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FUTSAL Lusitanos veut faire partie de l’élite, Peseux-Comète n’a pas les moyens d’accrocher le wagon.

Les «petits» éjectés de la Super League
RAPHAËL GIRARDIN

L’élite suisse du futsal aura sa
Super League. Annoncée dans
unpremier tempspour la saison
en cours, la nouvelle formule
voulue par l’ASF verra finale-
ment le jour pour l’exercice
2012-2013.Uneévolutionatten-
due qui pose pourtant quelques
problèmes au niveau de son ap-
plication.
Avec Lusitanos et Peseux-Co-

mète, le canton de Neuchâtel
est l’un des mieux représentés
parmi l’élite du football en salle.
L’arrivéede lanouvellecatégorie
va inexorablement changer la
donne pour ces clubs.
Le championnat de LNA

compte aujourd’hui 20 équipes
réparties endeuxgroupes:Est et
Ouest. La majorité des joueurs
venant du football en extérieur,
le championnat se déroule pen-
dant la trêve hivernale, de no-
vembre à février. Après neuf
matches, les quatre meilleures
équipes de chaque groupe s’af-
frontent pour le titre lors de ren-
contres à élimination directe.

Budget pas assuré
Avec la Super League dix équi-

pes de toute la Suisse s’affron-
tant dorénavant de septembre à
mars dans un championnat plus
«traditionnel»: match aller et
retour, l’équipe comptabilisant
le plus de points après 18 ren-
contres étant sacrée cham-
pionne nationale.
Une évolution bénéfique pour

le niveau de jeu étant donné
qu’équipes et joueurs s’adonne-
ront désormais à 100%à la salle.
Mais qui dit création d’une nou-
velle catégorie dit aussi critères
à remplir pour y accéder. Et c’est
là où le bât blesse.
Premièrement les infrastruc-

tures, avec deux entraînements
au minimum par semaine plus
une salle attitrée pour les mat-
ches à domicile, c’est bien plus
que ce qui se fait actuellement.

Et deuxièmement le budget, car
il faudra pouvoir assumer les
charges de déplacement en
Suisse orientale (voire au Tes-
sin) ainsi qu’un éventuel héber-
gement. A cela s’ajoute le coût
de location des salles qui aug-
mentera. Comptez donc un ac-
croissement de quatre à cinq
fois du budget.
Actuellement troisièmede son

groupe, Lusitanos devrait être
mathématiquement qualifié
pour la Super League. «Cette
nouvelle catégorie va valoriser le
futsal et nous voulons en faire par-
tie», affirme l’entraîneur Patrick
Azevedo.
Cependant les critères d’admis-

sion ne sont pas encore remplis.
«Les infrastructures sont notre plus
gros problème. Pour l’instant nous
n’avons accès qu’à une salle par se-
maine, ce n’est pas suffisant. Sans

vouloir dénigrer les autres sports,
nous sommesquandmêmeenLNA
et la répartition des salles devrait
être plus juste. Nous sommes obli-
gésdelouer lasalleàl’annéepourne
pas nous la faire piquer.» Autre
problème et pas desmoindre, le
budget n’est pas encore assuré.
«Pour l’instant nous avons des
promesses, mais rien n’est encore
concret. Nous aurons de toute fa-
çon besoin de cet argent.»
Si ces conditions posent en-

core quelques problèmes, les
Chaux-de-Fonniers ne de-
vraientpasenavoir auniveaudu
contingent. «La majorité de nos
joueurs devraient rester, ce qui est
très positif.» De plus Lusitanos
vient d’engager Gonçalo Olivei-
ra, gardien international portu-
gais ainsi que Ricardo Santos,
entraîneur-assistant spécialisé
dans le futsal en vue de l’année

prochaine. «Avec la Super Lea-
gue, nous aurons davantage de
temps lorsde lapréparationpour le
côté tactique.»

Peseux-Comète
pas encore prêt
Si les problèmes liés aux infra-

structures sont les mêmes pour
Peseux-Comète, le club peine
surtout à compter sur uncontin-
gent fixe.«Il est difficile pour nous
de créer une équipe capable de
jouer lehautdutableau.Le faitque
nos joueurs proviennent de beau-
coup de clubs différents pénalise
notre préparation», explique
Massimo Scarselli. «Nous ne
sommes pas encore en mesure de
lorgner laSuperLeague, car lama-
jorité de nos joueurs ne veulent pas
abandonner le football traditionnel
et que les critères d’admission sont
trop contraignant pour nous.»

L’entraîneur subérieux ne re-
met pas pour autant la création
de la Super League enquestion.
«C’est bien de semettre auniveau
européen, mais autant l’ASF a
traîné pour mettre en place cette
catégorie, autant imposer tous
ces critères en une fois est trop
précipité. Il aurait fallu amener
les changements progressive-
ment.»
La Super League se fera donc

sans Peseux-Comète. «Pour les
équipes incapables de rejoindre
cette nouvelle catégorie, le modèle
que nous avons actuellement avec
une LNA et une LNB pendant la
trêve hivernale va rester. Nous al-
lons donc rester dansnotre catégo-
rie et garder un œil sur ce qui se
passe au-dessus et qui sait, peut-
être que d’ici quelques années
nous serons en mesure de viser la
promotion.»�

Seven Sakirov (en rouge et blanc) et Lusitanos entendent bien faire partie de la nouvelle Super League la saison prochaine. DAVID MARCHON

EN IMAGE

CYCLISME
Distinctions. Lors de ses assises, l’Union cycliste neuchâteloise a remis, hier soir au Château de
Colombier, ses traditionnelles récompenses. L’UCN et son président Emmanuel Rieder (derrière à
droite) ont tenu à honorer Jean-Claude Degrandi, Mélanie Gay (Bevaix, VTT), Lorraine Truong (Môtiers,
VTT), Christelle Boivin (Provence, BMX, devant de gauche à droite), Jérémy Huguenin (Neuchâtel, VTT),
Mathieu Jacot (La Chaux-de-Fonds, route et piste) et Gabriel Hayoz (Gorgier, route et piste). � RÉD

CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL

Rodriguez est
presque à Wolfsburg
Le transfert de Ricardo Rodriguez à
Wolfsburg est désormais quasi
officiel. Le latéral gauche de 19 ans
va quitter Zurich pour la
Bundesliga. Il signera un contrat de
quatre ans et demi après avoir
passé la traditionnelle visite
médicale. Le FCZ devrait recevoir
un chèque de six millions d’euros,
plus des bonus de 2,5 millions liés
aux performances du joueur et du
club.� SI

Ça bouge à Zurich
Bientôt en fin de contrat, le portier
Andrea Guatelli (27 ans) a prolongé
d’une saison son bail au FC Zurich.
Le FCZ a également engagé, pour
le prochain exercice, le gardien
titulaire de Thoune David Da Costa
(25 ans). De telles manœuvres
laissent entendre que Johnny
Leoni quittera Zurich en fin de
saison. De plus, le FCZ annonce le
départ du milieu Dusan Djuric
(27 ans). Le Suédois a signé un
contrat jusqu’à fin juin 2015 avec
Valenciennes.� SI

Young Boys recrute
deux Vénézuéliens
Young Boys est allé faire son
marché au Venezuela. Le club
bernois a mis sous contrat
jusqu’en 2016 Alexander Gonzalez
(19 ans) et Josef Martinez (18 ans).
Gonzalez, latéral droit, évoluait au
FC Caracas et compte huit
sélections avec la «Vinotinto». Son
compatriote Martinez était
également son coéquipier à
Caracas. Attaquant de formation, il
a inscrit huit buts en 36 apparitions
en D1 locale. Il a joué trois fois en
équipe nationale.� SI

Lucerne se sépare
de Cristian Ianu
Lucerne a rompu avec effet
immédiat le contrat de son
attaquant roumain Cristian Ianu
(28 ans). La carrière du Roumain a
failli prendre fin en août 2010 lors
d’un gros choc avec Franco
Costanzo, alors gardien du FC Bâle,
qui lui avait brisé le tibia.� SI

GYMNASTIQUE

Giulia Steingruber
ira à Londres
Giulia Steingruber a obtenu sa
qualification pour les Jeux de
Londres. La Saint-Galloise de 17
ans a comme prévu offert une
grande prestation à l’O2-Arena de
Londres. Bien qu’il ne s’agissait
que d’une formalité, la jeune
gymnaste a rempli sa mission de
manière souveraine. Elle s’est
qualifiée pour la finale du saut,
sa discipline de prédilection. En
concours général, elle a obtenu
un total de 55,465 points.� SI

HOCKEY SUR GLACE

L’Ajoulot Pedretti
signe à Ambri-Piotta
Marco Pedretti (20 ans) posera ses
valises à Ambri-Piotta la saison
prochaine. Le prometteur attaquant
d’Ajoie, 28 points (11 buts) durant
l’exercice en cours, s’est engagé
jusqu’en juin 2013.� SI

SKI ALPIN

Oreiller sur la touche
Le Valaisan Ami Oreiller (24 ans)
ne skiera plus cette saison. Il a
été victime d’une rupture du
ligament croisé antérieur du
genou droit en chutant durant la
descente de Coupe d’Europe de
Val d’Isère.� SI

TENNIS

Blessée, Caroline Wozniacki
vacille sur son trône
Caroline Wozniacki, No 1

mondiale, apeut-êtreperduplus
qu’unmatch lorsdesonélimina-
tion en quart de finale du tour-
noiWTAdeSydney.Après s’être
inclinée 3-6 7-5 6-2 face à la Po-
lonaise Agnieszka Radwanska,
la Danoise a quitté le court les
larmes aux yeux, souffrant visi-
blement de son poignet droit
qu’elle adû fairebanderencours
de rencontre.
Cette blessure intervient à

cinq jours du début de l’Open
d’Australie et fait douter de sa
participation à la première levée
duGrandChelemde l’année. Sa
défaite signifie également que
Petra Kvitova pourrait lui ravir
dès cette semaine laplacedenu-
méro un mondiale si elle l’em-
porte en finale à Sydney. La
Tchèque a largement dominé la
Slovaque Daniela Hantuchova,
21emondiale, 6-0 6-4.
Par ailleurs, Andrea Petkovic

(WTA10) a déclaré forfait pour

l’Open d’Australie. L’Alle-
mande souffre d’une blessure
au dos. La joueuse de 24 ans est
la deuxième tête d’affiche à re-
noncer au premier Grand Che-
lem de l’année pour raison de
santéaprèsVenusWilliams.�SI

Touchée au poignet, Caroline
Wozniacki pourrait être détrônée
avant même le début de l’Open
d’Australie. KEYSTONE


