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FOOTBALL 

Xamaxiens en  
dédicaces ce soir 
Les locaux de la BCN de 
Neuchâtel (place Pury) accueillent 
ce soir Xamax FCS au grand 
complet pour une séance de 
dédicaces entre 18 et 19 heures. 
Par ailleurs, des billets pour les 
16es de finale de Coupe de 
Suisse (dimanche à Echallens, 
15h30) sont en vente au 
secrétariat du club. Des places 
tribunes (40 francs) et pelouse 
(20 fr.) sont disponibles. L’entrée 
au match sera gratuite pour les 
moins de 16 ans.  EPE 
 

Roy Hodgson signe  
à Cristal Palace 
L’ancien entraîneur de Neuchâtel 
Xamax, Roy Hodgson, a été 
nommé entraîneur de Crystal 
Palace pour deux ans. L’Anglais 
de 70 ans, formé à Crystal Palace 
dans les années 1960, succède 
au Néerlandais Frank De Boer, 
licencié lundi. Hodgson n’avait 
plus de travail depuis la fin de 
son mandat de quatre ans à la 
tête de l’Angleterre, après l’Euro 
2016. 

Le président  
de Lausanne puni 
 Le courroux d’Alain Joseph à 
l’encontre de l’arbitre Adrien 
Jaccottet n’a pas été du goût de la 
Swiss Football League. Le 
président de Lausanne-Sport a 
été condamné à une amende de 
1000 francs pour avoir critiqué 
publiquement la performance du 
directeur de jeu lors du match LS 
- GC (1-1), qui avait vu les 
Zurichois égaliser sur un penalty 
controversé.  

HOCKEY SUR GLACE 

Un ex-dirigeant 
menacé de saisie  
Philippe Gaydoul, l’un des 
hommes les plus riches du pays, 
est menacé de saisie. Kloten 
entend, en effet, saisir sa maison 
au bord du lac de Zurich, révèle le 
«Tages Anzeiger». Selon le club, 
Philippe Gaydoul ne s’est pas 
acquitté d’une dette d’un million 
de francs, une dette contestée 
par l’intéressé. Un entretien entre 
les deux parties s’est avéré 
infructueux et a conduit le club à 
envisager cette mesure de saisie. 
En 2012, Philippe Gaydoul a 
sauvé Kloten de la faillite.  

Zoug sans McIntyre 
pendant un mois 
Zoug doit se passer de son 
attaquant David McIntyre durant 
trois à quatre semaines. Le 
Canadien s’est blessé aux 
adducteurs, vendredi dernier face 
à Davos. Comme samedi déjà 
contre Lugano, David McIntyre 
sera remplacé par Josh Holden, 
que les dirigeants zougois sont 
allés chercher dans le club-ferme 
de l’EVZ Academy.   
 

Le Genevois Riat  
invité par les Capitals 
Damien Riat a été convié au 
camp de pré-saison des 
Washington Capitals, annonce la 
«Tribune de Genève». L’attaquant 
de GE Servette ne sait toutefois 
pas s’il va accepter l’offre. Riat 
aurait dû initialement participer, 
la semaine dernière, à un tournoi 
pour rookies en Floride. Mais 
celui-ci a été annulé en raison de 
l’ouragan Irma.   

HOCKEY SUR GLACE Selon la Ligue, le HC Université Neuchâtel (Swiss Regio League) n’a pas rempli tous les critères. 

Les maillots à l’origine de la suspension?
LAURENT MERLET 

Coup de tonnerre dans le petit 
monde du hockey helvétique! A 
quatre jours du début du cham-
pionnat de Swiss Regio League, 
le HC Université Neuchâtel a été 
suspendu par le Comité du sport 
espoir et amateur (CSEA) de la 
Swiss Ice Hockey League. Selon 
le communiqué de la Ligue 
transmis hier, le club du Littoral 
n’a pas rempli les conditions re-
quises pour participer au cham-
pionnat. Lesquelles? Mystère, à 
l’exception peut-être d’une his-
toire de maillots. Oui, de 
maillots. 

«Il s’agit de manquements au ni-
veau administratif», résume le pré-
sident de la section romande de la 
Regio League, Philippe Raboud, 
qui ne veut pas se prononcer da-
vantage puisque le dossier est dé-
sormais entre les mains d’un des 
juges uniques de la Ligue, chargé 
d’ouvrir une procédure juridique. 

«Dans le document reçu ce matin 
(hier), je n’ai pas plus d’informa-
tions», assure pour sa part le pré-
sident du HC Uni, Grégoire 
Matthey. Pour lui, cette suspen-
sion est tout simplement dé-
nuée de fondements. «Nous ne 
pouvons nous reprocher aucun 
manquement administratif. J’ai le 
sentiment qu’il s’agit d’une déci-
sion politique, prise par quelques 
membres de la Ligue.» 

Faible comme argument 
Cette histoire de maillots, par-

lons-en justement. D’après une 
source proche du club, les diri-
geants du Littoral n’auraient pas 
respecté le délai d’envoi du nou-
veau design des chandails pour 
la saison qui débute samedi. A 
l’instar d’autres clubs de la Swiss 
Regio League. «Ce serait un peu 
faible comme argument pour nous 
exclure, d’autant que cela ne cons-
titue pas une condition pour parti-
ciper ou non au championnat. Si 
c’est le cas, il s’agit d’une raison pré-
texte», souffle Grégoire Matthey. 

Réuni en conclave hier soir, le 
comité d’«Uni» ne veut pas préci-

piter sa contre-attaque juridique. 
Concrètement, les Neuchâtelois 
ont deux jours pour faire recours 
contre cette suspension. «Nous 
sommes déterminés à nous battre 
contre cette décision qui ne se base 
pas sur grand-chose. Mais nous ne 
voulons pas agir dans la précipita-
tion. Nous allons tout analyser avec 
nos avocats avant de nous défen-
dre», explique Grégoire Matthey. 

En attendant, la première 
équipe va continuer à se préparer 
pour la venue samedi (17h30) de 
Seewen au Littoral. «Nous joue-
rons samedi ou peut-être pas. Mais 
nous jouerons bien une fois», con-
clut le président des Aigles qui 
pourraient voir leur envol retar-
dé. Pour une histoire de maillots, 
vraiment?  AVEC JULIÁN CERVIÑO

Florian Kolly (à gauche) et le HC Université Neuchâtel sont ou étaient censés commencer leur championnat samedi. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL L’entraîneur du NUC entamera une nouvelle carrière professionnelle à la fin de la prochaine saison. 

Silvan Zindel rejoindra Swiss Volley en mai 2018
L’annonce a claqué hier soir comme un 

smash au milieu des trois mètres. Silvan 
Zindel (29 ans) quittera son poste d’en-
traîneur au NUC à la fin de la saison pro-
chaine, sa troisième à la Riveraine en tant 
que «head coach», la cinquième depuis 
son arrivée au club en 2013 comme assis-
tant. Son successeur n’est pas connu. 

Le Saint-Gallois ne désertera pas le 
monde des passes et des manchettes pour 
autant. Dès le 1er mai 2018, il occupera de 
nouvelles fonctions au sein de la fédéra-
tion suisse de volleyball. Nommé responsa-
ble Jeunesse et Sport (un job à 40%), Silvan 
Zindel travaillera également dans la for-
mation des entraîneurs (30%) et la com-
munication de Swiss Volley (30%), princi-
palement sur les réseaux sociaux. 

«Je serai responsable de tout ce qui touche au 
label J+S, comme la planification des cours et 
la formation des moniteurs. Anciennement 
affilié à l’Office fédéral du sport, ce poste sera 
repris par la fédération au 1er janvier», expli-
que l’entraîneur du NUC. «En parallèle, je 
partagerai un poste à 60% avec un collègue 
dans la formation des entraîneurs à Swiss 
Volley, dans le sport de masse comme dans le 

sport de compétition. Comme j’ai moi-même 
suivi le chemin qui mène à ‘head coach’ dans 
un club professionnel, je sais ce que l’on peut 
faire pour accompagner et mieux soutenir les 
entraîneurs en Suisse.» 

Le timing de cette annonce, à plus d’un 
mois du coup d’envoi du championnat de 
LNA féminine, surprend. «Nous voulions 
être sûrs d’avoir suffisamment de temps pour 
trouver mon remplaçant de manière claire et 
ouverte, et non dans l’urgence», précise Sil-
van Zindel, qui pourrait conserver sa cas-
quette de directeur technique du NUC. 

«L’idée est de trouver quelqu’un qui partage la 
philosophie du club, qui consiste à miser en 
priorité sur la relève et les joueuses suisses.» 

Et puis, aussi, le monde du volley helvéti-
que est un microcosme dont la qualité pre-
mière n’est pas forcément de savoir garder 
un secret... «L’offre d’emploi de Swiss Volley 
était ouverte, et tout le monde dans le milieu 
était au courant qu’une nomination allait in-
tervenir dans le courant du mois de septembre. 
Il aurait été impossible de cacher mon futur 
départ très longtemps!» 

A la fin de la saison dernière déjà, Silvan 
Zindel avouait qu’il ne se verrait pas bosser 
comme entraîneur toute sa vie. «Les horai-
res de travail, combinés avec la charge et la 
pression, imposent un rythme de vie dans le-
quel il y a peu de place pour d’autres intérêts. 
J’ai réalisé que j’avais besoin de plus de temps 
pour moi-même et ma vie privée», souffle le 
Saint-Gallois. «Je pense avoir accompagné 
le NUC dans le changement de génération en 
LNA et consolidé le cadre de la relève. Main-
tenant, c’est le moment de laisser ma place à 
quelqu’un d’autre qui pourra faire franchir au 
club des étapes supplémentaires.» 

Silvan Zindel en est convaincu, cette an-

nonce ne plombera pas le moral de 
l’équipe. «Comme ce sera ma dernière saison 
au bord d’un terrain de LNA, les joueuses sa-
vent que je serai encore plus motivé à m’inves-
tir totalement pour réussir», lâche-t-il. «Finir 
ma carrière d’entraîneur avec une médaille 
en championnat ou une participation à la fi-
nale de la Coupe de Suisse serait un rêve.» 

Et désormais un objectif.  PTU

Silvan Zindel rêve de terminer sa carrière 
sur un coup d’éclat. ARCHIVES LUCAS VUITEL

«Il ne s’agit pas d’une question d’argent.» Le 
président de la Suisse romande pour la Regio 
League, Philippe Raboud, est formel. En proie 
à des difficultés financières la saison passée, 
Université Neuchâtel a réduit sa masse sala-
riale pour assurer sa participation en Swiss Re-
gio League cette année. Les clubs de cette caté-
gorie de jeu se sont d’ailleurs retrouvés en 
séance avec la Ligue dernièrement. Lors de 
cette dernière, le club neuchâtelois a bien four-
ni les garanties nécessaires à ce niveau auprès 
des instances dirigeantes helvétiques. 

DANS LE PIRE DES SCÉNARIOS En cas 
d’exclusion des Aigles – si cela devait être véri-
tablement le cas –, le championnat pourrait se 
disputer avec onze équipes au lieu de douze. 

Philippe Raboud a également confirmé qu’une 
formation de première ligue pourrait être re-
pêchée à l’échelon supérieur. Le président «ro-
mand» n’a pas caché non plus que certaines 
d’entre elles avaient été contactées après l’an-
nonce de l’ouverture de la procédure. Tout en 
précisant attendre d’abord la décision défini-
tive de l’«affaire» du HC Uni. 

DEUX PRÉTENDANTS ROMANDS Du 
côté du groupe romand, Sierre et GE Servette 
II pourraient être deux des prétendants à la 
place laissée (éventuellement) vacante par les 
Neuchâtelois. La saison passée, ces clubs 
s’étaient portés candidats à la future Swiss Re-
gio League, mais n’avaient pas gagné leur place 
sur la glace. 

Conditions financières remplies

LE NUC «HEUREUX POUR SILVAN» 

«Nous sommes heureux pour Silvan, qui a dé-
croché le job qui correspond parfaitement à 
ses ambitions et ses compétences», assure Jo 
Gutknecht, la présidente du NUC. «En quatre 
saisons, il a beaucoup apporté au club en in-
tensifiant la présence des talents régionaux 
au sein de nos équipes élite, en relevant le 
défi de limiter les renforts étrangers en LNA, 
mais aussi en donnant à notre mouvement 
juniors une dimension importante et une am-
bition propice au développement des jeunes. 
Nous souhaitons vivement qu’il puisse conti-
nuer à assumer sa fonction de directeur tech-
nique, mais cela reste une option à discuter.»


