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FOOTBALL L’assemblée générale de l’association a permis de faire le point sur les souhaits pour l’avenir. 

Xamax se prépare pour la Super League
EMANUELE SARACENO 

Changement dans la continui-
té, saupoudré de saines ambi-
tions. On pourrait résumer de la 
sorte la quatrième assemblée gé-
nérale de l’Association Neuchâ-
tel Xamax FCS, au cours de la-
quelle le président de la SA, 
Christian Binggeli, a ouverte-
ment évoqué une promotion fu-
ture en Super League. 

Signe qu’aucun problème ma-
jeur ne mine l’évolution xa-
maxienne, seule une vingtaine 
de personnes (dont neuf ayant 
droit au vote!) ont assisté à l’as-
semblée. Celle-ci n’était pourtant 
pas dénuée d’intérêt. D’abord 
parce que la composition du co-
mité de l’association change. 

Cette structure, comme l’a rap-
pelé le président démission-
naire André Vuillemez est «un 
‘conseil des sages’. Même si nous 
détenons les licences des joueurs et 
chapeautons l’ensemble du club, 
nous ne nous immisçons pas dans 
les affaires de la SA (réd: qui gère 
la première équipe et le foot de 
base) ni de la Fondation Gilbert 
Facchinetti (réd: en charge de 
l’élite des juniors). En revanche, 
nous examinons attentivement 
leur évolution financière tous les 
trois mois.» Chat échaudé... 

Après quatre ans, André 
Vuillemez a décidé de passer la 
main: «Xamax a désormais réinté-
gré le monde professionnel et la 
gestion devient très chrono-
phage.» D’où son départ, ainsi 
que celui de Mathias Flury. S’en 
vont aussi Gilbert Facchinetti et 
Alexandre Rey. 

Défi avant tout économique 
Le nouveau président se 

nomme Claude Burgdorfer, ex-
pert-comptable de 49 ans. «J’ai 
assisté à l’épopée xamaxienne. J’ai 
été entraîné par Jean-Philippe De-
castel, le frère de Michel, à Cor-
naux puis par Jean-Pierre Claude, 
le père de Laurent. Gilbert Facchi-
netti m’a tenu dans ses bras quand 
j’étais enfant... Tellement de che-
mins mènent à la Maladière», ex-
plique-t-il. Il est rejoint au sein 
du nouveau comité par Stefano 
Ponta, trésorier, Julien Frutig et 
Laurent Claude, successeur 
d’Alexandre Rey à la tête de la 

fondation. Christian Binggeli et 
Sébastien Pasche restent. 

Le nouveau comité a été élu 
par acclamation et tous les su-
jets soumis au vote (comptes, 
élection d’organe de révision...) 
ont été acceptés à l’unanimité. 
«On se croirait au Politburo», a 
plaisanté André Vuillemez. 

Christian Binggeli a annoncé 
que Xamax visera la montée en 
Super League en 2018. «Le prin-
cipal défi sera d’ordre économi-
que.» Le club procédera par éta-
pes, en commençant par une 
demande de licence, «pour nous 
rendre compte du travail à effec-
tuer». Ensuite, il sondera les 
sponsors. «Avec six millions de 
budget nous pourrions tenter 
l’aventure», estime le président 
en précisant que les comptes 
pour 2015-2016 sont équilibrés. 

«Nous disposons de 18 mois pour 
y parvenir.» En effet «l’ogre» zuri-

chois rend illusoire une promo-
tion en juin. En conséquence, 
pas de folies au mercato hiver-
nal. «A moins de grosses opportuni-
tés en prêt, nous ne prendrons pas 
de nouveaux joueurs. Nous vou-
lons que nos jeunes s’aguerrissent. 
En revanche, tout en gardant l’os-
sature, nous regarderons comment 
compléter l’équipe pour la saison 
prochaine.» Celle de l’assaut à la 
Super League avec un budget un 
peu plus élevé – «3,8, maximum 
4 millions» – que les 3,4 millions 
actuels. 

«Je souhaite bonne chance à Xa-
max, même si d’autres clubs nourri-
ront la même ambition» a prévenu 
dans son allocution finale l’invité 
Edmond Isoz. L’ex-directeur de 
la Swiss Football League – au-
jourd’hui «médiateur» des clubs 
romands avec les institutions – 
avait participé à la première AG 
du «nouveau» Xamax... 

Claude Burgdorfer (à droite) est le nouveau président de l’Association Neuchâtel Xamax FCS. A gauche, Julien Frutig, membre de retour. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises reçoivent ce soir (20h) Köniz pour clore une première partie de saison remarquable. 

Le NUC veut terminer l’année en beauté
«La première partie de saison 

constitue déjà une grande réussite. 
Une victoire contre Köniz lui per-
mettrait d’avoir un goût encore un 
peu plus agréable.» Doté du sens 
de la synthèse, le coach du NUC 
Silvan Zindel résume avec à pro-
pos les enjeux de la rencontre de 
ce soir (20h), à la Riveraine. 

La dernière d’une fin d’année 
chargée mais riche aussi en sa-
tisfactions, qui sera ponctuée 
par le Noël du club, avec la pré-
sence de Miss Fête des vendan-
ges et... du Père Noël. Imaginer 
cependant recevoir en cadeau 
trois points supplémentaires par 
simple vœu serait hautement 
contre-productif. Le souvenir de 
la victoire 3-1 décrochée le 
29 octobre en terre bernoise ne 
doit pas induire en erreur. 

«Depuis ce match, Köniz a beau-
coup changé. Les Bernoises dispo-
sent d’une nouvelle passeuse (réd: 
la Bulgare Kristina Guncheva) et 
leur centrale espagnole, Ana Cor-
rea, qui était arrivée seulement 
deux jours de nous affronter à l’al-
ler, s’est très bien intégrée. Nous 
nous retrouverons face à des ad-
versaires autrement plus aguer-
ries», prédit Silvan Zindel. 

Effectivement, Köniz, après un 
début de championnat compli-
qué, est remonté au 6e rang, 
avec 14 points, neuf de moins 
que le NUC, troisième. Cepen-
dant, «Köniz a aussi ses défauts. 
Ses ailières sont moins performan-
tes. Alors, si on parvient à mettre 
de la pression au service, à empê-
cher notre adversaire de dévelop-
per son jeu, nous aurons de grandes 

chances de nous imposer. Je suis 
optimiste, l’équipe est ‘fit’ et en 
confiance.» Seule la convales-
cente Ségolène Girard manque-
ra à l’appel. 

Au terme de ce match, les filles 
du NUC auront quartier libre 
jusqu’au 30 décembre, date de 
reprise des entraînements. Le 
coach explique: «C’est important 
de se reposer, se ressourcer. Les 
étrangères auront la possibilité de 
rentrer chez elles. Tout le monde a 
l’opportunité de faire le plein 
d’énergie pour une reprise qui s’an-
nonce très chargée.» Ce n’est rien 
de le dire avec cinq matches 
(Lugano, Lucerne et Cheseaux 
en championnat, Muri en 
Coupe de Suisse et Oudegem en 
Challenge Cup) entre le 4 et le 
15 janvier.  ESA

Monika Chrtianska et le NUC pourront profiter d’un peu de vacances 
après avoir affronté Köniz ce soir. ARCHIVES LUCAS VUITEL

BASKETBALL 

Union demain 
à Genève à 19h30 
Le quart de finale de la SBL Cup 
(anciennement Coupe de la 
Ligue) entre les Lions de Genève 
et Union se disputera demain à 
19h30 dans la salle du Pommier, 
annoncent les deux clubs sur leur 
site internet. Le vainqueur de la 
rencontre sera qualifié pour le 
«final four» de la compétition, les 
4 et 5 février à Montreux.  ESA 

BASKETBALL 

Clint Capela «out» 
plusieurs semaines 
Clint Capela ne devrait plus jouer 
pendant plusieurs semaines. 
Selon «L’Equipe», le pivot 
genevois des Houston Rockets 
souffre d’une microfracture de la 
tête du péroné de la jambe 
gauche. Pas encore confirmée par 
les Rockets, cette longue absence 
serait évidemment un coup dur 
pour Clint Capela, auteur d’un 
remarquable début de saison 
avec 11,8 points et 8 rebonds de 
moyenne.   

HOCKEY SUR GLACE 

Kloten perd Santala 
Tommi Santala (37 ans) quitte 
Kloten avec effet immédiat. 
L’attaquant finlandais devrait 
s’engager ces prochains jours 
avec le Metallurg Magnitogorsk. 
Par ailleurs, le défenseur français 
Kevin Hecquefeuille (32 ans) a 
signé un contrat d’une... semaine 
avec option en faveur des 
Aviateurs.  

KAISERSLAUTERN Le programme des matches amicaux de Xamax FCS 
a été mis à jour, avec notamment une confrontation contre le 
quadruple champion d’Allemagne Kaiserslautern (aujourd’hui en 2e 
Bundesliga). Donc, après la reprise des entraînements mardi 3 janvier, 
les Xamaxiens se rendront à Breitenrain le 11 (19h), accueilleront Le 
Mont samedi 14 janvier (16h) à la Maladière. Ils partiront en camp, à 
Alicante, lundi 16 janvier. Dans le sud de l’Espagne ils affronteront 
Shanghai Shenxin (D2 chinoise) le 17 janvier puis Kaiserslautern le 19. 
Ils rentreront samedi 21 janvier, accueilleront Lausanne mercredi 25 
(horaire à déterminer) et se rendront à Berne affronter Young Boys le 
28 janvier (15h). Ils reprendront le championnat de Challenge League 
dimanche 5 février face à Wohlen, à 15h à la Maladière. 

ANCIENS Laurent Claude, président de la Fondation Gilbert Facchinetti, 
a dévoilé qu’Eric Abidal, qui a déjà donné une conférence à Neuchâtel, 
souhaiterait organiser un match entre les anciens Lyonnais septuples 
champions de France et les «vieilles gloires» xamaxiennes. Alors, 
Juninho, Govou et Patrick Müller bientôt à la Maladière? 

PROJETS La fondation souhaite proposer aux jeunes footballeurs une 
formation au niveau de la nutrition et du rôle des agents de joueurs. 
En outre, pour désengorger la Maladière, Laurent Claude aimerait un 
nouveau terrain synthétique à Pierre-à-Bot. «Nous allons entreprendre 
des discussions avec les autorités politiques», assure le président.

REMISES EN JEU

VOILE 

Deux abandons 
supplémentaires

Thomas Ruyant («Le Souffle 
du Nord pour le Projet Ima-
gine») et Stéphane Le Diraison 
(«La Compagnie du Lit-Boulo-
gne Billancourt») ont décidé 
d’abandonner le Vendée Globe, 
après avoir tous deux subi une 
avarie importante dimanche. 

Ruyant a heurté un objet ayant 
provoqué une voie d’eau dans la 
soute à voile à l’avant du bateau, 
tandis que Le Diraison a, lui, dé-
mâté. «J’avais dit que j’irais au 
bout coûte que coûte, mais j’ai un 
bateau qui ne peut plus faire le 
tour du monde. Je suis triste parce 
que c’est un beau projet, le projet 
d’une région», a déploré Ruyant. 

Thomas Ruyant essaie désor-
mais de rallier la Nouvelle-Zé-
lande pour ramener son bateau 
à bon port, tandis que Stéphane 
Le Diraison s’est, lui, dérouté sur 
Melbourne avec un gréement de 
fortune. Ils sont désormais neuf 
skippers à avoir jeté l’éponge sur 
ce Vendée Globe. 

Tout devant, Armel Le Cléac’h 
(«Banque populaire VIII») a ac-
centué son avance sur son dau-
phin Alex Thomson («Hugo 
Boss») tandis que la lutte pour la 
troisième place fait toujours 
rage. Le Cléac’h comptait 512,2 
milles d’avance sur Thomson 
hier en début de soirée. Der-
rière, Paul Meilhat (SMA), troi-
sième à 1297,4 milles de la tête, 
essaie tant bien que mal de dé-
crocher Jérémie Beyou («Maître 
CoQ»), seulement 14 milles der-
rière. De son côté, le Genevois 
Alan Roura («La Fabrique») 
pointe toujours au 15e rang, à 
5293 milles du leader.  


