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Sport en pleine expansion, le
futsal réunit de plus en plus
d’adeptes en Suisse ainsi que
dans le canton de Neuchâtel,
qui peut se targuer de compter
deux clubs parmi l’élite
nationale (Lusitanos et Peseux
Comète). Consciente de cet
engouement toujours plus fort,
l’Association suisse de football
(ASF) projette de créer une
Super League, à l’image du
football traditionnel.

RAPHAËL GIRARDIN

D
urant la pause hivernale,
alors que certains
joueurs de football régio-
nal rangent leurs cram-

pons, d’autres les troquent con-
tre une paire de baskets et rejoi-
gnent leur équipe de futsal.
Cette discipline, présente en
Suisse depuis sept ans, s’apprête
à vivre un tournant avec, dès
l’année prochaine, la création
d’une ligue supplémentaire
réunissant les huit meilleures
équipes du pays.
La LNA, constituée de 20

équipes divisées en deux grou-
pes, continuera d’exister, tout
comme la LNB, qui regroupe
actuellement 47 équipes répar-
ties dans six groupes. En créant
cette Super League, l’ASF fait
un pas vers la professionnalisa-
tion de ce sport. Le nouveau
calendrier, qui sera dévoilé en
fin de saison, ne devrait pas tout
chambouler. A long terme par
contre, le championnat de futsal
pourrait bien se dérouler sur
toute l’année plutôt qu’entre
novembre et février, comme
c’est le cas actuellement.

■ Lusitanos
Le club de La Chaux-de-

Fonds, demi-finaliste des play-
off l’an dernier, s’annonce
comme un prétendant à la
Super League. «Nous visons
clairement les quatre premières
places. En plus d’une participa-
tion aux play-off, l’opportunité
de pouvoir accéder à la Super
League est une motivation sup-
plémentaire», assure David
Janko, joueur et responsable du
futsal pour le club. «Si cette nou-
velle ligue venait à s’étendre sur
toute l’année, les joueurs de
football régional seraient ame-
nés à faire un choix. Mais ça ne
peut être que positif pour le
futsal suisse car, pour l’instant, la
différence de niveau avec les
autres pays est encore énorme.»
Pas de doute néanmoins que

le futsal plaît dans ce club, d’où
la création cette année d’une
équipe de LNB. «Nous avions de
plus en plus d’inscrits. Vu que
c’est un sport qui ne se joue qu’à
cinq, il devenait difficile de faire
jouer tout lemonde. Nous avons
donc créé une équipe pour la
LNB, qui nous permet égale-
ment d’intégrer plus de jeunes.»

■ Peseux-Comète
Du côté de Peseux, on se

garde de toute précipitation.
«Cette année, l’objectif premier
est le maintien en LNA, ainsi
que de préparer l’année pro-
chaine. Nous essayons d’antici-
per le passage à la nouvelle for-
mule, car il va être difficile pour
certains de faire un choix entre
l’extérieur et l’intérieur. Je
compte déjà six joueurs qui
seraient prêts à ne faire plus que

du futsal», explique Massimo
Scarselli, entraîneur-joueur de
Peseux-Comète.
«Cette évolution risque égale-

ment de favoriser les
Alémaniques, car ils semblent
plus enclins à arrêter le football
sur gazon, mais pour l’instant,
notre principal souci reste la pré-
paration. Cette année, le cham-
pionnat de futsal a débuté trois
semaines avant la fin de celui en
extérieur et il nous est bien sûr
impossible d’aller piquer des
joueurs à leur entraîneur pour
les faire venir en salle. La prépa-
ration fut donc quasiment
nulle.» /RGI

ENVOL Le futsal (ici le Subiéreux Alex Santos, en bleu, face au Genevois Marcio Da Silva) attire de plus en plus
d’adeptes et une Super League verra le jour la saison prochaine. (DAVID MARCHON)

FUTSAL

Lusitanos vise la future Super
League, Peseux-Comète la LNA

Un FCC en construction
Pensionnaire de LNB, le FC La Chaux-de-Fonds mise sur

la jeunesse et désire construire sur le long terme. «Cette
année, nous aimerions tout d’abord nous maintenir à notre
niveau. Ensuite, l’envie du club est de faire connaître ce
sport au plus grand nombre. Nous nous entraînons
fréquemment avec des jeunes et nous avons même pu
intégrer un garçon de moins de 18 ans dans l’équipe
première», annonce Filipe Paiva, responsable futsal du FCC.
«Notre but est de créer une ossature solide pour le futur,
nous ne désirons pas passer trop vite en LNA et rechuter
tout de suite après.»
«Notre sport est encore tout nouveau dans le paysage

helvétique, la création de cette Super League est très
positive pour son évolution», conclut Filipe Paiva. /rgi

EUROPA LEAGUE

Fabio Celestini s’en va sur une défaite
«Ce que j’ai ressenti au moment de sortir

du terrain? Un mélange de joie et de tris-
tesse.» Fabio Celestini (35 ans) a mis un
terme à sa carrière professionnelle dans une
Pontaise qui l’avait vu débuter en 1995.
«C’était une magnifique manière de con-
clure.» Le Vaudois a tenu à rendre hommage
à ses coéquipiers. «Ce que j’ai vécu ici en
cinq mois, c’était plus fort qu’à Marseille et
Getafe. Les gens de cette équipe ont rendu
ma dernière page exceptionnelle.»
Sa vie de joueur professionnel, le gamin

de Renens la commence au Lausanne-Sport
en 1995, en tant que No 10. Il joue cinq sai-
sons à la Pontaise et remporte les deux seuls
titres de son palmarès, les Coupes de Suisse
1998 et 1999. C’est en 2000 que Celestini
tente sa chance à l’étranger, à Troyes.
Il devient rapidement l’un des éléments

majeurs de la formation d’Alain Perrin, qui
fait du Vaudois son capitaine. L’entraîneur,
nommé à Marseille, le prend dans ses baga-
ges en 2002. Au Vélodrome, Celestini, con-
verti en demi défensif par son mentor fran-

çais, se hissera également jusqu’au capitanat
de l’OM, pour qui il dispute une soixantaine
dematches de Ligue 1 et participe à l’épopée
en Coupe de l’UEFA 2003-2004. Le club va
jusqu’en finale mais s’incline contre
Valence. Une finale au cours de laquelle le
Vaudois n’entrera en jeu qu’à la 84e.
Ne faisant pas partie des plans de José

Anigo, le successeur de Perrin, Celestini
part en Espagne et s’engage avec le néo-
promu Levante. La formation valencienne
connaîtra la relégation et le Vaudois la quit-
tera à l’hiver 2006 pour Getafe. Dans la ban-
lieue de Madrid, le récupérateur va connaî-
tre quatre ans et demi de bonheur, avec
notamment deux finales de Coupe, toutes
deux perdues. Entre ces deux clubs, il joue
près de 150 matches de Liga.
Le parcours de Celestini aura cependant

toujours un goût d’inachevé. N’ayant jamais
réussi à remporter un trophée à l’étranger,
le Vaudois n’a pas non plus su faire sa place
en équipe de Suisse, longtemps barré par
Johann Vogel.

Il a porté 35 fois le maillot national, la pre-
mière le 2 septembre 1998 en Serbie et la
dernière le 17 octobre 2007 contre les Etats-
Unis, lors de sa tentative de retour en vue de
l’Euro 2008, après trois ans d’absence. Son
heure de gloire internationale demeure son
but victorieux de la 87e au Lansdowne Road
deDublin contre l’Irlande, dans la campagne
qualificative pour l’Euro 2004. /si

FIFA

Maladroit, Sepp
Blatter vexe les gays
Des activistes pour les droits

des homosexuels se sont indi-
gnés des propos tenus par le pré-
sident de la Fifa Sepp Blatter. Ils
réclament des excuses du
Valaisan, qui a suggéré aux sup-
porters gays d’«éviter toute acti-
vité sexuelle» lors de la Coupe
du monde 2022 au Qatar, où
l’homosexualité est interdite.
Interrogé lors d’une conférence
de presse en Afrique du Sud,
sur le traitement réservé aux
supporters homosexuels au
Qatar, Sepp Blatter avait répon-
du sur le ton de la plaisanterie:
«Je pense qu’ils devraient juste
s’abstenir de toute activité
sexuelle.»
Le président du «réseau de

supporters de football gay» lui a

demandé de retirer ses propos et
de s’excuser ou bien de démis-
sionner. «Les lesbiennes, gays,
bisexuels et transsexuels ne
méritent pas qu’on se moque
d’eux de la sorte. Beaucoup
d’entre eux vivent dans des pays
où ils risquent l’exécution ou
l’emprisonnement s’ils étaient
découverts, ces personnes méri-
tent notre aide et notre respect»,
a justifié Chris Basiurski.
Après avoir provoqué des

rires embarrassés avec sa remar-
que, Blatter a tenté de se rattra-
per en arguant que «dans le
football il n’y a aucune frontière.
Nous sommes ouverts à tous et
je crois qu’il ne devrait y avoir
aucune discrimination pour
aucun être humain». /si-afp

MONDIAL DES CLUBS

Inter -
Mazembe
en finale

La finale du championnat du
monde des clubs opposera
samedi le Tout Puissant
Mazembe (RD Congo) à l’Inter
Milan. L’équipe italienne s’est
qualifiée aisément en domi-
nant les Sud-Coréens de
Seongnam Ilhwa Chunma 3-0
à Abu Dhabi.
Malgré la rapide perte sur

blessure de Wesley Sneijder,
touché à la cuisse gauche
après... 42 secondes et rempla-
cé peu après, l’Inter n’a jamais
été menacé dans cette rencon-
tre. Les nerazzurri ont
d’ailleurs ouvert le score dès la
3e par Stankovic. L’inoxydable
Zanetti a doublé la mise peu
après la demi-heure, ce dont les
Asiatiques ne se sont jamais
remis.
Héros de la campagne victo-

rieuse en Ligue des champions
au printemps, Diego Milito a
ajouté un troisième but (73e)
qui va lui faire du bien au
moral après un automne diffi-
cile. Cette qualification sans
coup férir constitue aussi un
soulagement pour Rafael
Benitez. Mais l’entraîneur
espagnol devra conquérir le
trophée en finale... /si

SANS PROBLÈME Dejan Stankovic
et l’Inter Milan n’ont pas tremblé
pour se qualifier. (KEYSTONE)

LAUSANNE-SPORT - PALERME 0-1 (0-0)

LA PONTAISE: 7150 spectateurs.
ARBITRE: Genov (Bul).
BUT: 84e Munoz 0-1.
LAUSANNE-SPORT: Favre; Rochat, Katz, Meoli,
Sonnerat; Carrupt (83e Munsy), Celestini (87e Roux),
Steuble, Avanzini (77e Pasche); Tosi; Silvio.
PALERME: Benussi; Cassani (57e Munoz), Glik, Prestia,
Gracia; Rigoni, Liverani, Nocerino (65e Ardizzone);
Kasami; Joao Pedro; Maccarone (90e Zerbo).
NOTES: Lausanne-Sport sans Marazzi (suspendu),
Traoré, Buntschu, Borges ni Basha (blessés). 28e tir sur
la transversale de Joao Pedro. 68e tir sur la transversale
de Celestini. Avertissements: 74e Garcia. 86e Silvio. 92e
Tosi.

SUPER LEAGUE
Les présidents invités au camp des arbitres
Les présidents des clubs de Super League sont invités fin janvier au camp d’entraînement
des arbitres. Il s’agit d’engager une discussion avant de coucher sur le papier un projet
de réforme et de professionnalisation des directeurs de jeu. Une proposition qui a eu
le mérite de calmer Christian Constantin, lequel a renoncé à son spot télévisé. /si

KE
YS

TO
NE Sion prolonge le contrat de son

gardien letton Andris Vanins
Andris Vanins a prolongé son contrat avec le FC Sion
jusqu’en juin 2015. Le gardien letton est arrivé en 2009
dans le club valaisan de Super League, en remplacement
de l’Egyptien Essam El-Hadary. /si


