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E m i l e P e r r i n

a repart! Les trois
coups de la saison II du
championnat de Suisse
de futsal seront donnés

dimanche au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds
(Peseux-Comète jouera deux
rencontres, à 11 h 30 et 19 h).
Neuvièmes l’an dernier – ils se
trouvaient malheureusement
dans le groupe des deux fina-
listes –, les Neuchâtelois se
sont donné les moyens de faire
mieux. Les structures de la sec-
tion futsal du club subiéreux
ont été revues.

«Nous sommes 
un peu une «dream 
team» cantonale, 

meilleure que 
l’an dernier» 

Initiateur du projet, David
Froment se chargeait de tout
la saison dernière. Mis à part le
parrain xamaxien Pascal Op-
pliger, tout l’encadrement a
été revu. L’entraîneur Sergio
Gomes a abandonné le terrain
pour se consacrer à son rôle,
assisté de Philippe Simoes. Un
soigneur (Michel Lesquereux)

et un préparateur physique
(Piras Musitelli) sont venus
prêtermain-forte à l’équipe en
place.

«Touts’étaitbienpassélasaison
dernière où nous avions atteint la
finaledelaCoupe. Avecuneannée
de vécu, nous espérons faire encore
mieux, assure David Froment.

Noussommeslaseuleformationdu
canton. Nous en avons donc pro-
fité pour recruter dans le Haut.
Nous sommes un peu une «dream
team» cantonale, meilleure que
l’an dernier.» L’ambition est
donc au rendez-vous. «Il s’agit
de réaliser l’amalgame entre tous
ces joueurs qui viennent de diffé-
rentes équipes» poursuit David
Froment. «Les deux premiers de
chaque groupe de huit sont quali-
fiés pour la phase finale. Nous vi-
sons l’unedeces deuxplaces» con-
firme l’entraîneur.

Cinq fautes par mi-temps
Par ailleurs, la cohésion ne

fait pas perdre le sommeil à
Sergio Gomes. «Les gars se con-
naissent presque tous et ont, pour
la plupart, déjà joué ensemble. Ils
sont tous là pourle plaisiret iln’y
aura aucun souci de motivation.
L’équipe sera homogène.» Malgré
l’ambition, le plaisir reste le
maître-mot de la formation su-
biéreuse. Du coup, le coach
n’a connu aucun problème
pour former son groupe.
«Nous avons dressé une liste de
joueurs à contacter. Les seuls refus
que nous avons dû essuyer ve-
naientde joueurs qui relevaientde
blessure. Par conséquent, ils ne
voulaient pas prendre de risque»
convenait Sergio Gomes.

Pour accrocher l’une de ces
deux premières places, les
Neuchâtelois comptent sur un
appui populaire aussi large
que possible. «Le jeu est très ra-
pide et très technique et fluide. Le
spectacle sera au rendez-vous. Les
équipes n’ont droit de commettre
quecinqfautes parmi-tempsde20
minutes. Chaquefautesupplémen-
taire coûte un penalty. De plus, ce
sera la seule occasion de voir du
futsal dans le canton. Tout le
monde est le bienvenu» termine
David Froment.

Et comme l’entrée est gra-
tuite, aucune excuse ne sera
acceptée. /EPE

Ambition et motivation
FUTSAL Avec des structures améliorées et un recrutement élargi vers
le haut du canton, le FC Peseux-Comète vise un ticket de demi-finaliste

C O U R S E À P I E D

L’ESCALADE
Course populaire, samedi 3 décembre, dès 10 h 40 à Genève.

G Y M N A S T I Q U E

CHAMPIONNATS DE SUISSE JEUNESSE
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, à Kreuzlingen.

F O O T B A L L

SPARTA PRAGUE - THOUNE
Ligue des champions, mercredi 7 décembre, à 20 h 45 à Prague.

M O T O C Y C L I S M E

SUPERCROSS DE GENÈVE
Vendredi 2 et samedi 3 décembre, à Palexpo.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Descente messieurs, vendredi 2 décembre, à 19 h à Beaver Creek.
Descente dames, vendredi 2 décembre, à 20 h 30 à Lake Louise.
Slalom géant messieurs, samedi 3 décembre, à 19 h et 22 h
à Beaver Creek.
Descente dames, samedi 3 décembre, à 20 h 15 à Lake Louise.
Slalom messieurs, dimanche 4 décembre, à 17 h 45 et 20 h 30
à Beaver Creek.
Super-G dames, dimanche 4 décembre, à 19 h à Lake Louise.

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE
Boardercross, jeudi 8 décembre, à 19 h 15 à Whistler Mountain.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - BRUNNEN
LNA féminine, samedi 3 décembre, à 15 h à Neuchâtel (Mail).
LA CHAUX-DE-FONDS - BRIGUE
Première ligue masculine, samedi 3 décembre, à 17 h au Pavillon
des sports.
BONCOURT - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 3 décembre, à 17 h 30 à la Salle sportive.

F O O T B A L L

LAUSANNE-SPORT - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 3 décembre, à 17 h 30 à la Pontaise.
SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 4 décembre, à 16 h à l’Espenmoos.
NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
Super League, mercredi 7 décembre, à 20 h à Lausanne
(Pontaise).

H A N D B A L L

NEU’CHAUX II - BIENNE II
Quatrième ligue féminine, vendredi 2 décembre, à 20 h
à Neuchâtel (Riveraine).
NEUCHÂTEL - AARBERG
Troisième ligue masculine, vendredi 2 décembre, à 21 h 15
à la Riveraine.

H O C K E Y S U R G L A C E

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, vendredi 2 décembre, à 20 h au Hallenstadion.
STAR CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 3 décembre, à 20 h 15 aux Mélèzes.
LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, dimanche 4 décembre, à 17 h 30 au Schoren.
LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS
LNB, mardi 6 décembre, à 20 h aux Mélèzes.

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - MAD DOGS DULLIKEN
LNB masculine, dimanche 4 décembre, à 14 h à Bellevue.

V O L L E Y B A L L

LA SUZE - SCHÖNENWERD
Première ligue masculine, vendredi 2 décembre, à 20 h 30
à Saint-Imier (gymnase).
PLATEAU-DE-DIESSE - MÜNSINGEN
Première ligue masculine, vendredi 2 décembre, à 20 h 30
à Prêles (salle polyvalente).
VAL-DE-TRAVERS - ÉCUBLENS
Première ligue féminine, samedi 3 décembre, à 16 h à Couvet
(Centre sportif).
GE ÉLITE - NUC
LNB féminine, samedi 3 décembre, à 17 h (salle Henri Dunant).
COLOMBIER - FULLY
Première ligue masculine, dimanche 4 décembre, à 17 h
aux Mûriers.

Pour sa deuxième saison, le FC Peseux-Comète vise une place dans le dernier carré. PHOTO SP

Antonio Baldi (Le Locle), Jordi
Ben Brahim (Le Locle), Luca
Carsana (Cortaillod), Frederico
Couceiro (Boudry), Claudio Fu-
saro (Couvet), Kevin Gallego
(Cortaillod), Almir Huric (Cor-
taillod), Gregory Kohnke (Pe-
seux-Comète), Joël Lourenço
(Peseux-Comète), Antonio
Marzo (Boudry), Carlos Perez
(Peseux-Comète), David Pirelli
(Serrières), Roberto Pulvirenti
(Cortaillod), Bruno Ribeiro
(Centre Portugais), Sébastien
Rytz (Neuchâtel Xamax III), Phi-
lippe Simoes (Boudry), Telmo
Simoes (Bôle), Dave Simon
(Centre Espagnol), Nicolas
Stoppa (Serrières).

CONTINGENTZ

Si le futsal va vivre sa
deuxième saison, il n’est
pas encore d’une popu-

larité énorme. Dès lors, la
chasse aux sponsors n’est pas
toujours facile. Pour boucler
sa saison, le FC Peseux-Co-
mète a besoin de 5000 francs.
«Ilnous en fautencore2000» as-
sure Sébastien Rytz, qui ne
cesse de prospecter. «Nous
avons cinq partenaires, dont
deux principaux, reprend le
responsable sponsoring. Cha-
cun essaie d’y mettre du sien, via
le bouche à oreille. Malgré tout ce
n’est pas évident de dénicher des
entreprises qui veulent s’investir.»

Et pourtant, le futsal pos-
sède des arguments convain-
cants. «Premièrement, nous par-
lons de football, même s’il se joue

en salle. Par ailleurs, pour un
sponsor-maillot, c’est intéressant.
Il ne faut pas oublier que nous
évoluons dans la plus haute caté-
gorie de jeu. Le partenaire peut
ainsi accéder à une certaine re-
connaissance nationale. Et nos
tarifs sont comparables à ceux
d’une formation de deuxième li-
gue, reprend Sébastien Rytz.
Un parrain qui évolue en Super
League(réd.: Pascal Oppliger)
et, notamment, deux joueurs de
Serrières dans notre contingent,
nous offrentun gagede sérieux.»

Si la section futsal est indé-
pendante du FC Peseux-Co-
mète, «c’est un avantage de
compter sur son soutien» con-
vient David Froment, surtout
au niveau structurel et logisti-
que. /EPE

En quête de sponsors

La Course de l’Escalade
affole à nouveau les sta-
tistiques. La plus grande

course de Suisse réunira plus
de 20.000 coureurs demain en
vieille ville de Genève pour sa
28e édition, avec en vedettes
Maryam Jamal, la plus rapide
dumonde sur 1500m cette an-
née, et Tegla Loroupe.

Les organisateurs n’osaient
pas espérer que le record absolu
de l’édition spéciale de 2002
(25e anniversaire), avec 23.899
inscrits, puisse être approché,
mais c’est chose faite: ils enregis-
trent cette année 23.420 inscrits,

soit un bond de près de 9% par
rapport à 2004, qui confirme la
course dans son statut de nu-
méro un, devant le Grand Prix
de Berne, qui dépasse lui aussi
les 20.000 inscrits.

L’engouement est particuliè-
rement fort chez les dames
(+14,1% par rapport à 2004) et
les enfants (+20%). Phéno-
mène unique, l’Escalade mobi-
lise les foules avant l’heure:
près de 4000 coureurs s’étaient
retrouvés dimanche dernier
pour l’ultime entraînement
«officiel» en ville. Pas moins de
40% des coureurs de l’Escalade

ne participent à aucune autre
course durant l’année.

Maryam Jamal (ex-Zene-
bech Tola), révélation de la sai-
son sur piste, fera sa rentrée à
l’occasion. La Bahreïnéenne
du Stade Lausanne se souvient
qu’elle s’est distinguée sur
route avant de briller dans les
stades. Chez les messieurs, les
espoirs helvétiques reposeront
sur Christian Belz, recordman
national du 10.000 m, et sur le
Jurassien Jérôme Schaffner, re-
marquable sixième le week-
end dernier de la course en
ville de Bâle. /si

Plus de 23.000 inscriptions
COURSE À PIED L’Escalade continue d’attirer la grande foule dans la vieille

ville de Genève. La Lausannoise d’adoption Maryam Jamal en vedette

Ludovic Mano (à gauche) et Yann Dubois: c’est l’heure du derby
Neuchâtel YS - Star Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Maryam Jamal sera la tête
d’affiche de l’Escalade.
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