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T h o m a s T r u o n g

Q
ue font les footbal-
leurs durant la trève
hivernale qui est de
plus en plus courte?

Du football pardi! En salle,
bien sûr, histoire de conserver
la forme physique et de ne rien
perdre des qualités techniques
qui permettront de faire la dif-
férence le printemps venu. Les
clubs ont la bonne idée d’or-
ganiser quelques tournois du-
rant les week-ends où la neige
est reine. Mais l’esprit de com-
pétition n’est pas tout à fait le
même que lors de champion-
nats bien officiels.

«Dream team» neuchâteloise

La pause hivernale qui ar-
rive s’annonce différente avec
la première édition du cham-
pionnat de Suisse de futsal, un
sport à part entière avec ses rè-
gles (voir cadre ci-desous) et
des Mondiaux qui se termine-
ront après-demain à Taiwan.
Même s’ils n’ont pas encore le
niveau des Brésiliens, des Es-
pagnols ou des Italiens, les
Neuchâtelois prennent l’af-
faire au sérieux et une équipe
du canton participera à la
Swiss Futsal League (l’équiva-
lent de la LNA). Le cham-

pionnat débute après-demain
avec notamment une ronde
de championnat au Pavillon
des sports à La Chaux-de-
Fonds. C’est le FC Peseux Co-
mète qui défendra les cou-
leurs neuchâteloises et
l’équipe est bel et bien formée
de joueurs en provenance de
tout le canton.

«LaSwissFootballLeagueafait
un premier sondage auprès de tous
les clubs du pays afin de savoirqui
serait intéressé par le futsal, expli-
que David Froment (27 ans,
informaticien), entraîneur-
joueur du FC Peseux Comète
version futsal. Nous avons été le
seul club du canton à donner une
réponse favorable. PascalOppliger,
le joueur de Neuchâtel Xamax, est
un peu notre parrain. Chacun de
notre côté, nous avons cherché un
peu partoutdes bons joueurs. Nous
avons ainsi pu formerune sorte de
«dream team» neuchâteloise.» Pe-
seux Comète (5 joueurs), Ser-
rières I (3), Boudry (2), Cor-
taillod (2), Les Geneveys-sur-
Coffrane (2), Colombier (1),
Marin (1), Audax-Friùl (1),
Espagnol NE (1) et Couvet
(1) sont les clubs fournisseurs
de cette «équipe de rêve». A
tout ce beau monde vient
s’ajouter l’apport d’un joueur
Brésilien qui a déjà évolué en
championnat professionnel

de futsal dans son pays d’ori-
gine.

Après avoir réglé la finance
d’inscription qui s’élève à
1000 francs, le FC Peseux Co-
mète part un peu à l’inconnu
sans toutefois manquer d’am-
bitions: «Nous avons réussi à
trouver quelques sponsors. En gé-
néral, ceuxqui investissentdans le
footballlefontaussi pourlefutsal.
Nous regardons plutôt vers le haut
mêmesi nousne savons pas ceque
valent les autres équipes. L’objectif
est d’atteindre le tourfinal.» Et si
tout va pour le mieux, il n’est
pas exclu de retrouver les
Neuchâtelois en finale pour
le titre national le dimanche
6 mars 2005 à Genève.

Après NE Xamax - Thoune

Mais il ne faut quand même
pas vendre le maillot du foot-
balleur avant de l’avoir drib-
blé, car la vérité des terrains
en gazon n’est pas nécessaire-
ment celle des salles. «Un bon
joueur de football n’est pas forcé-
ment à l’aise en futsal, nuance
David Froment. Les qualités
techniques et l’agilité sont primor-
diales. Les petits gabarits ont des
atouts à faire valoir. Les brutes ne
font pas la loi. D’ailleurs, chaque
équipea droit à cinq fautes parmi-
temps et après c’est chaque fois un
penalty à 10 m. Les gardiens ont
intérêt à avoir une bonne dose de
courage!»

Au niveau du matériel, il y a
aussi des petites nuances qu’il
ne faut pas négliger: «Il y a des
chaussures spéciales pour le futsal.
Elles ont des semelles lisses et c’est
très important, carleballon estcon-
trôlé très souvent avec l’aide de la
semelle.» Il y aura donc du beau
futsal après-demain au Pa-
villon des sports à La Chaux-
de-Fonds. Et l’argument ven-
deur pour attirer un maxi-
mum de curieux est déjà tout
trouvé. «Neuchâtel Xamax ac-
cueilleThounedimancheà14h30
à la Charrière, rappelle David
Froment. Nous jouons à 17h au
Pavillon des sports qui se trouve
juste à côté. L’entrée est gratuite et
les gens seront les bienvenus.»

L’appel est lancé et tous
ceux qui veulent voir un peu
de futsal et se réchauffer après
un match de Super League sa-
vent déjà quelle direction ils
devront prendre après le coup
de sifflet final. S’ils sont per-
dus, ils n’auront qu’à suivre
Pascal Oppliger... /TTR

Le programme

La Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports). Dimanche 5 décembre. 9
h: futsal Cup juniors C. 12 h: fi-
nale.
Swiss futsal League. 13h: Echi-
chens - Swaziland LS. 15 h: Italien
GE - La Sarraz-Eclépens. 17 h:
Feel LS - Peseux Comète. /réd.

Jouer même en hiver
FUTSAL Le football en salle fait ses premiers pas officiels en Suisse durant

la pause hivernale. Peseux Comète a recruté dans tout le canton de Neuchâtel

B A S K E T B A L L

GENEVA DEVILS - UNION NEUCHÂTEL
LNA, vendredi 3 décembre, à 20 h à Champel (Pavillon des sports).

C O U R S E À P I E D

COURSE DE L’ESCALADE
Samedi 4 décembre, dès 10 h 40 à Genève.

F O O T B A L L

CONCORDIA - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 5 décembre, à 14 h 30 au Rankhof.

LIGUE DES CHAMPIONS
Dernier tour de la première phase, mardi 7 décembre à 20 h 45 et
mercredi 8 décembre à 20 h 45.

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

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, dimanche 5 décembre, à 17 h 15 à la Patinoire de Porrentruy.

FRANCHES-MONTAGNES - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, mercredi 8 décembre, à 20 h 15 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Petit bassin, du jeudi 9 décembre au dimanche 12 décembre, à
Vienne.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Descente messieurs, vendredi 3 décembre à 19 h, géant mes-
sieurs, samedi 4 décembre à 19 h, slalom messieurs, dimanche 5
décembre à 18 h, à Vail (EU).
Descente dames, vendredi 3 décembre à 20 h 30, descente
dames, samedi 4 décembre à 20 h 30, super-G dames, dimanche
5 décembre à 19 h, à Lake Louise (Can).

T E N N I S

ESPAGNE - ETATS-UNIS
Coupe Davis, finale, du vendredi 3 décembre au dimanche 5
décembre à Séville.

B A D M I N T O N

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
LNA, dimanche 5 décembre, à 13 h 30 aux Crétêts.

B A S K E T B A L L

COUPE NEUCHÂTELOISE
Cadets, cadettes, juniors, benjamins, seniors féminines, seniors
masculin, dimanche 5 décembre, dès 10 h 30 à Marin (CSUM).

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE
Super League, dimanche 5 décembre, à 14 h 30 à la Charrière.

F U T S A L

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Futsal Cup juniors C, dimanche 5 décembre dès 9 h, Swiss Futsal
League, dimanche 5 décembre dès 13 h, au Pavillon des sports.

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

LA CHAUX-DE-FONDS - FORWARD MORGES
LNB, samedi 4 décembre, à 20 h aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB, mardi 7 décembre, à 20 h aux Mélèzes.

NEUCHÂTEL YS - SAAS GRUND
Première ligue, mardi 7 décembre, à 20 h aux Patinoires du Littoral.

V O L L E Y B A L L

NUC - BIENNE
LNB féminine, dimanche 5 décembre, à 17 h à la Salle omnisports.

FRANCHES-MONTAGNES II - AESCH
Première ligue féminine, dimanche 5 décembre, à 17 h aux Breuleux.

Nicolas Stoppa, Jérôme Gyger et Caryl Camborata (de haut en bas): les trois joueurs de Ser-
rières profiteront de caresser le ballon lors du championnat de futsal. PHOTOS ARCH-MARCHON

Roberto Pulvirenti (en blanc): les crampons contre des semelles lisses.

EN CHIFFRESZ
Dimensions du terrain: 40 m (lon-
gueur) x 20 m (largeur).
Dimensions des buts: 3 m (lon-
gueur) x 2 m (largeur).
Nombre du joueurs: 1 (gardien) + 4
(joueurs de champ).
Circonférence duballon: 62 cm (un
peu plus petit qu’un ballon normal
de football).
Poids du ballon: 400 grammes.
Durée d’un match (en temps effec-
tif de jeu): 40 minutes (20 + 20).
Durée d’un match (avec les arrêts
de jeu): environ 1 h 15.
Durée de la mi-temps: 10 minutes.
Distance entre la ligne de but et le
point de penalty: 6 m.
Distance entre la ligne de but et le
point du double penalty: 10 m.
Nombre de fautes autorisées par
équipe durantunemi-temps: 5. /réd. Carlos Moya (à gauche) et Mardy Fish: un Saladier d’argent

espagnol ou américain après-demain? PHOTO KEYSTONE


