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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

VIVE COMÈTE !

Un centenaire, oui cent ans, ça se fête ! Il convient 
donc de marquer de notre mieux, de tout notre 
cœur, cette année réellement pas comme les 
autres ! Toutes proportions gardées, nous n’avons 
pas un palmarès  extraordinaire mais, et c’est de 
loin l’essentiel, nous existons.

Nous avons voulu marquer ce 100e anniversaire 
sous différentes formes et lieux. Il y eut un sympa-
thique  prologue en septembre 2012 avec l’inau-
guration des vestiaires et de la buvette, cela en 
solidaire collaboration avec la Commune de Peseux. 
Ces nouvelles infrastructures nous permettent de 
nous préparer… comme il faut, et d’accueillir nos 
adversaires dignement. Dans le… désordre comme 
lors des paris des courses de chevaux, mentionnons 
ensuite nos tournois juniors en salle à Neuchâtel. 
Puis, à Cernier, notre « Repas des amis » en mars. Il y 
eut aussi une « table ronde » en avril avec des invités 
prestigieux, de haute notoriété. Etape parallèle : un 
« tout ménage » avec jeu-concours. Puis le baptême 
d’une mascotte : Subiérix. Et enfin une campagne 
de recherches d’anciennes photographies ! Voilà en 
ce qui concerne nos actions déjà réalisées.

CHIFFRE ÉLOQUENT

Si, de 1986 à nos jours, nous avons pu bénéficier 
de solides archives, il en est allé différemment pour 
les années antérieures. Mais nous avons pu com-
penser cette absence en consultant les archives 
de l’Express, exercice des plus intéressants et très 
instructif qui confirme que notre club a été et est 

toujours un acteur important au sein de l’ANF et de 
la vie sociale de Peseux. 

Un chiffre : 1283. Sa correspondance, c’est le 
nombre de joueurs inscrits au FC Peseux Comète 
depuis 1986 ! Mais combien de joueurs ont-ils été 
inscrits depuis sa création ? Chacun aura l’occasion 
grâce à une banderole exposée à Chantemerle de 
se plonger dans l’histoire du FC Comète au tra-
vers d’une sélection de titres d’articles parus dans 
l’Express, et cela sans la moindre censure.

BEAU PROGRAMME

Nos actions dans le proche futur, le futur immé-
diat même, se présentent sous la forme du premier 
volume de la plaquette (le passé), d’un cd/dvd 
(l’histoire en détail) et du deuxième volume de la 
plaquette (le présent et l’avenir). Du 20 au 23 juin 
2013, les journées du FC dérouleront leur… faste à 
Chantemerle. Mentionnons la réception de l’assem-
blée des délégués de l’ANF, l’enregistrement de 
l’émission « des dicodeurs » et notre repas de gala. 
Cependant, quand tout est dit, tout reste à faire ! En-
core quelques mots cependant sur notre terrain de 
jeu qui est ce qu’il est mais qui a le mérite d’exister. 
D’année en année, sa qualité a été améliorée.  Par 
le passé, il a souvent été utilisé pour des matches 
de barrage, ce qui n’est plus le cas actuellement, car 
il y a d’autres terrains plus appropriés pour ce genre 
de rencontre dans le canton. Rappelons par ail-
leurs que notre terrain a même joué son rôle social 
et économique (plan Wahlen) durant la deuxième 
guerre mondiale. Sur un plan sportif, il a accueilli 
les réserves de Grassohpers en 1935 à l’occasion 
d’un match de propagande,  Xamax  en 1955 dans 

le cadre de la poule finale d’ascension en 2e ligue, 
et des équipes comme Servette, Lausanne-Sports, 
Yverdon et Bulle dans le cadre des championnats 
interrégionaux juniors. La cerise sur le gâteau, ce 
fut la venue de l’équipe des Swisslegend (anciens 
internationaux de l’équipe suisse) le 22 juin 2013.

BRAVO LES JEUNES !

Vous avez maintenant tout loisir de consulter le pre-
mier volume, de venir nous rejoindre lors de nos ma-
nifestations. Au plaisir donc de vous retrouver ! Au 
chapitre des remerciements, mentionnons, en ce 
qui concerne ce fascicule,  les deux rédacteurs, le 
graphiste, l’imprimeur ainsi que les annonceurs sans 
qui vous n’auriez pas le loisir et peut-être le plaisir 
de parcourir cet ouvrage de référence.  Mais aussi, 
et dans l’ordre, des remerciements aux quelques 
jeunes de Peseux, qui, en 1910 et en quelques mois 
après le passage de la comète de Halley, se sont 
rassemblés sous le tilleul trônant devant le Temple 
et ont décidé de créer une équipe de football  pour 
disputer des rencontres amicales à l’extérieur, en 
attendant leur admission officielle au sien de l’ACNF, 
laquelle se fera précisément en cette année en 
1913. De chaleureux remerciements également aux 
entraîneurs, aux joueurs, seniors et juniors, ainsi 
qu’aux arbitres, aux membres supporters, aux dona-
teurs et à mes actifs collègues du comité, lesquels, 
dans un merveilleux élan empreint d’une émouvante 
générosité, ont permis au FC Comète de disputer 
des championnats de 1913 à nos jours.
Vive Comète ! Vive longtemps Comète ! 
Vive toujours Comète !

Pierre Gunthard

Pour une gestion active de portefeuilles 
d’assurance d’entreprises dans le domaine 
des PME et Industries.

Thierry Heiniger 
Genassurances SA – courtiers indépendants
Rue de la Serre 11, 2001 Neuchâtel
Tél. +41 32 723 08 10

Le FC Peseux-Comète champion de 3e ligue 2001-2002!
Au terme d’un match à suspens, le FC Peseux remporte le dernier match d’une saison exceptionnelle:
FC Peseux-Comète - FC Hauterive 5 - 3 !!
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UNE PENSÉE DE… 

GILBERT FACCHINETTI

Ah Comète ? Déjà centenaire ? Merveilleux ! Bravo, 
mes félicitations ! Ce que je pense de ce club ? 
Beaucoup de bien ! Et pas seulement parce que 
j’y compte de nombreux amis ! Mais aussi et sur-
tout parce que c’est un club exemplaire, qui, avec 
modestie, courage et constance, et des dirigeants 
dévoués et compétents, fait son petit bonhomme 
de chemin. Quand on est centenaire, ce n’est pas 
par hasard. Que de travail, de patience, pour fran-
chir tous les obstacles auxquels se heurte un club, 
quelle que soit sa dimension ! Longue vie à Comète, 
de la grande famille des clubs constituant la base 
du football de notre pays. Base humble mais com-
bien solide. 
Et indispensable !

EN GUISE D’AMICAL SALUT !

FLATTÉ, MAIS… 

Peut-être bien que des inconditionnels du FC 
Comète reprocheront au cher et combien actif 
président Pierre Gunthard de m’avoir accepté pour 
écrire quelques lignes dans cette brochure édi-
tée à la légitime gloire du club. Et pourquoi ? J’ai 
joué plus souvent contre qu’avec Comète. Et, en 
vérité, je n’ai porté les belles couleurs de ce club 
que lorsque, tout près de mon demi-siècle d’exis-
tence, je faisais plutôt le onzième. Pour que, faute 
d’autre joueur, l’équipe soit au complet ! S’agissant 
du langage des chiffres, évidemment ! De plus, pour 
qu’un contrôle existe sur ce que j’allais raconté, on 
m’a placé sous la garde de l’emblématique Claude 
Weber, Persil pour les amis, en réalité pour tous 
puisque, maintenant qu’il a quitté la politique active, 
il n’a que des amis. Alors, en avant, et avec l’espoir 
que ma modeste participation ne me privera pas, 
au FC Comète, des rares amis survivants que j’ai eu 
miraculeusement la chance de conserver. 

Valentin Borghini

Photo : Radio RTN
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- Travaux publics - Génie civil
- Carrières - Pierre naturelle

S. Facchinetti SA - Entreprise de construction
T: +41 32 720 12 12 - F: +41 32 720 12 99
E: info@facchinettisa.ch - www.facchinettisa.chCertifié ISO 9001/14001/OHSAS 18001

UN ENGAGEMENT DURABLE
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DE 1913 À NOS JOURS

LES LOGOS DU CLUB
HISTORIQUE

Quelques Présidents du FC Comète
• Henri-Wilhem Jacot
• Constant Dubey
• Marcel Gauthey
• David Roquier
• Albert Frutiger
• Max Douillot
• Roger Stauffer
• Marcel Polier
• Albert Bovard
• Maurice Leoni
• Maurice Pointet
• Willy Stillhart
• Pierre Gunthard (actuel)

Quelques entraîneurs du FC Comète
• Albert Matzinger
• Bernard Lecoultre
• Edwin Erni
• Albert Gauthey
• Jean-Pierre Deriaz
• Jean-Claude Schild
• Pierre Richard
• Jean-Claude Jacoud
• Luc Wenger
• Jean-Claude Deforel
• Denis Frutig
• Pascal Bégert
• Daniel Debrot
• Renzo Perrissinotto
• Jean-François Aubert
• Mirco Tacchella
• Antonio Casegas
• Adriano Ripamonti

• Jean-Pierre Claude
• Christian Broillet
• Salvatore Suriano
• David Froment
• Roméo Goncalves
• Ruben Moreira
• Fausto Salvi
• Olivier Guilhemjouan
• Pierre-Alain Perdrizat
• Sergio Gomes (actuel)

Quelques footballeurs de ligue nationale, 
super league, challenge league, ayant évo-
lués au FC Comète.
• Numa Blœsch
• Werner Bœner
• Willy Veillard
• Edgar Banderet
• Henri Probst
• Jean-Pierre Deriaz
• Edwin Erni
• Albert Gauthey
• Luc Wenger
• Roland Citerlhet
• Jean-Michel Elsig
• Daniel Debrot
• Pascal Lecoultre
• Bernard Nussbaum
• Francis Stauffer
• Mirco Tacchella
• Favre Michel
• Oppliger Eric
• Denis Frutig
• Adriano Ripamonti
• Max Veloso
• Fabio Lovacco

Les Hauts et Bas du club
• 1913 début en série C neuchâteloise
• 1936/37 1re ascension en II ligue
• 1938/39 relégation l’année du 25e en III ligue
• 1959/60 2e ascension en II ligue
• 1963/64 descente en III ligue
• 1979/80 descente en IV ligue
• 1981/82 ascension en III ligue
• 1988/89 3e ascension en II ligue
• 1989/90 relégation en 3e ligue
• 2001/02 4e ascension en II ligue
• 2003/04 relégation en III ligue

Les couleurs du Club
• 1913 unis grenat
• 1935 jaune et bleu (couleurs de la commune)
• 1946 rouge et bleu
• 1993 grenat et bleu

 
Comité actuel, dès 2012
• Pierre Gunthard, président
• Michele Calabrese, vice-président
• Olivier Guilhemjouan, vice-président
• David Froment, membre
• Daniel Krois, membre
• Alain Lameiras, membre
• Michael Piaget, président commission juniors
• Gregory Kohnke, membre commission juinors

1913 1923 1965 1994

19131913

19231923

19651965

19941994

20142014

Naissance de Charles TrenetNaissance de Charles Trenet

Premier journal parlé en FrancePremier journal parlé en France

Première sortie dans l'espace
pour un cosmonaute

Première sortie dans l'espace
pour un cosmonaute

Zidane est sélectionné
pour l'équipe de France
Zidane est sélectionné

pour l'équipe de France

A suivre...A suivre...

FC

FC

19131913

19231923

19881988

19941994

FC
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CONTRÔLE INATTENDU… 

… DE CE BRAVE ERWIN !

Erwin Erni, ce Lucernois bon crin, fut très connu et 
tout autant apprécié non seulement dans la région, 
mais au niveau de l’élite suisse. Joueur rugueux 
mais correct, il fit les beaux jours de Cantonal, dont 
on sait que l’équipe, truffée de vedettes… arrivées 
sur l’âge, disputa la finale de la Coupe contre Lau-
sanne. En deux étapes, la première, grâce au but de 
Mella, étant restée nulle ! Arrivé à l’âge de la retraite 
du footballeur d’élite, le brave Erwin devint joueur-
entraîneur, et, après l’avoir connu comme coéqui-
pier quand il jouait dans la réserve, je le retrouvai 
comme adversaire lorsqu’il porta les couleurs de 
Comète, puis comme partenaire lorsqu’il céda au 
chant des sirènes d’Hauterive. Parlons donc de Co-
mète, et c’est un joueur qui m’en fit la confidence ! 
Erni impressionna d’emblée ses protégés, mais on 
en devinera difficilement la raison. Lors du premier 
entraînement, les joueurs étant réunis au vestiaire, 
il fit une théorie sur l’indispensable hygiène que 
chacun devait observer, pour son bien et par consé-
quent pour celui de l’équipe. Et, examen préalable, 
il ordonna :
 « Enlevez vos souliers, vos chaussettes, et mon-
trez-moi vos pieds !  »

Confidence du joueur qui me raconta la scène :
 « J’ai eu honte. En fait, nous avons tous eu honte !  »

Et pourquoi ? Les orteils étaient ornés d’ongles qui 
n’avaient plus connu l’apparition des ciseaux depuis 
des temps immémoriaux. 

Pour une entrée en matière, c’était plutôt inattendu !

ENSEMBLE EN II B !

PLUTÔT AVEC QUE CONTRE !

Ce n’est pas faire preuve d’une grande originalité 
que d’affirmer que la vie est parfois étrange. Et 
pourtant c’est le cas. Lorsque j’ai quitté Cantonal, 
les réserves s’entend, Claude Weber aurait voulu 
que je vienne à Comète. Mais, voilà, j’ai bifurqué 
vers Hauterive où, je le confesse, j’ai vécu des mo-
ments heureux. Pas tous, comme c’est d’ailleurs le 
lot de chacun, et, pour n’en citer qu’un, ce fut, lors 
d’un match à Reconvilier, quand le tendon d’Achille 
de la jambe gauche rendit l’âme… pour autant qu’il 
en ait eu une. Mais le temps ne suspendant pas 
son vol, lorsque je revins des dix années passées à 
Lausanne, c’est à la porte du FC Comète que, timi-
dement, je frappai. Et, merci, on m’accueillit, mais, 
comme je ne représentais surtout pas un renfort, la 
seule équipe qui eut le courage de vouloir de moi, 
ce fut la II B, car, comme on l’aura compris, il n’y 
avait pas de II C. J’avoue cependant avoir passé 
de merveilleux moments dans cette équipe où 
quelques « ennemis » devinrent des amis, réellement 
des amis, et si je ne devais en citer qu’un ce serait 
Paulo Schlichtig, footballeur sans peur et (presque) 
sans reproche que j’avais eu l’occasion d’affronter, 
et mes tibias en ont longtemps conservé le souve-
nir, quand il défendait les couleurs de Serrières et 
moi celles d’Hauterive. Ah oui, Paulo, il valait mieux 
l’avoir avec que contre !

F o r m a t i o n  i n f o r m a t i q u e

I n f o e a s y  S à r l  -  G r a n d- R u e  1 8  -  2 0 3 6  C o r m o n d r è c h e 0 3 2  7 3 0  4 8  5 8

AutoCad Inventor

Sans titre-1   1 25.04.2013   15:01:53

Photo prise à Renens, en mai 1937, après la victoire de 
Comète Peseux sur Renens (2-1), match pour l’ascension 
en 2e ligue.
Debout derrière : Martinet, Manus, Roquier David, Probst, Jean-
monod Georges.
Accroupis : Blœsch, Matzinger et Zangrando.
Assis : Baudois, Fassnacht, Jeanmonod Willy et Jeanmonod 
Léon.
Tout devant : Lambert

Rue du Puits-Godet 10 - 2000 Neuchâtel
Tél : +41 (0)32 727 26 26
Fax : +41 (0)32 727 26 29
infosr@swisspro.ch - www.swisspro.ch
Nous sommes également présents à Lausanne, Genève et Sion
Votre partenaire pour toutes vos exigences dans les domaines de 
l’INSTALLATION, de la VOIX, des DONNÉES et de la SÉCURITÉ.

Filiale Peseux
Rue des Uttins 41
2034 Peseux
Tél. 032 731 50 66
Fax 032 731 75 76

www.diamcoupe.ch

Forages et sciage de béton  Démolition contrôlée Armatures adhésives

Inserat Muster neu.indd   14 30.4.2010   14:35:20 Uhr

Vous souhaitez

louer, vendre, acheter ou confier en gérance
un bien immobilier?

Temple-Neuf 4    2000 Neuchâtel    Tél. 032 722 16 16    Fax 032 722 16 17    info@mulleretchriste.ch    www.mulleretchriste.ch



10 11

Laiterie Raboud
Grand-rue 36

2035 Corcelles
032 731 72 77

www.laiterie-raboud.ch

Ouvert 7 jours sur 7

Café restaurant l’Ilot  CAP 2000  2034 Peseux

Agencements de cuisines
Electroménager
Menuiserie

Rue de Neuchâtel 4
CH - 2034 Peseux
T : 032 731 81 81
F : 032 731 53 23

Agencements de cuisines
Electroménager
Menuiserie

Rue de Neuchâtel 4
CH - 2034 Peseux
T : 032 731 81 81
F : 032 731 53 23

LE MEILLEUR MOMENT

LA TROISIÈME MI-TEMPS

La II B jouait le dimanche matin. Les spectateurs ne 
manquaient pas, et l’on avait l’illusion qu’ils venaient 
plus attiré par l’attrait du jeu développé de leur 
mieux par ces footballeurs du presque troisième 
âge que par le fait que… l’entrée était gratuite. Hé 
oui, les spectateurs ne manquaient pas, et il y avait 
même quelques personnalités, dont l’une, combien 
appréciée, n’était autre que Jean Cavadini, homme 
admirable auquel notre canton doit beaucoup. Il 
avait du plaisir à nous voir courir comme des ga-
mins à la récréation derrière ce ballon abusivement 
récalcitrant. Et je me souviens qu’il partagea ce 
qui fut tout à la fois de la tristesse et une révolte 
justifiée à l’issue d’un match contre Xamax III. Au 
prix de louables efforts, nous étions parvenus, dans 
les dernières minutes, à arracher l’égalisation : 3-3. 
Nous regagnions le vestiaire, et j’ajouterai légitime-
ment fiers, lorsque je vis traverser le terrain à proxi-
mité Claude Debrot, coach de l’équipe xamaxienne 
et que je connaissais bien car c’était, comme moi, 
mais à une génération de différence, un « Miston 
de l’Ecluse ». Alors que je m’attendais, de façon évi-
demment prétentieuse, qu’il me, qu’il nous félicite 
en vrai sportif de notre performance, il admonesta 
ses protégés en lançant :

 « Vous devriez avoir honte de n’avoir pas gagné 
contre ces chèvres !  »

Pour un compliment, c’en était un ! Heureusement  
que tout s’arrangea lors de la troisième mi-temps, la 
meilleure pour tous : à la buvette, celle du verre de 
l’amitié… retrouvée. 

USINAGE ET TRAITEMENTS DE SURFACES

COLORAL SA  -  Beauregard 24  -  CH-2000 Neuchâtel - Tél : +41 (0)32 732 55 11 - info@coloral.ch - www.coloral.ch

Cadrans en aluminium Carrures et éléments en 316AL

•	 Usinage 5 axes
•	 Oxydations anodiques de l’aluminium 

et du titane
•	 Gravages chimiques et laser
•	 Sérigraphie
•	 Tampographie

Pièces usinées et traitées

60 ANS D’ExpéRIENCE AU SERvICE DES MéTAUx
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OÙ EST LA MORALE ?

QUELLE INGRATITUDE  !

Un match vraiment particulier opposa sur la pe-
louse de Chantemerle Hauterive aux joueurs du 
FC Comète. Il fallait qu’Hauterive gagne pour être 
sacré champion et que Comète ne perde pas pour 
éviter de se trouver en danger de relégation. C’était 
l’époque où je jouais avec Hauterive et, ma vue 
ayant baissé, je devais porter des verres de contact. 
C’étaient les premiers de cette espèce, non pas 
souples et qu’on change chaque jour, mais durs 
et toujours les mêmes jusqu’à leur usure totale. Or, 
que se passa-t-il ? Juste avant la mi-temps, me frot-
tant les yeux, car je souffrais du rhume des foins, 

une lentille s’envola. Catastrophe ! Pour peu, j’aurais 
alerté toute la République. Heureusement, l’arbitre 
venait de siffler la mi-temps. La solidarité n’étant 
pas un vain mot, tous mes coéquipiers se mirent 
à chercher cette lentille dans le rond central où 
je pensais l’avoir perdue. Bons princes, plusieurs 
joueurs de Comète vinrent donner un coup de main. 
Recherches minutieuses, brin d’herbe par brin 
d’herbe. Finalement, un grand cri :

 « Je l’ai trouvée !  »

C’était un joueur de Comète qui avait mis dans le 
mille et qui m’apporta fièrement ce trophée. 
Fin de la pause. Le match reprit. On arrivait dans le 
dernier quart d’heure avec un résultat encore nul 

qui satisfaisait pleinement Comète. C’est alors que, 
lancé en profondeur sur la droite, j’héritai du bal-
lon, puis m’appliquai à faire un beau centre, mais je 
frappai disons maladroitement ce ballon qui prit de 
l’effet et qui, à la stupéfaction générale, son auteur 
y compris, fila dans l’angle supérieur de la cage 
adverse : goal et victoire d’Hauterive !

On imagine aisément que, le match fini, aucun des 
joueurs de Comète ne vint me serrer la main, sur-
tout pas celui qui avait trouvé la lentille !

GRÂCE À ERIC

BICKEL REMIS SUR ORBITE

Parmi les bons joueurs ayant endossé le beau mail-
lot de Comète, parmi les excellents même, il faut 
citer Eric Bachelin. Le bon et brave Eric, véritable 
pyramide qui, s’il avait fait du théâtre, ce qui n’était 
pas son cas et notamment sur le terrain, aurait pu 
tenir le rôle d’Hercule. Excellent technicien, para-
doxalement doux parce que sa présence physique 
imposait le respect à l’adversaire le plus agressif, il 
n’avait même pas besoin de froncer le sourcil pour 
qu’on le redoute. Muraille de Chine métamorpho-
sée en mobile footballeur. Eric joua dans plusieurs 
clubs et, bien qu’il nous dépassait en qualité de 
football de la tête et des épaules, il n’hésitait pas 
à prendre part de temps en temps à des parties 
amicales entre copains. C’est ainsi que la joyeuse 
cohorte que nous formions décida d’assister au 
match Suisse-Suède se déroulant en 1945 à Ge-
nève, mais, faisant d’une pierre deux coups, s’arrêta 
en chemin et disputa un gentil petit match chez des 
amis.. réellement de Morges. Rencontre empreinte 

Promotion en 2e ligue. Saison 1959-60
Debout de gauche à droite : M. Douillot (président), C. Droz (caissier), E. Emi (entraîneur), R. Ardia, R. Sydler, J. Durini, Von Aesch, R. 
Sansonnens, P. Schlichtig, J.-C. Jaccoud.
Accroupis : G. Fehlbaum, R. Schmocker, J.-C. Schild, H. Hurni, F. Duc.

de gentillesse, les seuls fouls résultant du hasard 
plutôt que d’une coupable intention. 

Venons-en, si l’on peut dire, au principal  ! Toute 
l’équipe arrive à Genève, s’installe sur les gradins 
des Charmilles. Le match commence. Fredy Bickel 
était de la partie. Comme il se devait, car c’était un 
des meilleurs footballeurs du pays, et Emile Bir-
baum, remarquable journaliste, avait dit de lui que 
c’était un éléphant qui, une fois lancé, ne pouvait 
plus être arrêté. Et c’est précisément, lancé de fa-
çon irrésistible à l’assaut du but adverse, que Bickel, 
pénétrant dans le carré des seize mètres, s’apprê-
tait à tirer et sans doute à marquer quand se pro-
duisit.. l’invraisemblable : son soulier se déchira. Une 
ruine, et d’autant plus que les footballeurs, même 
ceux de l’équipe nationale, n’étaient guère choyés, 
comme aujourd’hui, en matière d’équipement. Voilà 
donc Bickel privé d’un soulier. Malheureux canard 
boîteux, pourrait-on dire. Et, c’est triste à concevoir 
et encore plus à admettre pour une équipe natio-
nale, aucune paire de rechange. Temps héroïques, 
en l’occurrence tristement héroïques  ! La suite ? 
Invraisemblable mais vraie : annonce au micro du 
stade :

 « Y a-t-il quelqu’un qui ait des souliers de football 
No 45 ?  »

Ah, ce brave Eric  ! Aidé par des coéquipiers pour 
s’infiltrer dans la foule, il courut à la voiture, prit dans 
sa valise les précieux souliers. Bickel était sauvé, et 
la Suisse aussi, qui gagna ce match 3-0. Et, plus ou 
moins, plus que moins, grâce à qui ?

Finale d’ascension en 2e ligue. 
Echange de correspondance. 
Delémont II - Comète I. 
5 juillet 1955.

Finale d’ascension en 2e ligue. 
Echange de correspondance. 
Delémont II - Comète I. 
8 juillet 1955
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DIMANCHE MATIN À LA MALADIÈRE

UN CERTAIN 
CANTONAL II - COMÈTE

Encore un match parmi d’autres dont je me sou-
viens, et je l’avoue, le sourire aux lèvres, quand bien 
même il se déroula quand Comète avait à peine… 
50 ans. Ce match avait pour cadre le stade de la 
Maladière qui n’avait pas encore revêtu son habit de 
lumière et perdu le Neuchâtel Xamax d’avant Cha-
gaiev. Aux prises, une des équipes locales, Canto-
nal II, militant alors en troisième ligue, et les solides 
footballeurs subiéreux de Comète I. Mais le match 
tarda à commencer. La raison ? Seuls dix joueurs, 
et non pas onze, de Cantonal II étaient présents. 
L’équipe, presque à chaque match, était incomplète, 
et la cause principal résidait dans la carence du se-
crétariat à convoquer les joueurs en bonne et due 
forme. C’était, il faut le dire, l’anarchie. De sorte qu’à 
l’issue du match précédent, joué avec une équipe 
incomplète, j’avais dit au président :
 « La prochaine fois que nous ne sommes pas 
onze, sachez que je ne jouerai pas.  »

Et ce dimanche matin, nous n’étions que dix ! Dès 
lors, j’annonçai :
 « Je ne joue pas !  »

Un autre coup de massue allait suivre. Mon coé-
quipier et ami Gérald Matthey, surnommé Matthews, 
d’une voix tout aussi claire, déclara :

 « Moi non plus !  »

C’était la dégringolade. Pinter, l’entraîneur, appelé à 
la rescousse, essaya de raisonner les… déserteurs. 
En pure perte, car… 

 « Ce n’est pas la première que ça arrive, et, dans 
ces conditions, non je ne joue pas.  »

Et, pour enflammer la discussion, Matthews, inter-
venait à chaque fin de phrase :

 « Moi non plus !  »

On appela alors Robert Gutmann, membre de la 
Commission technique :
 « Allez les gars, montrez-vous beaux joueurs !  »

Et ce qui fit pencher la balance, ce fut sa promesse :
 « Je vais m’occuper de la chose. C’est la dernière 
fois que vous ne serez pas au complet.  »

Il fallait alors faire vite, car quelques minutes plus 
tard le match allait débuter. Cantonal II commença 
à neuf joueurs car je devais remettre mon équipe-
ment. Enfin, l’équipe joue à dix, et Comète domine. 
Bientôt, 1-0 pour les visiteurs. Une demi-heure de 
jeu, et c’est 2-0 pour Comète. Entretemps, un peu 
en aparté, Matthews dit à un soigneur de Cantonal :

 « Va sonner chez Di Mattina !  »

Di Mattina, un étudiant italien, jouait parfois avec la 
IIe équipe, et, comme il aimait bien sortir le samedi 
soir, il était sans doute rester au lit. Peu après, voilà 
Di Mattina. Vite rechangé, et Cantonal II est au 
complet. Le jeu s’équilibre, but, ce qui réduit l’écart 
à 1-2. Mi-temps, consignes redistribuées. 

Le match reprend. Cantonal II se fait plus pressant. 
Les joueurs de Comète commencent à s’énerver, 
et l’un d’eux, le robuste Roquier, au bénéfice d’une 
excellente technique mais d’un tempérament assez 
vif, s’empare de la balle alors que Cantonal II béné-

ficiait d’un coup-franc, et me la jette au visage. Mat-
thews ne fait qu’un saut, et, fin finaud, se précipite 
vers l’arbitre en lui disant à peu près ceci :

 « Heureusement que vous êtes là, que vous êtes 
un bon arbitre. Vous allez expulser cet énergu-
mène.  »

Il n’eut pas besoin de le répéter, car l’arbitre, et 
c’était justifié puisqu’il s’agissait d’une voie de fait, 
expédia Roquier aux vestiaires. Si Victor Hugo avait 
été présent, il aurait pu écrire, comme il l’a fait à 
propos de la bataille de Waterloo, que « le combat 
changea d’âme ». Renversement quant au nombre 
des joueurs : Cantonal II de 10 à 11, et Comète de 
11 à 10. Le résultat suivit la même trajectoire. Tout 
le monde, à Cantonal II bien sûr, fut content. Match 
gagné, assurance d’être désormais, Gutmann dixit 
et ce fut tenu, onze à chaque match. Et Matthews 
de se gargariser :

 « Heureusement qu’on avait un bon arbitre !  »

J’avouerai cependant que je ne suis pas allé me 
promener à Peseux la semaine suivante. 

IL Y A HEUREUSEMENT PRESCRIPTION

LA TACTIQUE PARFAITE

Encore une curieuse histoire ! Un match assez spé-
cial du moins ! Remarquez qu’à part les joueurs de 
l’équipe innocemment coupable, personne n’en a 
jamais rien su ! Et, comme il y a prescription, aucune 
enquête ne sera conduite pour changer le résultat 
du match que nous pouvions gagner haut la main, 
et pour cause. Il s’agit d’un match de champion-
nat mettant aux prises des équipes, n’appartenant 

nullement à l’élite, mais point n’est besoin de plas-
tronner au sommet de la pyramide pour avoir du 
plaisir. Surtout si l’on souffre du vertige ! Aux prises 
donc, deux équipes dites petites sur le plan de la 
hiérarchie mais dans lesquelles règnent une cama-
raderie, une solidarité, une joie d’être ensemble et 
de jouer qui constituent un merveilleux salaire. Or, 
ce jour-là, il se passa de curieuses choses. Disons-
en plus et peut-être tout ! Une mi-temps durant, 
on avait cru avoir découvert la tactique parfaite. 
Jamais le terrain n’avait été aussi bien occupé. La 
défense jouait compacte ne laissant aucun couloir 
à l’adversaire, et cela sans dégarnir l’attaque avec 
un milieu de terrain qui fermait les brèches tout en 
servant de rampes de lancement aux avants de 
pointe. Vraiment parfait, et le résultat le confirmait : 
3-0 à la mi-temps. Comme c’était l’époque où l’on 
ne pouvait remplacer qu’un joueur, on fit un chan-
gement à la mi-temps pour que chacun ait sa part 
de plaisir. Il fallut donc retirer un des titulaires de 
la première mi-temps et restructurer quelque peu 
l’équipe. C’est alors qu’on se mit à calculer. Une fois, 
deux fois, avec le même résultat. Et holala, il fallut 
se rendre à l’évidence : en première mi-temps, notre 
équipe ne comptait pas onze joueurs ainsi que c’est 
la règle, mais douze. Personne ne s’en était aperçu, 
ni nous, ni l’adversaire, et encore moins l’arbitre. On 
dut donc retirer deux joueurs pour n’en faire entrer 
qu’un. Le match reprit et il se termina par un résultat 
nul, ce qui n’était que justice. Chacun en fut content. 
Mais pour des raisons différentes ! Les apparences sont trompeuses : Roberto Di 

Grazia (en blanc) et Audax-Friùl n’auront pas 
beaucoup de peine à se débarasser de Sergio 
Gomes et Peseux-Comète.
L’Express, 27 octobre 2003, photo : Marchon.
Source : www.limpartialarchives.ch
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA ROOM
«AU FOURNIL TRADITION SA»

Florence et Patrick Bachmann
Dîme 1, 2009 Neuchâtel

Tél. 032 / 753 27 75
patflo.backmann@hotmail.ch

ATIMEX
Rue des Granges 15
CH-2034 Peseux/NE
Tél.: 032 730 3480
info@atimex.com

L’expérience.
Elle a fini par triompher dans le duel qui opposait 
Comète, représenté ici par Pittet et Grivel, à Auvernier 
dont on reconnaît les joueurs Pasquier et Sansonnens.
L’Express, 26 avril 1974, photo : Avipress-Baillod.
Source : www.limpartialarchives.ch

Bar Chez Nando
Grand Rue 9
2034 Peseux



18 19

CHANTEMERLE

MAÏS ET POMMES DE TERRE 

Au début de la deuxième guerre mondiale (1939-
1945) notre pays était entouré par les forces alle-
mandes. Les importations de marchandises étaient 
au plus bas. 

Le Conseil Fédéral décida alors d’augmenter la 
surface agricole du pays pour tenter de nourrir la 
population. C’est ainsi que fut créé le plan Wahlen. 
Il devait son nom à un haut fonctionnaire visionnaire 
qui devint Conseiller Fédéral plus de 20 ans plus tard. 

La commune de Peseux ne disposait pas de beau-
coup de terrains non construits. Or, celui de Chan-
temerle offrait plus de 6000 m2. Il fut réquisitionné. 
Adieu les matches et le FC Comète entra en léthar-
gie pour plusieurs années  !

La plupart des joueurs poursuivirent le champion-
nat sous deux couleurs : Colombier et Dombresson. 
Quelques-uns suivirent le leader Kiki Colomb qui 
avait épousé une fille de la localité, au Val-de-Ruz. 
Sur la place de Chantemerle, les agriculteurs se-
mèrent du mais et des pommes de terre. Curieux, 
notamment pour l’adolescent que j’étais, de voir 

ces cultures, après avoir suivi les matches dans les 
années précédant la guerre. 

Heureusement, en 1946, la surface fut rendue à 
sa vocation première et un nouveau terrain permit 
à Comète de reprendre le championnat en IVe ligue. 
Au terme de la première saison, en 1948, après 
avoir battu Courtelary en finale les Subiéreux accé-
dèrent à la IIIme ligue, ligue qu’ils occupent toujours 
aujourd’hui. 

Il y eut, parfois, des promotions en IIe ligue et même 
une fois, la relégation en IVe ligue pour deux saisons. 
En un siècle, il y eut, cependant, des milliers de 
matches malgré cet épisode du plan Wahlen. Le 
football et Comète avec, a su défendre ses… droits.

AVEC CARLINO COMME COMMANDANT

CONSTRUCTION DE LA BARAQUE

Le terrain de Chantemerle semé et refait après le 
plan Wahlen, selon un article figurant dans d’autres 
pages, une question se posait. Au delà du terrain de 
jeu, il n’existait rien, sinon la forêt à quelques mètres 
de la ligne de but, côté Est. 

Certains esprits éclairés pensèrent, avec raison, 
qu’il fallait ériger un petit local pour le matériel et 
la sciure qu’on utilisait abondamment pour marquer 
les lignes de la place de jeu. 

Grâce à un fidèle supporter qui était maçon, 
quelques dirigeants et beaucoup de joueurs se 
mirent à la tâche. Il n’y avait pas de plan. Le chef 
de chantier Carlino Frigerio-un bon Tessinois-com-

La première buvette-vestiaires de Chantemerle en « dur », en 1953-54

mandait la manœuvre. Trente, quarante samedis 
après-midi (plusieurs travaillaient sur le plan pro-
fessionnel le samedi matin) chacun se mit au travail. 
Deux entrepreneurs fervents du club, fournissaient 
amicalement leur pierre, au prix de revient et même 
au-dessous, la matière première : les briques, le 
sable et le ciment. Des tonneaux récoltaient l’eau 
de pluie et, depuis longtemps, car il n’y avait pas, 
dans ce coin reculé de conduite d’eau potable. 
Une citerne de 3m3 fut d’abord construite, puis les 
murs montèrent gentiment. Après des mois de tra-
vail et un toit pentu pour récolter l’eau du ciel, la 
« baraque » fut terminée en 1947. Une petite buvette, 
quelques m2 pour du matériel et la sciure pour mar-
quer les lignes du terrain, que demander de plus à 
cette époque ?

Rappelons qu’avant cette construction, lors des 
matches, les joueurs portaient, eux-mêmes, les 
lourds sacs de sciure, entreposés au Café de la 
Côte, à côté du Temple de Peseux et cela à dos 
d’homme. Pas question de véhicules, lesquels 
étaient fort rares en ce temps-là. 

Cela permit, durant les beaux jours d’avril à octobre 
d’allonger les matches d’une troisième mi-temps 
qui, parfois, se terminait dans la nuit. 

Deuxième buvette-vestiaires jusqu’en novembre 2010

Buvette-vestiaires dès avril 2012
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UNE MACHINE À CALCULER
PRESQUE NÉCESSAIRE

PLUIE DE BUTS  !

Dans les années 1950, il y a de cela, bientôt 60 
ans, la deuxième équipe de Comète recevait le FC 
Béroche. Un dimanche matin  ! C’était vers fin no-
vembre et le terrain de Chantemerle était recouvert 
de 10 cm de neige. Toute le monde se mit d’accord  ! 
les deux équipes et l’arbitre : on joue. 

A la mi-temps, Béroche gagnait 5-1. On reprit, pas 
de remplacement, ni de changement tactique car 
cela était rare en IVme ligue. 

Petit à petit, on ne sait trop pourquoi, le résultat 
remonta pour Comète. On atteignait 5-5 après plus 
de vingt minutes. Les buts pleuvaient de chaque 
côté et nous arrivions à 6-6, 7-7, 8-7, 8-8. 

Finalement, dans les dernières minutes, les Subié-
reux réussirent le 9me goal qui fit leur bonheur. 
9-8, soit un résultat qu’on ne voit pas tous les jours, 
même en catégorie inférieure. 

Cette victoire insolite laisse aux rares acteurs en-
core vivants de ce match un souvenir de fierté et de 
« jamais vu ». On les comprend  !

EN 1954 À NOIRAIGUE

TERRIBLE DRAME

En septembre 1954, Comète de déplaçait à Noi-
raigue pour un match de championnat de IIIme 
ligue. Dans une rencontre sans enjeu, un incident 
grave mais heureusement rare se produisit. 

Un attaquant du Val-de-Travers heurta (du genou 
ou du pied) la tempe du gardien subiéreux Sa-
muel Capt lequel perdit connaissance et dut être 
transféré à l’hôpital. Mais il décéda d’une frac-
ture du crâne en début de soirée. Ce fut un coup 
effrayant pour ses coéquipiers, les dirigeants et 
tous les membres du club. 

Samuel jouissait d’une aura envers ses coéqui-
piers, ses dirigeant et dans la commune de Pe-
seux. C’était un copain pour chacun. 

Il continue de vivre dans nos souvenirs. Et dans 
notre cœur  ! 

Échec.
Malgré les apparences le gardien d’Etoile (Sabatino) est 
parvenu à détourner le tir de Musini (Comète) en coup de 
coin sous le regard anxieux de Jaquet.
L’Express, 18 novembre 1977, photo : Avipress-Baillod.
Source : www.limpartialarchives.ch

TROIS QUESTIONS À.. 

SERGIO GOMES 
Entraîneur de la première

Que pensez-vous de Comète ?
 « C’est pour moi un club de cœur, d’amitié où 
il fait bon s’y retrouver pour partager des mo-
ments footballistiques et extra footballistiques 
de valeur. Une grande famille qui partage une 
même passion, des personnes passionnées 
qui travaillent pour la vie de ce club, tant les an-
ciens que les nouveaux arrivants. Plus profon-
dément, comme le dit notre slogan : « COMETE 
UN JOUR  ! COMETE TOUJOURS  ! ». Pas une 
simple phrase, mais une belle réalité.  »

Plus précisément de son passé, 
de son présent et de son avenir ?

 « Son passé est une belle illustration de ce que je 
pense de l’amitié. Le club fut créé par des amis 
qui voulaient se retrouver. Pour jouer au football 
certes, mais aussi pour plus, beaucoup plus. 
Son slogan, que je répète, en témoigne : « CO-
METE UN JOUR  ! COMETE TOUJOURS  ! ».
J’en dirai plus. Les personnes travaillants dans 
le cadre du comité sont des hommes qui à 
l’œuvre depuis longtemps, voire même depuis 
leurs débuts dans le foot. Idem pour certains 
entraîneurs, qui ont fait leurs débuts dans ce 
club comme joueur, et qui sont revenus pour 
continuer leur aventure au sein de cette même 
communauté, mais en assumant d’autres fonc-
tions. Comète aujourd’hui, c’est un mélange 
de son passé et de son présent, et qui garantit 
son avenir, car ces personnes continueront à 

œuvrer pour le club de leur cœur. Aussi bien 
sur le plan sportif que dans des domaines tels 
que l’organisation du centenaire ou toute autre 
manifestation. Pour avancer, pour progresser.  »

Avez-vous un souvenir particulier ?
 « Un seul souvenir, c’est difficile  ! J’en ai plein. 
Mais si je ne dois en retenir qu’un, ce sera celui 
de mon premier match en junior E où j’ai porté 
pour la première fois le maillot du club. Nous 
jouions contre La Sagne. Le temps était très 

FC Peseux-Comète. Finaliste Swiss Futsal Cup 2004-2005. Centre sportif national Tenero (TI), 12-13 février 2005
Debout de gauche à droite : Ferreirinha, Sylla, Simoes, Lesquereux (soigneur), Gunthard (président), Simon
Accroupis : Froment (coach), Gonçalves, Fusaro, Marzo, Velho, Gomes, manque Sergio Gomes
Absents : Huric, Stoppa, Gygger, Camboratta, Pulvirenti, Carsana, Del Gallo, Guillod, Raphaelli, Guilhemjouan (coach adjoint), Oppliger 
(parrain)
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mauvais. L’entraineur était Yves Juillard. Et je 
me rappelle aussi de chaque joueur. J’étais fier 
de mettre pour la première fois le maillot du FC, 
d’entrer ainsi vêtu sur le terrain. Nous avons 
gagné 3-1. Inoubliable  !  »

SOUVENIRS DE JOURNALISTE
MAIS COMME JOUEUR

PATRICK OBERLI

Que pensez-vous de Comète ?
 « Je n’ai malheureusement plus beaucoup de 
contacts, mis à part quelquefois avec son pré-
sident. Mais je m’efforce de me tenir au courant 
des résultats par football.ch. Enfin, je trouve 
bien que le club se soit lancé dans le futsal. Il 
faut persévérer dans cette direction.  »

Plus précisément de son passé, de son pré-
sent et de son avenir ?

 « C’est toujours difficile pour un club de village 
de garder son identité. Comète mérite d’y arri-
ver, comme c’était le cas il y a une vingtaine 
d’année. L’avenir ? Miser sur le plaisir. La situa-
tion du terrain, en pleine forêt, apporte un plus 
social et dépaysant à l’activité sportive. A culti-
ver  !  »

Avez-vous un souvenir particulier ?
 « Oh oui, plusieurs même  ! En voici un : il y a très 
longtemps, Jean-François Aubert était entraî-

Parade
Duvanel, gardien de Comète, arrêtera ce nouveau tir de Ticino. L’arrière Juillard (col blanc) ne peut qu’espérer en la réussite de son gardien.
L’Express, 27 octobre 1972, photo : Avipress-Baillod. Source : www.limpartialarchives.ch
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neur de la première équipe. Il est arrivé en pré-
curseur, avec des idées et des méthodes nou-
velles, notamment un truc bizarre qu’il appelait 

« stretching ». Je me souviens avec un sourire 
du groupe grimaçant et maugréant durant les 
séances de fin d’entraînement. Surtout les plus 
anciens qui aspiraient plus à se régénérer par 
quelques chopes de bières que par un travail 
sur la souplesse de la musculature.  »

LES AMICALES CONFIDENCES DE

PIERRE CORNU
Avocat, collaborateur scientifique au CIES

Que pensez-vous de Comète ?
 « C’est un club qui vit et se développe, sous l’im-
pulsion de responsables motivés et qui donnent 
largement plus que le nécessaire. Il constitue 
aussi un très bon exemple de club régional qui 
fait avec ses moyens, dans le but de développer 
un « football des talus » intégrateur et formateur, et 
sans mettre trop de pression pour les résultats. »

Plus précisément de son passé,
de son présent et de son avenir ?

 « Il s’agit d’un passé qui a vu quelques belles pro-
motions, comme en Inter A1 dans les années 
1970, où le FC Comète a alors côtoyé, sans 
jamais être ridicule, les plus grosses cylindrées 
du football des juniors. De nombreux futurs 
professionnels ont alors fait la connaissance 
de Chantemerle et de certains artistes inspirés 
qui faisaient le jeu subiéreux. Quant au présent, 
il est marqué par le pragmatisme et la volonté 
de poser des bases solides, pour les infras-
tructures comme pour l’organisation du club. 
S’agissant du futur, eh bien il sera ce qu’il sera, 
sur le plan des résultats sportifs, mais en tout 
cas permettra à des centaines de jeunes de la 
région de faire l’apprentissage de l’effort, de la 
solidarité et du plaisir du sport, ainsi qu’à beau-
coup aussi, jeunes et moins jeunes, de cultiver 
l’amitié à la buvette.  »

Avez-vous un souvenir particulier ?
 « Bien sûr, et même plusieurs  ! Adolescent, je 
venais souvent regarder les matches du FC 
Comète. Nous montions à Chantemerle à vélo-
moteur avec les copains, posions nos bruyants 
engins au bord sud du terrain, parce que ça 
sentait bon la forêt. Et nous regardions des 
matches disputés et parfois vigoureux, tout en 
nous racontant des histoires de notre âge. Je 
me souviens aussi avec plaisir de deux der-
bies que je suis venu disputer avec les juniors 
de Neuchâtel Xamax FC contre mes copains 
d’école et du village, qui jouaient avec l’équipe 
locale  ; le « petit » Comète avait très envie de 
s’offrir le « grand » Xamax et l’ambiance sur le 

Comète Peseux - Une défaite en finale mais une ascension trüs appréciée en IIe ligue.
L’Express, 15 juin 1989, photo : swi. Source : www.limpartialarchives.ch

terrain était donc assez chaude, mais au moins 
l’arbitre ne s’ennuyait pas et, après la fin de la 
rencontre et le passage obligé vers le coach 
pour quelques applications de mercurochrome, 
nous étions contents de nous retrouver à la 
buvette et de refaire le match, tous ensemble.  »

CONFIDENCES DE… 

DAVID FROMENT
du comité du FC Comète

Que pensez-vous de Comète ?
 « Comète, c’est pour moi toute une histoire, toute 
une période de ma vie qui a été influencée par 
les rencontres effectuées au travers du club. 
C’est mon adolescence et énormément de 
bons souvenirs tant sur le plan humain que 
dans le domaine footballistique.  »

Et que pouvez-vous nous dire plus précisé-
ment du passé de Comète, de son présent 
et de son avenir ?

 « J’ai connu d’un point de vu sportif ce que 
j’appellerai un avant-Comète car j’ai fait tous 
mes juniors à Boudry. Pour moi, chaque match 
contre Comète était très difficile, car la généra-
tion de joueurs que nous affrontions était meil-
leure que nous. C’est surtout dans l’esprit que 
cela se passait. Les équipes qui jouent contre 
Comète savent qu’elles doivent se battre pour 
se comporter sinon victorieusement du moins 
honorablement.  »

Il poursuit :
 « Concernant le présent, c’est du concret. Il s’agit 

de bien marquer le coup des 100 ans. Mon 
investissement dans le club a changé puisque, 
de l’état de joueur, je suis devenu membre du 
comité. La vision est donc différente même s’il 
m’arrive toujours de rendre de temps en temps 
un service à la 2.  »

Quant au futur ?
 « Qui vivra verra, soit beaucoup de réflexion quant 
à mon investissement ou non dans le futur.  »

Abordons le chapitre des souvenirs, dont je 
pense qu’il est bien fourni  !

 « Ah oui, des souvenirs, il y en a des centaines  !  »

Alors du moins les principaux ?
 « En avant donc  ! Mon arrivée à Comète… par 
hasard grâce à Olivier :6-6 en juniors A. Une 
victoire 2-1 contre Boudry II avec la I alors 
que j’étais encore junior. J’avais marqué les 2 
goals et j’étais libero. Une bonne période où je 

Fabrice Despland (Cortaillod) a sa façon bien à lui pour déborder Romeo Gonçalves (Peseux Comète).
L’Express, 1er septembre 2003, photo : Leuenberger. Source : www.limpartialarchives.ch
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mettais pas mal de goal. Puis il y a la création 
de la 3 avec Guigui. Le calendrier de la 3. La 
période avec Salvatore et la montée. Les noces 
et il y en a eues. La reprise de la première avec 
Romeo. La création du mouvement futsal. La 
finale de coupe suisse futsal. Mon séjour avec 
l’équipe national de futsal au Portugal. Et, enfin, 
qu’il me soit permis de le préciser : un président 
exceptionnel. »

ECHOS DE NEUCHÂTEL ET… 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

LA PAROLE À ALAIN RIBAUX

Que pensez-vous de Comète ?
 « Le rival éternel du FC Corcelles-Cormon-
drèche, le club de mon cœur. Pour la petite his-
toire, si la cantine est bien sur le sol de Peseux, 
le terrain, lui, est sur Corcelles  !  »

Plus précisément du passé de Comète, de 
son présent et de son avenir ?

 « Beau club, avec une solide histoire. Un mouve-
ment juniors de tous temps performant. Un bel 
engagement de nombreux bénévoles et, en par-
ticulier, de ses présidents successifs. Un club 
de football est indispensable à la cohésion d’un 
village, nécessaire à l’épanouissement de nom-
breux enfants. Le FC Comète saura, j’en suis 
certain, conserver ces rôles essentiels, même 
si, administrativement, la commune de Peseux 
devait rejoindre un jour le Nouveau Neuchâtel. 
Peut-être même surtout dans cette dernière 
hypothèse.  »

 
Avez-vous un souvenir particulier ?

 « Alors que je jouais dans la première équipe du 
FC Corcelles-Cormondrèche, je me souviens 
que, durant la semaine qui précédait le derby, 
notre président Léo Zermatten nous invitait 
boire un verre aux Alpes ou chez Popol, après 
l’entraînement. Il tentait de souder les rangs en 
indiquant qu’il pouvait, à l’occasion, accepter la 
défaite, mais pas contre Comète  !!!

Subiérix,
mascotte du FC Peseux Comète

LES RÉFLEXIONS

OLIVIER GUILHEMJOUAN
Vice-président du FC Comète

 « Comète est le prototype du club familial ! 
L’esprit qui y règne est plus que convi-
vial. Les entraineurs y font un très bon 
boulot avec les installations que nous 
avons (terrain de sable + terrain naturel).  
S’agissant des performances, nous restons mo-
destes : quelques montées en 2e et quelques 
montées en Inter A !
Dommage cependant que le terrain ne se 
trouve pas au centre du village, car l’esprit vil-
lageois que l’on peut rencontrer dans d’autres 
villages serait encore plus fort chez nous !
Je dirai encore que les joueurs des sections 
juniors habitent à Peseux, et ce sont eux qui 
peuvent faire parler du club dans leur quartier, 
à l’école, etc. 
La commune malheureusement ne se… 
mouille pas trop dans le foot et c’est sans doute 
pour cette raison que nous avons dû attendre 
très longtemps pour avoir de beaux vestiaires… 
qui auraient pu l’être encore plus  ! Mais nous 
réussissons à attirer du monde pour nos dif-
férentes manifestations et cela montre que le 
travail en « sous-marin » apporte des résultats 
encourageants. 
Par ailleurs que le club soit devenu centenaire, 
c’est extraordinaire  ! Peu de clubs dans le 
monde ont fêté un tel anniversaire ! et je pense 
que l’on peut resigner pour les 100 prochaines 
années. Car les atouts ne manquent pas : nou-
velles installations, nouveau comité juniors, 

nouveau comité directeur avec des personnes 
dévouées et compétentes qui « mouillent » pour 
le club. Ce sont les atouts qui font que notre 
club ne mourra jamais !
Le futur ? Continuer à recruter un maximum de 
jeunes afin d’alimenter les équipes seniors et 
cela sachant conserver le même état d’esprit : 
camaraderie et envie de bien faire. 
Un souvenir ? C’était un match de juniors A 
contre Superga à la Chaux-de-Fonds. Il faisait 

un froid de canard, terrain synthétique. Mais 
ce fut un match extraordinaire. Résultat final : 
6-6. Nous avons égalisé à la 94e minute. Une 
véritable fête. Tous les joueurs se précipitèrent 
sur le buteur pour le féliciter : une montagne 
de joueurs. Mais encore un souvenir… si vous 
permettez  ! Match à Boudry, contre une équipe 
qui dominait de la tête et des épaules sa caté-
gorie à ce moment là. Or, décision de l’entrai-
neur du jour de mettre le gardien titulaire sur la 

Walther D’Amario (Peseux Comète) tente de contourner le mur de Hauterive.
L’Express, 17 mai 2004, photo : Leuenberger. Source : www.limpartialarchives.ch
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touche et de jouer avec le gardien remplaçant. 
Les joueurs furent surpris par une telle déci-
sion surtout quand on jouait contre… l’ogre 
du groupe ! Résultat ? Victoire du Petit Poucet : 
2-1  ! Notre gardien arrêta même un pénalty Et 
je dirai… immodestement peut-être que j’avais 
marqué un superbe coup franc de 20 m, enrou-
lé par-dessus le mur, le ballon s’étant logé dans 
la lucarne. Impossible de l’oublier, du moins 
pour moi  !  »

ET QUE VA NOUS DIRE… 

ALAIN GROSJEAN
Président de l’Association Cantonale Neuchâte-
loise de Football

Que pensez-vous de Comète ?
 « Je ne connais le FC Comète que par son pré-
sident très engagé au niveau du club et égale-
ment au niveau de l’ANF où ses interventions 
quelquefois pointues lors des assemblées des 
déléguées ont contribué à les rendre moins 
monotones. Pour ne pas dire plus  !
Comète est par ailleurs un club qui, par le pas-
sé a quand même évolué en en deuxième ligue, 
et, comme beaucoup d’autres clubs, a eu des 
heures de gloire et d’autres moins exaltantes. 
Cependant, la vie de ce club n’a pas beaucoup 
changé, et cela grâce à des dirigeants et des 
joueurs qui sont restés fidèles. Pour ce qui 
est du présent, on saluera les nouvelles ins-
tallations : vestiaires et cantine. On dénombre 
trois équipes d’actifs ainsi qu’un bon mouve-
ment juniors. Quant à l’avenir, il put comporter 

Au Bied.
Le Comète de Michel Favre (au centre) mettra tout en œuvre, face à Colombier, afin de ne pas perdre le contact avec Serrières.
L’Express, 23 avril 1976, photo : Avipress-Baillod. Source : www.limpartialarchives.ch

la confection d’un nouveau terrain, ainsi que 
d’une ascension en deuxième ligue à l’occa-
sion de son Centenaire.  »

Entre nous, n’y a-t-il pas encore quelque 
chose que vous pourriez nous confier ?

 « Pourquoi pas ? Comme dirigeant de l’ANF, il 
y a eu le refus des comptes de l’ANF lors de 
l’assemblée d’Hauterive Comptes présenté par 
moi même en l’absence du responsable prin-
cipale. Car le FC Peseux Comète fonctionnait 
comme vérificateur des comptes et en collabo-
ration avec le club voisin. Ils avaient ainsi contri-
bués… à rendre l’assemblée intéressante.   »

Avez-vous un souvenir particulier ?
 « Comme joueur du FC Boudry lors d’un match 
amicale à Chantemerle un léger accrochage 
avec Coco Fontana. L’arbitre notre ami Willy 
Güder, n’y avait vu que du feu, peux être à 
cause de la lumière. Comme entraîneur juniors, 
j’ai constaté qu’il était toujours difficile de 
s’imposer contre les équipes du lieu. Quelle 
explication ? Un peu à cause du terrain et beau-
coup vu la qualité des joueurs du FC Peseux 
Comète  !  »

L’OPINION

YVES AUBRY
Ancien conseiller communal à Boudry

 « Comète évoque pour moi le club du village de 
mon enfance, dans lequel j’ai joué, même si 
c’est durant une courte période, de 14 à 19 ans. 
J’ai vécu dans une ambiance conviviale aux 
alentours de la vieille cantine. Mais aussi, sur le 
plan sportif, le dimanche après-midi, parfois, de 
beaux matches Si je ne devais évoquer qu’un 
seul souvenir, ce serait celui du tournoi inter-
national junior B, organisé sur un week end 
en juin de chaque année, ainsi que notre par-
ticipation, en 1975 je crois, à un tournoi sur la 
longueur d’une semaine à Turin, avec Jaccoud 
comme entraîneur. Il est vrai que les souvenirs 
sont diffus, presque 40 ans après  !  »
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POUR UN SOUTIEN FINANCIER

LE CLUB DES 100
D’HIER À AUJOURD’HUI

A la fin des années 1960, les vestiaires ainsi que les 
douches de Chantemerle se révélaient insuffisants 
pour un club qui alignait trois équipes d’adultes et 
plusieurs formations de juniors. 

Des plans furent établis, des devis calculés pour 
l’agrandissement de la construction de l’époque. Le 
total prévu atteignait plusieurs dizaines de milliers 
de francs. 

Comment faire pour récolter des fonds afin de 
diminuer la dette finale ? Un comité de soutien fut 
constitué avec, à sa tête, le Conseiller communal et 
député au Grand Conseil François Ray. Une sous-
cription sous la forme d’un Livre d’or fut lancée. Les 
Autorités législatives accordèrent un crédit finale-
ment assez généreux de la part de la Commune de 
Peseux. 

L’enthousiasme était grand parmi les membres 
du FC Peseux-Comète. Les travaux démarrèrent 
et la construction engendra des vestiaires et des 
douches plus confortables ainsi qu’une salle de 
réunion plus vaste, laquelle tenait lieu de « petit bis-
trot ». La buvette fut ainsi conservée avec un accès 
depuis l’extérieur. 

Tout fut construit et terminé un an plus tard à la 
satisfaction des joueurs, arbitres, supporters et visi-
teurs. Une belle victoire collective. Toutefois, mal-
gré l’enthousiasme général subsistait une dette à 
honorer. Certains fidèles membres réalisèrent alors 

qu’il fallait créer un club de soutien. 

Quelques généreux et dévoués amis constituèrent 
ce Club des 100 dont la cotisation annuelle s’élevait 
à 100 francs. 

Claude Weber prit la présidence de cette entité. 
Comme il connaissait beaucoup de monde par 
ses fonctions de Conseiller communal et de dé-
puté au Grand Conseil, il réussit à réunir près de 
90 membres la première année. Il en résultat une 
manne assez substantielle pour éteindre cette 
charge initiale assez lourde. 

Ce club existe toujours à l’heure actuelle. Le 
nombre des membres a diminué, conséquence de 
l’augmentation des sollicitations tous azimuts pour 
les entreprises et les potentiels donateurs. Mais 
cela continue et, signe des temps, la cotisation a 
aussi augmenté. Que voilà un apport financier dont 
le FC Peseux-Comète est heureux de pouvoir bé-
néficier. 

CURIEUX ET AVANTAGEUX TERRAIN 
DE REMPLACEMENT

LE TOBOGGAN

Après le plan Wahlen, le nouveau terrain de Chan-
temerle pouvait enfin accueillir les footballeurs. Ce 
fut pour la saison 1947-48, laquelle se termina par 
l’ascension en 3e ligue. Hélas, deux ans plus tard, la 
pelouse fut très dégradée, séquelle de la culture de 
maïs et de pommes de terre des années de guerre. 
Les Autorités communales et celles qui avaient 
réquisitionné le terrain donnèrent leur accord pour 

une réfection de la pelouse. Durant cette… pause, 
la 1ère équipe dut émigrer à Colombier, mais il fal-
lut une solution pour la 2e équipe qui joua tous ses 
matches du premier tour… à l’extérieur. 

Le dévoué président du club, Albert Frutiger, trouva, 
comme terrain provisoire, un site à Champs de Ros-
set, situé à 500 mètres plus haut que Chantemerle. 
Il s’agissait d’un champ dont la largeur atteignait à 
peine 60 mètres et d’une longueur de 90 mètres. 
Mais, selon le Règlement de jeu, cela était admis. 
On y installa des poteaux de but et, malgré une 
pente latérale de plusieurs mètres, les instances du 
football décrétèrent le lieu comme favorable pour le 
2e tour du printemps. Cette équipe avait fourni un 
premier tour automnal qui lui permettait de figurer 
au milieu du classement. 

La compétition de mars à juin apporta beaucoup 
de satisfactions car l’équipe gagna sur le Tobog-
gan tous ses matches. Oui Toboggan baptisé ainsi 
à cause de sa dénivellation  ! Même le chef de file 
incontesté, Travers, repartit avec une défaite dans 
ses valises  ! Il était agréable de tirer les coups de 
coin de la gauche, car, avec la différence de niveau, 
plusieurs de ces tirs aboutirent… dans les filets 
adverses, cela à la surprise des gardiens, trompés 
par ces « tirs brossés ».

Mais ce Toboggan n’eut qu’une durée éphémère 
puisque Chantemerle retrouva une pelouse neuve 
au mois d’août pour une nouvelle saison. Et il y eut 
encore de nombreuses victoires pour lesquelles le 
terrain n’était nullement complice. 

A SUIVRE...

A paraître en début d’année prochaine, la deuxième 
partie de l’histoire du club.

RÉDACTION

Valentin Borghini
Claude Weber
Pierre Gunthard

LAYOUT

Mario Cafiso, SITEL, UniNE

IMAGES

www.limpartialarchives.ch
Leuenberger - Marchon - PTR - Avipress-Baillod
Radio RTN.ch
Archives personnelles

IMPRESSION

Imprimerie de l’Ouest, Cormondrèche
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A l'Emportée
Kiosque-sandwicherie    Bar à pâtes fraîches

         6h-18h30 non-stop                  maison

                                                                        11h-13h45

Famille J.-L. Scherler - Maladière 98 - 2000 Neuchâtel

032/725 68 96 (tél.+fax) / www.alemportee.ch

___________________________________________________

Toute l'équipe se réjouit de vous servir prochainement !

 

L’ABRI ORIGINAL 
SWISS MADE

Métal Plus Serrurerie Sàrl
Champréveyres 28
CH-2000 Neuchâtel
Tél. :  +41 (0) 32 731 41 44
Fax. : +41 (0) 32 731 44 02

WWW.COVER-CAR.CH

L’ABRI ORIGINAL 
SWISS MADE

Métal Plus Serrurerie Sàrl
Champréveyres 28
CH-2000 Neuchâtel
Tél. :  +41 (0) 32 731 41 44
Fax. : +41 (0) 32 731 44 02

WWW.COVER-CAR.CH
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www.restaurant-pizzeria.ch
Fam. Luigi Iezzi

                           Ouvert 7/7 aussi à l’emporter
                                      Nos fameuses pizzas
                           Nos spécialités de pâtes

Nos grillades  et nos poissons
___________________________________

Rue du Bassin 10 tél. 032/7243030

www.restaurant-pizzeria.ch
Fam. Luigi Iezzi

                           Ouvert 7/7 aussi à l’emporter
                                      Nos fameuses pizzas
                           Nos spécialités de pâtes

Nos grillades  et nos poissons
___________________________________

Rue du Bassin 10 tél. 032/7243030

Logique
A l’image de ce duel, Noiraigue a passé l’obstacle constitué par Comète.
L’Express, 2 octobre 1989, photo : PTR.
Source : www.limpartialarchives.ch
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Place de la Fontaine 4
2034 Peseux
Téléphone:  032 731 11 31
Fax:  032 730 34 90

f i r s t m e d
école  de  premiers  secours

Intervention au poing du gardien local Philippe Daucourt devant le Serriérois Sébastien Itten (No 2) et Alex Ferreirhna : Serrières II n’a pas fait dans le détail sur la pelouse de la lanterne rouge.
L’Express, 26 avril 2004, photo : Leuenberger. Source : www.limpartialarchives.ch
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Rocher 4
2000 Neuchâtel
Tél. : 079 709 43 06
Fax : 032 724 50 64
info@adzamipeinture.ch

Frankenstein au grand Locle ?
Non. Ce n’est que le gardien de Comète, Egger, qui s’empare de la balle devant ses coéquipiers Bise, Juillard, Zuccarello et Rusillon, 
tandis que l’avant-centre de Corcelles, Guélat, semble avoir été terrassé par cette «étrange apparition» !
L’Express, 26 octobre 1973, photo : Avipress-Baillod.
Source : www.limpartialarchives.ch
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Précieux atouts.
La technique et la routine de Michel Favre sont de précieux atouts pour Comète.
L’Express, 24 octobre 1975, photo : Avipress-Baillod.
Source : www.limpartialarchives.ch
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 One Placement SA 
 Rue du Seyon 17 
 2000 Neuchâtel 
 Tel: 032 328 12 12 
 Travail.ne@oneplacement.com 
 
Une agence de travail fixe et temporaire avec une politique commerciale de 
proximité, où l’humain est au centre de nos préoccupations et le respect de chaque 
candidat, un impondérable.
Une entreprise à la recherche permanente de nouveaux moyens pour mieux 
répondre aux besoins de nos clients et de nos candidats dans le respect des valeurs 
humaines qui privilégient les contacts et l’écoute.
C’est ce respect et l’intégration des individualités, des particularités de chaque 
être humain, des différents métiers, des approches culturelles propres à 
chaque région Suisse qui forment notre force.
 

 

  Fabrice Clerc 
Rue du Plan 24 
2000 Neuchâtel 
Tél: 032.725.26.12 
Mobile: 076.450.96.91 

 Tennis des Cadolles 

Une agence de travail fixe et temporaire avec une politique commer-
ciale de proximité, où l’humain est au centre de nos préoccupations et 
le respect de chaque candidat, un impondérable.
Une entreprise à la recherche permanente de nouveaux moyens pour 
mieux répondre aux besoins de nos clients et de nos candidats dans le 
respect des valeurs humaines qui privilégient les contacts et l’écoute.
C’est ce respect et l’intégration des individualités, des particularités 
de chaque être humain, des différents métiers, des approches cultu-
relles propres à chaque région Suisse qui forment notre force.


