performances n’en est que meilleure. »
Dès janvier 2021, cette petite école de cirque prendra de l’envergure en devenant un centre de
compétences des arts équestres et du cirque avec un large panel de cours à la carte : acrobatie, combat artistique, différents types de voltige, liberté (éthologie), expression scénique, danse,
yoga, des disciplines à part entière qu’il est possible de combiner. « Par exemple, les voltigeurs
ont accès à des cours d’acrobatie et d’expression scénique qui leur apportent un vrai plus dans
la création de leurs numéros », précise Yann Burgat.
UNE SECTION SPORT-ÉTUDES La demande pour un centre de formation aux arts équestres et
du cirque est-elle présente ? « Oui, nos cours sont sollicités. Nous avons l’avantage de pouvoir
proposer un large panel qui peut intéresser plusieurs profils. Nous sommes l’une des rares écoles
où l’on peut pratiquer le cirque équestre et les disciplines acrobatiques. Notre idée est d’offrir
la possibilité à un jeune de s’épanouir artistiquement avec un accès facilité à différentes disciplines. » Actuellement, il n’y a pas de formation professionnelle reconnue en Suisse pour les arts
du cirque. Mais un pas important vient d’être franchi : depuis peu, Analya Création est reconnu
par la Fédération Suisse des Ecoles de Cirque (FSEC). « Cela nous permet de proposer une section
sport-études afin que des jeunes puissent s’investir à un niveau supérieur. »

IL Y A BEAUCOUP DE TALENTS
RÉGIONAUX. L’IDÉE EST DE
LEUR OFFRIR UN ESPACE OÙ ILS
PEUVENT SE DÉVELOPPER »

Photos : robinnyfeler.ch

UN CURSUS AVEC DES NIVEAUX INTERMÉDIAIRES La majorité des élèves
actuels de la structure ont entre 5 et 20 ans et habitent le canton et les environs.
L’objectif n’est pas d’en faire des professionnels du cirque, selon Yann Burgat,
mais de leur donner la possibilité d’apprendre dans de bonnes conditions et de
s’épanouir dans leur discipline. « C’est très important pour les jeunes de pouvoir
progresser artistiquement. Il y a beaucoup de talents régionaux. L’idée est de
leur offrir un espace où ils peuvent se développer. Qu’ils en fassent leur métier
ou non, ces disciplines sont toutes très exigeantes et leur amènent de la rigueur
dans le travail. C’est un bagage pour la vie ! » Un cursus avec plusieurs niveaux
a été mis en place afin que les élèves du centre puissent suivre une formation
continue sur plusieurs années. « En fin d’année scolaire, un examen leur permet
de valider leurs acquis et d’accéder au niveau supérieur. Si un élève est particulièrement doué, le passage peut se faire en cours d’année. » Pas question de faire
l’impasse sur la partie théorique, notamment dans le domaine équestre. « Quand
je donne des stages ailleurs, je me rends compte que cela manque. »
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UN TERRAIN DE JEU DE 900 M2 Pour l’ouverture de son nouveau centre, Analya Création agrandit son site avec la construction d’une halle de 900 m2. Un lieu d’entraînement pensé et conçu pour les différentes disciplines. « Il y a trois parties : une
grande salle équipée pour les arts du cirque et pouvant se transformer en salle de spectacle ; et deux petites salles pour le
travail chorégraphique et les cours de danse et de yoga qui sont, selon moi, indispensables pour travailler sa concentration
et sa souplesse. » Dans l’espace central de 25 mètres sur 25, haut de 13 mètres, trône un trapèze. « Ce trapèze volant indoor est
une première en Suisse », précise le gérant du centre. Quelle que soit sa discipline – mât chinois, cerceau, voltige aérienne ou
acrobatique… – chaque artiste peut travailler son numéro dans d’excellentes conditions avec un encadrement optimal. « Des
enseignants spécialisés dans leur domaine respectif ont été engagés afin d’offrir aux élèves une formation de qualité. »
Yann Burgat se réjouit d’organiser également des workshops qui réuniront artistes aguerris et jeunes en formation. « Des artistes internationaux viendront
s’entraîner chez nous. Ce sera l’occasion d’échanges avec nos élèves, ce sera très
riche pour tout le monde ! »

PLUS D’INFOS
www.analyacreation.com
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Le fait d’être un centre multidisciplinaire offre l’opportunité à des jeunes artistes
d’accéder à une formation préparatoire à la Fédération Européenne des Ecoles
de Cirque professionnelles (FEDEC) qui délivre un diplôme reconnu. Depuis plusieurs années, le centre de Colombier forme aussi des cavaliers. « Nous avons
à cœur de pouvoir engager des apprentis, ce qui leur permet d’obtenir un CFC
de professionnel du cheval. Deux jeunes sont actuellement en apprentissage. »
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/// PAR FABRICE ESCHMANN

Informations: www.maladierecentre.ch
45 COMMERCES & SERVICES

Le virtuel n’est pas l’opposé du réel. Il en est une composante. En un peu plus de cinq ans, l’e-sport a connu un
développement fulgurant à travers le monde. Les meilleurs professionnels peuvent gagner des millions de
dollars. Un univers auquel s’intéressent les joueurs amateurs par millions, mais également les marques. Comme
Neuchâtel Xamax FCS.

« Nous ne cherchons plus vraiment à recruter. Ou alors des
talents, des joueurs qui peuvent nous apporter quelque
chose ! » Maxime Forrer sait exactement ce qu’il veut. Président de Xamax eSports, il est à la tête d’une quarantaine de
gamers, chacun spécialisé sur un jeu particulier : FIFA 2020
bien sûr, mais également Overwatch et RainbowSix:Siege
(jeux de tir), ou encore League of Legends (théâtre de bataille).
Comme des sportifs d’élite, ils s’entraînent plusieurs heures
par semaine et participent à des compétitions nationales, en
ligne ou hors ligne. En Suisse romande, ce sont, comme eux,
plus de 550 joueurs qui évoluent au sein de quelque 25 clubs
– six fois plus qu’il y a 5 ans. Au niveau amateur, on estime

E-SPORT

UNE GALAXIE

PAS SI

LE CIO N’IGNORE PAS QUE LE SECTEUR A GÉNÉRÉ PLUS
DE 1.1 MILLIARD DE FRANCS DE REVENUS EN 2019,
ET DRAINÉ QUELQUE 320 MILLIONS DE PARTICIPANTS
ET SPECTATEURS À TRAVERS LE MONDE »
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POURQUOI LE CIO NE RECONNAIT PAS L’E-SPORT
Le Comité international olympique (CIO) et l’e-sport, c’est
un peu comme les pieds et les mains : les uns n’ont pas
vraiment besoin des autres, mais ensemble ils font plus
de choses.

qu’un tiers des Suisses joue régulièrement. Pour couvrir le phénomène, la RTS a même lancé
la chaîne RTSe-sport en janvier dernier. Une évolution qui suit le développement fulgurant de
l’e-sport au niveau mondial : 320 millions de participants et spectateurs pour un chiffre d’affaires
de 1.1 milliard de dollars en 2019 (+15.7 % par rapport à 2018), selon le Global E-sports Market
Report. Un univers qui comprend ses seigneurs (les éditeurs), ses arènes (les jeux), ses événements
(les tournois), ses tribus (la masse des joueurs) et ses super-héros (les stars).
Les origines de l’e-sport remontent aux années 1970, avec l’apparition des premières bornes d’arcade
payantes dans les bars. Les jeux vidéo proposés alors – Pac-Man ou Donkey Kong – sont plutôt rudimentaires, mais permettent déjà un classement des joueurs. Dans les années 1980, les consoles de
salon, comme la Nintendo, vont passablement populariser ce divertissement, qui reste (suite P. 26)

Depuis plusieurs années, toujours plus nombreux sont les
acteurs du jeu vidéo à demander une place aux Jeux olympiques (JO). En 2017 est alors créé un groupe de liaison, composé de représentants des deux mondes (joueurs, athlètes,
fédérations, comités d’organisation, éditeurs…). Son but :
établir les similitudes entre sport et e-sport et prendre une
décision quant à l’intégration du gaming aux JO. Autant le
dire tout de suite : c’est non ! « Cela n’a rien avoir avec le fait
que l’on transpire ou pas, explique Giacomo Modolo, responsable des projets e-sport au CIO et membre du groupe
de liaison. Le CIO ne reconnaît pas les sports en eux-mêmes,
mais les fédérations. Or, dans le monde du gaming, ce sont
les éditeurs de jeux qui font office de fédérations. Ce n’est
pas compatible avec la charte olympique. »

L’e-sport est en effet une activité intrinsèquement commerciale, dont les droits et la propriété intellectuelle sont détenus par des sociétés privées : les éditeurs de jeux vidéo. Pour
autant, le CIO n’ignore pas que le secteur a généré plus de
1.1 milliard de francs de revenus en 2019, et drainé quelque
320 millions de participants et spectateurs à travers le
monde. Un public majoritairement jeune que le sport rêve
d’attirer et de fidéliser. Le monde virtuel peut, dans ce
contexte, valoriser les disciplines en améliorant la reconnaissance des champions et des légendes du sport, en facilitant leur apprentissage ou encore en permettant la constitution d’une base de données mondiales de fans ainsi qu’en
créant de nouvelles opportunités de partenariats.
En attendant un rapprochement plus significatif, le CIO et
son partenaire Intel ont co-organisé, en 2018 en marge des
JO d’hiver de PyeongChang, une compétition sur Starcraft II.
Une initiative qui va être reconduite pour les JO de Tokyo
en 2021, cette fois sur Street Fighter V et Rocket League. ■
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cependant un phénomène de niche. Il faut attendre la décennie suivante
pour que la sauce prenne grâce à deux événements marquants : en 1991
sort Street Fighter II, le premier jeu permettant à deux joueurs de s’affronter simultanément ; puis au tournant du siècle, Internet va commencer à connecter les gamers entre eux, donnant naissance aux premiers
tournois aux Etats-Unis, en Europe mais surtout en Asie. « Grâce aux
jeux vidéo, la Corée du Sud va connaître un développement incroyable
des cafés Internet », raconte Nicolas Besombes, chercheur en sciences
du sport et invité du Club 44 pour une soirée sur le thème de l’e-sport.
StarCraft, un jeu de stratégie, se retrouve bientôt partout et au milieu
des années 2000, la moitié de la population – soit 23 millions de personnes – joue à ça ! « La Corée du Sud a été le premier pays à instaurer
une fédération nationale d’e-sport. »
La progression de l’e-sport dans le monde est ensuite exponentielle. Très
dépendants des technologies et de l’électronique de loisir, les jeux vidéo
vont conquérir leur public au rythme de l’évolution du WiFi et des smartphones. Puis en 2014, Twitch, une plateforme de streaming qui permet
la diffusion en direct de jeux vidéo – y compris les compétitions – est
rachetée par Amazon. L’audience explose, surtout auprès des 16 - 34 ans.
Une étude menée en 2019 par l’Institute for Marketing Management de
l’Université de Zurich a montré que 33.9 % de la population s’adonnaient
aux jeux sur écran. Quelque 600’000 comptes suisses sont aujourd’hui
ouverts sur le site de distribution de contenus Steam, lequel évalue à
48 heures par mois et par utilisateur, le temps passé à jouer.
Cette croissance rapide a naturellement fait émerger une élite, bientôt
suivie par une cohorte de sponsors. Ces professionnels ont pour nom
Kinstaar, Airwaks, Vato ou 4zr pour ce qui est des Suisses. L’an passé,
quelque 885 événements majeurs ont été organisés dans le monde, parmi
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lesquels le championnat du monde de Fortnite
à New York – 23’000 personnes au Stade ArthurAshe et 2.5 millions de spectateurs en ligne.
Bugha, un frêle Américain de 16 ans, y a remporté la coupe et… 3 millions de dollars. Quant
à lui, le Neuchâtelois Vato – Pierre Mesey de
son vrai nom – 20 ans, a déjà empoché plus de
285’000 dollars en 37 tournois. Il est classé au
463e rang mondial.
On l’aura compris, et contrairement à une idée
reçue, l’e-sport ne concerne pas que les jeux
de simulation de vrais sports : foot, basket ou
autres. Il dépasse également le périmètre des
exergames et des cybersports, qui utilisent
l’électronique comme support ou prolongation,
par exemple les consoles à détecteur de mouvements ou les vélos d’appartement connectés. L’e-sport, ce n’est pas moins de 500 jeux de
sport, de tir, de combat, de course automobile
mais aussi de cartes, de réflexion et de stratégie. Une constellation dominée par League
of Legends, Counter-Strike : Global Offensive,
Dota 2, RainbowSix:Siege ainsi que Fortnite, et
gérée par quelques dizaines d’éditeurs comme
Riot Games, Valve Corporation, Ubisoft ou
encore Epic Game. Des Majors qui font office de
fédérations, car détenant les droits de leurs jeux
respectifs et organisant à ce titre les différents
tournois, en direct ou sous licence.
Cet écosystème attire également les marques,
qui y trouvent des terrains de communication
énormes et de potentiels très jeunes clients.
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LES GAMERS
ONT D’AUTRES HOBBIES,
COMME LA LECTURE,
LA RANDONNÉE OU LE… SPORT»

L’E-SPORT : UN SPORT COMME LES AUTRES ?
En Suisse, parmi les créateurs d’équipe, on
trouve ainsi Xamax, Servette ou Lausanne
Sport, mais aussi Postfinance et Migros. Du
côté des organisateurs de tournois sous licence
figurent le TCS, Swisscom ou encore ello (principal soutien financier de LesSportsLeMag’),
qui a lancé à Neuchâtel la première ello cup le
1er novembre dernier – online, Covid oblige –
sur le jeu Hearthstone. Chez Xamax eSports, coorganisateur de l’événement, Maxime Forrer
complète : « Les principales manifestations en
Suisse sont PolyLAN à l’EPFL, l’International
Gaming Show à Lausanne et la plus grande,
SwitzerLAN à Berne, qui a réuni 2’000 personnes l’an dernier. »
Aujourd’hui, les petits Romands, comme des
millions d’enfants à travers le monde, ne rêvent
plus forcément de devenir Cristiano Ronaldo ou
LeBron James. Une menace pour le sport « réel » ?
Les chiffres donnent un début de réponse : 40 %
de la population mondiale pratique une activité
sportive, soit plus de 3 milliards de personnes.
Contre 320 millions de e-sportifs. Qui ne font
d’ailleurs pas que cela ! ///

L’e-sport peut-il concurrencer le sport classique ? Il s’agit d’abord de
se demander ce qu’est un sport. Et la réponse est moins évidente qu’il
n’y paraît. Est-ce une activité physique ? Que dire alors des échecs
ou du tir au pistolet… Une pratique qui fait transpirer ? Le curling
et l’apnée en seraient exclus. Une discipline qui peut s’organiser en
compétitions ? C’est le cas de l’e-sport.
Peut-on dès lors tenter de classer ces pratiques comme cérébrale pour
l’une, plutôt technique pour l’autre, demandant un entraînement et
des automatismes ? Poser la question, c’est y répondre, tous les sports
nécessitant un cerveau. Quant aux valeurs par lesquelles se définirait
l’un et pas l’autre, le terrain est tout aussi glissant : « Le sport ne véhicule pas intrinsèquement des valeurs positives, fait remarquer Nicolas
Besombes, chercheur en sciences du sport à l’Université de Paris (photo
ci-dessus). Pensez au dopage, à la corruption, aux paris truqués… Si ces
valeurs existent effectivement, c’est parce que des politiques de promotion de l’éthique ont été mises en place. Pour l’e-sport, c’est pareil ! »
Il poursuit en illustrant : « Dans les années 1980, le succès fulgurant
des sports de glisse a fait beaucoup d’ombre aux disciplines traditionnelles, comme l’athlétisme par exemple. Mais on le voit, ces deux pratiques sont aujourd’hui complémentaires. C’est la même chose pour
l’e-sport : les gamers sont des personnes qui ont d’autres hobbies,
comme la lecture, la randonnée ou le… sport ! » Avant d’ajouter,
convaincu : « L’e-sport ne remplacera jamais le sport. » ■
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LA SUISSE ROMANDE COMPTE
40 % DES GAMERS DU PAYS.
DONC, IL Y A DU MONDE ! »

« Ce qu’il se passe dans les jeux vidéo, c’est le reflet de la société actuelle. Tant
qu’on sera incapable de bannir le sexisme et le racisme d’Internet et des réseaux
sociaux, le monde du gaming ne changera pas non plus. » SekaiLove n’a même
pas l’air dégoutée. Ou elle ne l’est plus… Joviale et passionnée de nature, Amandine
Marguerat (photo ci-dessous) a préféré tirer un trait sur ses ambitions de joueuse
il y a bien longtemps. Mobbée dans sa propre équipe, insultée durant les sessions
de jeux, la jeune femme a fini par claquer la porte. Pour la rouvrir aussitôt, mais
sur une autre dimension de cet univers qu’elle aime tant : elle est aujourd’hui
présentatrice sur esports.ch et RTSesport.

E-SPORT

UNE GALAXIE

PAS SI

VIRTUELLE

« GIRL OR LITTLE BOY ? » Pour le chercheur Nicolas Besombes, le problème est
sérieux : « Le virtuel n’est pas l’opposé du réel, c’est une composante. Or, le harcèlement sur les réseaux de jeux, c’est bien réel. » L’e-sport est une discipline
évidemment mixte. En ligne, la communauté des gamers est partagé à peu près
à parts égales entre hommes et femmes. Ces dernières ont cependant intérêt à
rester muettes. « Parce que si vous utilisez la fonction vocale, la première question qui fuse est : girl or little boy (fille ou enfant) ? », affirme Amandine Marguerat.
Et suivant la réponse, les dialogues peuvent vite déraper : « On me demandait mes
mensurations, si j’avais des gros seins, de retourner à la cuisine. » Sans parler des
insultes ordurières et des refus purs et simples de jouer avec une femme. Selon la
présentatrice, un tiers des parties pose problème.

« JE VOIS L’E-SPORT
COMME UN OBJET CULTUREL »

Comment se porte la petite dernière de la RTS ? Bien ! Mais
on est toujours en zone d’essai, pour plusieurs raisons : la
plus importante concerne le statut de service public de la
RTS. RTSesport fusionne la télé, la radio et le web. Or, nous
n’avons pas de concession pour le web et nous attendons
toujours le feu vert de l’Office fédéral de la communication
(OFCOM) qui se pose aussi la question de l’intérêt d’une telle
chaîne pour le grand public. De plus, la Covid n’arrange rien,
pas plus que les économies qu’on nous demande de faire…
Comment ce projet a-t-il démarré ? Ça fait 16 ans que
j’anime mon émission Point Barre sur Couleur 3 ! Je dois
être le seul journaliste francophone à avoir la chance de
pouvoir parler de jeux vidéo librement, sans devoir aborder le problème des addictions, des déviances… Je vois ça
comme un objet culturel à démocratiser, loin des a priori
et des clichés de l’ado boutonneux. Puis, sur l’impulsion
d’Arthur Anglade, ingénieur informaticien et aujourd’hui
responsable du projet e-sport à la RTS, on est partis décrocher une enveloppe chez InnoFonds. Les différents chefs de
secteur à la RTS y ont vu de l’intérêt. C’est comme ça qu’on a
démarré, dans un studio fait de bric et de broc.
Où êtes-vous installés ? Dans une ancienne régie à Genève.
Notre principal achat a été un PC, avec deux ou trois accessoires. Mais les caméras doivent dater des années 1970 !
C’est tant mieux, je suis entouré de plein de bonne volonté,

dans un format un peu universitaire mais qui affiche tout
de même une grande légitimité – par exemple lorsqu’on
invite des casters lors d’événements (réd : un caster est un
expert qui analyse un match d’e-sport en direct).
Pour survivre à votre temps d’essai, vous deviez obtenir
2’000 followers en trois mois… On a tout explosé le premier
soir ! Nous en sommes à 6’000 aujourd’hui. Mais en même
temps, on s’est rendu compte que tout est monétisé sur
Twitch, qu’un certain nombre de followers provenaient de
bots. C’est un nouvel univers pour nous, avec Amazon (réd :
propriétaire de Twitch depuis 2014) en toile de fond.

À SUIVRE :
twitch.tv/rtsesport_tv

Et où en êtes-vous de l’audience ? On est en avance sur le
retard… ou l’inverse ! Nous ne sommes pas soumis à une
audience. Mais le week-end dernier par exemple, nous
étions sur le pont de 12h à 23h pour rediffuser un tournoi Red Bull sur Magic (réd : un jeu de stratégie). Plus de
200 personnes nous ont suivis. C’est beaucoup pour la
Suisse romande ! Il y a eu un boom depuis le confinement,
on sent que plein de gens sont prêts pour ça ! Pas mal de
sportifs sont également venus jouer avec nous ou commenter des matchs d’e-sport. Twitch me rappelle la télé
des années 1990 : ça reste tout le temps allumé et on tourne
la tête quand quelque chose attire notre attention. C’est ce
rapport que je cherche à instaurer, d’échange, de conseil…
Comment voyez-vous l’avenir ? C’est bien que la RTS soit là,
sur ce terrain. Mais je sais aussi que certains, à l’intérieur de
l’entreprise, ne connaissent pas notre existence ! De plus,
nous ne sommes pas mus par des considérations mercantiles. Il n’y a pas de pub sur RTSesport. En même temps, la
Suisse romande compte 40 % des gamers du pays. Donc, il y
a du monde ! En résumé, je ne sais pas… C’est certainement
la crise sanitaire qui décidera de tout. ■

Et les choses ne s’arrangent pas en compétition : dans les tournois, la proportion hommes-femmes passe à 95 % - 5 %. Une désertion féminine due à la pression psychologique subie lors des parties, mais pas seulement. Membre d’une
équipe en 2018, SekaiLove n’en garde pas un bon souvenir : « Je me faisais mobber par mon propre capitaine, parce que je suis une femme ! » Tenue à trois mois
d’essai – contre deux semaines habituellement –, obligée de changer de personnage durant ce délai – « ce qui ne se fait jamais ! » – elle finit par se faire virer.
« J’en suis restée traumatisée. »
UN DISCOURS SEXISTE Les raisons de ces attitudes misogynes sont à chercher
dans l’éducation des fautifs naturellement, mais également dans les codes, les
valeurs et le discours véhiculés par le monde du gaming : une construction
sociale historiquement genrée, des publicités sexistes, une conception des jeux
par et pour les hommes – 14 % de femmes dans les studios de développement –
et des personnages féminins hypersexualisés. Un contexte auquel il faut ajouter
une impunité quasi-totale pour les fauteurs de troubles : « Le risque existe pour
un joueur de se voir suspendre son compte, pour un laps de temps ou à vie »,
reconnaît Amandine Marguerat. Qui précise tout de suite : « Mais c’est surtout
pour de la triche. Les auteurs de harcèlement, de racisme, ils passent toujours
entre les mailles du filet. »

Photo : SP

Le 20 janvier 2020, à 20h20, la RTS lançait sa propre chaîne
d’e-sport sur la plateforme de diffusion Twitch. RTSesport
avait trois mois pour passer la barre des 2’000 followers…
et convaincre la hiérarchie de continuer. Son rédacteur
en chef, Stéphane Laurenceau, également animateur de
l’émission de jeux vidéo Point Barre sur Couleur 3, revient
sur près d’un an d’existence.

Ce monde-là, « blanc – masculin – hétéro », n’est pas près de changer. Même si les
machos actifs n’y représentent qu’une minorité de joueurs, des réseaux d’entraide ont fleuri à travers le monde, comme Girls Gaming en France ou Women
in Games en Angleterre. « Ce sont des associations ou des communautés qui
œuvrent pour plus de diversité de genres et pour plus de respect », explique la
présentatrice. Des organisations souvent épaulées par des joueuses reconnues,
dont le talent a résisté à toutes les attaques, comme la Française Kayane ou la
Sud-Coréenne Gegury. ■
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LE SEXISME DÉCOURAGE NOMBRE DE FEMMES
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Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Le pseudo d’Amandine
Marguerat est…
SekaiLove
Kayane
BratislaG

Au futsal, on utilise
les buts de…
Football indoor
Handball
Basketball

Quelle affirmation concernant
le FIFA Master est fausse ?
Chaque année, plus de 600 demandes
Il a été créé en 2010
55% de femmes dans la volée actuelle

Coupon à envoyer sous enveloppe jusqu’au vendredi 18 décembre 2020 à l’adresse suivante :
Les Sports, concours Le Mag’, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel
ou sa version scannée (ou photographiée !) par courriel à: lessports.manifestations@ne.ch
Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA / Localité :
Téléphone privé / Portable :
E-mail :

Ce concours proposé par la Maladière Centre 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 de Coop et du
Service des sports de la Ville de Neuchâtel. Une seule participation, gratuite et
libre de tout engagement, est autorisée par personne.
Ce concours n’impose aucune obligation d’achat. Les personnes mineures souhaitant participer doivent être représentées par une personne majeure. Les
prix ne peuvent pas être échangés ou convertis en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les données sont traitées de manière confidentielle et peuvent
être utilisées à des fins commerciales.
Les gagnants sont avertis personnellement. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours et la voie juridique est exclue.

Lieu / Date :
Signature :

Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Service des sports

LES GAGNANTS DU NUMÉRO 42
Le précédent concours a vu 15 gagnants remporter un abonnement annuel à Neuchâtel Roule. Il s’agit de Thierry Alari,
Malik Avdic, Sandra Choffat L’Eplattenier, Martine Dion Jeannet, Isabelle Gilabert, Béatrice Götz, Chantal Kock, Stéphane
Malégeant, Philippe Matthey, Laurent Menevaut, Marie-Madeleine Metrangolo, Baptiste Meuwly, Pierre-Olivier Montandon,
Monique Treuthardt et Yann Voisard. Bravo à eux !
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TÉLÉPHONEZ EN
ILLIMITÉ DANS TOUTE
LA SUISSE

UPC
MOBILE
À partir de

9.

90
/mois*

ello Shop

Rue du Seyon 30, Neuchâtel
032 729 98 78 | ello.ch
* Le prix de 9.90 est valable pour l’abonnement Swiss 500 MB (appels et SMS illimités et 500 MB de données sur le réseau mobile le plus puissant et le plus utilisé de Suisse). Carte SIM à CHF 49.- avec durée
contractuelle minimale de 12 mois, carte SIM gratuite avec une durée contractuelle minimale de 24 mois. Cette offre est valable pour 5 cartes SIM max. par foyer. Offre valable jusqu’au 31.12.2020.

