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RETOUR EN ARRIÈRE !

ALORS, PRÉSIDENT, 
DITES-NOUS TOUT !

Une merveilleuse équipe a œuvré en cette inou-
bliable année 2013, celle du Centenaire, pour que 
Comète soit honoré comme il se devait. A sa tête, 
capitaine tout désigné pour diriger le navire qui 
n’était assurément pas une galère, le président 
Pierre Gunthard, dont il convient de saluer tout à 
la fois le dévouement, la clairvoyance et l’énergie. 
Dès lors, retour en arrière pour rappeler quelques 
particularités de ces réjouissances.
En face de nous, le président-capitaine précisé-
ment.

 « Et si l’on parlait un peu de la grande manifesta-
tion du 16 novembre ! »

Réponse sèche :
 « Je suis à disposition. Je suis venu pour ré-
pondre ou du moins le tenter ! »

 « Compris, entrons en matière ! »
 « Commençons donc par rappeler quelles furent 
les personnes dévouées chargées de l’organi-
sation ! »

 « Julien Badet, Michael Piaget ! »
 « Mais encore ? »
 « Laetitia Ehrbar pour son investissement en 
ce qui concerne la tombola. Merci également 
à Jean-Paul Morel, Yves Juillard et Daniel De 
Sousa pour l’expo-photos ! »

UN PEU PLUS !

Chapitre suivant :
 « Comète, c’est un nom, une belle appellation. 
Mais, pratiquement, en ce qui concerne l’entité 
qu’est le club, qu’est la société, il ne serait pas 
superflu d’en savoir un peu plus. »

Et la voix présidentielle de tonner :
 « Comète, Comète Peseux et Peseux Comète, 
c’est un beau Centenaire : 1913, juste avant la 
première guerre mondiale, et 2013, l’année que 
nous venons de vivre avec reconnaissance et 
joie. »

 « Mais Comète, c’est encore sur le plan disons 
pratique ? »

 « Une dizaine d’équipes régulièrement inscrites 
dans la compétition depuis une trentaine d’an-
nées. Catégories actifs, juniors, vétérans et 
désormais également futsal. »

Il ajoute :
 « Et une bonne somme de dévouement, et c’est 
faire allusion au comité qui fonctionne avec 
d’anciens juniors : petits poissons devenus 
grands. Et n’ayons garde d’oublier car sans eux 
pas de football : les arbitres. En moyenne, nous 
en avons cinq. »

UN BIEN APPRÉCIABLE

Pour vivre en paix, il n’est pas forcément nécessaire 
de vivre caché, mais il convient d’apprécier la qua-
lité des voisins et...
 « Je veux parler de notre voisin Corcelles-Cor-
mondrèches, car nous participons avec lui, au 
niveau des juniors, au groupement La Côte. »

 « Il en résulte de surcroît une cantine, un bien 
appréciable, notamment pour créer des liens et 
favoriser les commentaires, tant à la mi-temps 
des matches qu’à la fin. »

 « Ah oui, il y en a des commentateurs, des journa-
listes plus qu’en herbe ! »

Particularité : le terrain de jeu est situé sur le 
cadastre de Corcelles, et la cantine ainsi que les 
vestiaires ase trouvent sur le cadastre de Peseux. 
Précision :
 « Ce terrain a été acquis en 1922 pour la somme 
de 8000 francs. »

Il ajoute dans un sentiment de gratitude :
 « Vestiaires et cantine, bâtiment mis à disposition 
par la Commune de Peseux en...2012. On ne 
dira jamais assez merci. »

Et l’on en restera là pour ce premier dialogue, ce qui 
sous-entend qu’il y en aura d’autres. Un Centenaire, 
ce n’est pas courant. Et n’est pas Goethe qui veut, 
dont on a dit qu’il résumait un siècle en une phrase !

Valentin Borghini

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

sUBIERIX*

annonce le programme
du centenaire

1913-2013

Samedi 16.03.2013 Repas des amis (déjà fait avec succès)
Jeudi 18.04.2013 Débat table ronde
Jeudi 20.06.2013 Journée du FC (musique live)
Vendredi 21.06.2013 Journée du FC (tournoi champêtre)
Samedi 22.06.2013 Journée du FC (Swisslegend)
Dimanche 23.06.2013 Journée du FC (tournoi junior)
Vendredi 23.08.2013 Assemblée des délégués de l’ANF
Lundi 04.11.2013 Enregistrement «Les Dicodeurs»
Samedi 16.11.2013 Repas de gala

Vous avez des photographies
Celles-ci nous intéressent car nous souhaitons organiser une exposition photo.
Contact : info@fcpeseux.ch ; mobile : 078 / 694 59 99

Réponse à déposer à la cantine du FC ou dans l’urne auprès d’un des partenaires suivants :

* SUBIERIX est la nouvelle mascotte du club

aux amis ou familles d’anciens et nouveaux joueurs
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*SUBIERIX est la nouvelle mascotte du club 

Bureau communal 

Bonne fête Peseux Comète

Jeu concours
Mots cachés

FC

4 mots clés à trouver

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

Réponse 4

A gagner, de nombreux bons d’achat

Délai de retour : vendredi 21 juin 2013

Voir au verso
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TOUR D’HORIZON (SUITE MAIS PAS FIN)

COURAGE, 
N’OUBLIONS PERSONNE !

Frappons une deuxième fois, pas une seconde fois, 
ce qui sous-entendrait qu’il s’agit de la fin alors que 
nous n’en sommes qu’à une étape et non pas, di-
raient les spécialistes du cyclisme, à trois longueurs 
de l’arrivée ! Pierre Gunthard, que nous voyons 
généralement radieux, surtout après la réussite du 
centenaire, fronce le sourcil. Nous interrogeons :
 « Contrarié ? Qu’est-ce qui ne va pas ? »

Haussement d’épaules, puis...
 « Ne croyez-vous pas qu’avec vos interviewes, et 
vous m’avez dit que nous n’étions pour l’instant 
qu’en chemin et que la route est encore longue 
ou du moins assez longue... »

 « Où voulez-vous en venir ? »
 « Comme c’est moi qui tient le micro, il s’agit 
finalement d’un concerto à une voix alors que 
nombreux sont ceux qui ont été les artisans de 
notre réussite ? »

VÉRITABLE ROSSIGNOL !

Crime peut-être de lèse-président, mais 
nous n’avons pas pu retenir un éclat de 
rire :
 « Pardon ! Je ne voudrais surtout 

pas être irrévérencieux, mais, puisque 
vous êtes également mélomane en par-
lant d’un concerto, je préciserai que les 
solistes sont nombreux, et que vous vous 

efforcez précisément de parler d’eux, tant du pre-
mier violon, du clarinettiste que de la harpiste sans 
oublier le soprano, véritable rossignol qui donna au 
tout la beauté du printemps.

Maugréant dans sa barbe, au sens propre comme au 
figuré, il dit, et même trop énergiquement :
 « J’attends les questions ! »
 « Nous en étions restés au bâtiment, comprenant 
les vestiaires et la cantine, mis à disposition par la 
commune de Peseux en mars 2012. »

 « Ah oui ! Malgré un parcours non dépourvu d’em-
bûches, nous avons disposé d’un beau bâtiment. »

IMPOSSIBLE D’ÊTRE PARTOUT !

L’heure sonne de parler du parcours du FC Comète, du 
moins en bref ! Le président admet :
 « Le palmarès n’est pas impressionnant. Cinq ascen-
sions en 2e ligue, et la dernière en 2013 après un 
match de barrage à vives émotions. Beau cadeau 
pour le centenaire. Mais, dans cette catégorie, la 
vie est dure. Ah oui, nous allons souffrir ! »

 « Et les autres équipes que celle qu’on appelle 
l’équipe-fanion ? »

 « Le club, évidemment, est actif dans bien des do-
maines. Il y a les tournois en salle, tant pour les... 

petits que pour les grands, et je fais allusion à l’âge 
non à la stature. Une réussite, ce sont les journées 
du FC en juin. »

 « Est-ce tout ? »
Remarque qui a le don de l’énerver, mais il se contient 
et en reste à l’essentiel :

 « Il y a les matches... au loto, pour l’instant mis en 
souffrance car on ne peut pas être partout à la fois. 
»

 « Et...
 « Les repas des amis du FC Comète costumés, 
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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

Christian Constantin et Subiérix

Table ronde, de g. à d. C. Constantin, G. Sandoz, M. Vautrot, 
BChallandes, R. Nussolo
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Programme de la journée du samedi

22 Juin
FêTe de lA BièRe suBiéReuse
musique live «les Bergstein’s»

9h
cOup d’enVOi des mATchs

11h
ApéRO OFFiciel
Dream team du FC Serrières
Les gloires Subiéreuses des 100 dernières années
Actifs et vétérans du FC Peseux Comète

16h30
sWiss legends (Anciennes glOiRes de lA nATi)
Entrée CHF 10.-. Gratuite si participation au souper.

20h
sOupeR sOus TenTe. Sur inscription (voir au recto pour les contacts)Choucroute, CHF 45.-
Roastbeef avec accompagnements, CHF 35.-
Pour les enfants jusqu’à 12 ans, CHF 10.-
FORFAiT suBiéRix, chF 50.-
Entrée match, choucroute et une Mass (1 litre de bière) ou
Entrée match, roastbeef et une Désirée de vin

cOnceRT liVe «hARd 2 hAndle» (ge)
Reprises tubes pop-rock (Nirvana, Prince, Oasis, Beatles, Rolling Stones...)

www.fcpeseux.ch

Sponsor principal du 100ème anniversaire

Terrain de Chantemerle

Journées
du 100ème

FC

www.fcpeseux.ch

Jeudi 20 Juin
dès 18h30 - AFTeRWORK

Raclette party

Concert live «The Forty Dockers» (NE)

Reprises tubes rock

sAmedi 22 Juin, progr. au verso

Fête de la bière subiéreuse

sWiss legends

(Anciennes gloires de la Nati)

Souper sur inscription

inscRipTiOns eT RenseignemenTs

michele calabrese

+41 79 694 10 06

michele.calabrese@bluewin.ch

Julien Barrelet

+41 79 419 62 07

julien.barrelet@net2000.ch

Alain lameiras

+41 78 792 24 89

alain.lameiras@bluewin.ch

Sponsor principal des «Journées du 100ème»

VendRedi 21 Juin

FOOT en FOlie

Traditionnel tournoi champêtre

Grillades - Bar

Dance floor jusqu’au bout de la nuit

dimAnche 23 Juin

JOuRnée des FAmilles

Animations - Exhibitions - Match aux 

cartes - Grillades - Bar - Musique

Festivités sous tente

cela depuis deux ans. Egalement une présence 
à la Fête villageoise, car nous nous devons 
d’être bien intégrés dans la population. »

Mais ce n’est pas fini !
 « Une participation dans l’organisation du Tour 
du canton, et pendant cinq ans la mise sur pied 
de compétition de foottennis, tant en simple 
qu’en double... et même en triple. Et que je me 
garde d’oublier les marches populaires. »

Et voici le paraphe :
 « Il règne une excellente ambiance dans le club ! »

NOUS Y SOMMES !

Le moins qu’on puisse dire d’un centenaire, c’est que, 
pour relater son parcours, on se doit de plonger dans 
le passé.
 « Une partie de l’histoire du FC Comète a été trans-
crite, si je puis dire, sur une banderole à la Salle 
des spectacles, avec quelques titres d’articles 
parus dans l’Express. »

 « Mais encore ? »
 « Il y eu l’exposition-photos, et la plaquette-souvenir 
qui appelle, et nous y sommes, une seconde par-
tie. »

 « Parlons également des hommes ! Par exemple, 
combien de présidents ? »

 « Au cours des 40 dernières années, il y en eut trois : 
Maurice Pointet et Willy Stillhardt. Le premier orga-
nisa par ailleurs l’assemblée générale de l’ANF. 
C’était en 1976. Puis Stillhardt prit le relai, et pas 
deux fois en 1983 et en 1988. Pour conclure sur 
ce chapitre, il nous incomba d’organiser la 100ème, 
précisément dans le cadre de notre Centenaire. »

LE CENTRE EST PARTOUT

Cent ans, c’est beaucoup d’années certes, mais 
aussi encore plus des personnes, une somme de 
dévouement considérable.

 « Oui, des noms, même au risque hélas d’en 
oublier ? Et comme il est impossible d’établir 
une hiérarchie puis, pour reprendre une belle 
expression, le centre est constamment partout 
et la circonférence nulle part ? »

Le président sort quelques feuilles de sa poche, 
tout en disant :

 « Je m’y attendais. J’ai dressé une liste, forcément 
incomplète, mais il y a déjà bien des noms de 
personnes auxquelles nous sommes vivement 
reconnaissants... »

Il s’élance avec l’élan de notre champion Amann 
quand il s’envole du tremplin olympique :

 « Silvio Castioni pour le Mouvement juniors 
et les Inter A2 et A1. Jean-Claude Jaccoud, 
joueur, buteur, entraîneur. Claude Weber, qui 
nous a donné un sérieux coup de main pour la 
plaquette, mais je le cite au titre de plus ancien 
membre du club, qui fut évidemment joueur et 
c’est lui le créateur du club des 100... »

RYTHME DE MITRAILLEUSE

Pierre Gunthard reprend son souffle et poursuit :
 « Yves Juillard ainsi que Claude-A Sermet, 
joueurs, membres du comité, entraîneurs. »

Comme s’il actionnait une mitrailleuse, mais pacifi-
quement et avec reconnaissance, il énumère :

 « Olivier, Michele, David et Sergio, junior, joueur, 
entraîneur, membre du comité. Steve Chassot 
jouant dans l’équipe qui a remporté le titre can-
tonal de juniors A en 1988 et qui porta égale-
ment les galons d’entraîneur. »

Mais tous les pionniers n’étaient pas que sur le ter-
rain !

 « Que je mentionne Claude Fleury et Pierre-Hen-
ri Barrelet, pour la cantine et l’équipe de cuisine. 
Cyril Vuillemin pour le suivi du terrain. Chris-
tian Schwizgebel comme aide à l’intendance 
Mais parallèlement comme entraîneur chez les 
juniors. »

Et c’est Victor Monteiro qui a relancé les vétérans !
 « N’oublions pas les représentants de Chic 
Equipe avec un joueur qui selon moi, était plus 
fort que Bertine Barberis, n’est-ce pas... Jean-
Pierre Grivel ? »

FC
Hôtel du Vignoble Peseux, Grande Kermesse organisée par le FC Comète Peseux

Grasshopers (réserve) – Comète (renforCé), matCh de propaGande, 

plaCe des sports Chantemerle 

Peseux, Mort d’un gardien du FC Comète

Finale de III ligue – Xamax bat Comète 6 à 1

poule finale d’asCension en ii liGue XamaX i bat Comète i à Chantemerle 8 à 3

Hier soir à Chantemerle contre les footballeurs de Comète, Cantonal manque d’efficacité 

Deux vieilles connaissances se retrouvent à Chantemerle (Comète-Hauterive)

2ème ligue, Comète se retrouve seul au bas de l’échelle

Dans les séries inférieures. Le sort de Comète dépend (aussi) des prétentions de Fleurier

le fC Comète fête son Cinquantième anniversaire

Incertitude à Chantemerle où Comète reçoit son voisin

Derby passionnant à Chantemerle ou Comète accueille Serrières

Comète-Couvet, le match à voir

Couvet-Comète, une confrontation décisive

III ligue - Comète a creusé l’écart

III ligue - Les Subièreux creusent un écart qui pourrait être décisif

ely taCChella à peseuX, mais il ne s’aGit pas d’un transfert

III ligue - nouveau succès de Comète

III ligue - Cortaillod n’a pas su profiter de la défaite de Comète

III ligue - Comète est-il à bout de souffle ? 

III ligue - Comète franchit une étape importante

iii liGue - Comète Champion

III ligue - Finale d’ascension, Comète reçoit Corcelles en voisin

III ligue - Comète abattu trop tôt par un penalty sévère, Corcelles a un pied en 2ème ligue 

Finale d’ascension en II ligue, Comète prendra-t-il sa revanche ?

Comète prend sa revanche

finale de iii liGue, Cet après-midi CorCelles et Comète jouent leur va-tout

Comète a joué le jeu à Colombier, Corcelles promu en 2ème ligue

La marche du Vignoble une réussite

Tournoi intercantonal Juniors B, organisé par le FC Comète – Stade de Chantemerle 

Comète rejoint Floria en tête

Comète gagne enfin

le fC Comète vétérans fête ses 50 ans

A Peseux, Chantemerle, un grand tournoi pour la fête des juniors

Peseux, satisfaction à Comète

Grand tournoi juniors à Peseux

Tournoi intercantonal, Genevois et Neuchâtelois vainqueurs à Peseux

A Peseux, Chantermele Grand fête villageoise organisée par l’Echo du Vignoble et le FC Peseux Comète

Peseux, une section de footballeurs dynamique et... ambitieuse

Les juniors du FC Comète Peseux en vacances de Pâques au tournoi international de Cagliari

Flash sur la Côte – 4ème tournoi international juniors B du FC Peseux Comète

les juniors a de Comète peseuX promus en «interréGionauX» 

Tournoi de juniors B à Chantemerle, le challenge à Besançon

Une école de football à Peseux

Des footballeurs anglais à Peseux

Les juniors D du FC Comète Peseux champion d’automne du groupe II

Bonne chance aux juniors du FC Comète Peseux, les voyages forment la jeunesse

Flash sur la Côte – 5ème tournoi international

Le PSB Besançon vainqueur du 5ème tournoi international juniors B

Succès sportif du tournoi international juniors du FC Comète Peseux

Les Inters A1 du FC Comète une équipe spécialement jeune

Comète I nouvelle formule

Flash sur la Côte – sport – quelques dates à retenir – Le traditionnel tournoi international de football du FC Comète à Chantemerle

Comète un moral tout neuf pour le second tour

6ème tournoi international du FC Comète

Flash sur la Côte – Fête de football à Peseux 6ème tournoi international juniors B

Victoire italienne au tournoi international des juniors du FC Comète à Chantemerle

Flash sur la Côte – photos souvenir du 6ème Tournoi international du FC Comète

Comète juniors une relégation à faire oublier

Comète I enfin tous derrière un chef

Coupe neuchâteloise – Comète éliminée avec les honneurs par St-Imier

Souvenir d’une saison gâchée

Flash sur la Côte – 7ème tournoi international de football juniors B du FC Comète

Flash sur la Côte – Classement du tournoi du FC Comète

troisième liGue – Comète en verve

Comète remonte

Comète I entame le second tour à Lignières

III ligue – Comète contre Serrières, choc au sommet

Flash sur la Côte – 8ème tournoi international juniors B

Le Champ-Merlou terrain de football

Flash sur la Côte – 8ème tournoi international de football juniors B – Chantemerle Peseux

Tournoi des juniors du FC Comète réussi, domination finale des Turinois

L’ACNF a tenu ses assises annuelles, samedi à Peseux. Le président Baudois fêté pour 25 ans de comité

Réaction de Comète ? 

III ligue - Béroche et Comète : quel carton

Retour tardif de Comète

III ligue - Etoile très efficace face à Comète

III ligue - Superga II tient Comète en échec

Flash sur la Côte – un nouveau terrain de football à Champ-Merlou

III ligue - Comète au Grand Locle

III ligue - Comète à la traîne

Flash sur la Côte – Ciel bleu pour les juniors du FC Comète Peseux

III ligue - Comète joue son avenir

III ligue - Comète a manqué une bonne occasion

III ligue - Comète relégué

Tournoi Inter-sociétés, tournoi à six et tournoi national juniors E

IV ligue - Comète n’attend pas

IV ligue - Surprise à Chantemerle

IV ligue - Comète reprend la tête du gr 2

IV ligue - reprise agréable pour Comète

déCeption, mais aussi espoir au fC Comète

Bon vent au FC Comète Peseux à la veille de la reprise du championnat

Flash sur la Côte - FC Comète 1982 promu en 3ème ligue

Bienvenu à Chantemerle. Grand tournoi à six et tournoi national juniors E

Le tournoi du FC Comète

Flash sur la Côte - Au FC Comète Peseux: espoir, mais quelques problèmes

Flash sur la Côte – Une pépinière de juniors au FC Comète Peseux

iii liGue – Comète sur orbite ? 

Comète : un jeu attractif

1913-1983: 70 ans de football pour le FC Comète

Honneur en jeu à Peseux

Comme une Comète

FC Comète satisfait

Scandale au tournoi du FC Comète

Centre Portugais et Comète tranchants

Face à face Elsig – Rub en 3ème ligue

Eclairage neuf et pelouse refaite, le FC Comète plein d’espoirs

Magnifique derby à Peseux

La revanche de Comète

Comète annonce la couleur en 3ème ligue

III ligue – derby des frères ennemis

Carton de Comète

iii liGue – Comète dans les étoiles

Flash sur la Côte – FC Comète 1986 – 10ème anniversaire de tournois du FC Comète – du sport et des rires

Sérénité à Comète

Une vocation sportive Champ-Merlou

75 ans pour le FC Comète. On fera la fête ce soir

Saison de transition à Comète ? Préparer l’avenir

L’espoir d’Aubert

Nervosité à Chantemerle

Deuxième ligue : après l’incident du match contre Comète. Recours du FC Serrières

Comète la 3ème ligue

Comète, quel plaisir

III ligue – Comète veut sa revanche

Trophée Comète aujourd’hui

Le dynamisme du FC Comète, le club espère que le public répondra à son appel

FC Comète en fête

Peseux, onze petits footballeurs se mobilisent pour d’autres gosses. La misère est à la porte

FC Comète un effort à fournir

Football / l’arbitre reçoit un caillou et met un terme à la partie Comète Peseux – Xamax. Un match de juniors B qui finit mal. 

Le FC Comète communique

Footballtennis: dimanche au Panespo

Le FC Comète vise l’ascension

III ligue – Comète Peseux gagne chez son voisin

III ligue – Comète Peseux tenu en échec 

Football-tennis: Beau succès pour le tournoi du Comète Peseux. Le niveau s’améliore encore

Animation espagnole

Liens étroits

Nouveaux objectifs au FC Comète

Bonne humeur au tournoi du FC Comète

Roland Citherlet, un stoppeur de classe

C’est la fête au terrain de Chantemerle

la fête à Chantemerle pour un terrain de foot rénové

Un partage équitable (football, les deux néo-promus auraient pu prétendre s’imposer mais leur duel est resté sans vainqueur). 

L’apprentissage se poursuit pour les uns et les autres

Quelle indigence

Grande solidarité

Défaite amère pour St-Imier

Match disputé

Affluence record 

Deuxième mi-temps faible

Invincibilité perdue pour Hauterive

Pourtant supérieur

Subiéreux peu motivés

Pause bienvenue

Besoin de points pour Cornaux

Lourd et sévère

Cortaillod stoppé

Trois points précieux

Boudry amorphe

La plus petite marge

Bon point

Hauterive a fait ce qu’il fallait pour se défaire de Peseux Comète

Inattentions fatales

Petit match

Satisfaction générale. En 2ème ligue. Peseux Comète et La Sagne se sont quittés dos à dos. 

Rapidement menés, les Subiéreux ont su réagir pour accrocher un point 

Carence offensive coupable. Peseux Comète a toujours toutes les peines du monde à faire trembler les filets adverses. 

Deportivo en a profité pour enlever la totalité de l’enjeu

Pas de problème majeur. Audax-Friul n’a eu aucune peine à se défaire de Peseux Comète en deuxième ligue

Sans la moindre résistance. Serrières II n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de Peseux Comète pour qui la fin du 

championnat s’apparente à un véritable chemin de croix

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

Futsal – Peseux Comète sans regrets

Futsal – Peseux ambitieux

Peseux l’exécutif au secours des footballeurs

Peseux l’exécutif demande 1,5 million pour les footballeurs de Comète

Peseux le législatif botte en touche, un autogoal pour l’exécutif

La balle au centre pour le FC Comète

Soutien au FC Comète

le fC peseuX Comète a sa troisième mi-temps

Peseux nouveau projet de l’exécutif pour Chantemerle

Signatures pour le sport

Peseux 532 signatures pour Chantemerle

Les installations de Chantemerle sont obsolètes

Les élus de Peseux acceptent de réaménager Chantemerle

Futsal une discipline qui se donne les moyens de grandir

Les footballeurs du FC Comète auront-ils enfin des locaux corrects ?

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

De l’amiante perturbe le calendrier

Juniors: Quelques soupçons de match arrangé – grpm La Côte juniors A

Des spécialistes traquent l’amiante dans les vestiaires du FC Comète

nouveau bâtiment sportif à Chantemerle

Du beau monde pour le débat de Peseux Comète

L’histoire du FC Comète à travers quelques titres d’articles parus dans L’Express de 1920 à 2013
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SUITE DU... CORTÈGE

Cent ans, c’est long et un cortège de personnes 
dévouées. Sans oublier celles qui, par amitié, se 
sont jointes aux festivités du Centenaire ! 
S’emparant d’une nouvelle page, le président cite :

 « Marco Turelli, des garçons de l’Ecluse en sa 
qualité de président d’Audax-Friul. L’Inter Club 
Neuchâtel par Serafino Conte. »

Il enchaîne... façon de parler :
 « Que je salue bien bas l’incontournable prési-
dentissime Gilbert Facchinetti, les documen-
talistes Angelo Manini et Alain Binetti pour la 
sortie en Bourgogne et le repas chez Loiseau à 
Saulieu, lesquels furent d’ailleurs joueurs sous 
l’ère Ripamonti, période où l’équipe comptait 
pas moins de cinq joueurs ayant milité en ligue 
nationale. »

Au paragraphe suivant :
 « Charles Wittl, ancien joueur de ligue nationale, 
entraîneur-joueur du team-président à l’occa-
sion, dans le cadre du centenaire, le 22 juin 
2013, contre les Suisse-Legends. Et gardons-
nous d’oublier Jean-Marc Rohrer, ancien joueur 
de ligue nationale et dernier président du FC 
Serrières. »

Autres personnalités présentes, et des plus huppées :
 « Le président Alain Grosjean et Mario Chatagny 
pour l’ANF, ainsi que Georges Sandoz, qui fut 
joueur d’élite avant d’être arbitre international, 
et bien sûr très actif aussi à Comète. »

DU FOOTBALL AU MARATHON !

Ce n’est plus un footballeur que nous avons en face 
de nous, mais un marathonien. Il prévient :

 « Encore quelques minutes d’attention, le temps 
de quelques annonces. »

Et d’énumérer :
 « A vous de choisir : « Info ou Intox » ! La Voix 
du Nord reprendra ses parutions En 2014, ins-
cription d’une équipe féminine. En mai 2014, 
enregistrement de l’émission « Les Dicodeurs ». 
En 2015, transfert de la pelouse synthétique de 
la Maladière sur le terrain de sable de Champ-
Merlou. En 2016, le terrain de Chantemerle 
deviendra un terrain... hybride. En 2015, fusion 
des clubs de Peseux Comète et Corcelles 
Cormondrèches sous l’appellation CCCP, soit 
Comète Corcelles Cormondrèche Peseux. En 
2015, démission du président. En 2020, cham-
pion cantonal de 2e ligue. »

Et avant de tirer sa révérence, il dit, clame, chante, 
dans un élan digne de Pavarotti à la Scala de Milan :

 « Un grand merci aux entreprises VON ARX, 
DACSA et à L’HOTEL DU VIGNOBLE qui ont 
très généreusement contribué à la réalisation 
de nos manifestations du Centenaire. »

Et ainsi, après cette substantielle harangue, tous 
purent reprendre leur souffle et, en premier lieu, le 
président.

Val.

F o r m a t i o n  i n f o r m a t i q u e
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Juniors D montrant l’attachement à Subiérix

Sélection du président et le témoignage-fanion offert par 
Gilbert Facchinetti

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
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A UN DEMI-SIÈCLE DE DISTANCE

« TU NE M’EN VEUX PAS ? »

A l’occasion d’un centenaire, prestigieux d’ailleurs 
puisque c’est celui du FC Comète Peseux pour ne 
rien cacher, on m’a fait la charité de me demander 
de rédiger quelques anecdotes du moment que 
j’avais joué avec mais aussi contre Comète, dans 
la catégorie bien-aimée des « sans-grades ». Or, 
j’avais narré un épisode d’un match vraiment spé-
cial, un dimanche matin dans l’ancienne stade de la 
Maladière, entre Comète I et Cantonal II, un match 
de troisième ligue. Je jouais sous les couleurs can-
tonaliennes. Or, les péripéties, pour ne pas dire les 
incidents, avaient été nombreuses, et, à un certain 
moment, un membre de l’équipe adverse, après que 
l’arbitre avait sifflé un foul contre moi et dont il était 
l’auteur, s’était énervé : il m’avait lancé le ballon au 
visage... et fut justement expulsé.
Or, un demi-siècle plus tard, cet adversaire d’un jour, 
le fougueux et excellent technicien Jean-Louis 
Roquier, habitant maintenant en terre vaudoise, m’a 
écrit une lettre charmante, des plus amicales et 
dans laquelle il me dit, vers la fin, avant de chaleu-
reuses salutations : 

 « J’espère que tu ne m’en veux pas ! » 
Emouvant, non ? Et comment pourrais-je lui en 
vouloir, d’autant plus, et les footballeurs le savent, 
quelle que soit la ligue dans laquelle ils jouent, il 
y a rarement dans des scènes de cette nature un 
coupable et un innocent. Les provocations ne sont 
pas rares, et la plupart échappent à l’arbitre. Il était 
évident que je devais sans tarder, en lui écrivant à 
mon tour, rassurer mon adversaire d’un match qui 
devenait en réalité un ami de toujours.

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

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

Quelle palette de talents

L’équipe des Suisse Legends, 22 juin 2013
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Cela m’a d’ailleurs rappelé un autre épisode, tout 
aussi charmant même s’il a été douloureux sur le 
moment. Alors que la compétition n’était plus qu’un 
lointain souvenir, l’initiative avait été prise, dans le 
cadre de la Fête d’automne d’Hauterive, d’organiser 
le samedi après-midi un match entre les rescapés 
de l’équipe altaripienne qui était montée en pre-
mière ligue avec une sélection d’anciens Xamaxiens. 
Le match commence. Chacun fait de son mieux. 
J’avais hérité de la place qui m’était habituelle, à 
savoir, si l’on peut parler tactique, demi gauche de 
WM. A un certain moment, un coéquipier fait une 
magnifique ouverture sur la gauche. Je me sens 
des ailes, je cours de mon mieux en direction de la 
balle que je suis sur le point de maîtriser quand un 
adversaire et pourquoi taire son nom, le fougueux 
Gianoli, arrive comme un bulldozer, même s’il était 

de petite taille, et, exprimé en langage... technique, « 
crac », me « fauche ». Je me suis relevé, hors de moi, 
et peut-être, honte à moi, dans l’intention de faire 
ce qu’on appelle une « voie de fait ». C’est alors que 
Gianoli me prend dans ses bras et me dit :

 « Comme au bon vieux temps ! Merveilleux non ?
J’en fus... désarmé. Pour peu, on aurait versé tous 
les deux une larme. En pensant « ai tempi passati », 
à notre lointaine jeunesse !

Valentin Borghini

COMME DANS LA CHANSON :

QUAND C’EST FINI, 
ÇA RECOMMENCE !

Ce Centenaire, et pourquoi pas ? fait penser aux 
contes des mille et une nuits. Du moins un petit 
peu et avec une imagination d’une certaine fertilité ! 
Ainsi, quarante-huit heures après le long et intense 
week-end qui se déroula à Chantemerle, d’autres 
choses sérieuses arrivèrent. Contre toute attente, 
alors que l’équipe, au début du printemps, était 
classée quatrième, Peseux Comète, grâce à une 
impressionnante série positive, enleva la 2e place 
du groupe. Or, cette année-là, les vice-champions 
de groupe avaient la chance de jouer un match 
d’appui pour l’ascension en IIème ligue. Ainsi, le 
mardi suivant, dans le joli stade des Ponts-de-Mar-
tel, Peseux Comète fut opposé au FC Le Parc de 
La Chaux-de-Fonds. Match fut intense, plein de 
suspens ! A la 90ème minute, le Parc gagnait 2-1. 
Pour les Chaux-de-Fonniers, l’affaire était close, la 
promotion obtenue. Mais les Subiéreux se battirent 
jusqu’au bout et égalisèrent à .... 10 secondes de la 
fin. Les prolongations furent favorables aux joueurs 
de Peseux Comète qui emportèrent l’enjeu par 4-2. 
Onze ans après la dernière ascension en IIème ligue, 
Peseux Comète ne pouvait mieux fêter son cente-
naire. Puissent les dieux du sport, comme on les 
appelle, continuer à nous donner quelques coups 
de pouce !

Claude Weber

UN COMPLÉMENT SUR LA SOIRÉE DE GALA

NOURRITURES GASTRONO-
MIQUES... ET SPIRITUELLES

Après une année truffée de manifestations en tout 
genre, le F.C. Peseux Comète a terminé ce beau 
marathon du centenaire faste, par un repas de gala, 
lequel fut précédé par une exposition de photos, 
retraçant la vie du club, à l’Auditoire du collège des 
Coteaux. Les nombreux visiteurs eurent ainsi l’oc-
casion d’admirer des photos de... 1924 à nos jours 
ainsi que des coupures de journaux. Que de beaux 
chapitres également dans les différentes étapes de 
la soirée bien nommée: de gala !
Après un apéritif convivial où nombre « d’anciens» 
se retrouvèrent avec joie, il fallut changer de cap 
pour atteindre la Grand Salle de Peseux où pas 
moins de 170 convives prirent place pour les fes-
tivités culinaires.

RYTHME APPRÉCIÉ

Sous la direction discrète mais efficace de Julien 
Badet, maître des cérémonies, les nombreux amis 
du club apprécièrent l’orchestre Skarbonari qui 
nous berça au rythme d’une musique douce... qui 
favorisa les échanges verbaux. Puis, l’humoriste 
Nathanael Rochat enchanta l’assistance par une 
prestation remarquable, fruit d’un travail intense qui 
lui assure de nombreux succès amplement mérités. 
Suivit le repas préparé par les «5 sens». Il fut à la 
hauteur de l’événement: superbe et délicieux. La 
partie oratoire fut, elle aussi, dense et fleurie. Le 
solide président de l’ANF, Alain Grosjean présenta 
ses félicitations au club jubilaire. Puis, Pierre Gun-
thard, qui a de nombreuses cordes à son arc, fit un 

S. Chapuisat semant le trouble dans la défense de la 2ème équipe du FC

L’avant-première de l’expo photo

L’orchestre Berg Stein aux commandes
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historique du club : cent ans, ce n’est pas rien et l’on 
n’est guère étonné que Peseux Comète ait connu 
de nombreuses satisfactions, tout en s’attachant en 
permanence à développer une camaraderie qui se 
consolida souvent en l’amitié.

ET BONNE ROUTE...

Les amis de Peseux Comète étaient nombreux 
et combien attentifs Au hasard citons Gilbert 
Facchinetti et son fidèle chauffeur Cyril Vuillemin, 
l’ancien arbitre international Georges Sandoz, les 
toujours dévoués Yves Juillard et Claude-Alain Ser-
met, pionniers dans la formation des jeunes. Et de 
vieilles et combien sympathiques connaissances: 
Danilo Rota, Georges Jourdain. Et il faudrait en 
citer encore énormément ! En résumé, une belle 
soirée qui, grâce de surcroît au dévouement de 
membres placés sous la houlette de Michael Pia-
get, fut couronnée d’un franc succès. Et, bien sûr, 
la fête se prolongea une partie de la nuit. Merci aux 
organisateurs de ce beau point d’orgue. Et bonne 
route pour le F.C. Peseux Comète... pour le prochain 
siècle !

Claude Weber

UN COMPLÉMENT SUR LA SOIRÉE DE GALA

BELLE PALETTE DE CHAMPIONS

Pour la troisième mi-temps du match qui opposait 
les anciens internationaux à Peseux Comète, le 
président fin tacticien Pierre Gunthard aligna une 
formation surprise. Tout d’abord, la ligne d’attaque 
« F.C. Bâle de 2003 à 2007 », soit Hernan Julio 
Rossi et Jimmy Gimenez. Excusez du peu ! Puis, 
d’anciens joueurs subiéreux : Mirco Tacchella et Fa-
bio Lovacco, l’excellent xamaxien qui accomplit une 
partie de ses juniors à Chantemerle. En plus, ce que 
l’on pourrait appeler de bonnes connaissances du 
président : Gaetano Giallanza et Camillo Bozzi, qui 
connurent de nombreuses belles années en Super-
ligue. De précieux renforts pour cette équipe mixte 
qui tint le coup contre les ex-internationaux.

ET D’AUTRES ENCORE !

Quant à l’équipe coachée par Adriano Ripamonti, lui 
aussi un ancien « Cométien », elle alignait le Conseil-
ler d’Etat Alain Ribaux dont on sait que, lorsqu’il 
était (plus) jeune, se trouvait parmi les adversaires 
des Subiéreux, puisqu’il évoluait au F.C. Corcelles. 
Et, joignant le geste à la parole, le président prit 
aussi part aux débats durant plusieurs minutes. 
Ajoutons que, connaissant fort bien Julio Hernan 
Rossi, Pierre Gunthard se hasarda à lui proposer de 
venir joueur. Et une chance en entraînant une autre, 
précisons qu’un ancien coéquipier de Rossi, le fa-
meux buteur Jimmy Gimenez avait fait, peu aupara-
vant, le voyage de Buenos-Aires à Bâle, car il restait 
en relation avec son ancien club notamment pour 
la découverte de talents argentins.. qui pourraient 
intéresser Bâle. Et vous devinez la suite ! Ainsi, les 

nombreux spectateurs applaudirent, pendant une 
demi-heure, aux prouesses des deux grands atta-
quants qui, il y a une dizaine d’années, furent craint 
dans toute l’Europe quand le F.C. Bâle commença 
à... tutoyer les meilleures équipes.

CW

LA TÊTE VOULAIT, MAIS...

FOOTBALL: QUE D’ÉMOTIONS !

CLAUDE-ALAIN SERMET
Le foot, l’émotion! Depuis près de 25 ans que 
j’entraine (avec Yves puis Daniel) les juniors du 
FC Comète, c’est à chaque fois ce sentiment qui 
prévaut. L’émotion!! Consoler les joueurs lorsqu’un 
match est perdu, mais aussi voir des étoiles scintil-
ler dans les yeux des petits lorsqu’un but est mar-
qué, partager leur fierté de réussir une feinte ou 
une passe entrainées les semaines précédentes. 
Et, quand un match est gagné, magnifiquement 
contagieuse la joie partagée de ces gamins qui 
deviennent un court instant CHAMPIONS DU 
MONDE.

POINTE DE FIERTÉ

Lorsque Pierrot m’a demandé si, le 22 juin 2013, 
j’étais disponible, je n’ai pas réalisé immédiate-
ment ce qu’allait impliquer ma réponse positive. Je 
savais bien sûr que les Suisse Legends seraient 
invités à l’occasion du Centenaire du club à venir 
jouer un match à Chantemerle, mais il me semblait 
évident que ce serait contre la 1ère équipe du club. 
Lorsqu’il m’apprit que les anciens de l’équipe na-
tionale seraient opposés à trois équipes du FC Co-

mète, dont l’équipe du Président, j’ai ressenti une 
pointe de fierté... suivie tout de suite de quelques 
doutes. Techniquement, me suis-je dit, cela devrait 
aller, mais physiquement ? Les anciens footbal-
leurs ont souvent encore en mémoire certains 
gestes, et ils ont parfois la légitime prétention de 
pouvoir encore les réaliser... mais la coordination 
et la réalisation de certains mouvements, ce n’est 
évidemment pas la même chose à 20 ou à 60 ans : 
la tête voudrait bien, mais le corps ne suit plus). 
L’équipe devrait donc jouer finement, surtout que 
les gars d’en face n’étaient pas du genre à se lais-
ser faire. Il faut dire que ces joueurs ont eu aussi 
leur lot d’émotions durant leur carrière.

PRODUITS LOCAUX

Respectueux mais nullement impressionné, Pier-
rot a composé son équipe, principalement des... 
produits locaux, avec le coach Adriano - fin tac-
ticien et excellent motivateur – et quelques sur-
prises (ah ce mercato !), comme une attaque 
sud-américaine et un milieu de terrain de ligue 
nationale. Les Chapuisat, Zubi, Hermann n’avaient 
qu’à bien se tenir ! La plupart de mes coéquipiers 
paraissaient très décontractés et confiants avant 
le match. Quant à moi, d’un naturel bilieux, je 
n’étais pas très rassuré. Jouer contre les anciens 
de l’équipe nationale (certains d’ailleurs ne sont 
pas si anciens que cela) et avec des coéquipiers 
internationaux, je sentais comme une certaine 
pression : du haut niveau, comme je ne l’avais ja-
mais pratiqué ! L’entrée sur le terrain à côté de ces 
légendes m’a remué tripes et cœur : les souvenirs 
des matchs – équipe nationale ou clubs - de cette 
pléthore de joueurs vus dans les stades, à la télévi-

sion, en famille ou avec les copains, ces joies nom-
breuses et, parfois ces désillusions, m’ont envahi. 
Je me suis rappelé tous ces moments, et j’ai été 
ému: je me suis senti comme mes petits juniors, 
illuminé. Football « émotion » vous disais-je...
Merci Pierrot de l’honneur que tu m’as fait !

L’ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE FOOT-
BALL À PESEUX

LES «SANS GRADE» TOUJOURS 
VIVANTS !

Dans le cadre de l’inoubliable Centenaire, il incom-
bait aux dirigeants subiéreux d’organiser l’assem-
blée générale annuelle des l’Association Neuchâ-
teloise de Football. Par un temps encore estival, les 
160 délégués ont délibéré pendant près de deux 
heures, allant chaque fois à l’essentiel... comme il 
se doit !
Le président Alain Grosjean peut être fier de son 
association. Tout semble bien rouler. Le résultat 
financier est favorable, et pour un budget de Fr. 
650’000.- tout de même ! Une importante décision 
a été prise pour la saison suivante: le fair-play sera 
payant. En cas d’égalité au classement, la diffé-
rence de but ne sera plus déterminante. Ce seront 
les points obtenus au fair-play durant la saison qui 
trancheront.
Deux présidents dévoués – oh combien – ont été 
nommés membres d’honneur de l’ANF: Jean-Marc 
Rohrer, président de l’ex-F.C. Serrières et le com-
bien inamovible Pierre Gunthard, à la tête du FC 
Peseux Comète depuis plus de 25 ans.
Lors des échanges officiels, Mme Di Nicola, 
Conseillère communale de Peseux, se félicita de 
voir de nombreuses femmes parmi les délégués. 

Le Conseiller d’Etat Alain Ribaux, ancien joueur de 
Corcelles-Cormondrèche rappelons-le, apporta le 
salut du Conseil d’Etat avec beaucoup d’humour.
Puis un riche apéritif, préparé par Pierre-Henri 
Barrelet, assouvit la soif des délégués avant qu’un 
repas de gala ne soit servi à la Salle des Spectacles 
en permettant, s’il en était besoin, aux dirigeants du 
football neuchâtelois de faire plus ample connais-
sance.
Ce fut un événement de plus dans le cadre du Cen-
tenaire du F.C. Peseux Comète. Mais n’ayons garde 
d’oublier que l’organisation fut exemplaire. Les 
participants du canton se déclarèrent enchantés. 
Impossible d’espérer mieux !

CW

Comète Peseux après la victoire du match de barrage

Quel duel ! Action lors du match de barrage

Repas de gala, une belle tablée
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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

Bar Chez Nando
Grand Rue 9
2034 Peseux

22 juin 2013. Un bel ensemble de Club Suisse 4 Football, avec un invité
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L’HEURE SONNE DE PRENDRE CONGÉ

UNE BELLE CROISIÈRE

Le moment est venu de se dire sinon adieu, du 
moins au revoir. Ces fêtes du Centenaire furent 
belles, chaleureuses, et enrichies des discussions 
qu’ont fait naître les souvenirs évoqués. Un peu de 
tristesse aussi à la pensée que le 2e Centenaire, 
nous ne le vivrons que de plus Haut, ou plus Bas... 
selon ce que décidera saint Pierre !
Pour ma part, même si j’étais un corps étranger, 
sauf en référence aux matches que j’ai joués au 
crépuscule de ma pseudo-carrière de footballeur 

avec Comète II B, joyeuse cohorte de copains... 
devenus amis, cette croisière en deux escales m’a 
procuré un vif plaisir.
Avec mon compère de toujours Claude Weber, nous 
étions en référence aux compétences et non point 
à l’âge (Mozart composant admirablement à 5 ans 
et Salieri comparativement mal à 50) deux mous-
saillons sous les ordres, pas toujours veloutés mais 
d’une grande précision, du capitaine, que dis-je ? 
de l’amiral Pierre Gunthard qui a dirigé d’une main 
ferme et d’un œil... aquilin l’embarcation en évitant 
les récifs que des sirènes sans doute jalouses de 
notre bonheur avaient embusqués sur notre route. 

Il y a aussi eu quelques 
éclairs, ponctués de 
coups de tonnerre à 
réveiller les plus sourds. 
Mais tout est bien qui se 
termine bien ou, mieux 
dit, qui va se poursuivre, 
comme une belle his-
toire sans fin. 
Puisque nous ne nous 
cachons rien, j’avoue-
rai que, lorsque le pré-
sident m’a demandé de 
donner un petit coup de 
main, j’ai eu des craintes, 

car je sais que les Subiéreux n’ont pas la mémoire 
courte. C’est que, comme je l’ai raconté dans un 
des mini-épisodes vécus avec Comète, mais alors 
dans le camp adverse, une erreur de ma part, un 
tir raté mais qui prit un effet incroyable, avait fini 
sa course folle dans la cage et provoqué la défaite 
de Comète, reléguant l’équipe d’alors en troisième 
ligue. Eh bien, on ne m’en a pas voulu, même si l’un 
des adversaires du jour m’a dit :

 « Sache qu’en fait on ne t’a pas pardonné. On a 
pour une fois tout simplement oublié ! »

Quel que soit le cheminement, ne dit-on pas, dans 
des milieux très réalistes, que c’est le résultat qui 
compte ? On a donc oublié le plus beau but de ma 
carrière, beau parce que je n’y fus finalement pour 
rien : un fruit (pourri) du hasard.
Je pourrai désormais tout à la fois circuler à Peseux 
et dormir tranquille. Ce Centenaire a été pour moi 
(aussi) vraiment riche en cadeaux !

VB

NI LA FATIGUE, NI LA VIOLENCE DU VENT...

EXCEPTIONNEL, 
INOUBLIABLE !

Aucun temps mort ! Les événements se succèdent. 
Jeudi soir, place au musical. L’Afterwork et concert 
live avec le groupe The Forty Doockers de Christian 
Junod faillit mal se terminer, car une zone orageuse, 
plus encore, une tempête, balaya la Suisse romande 
et la grêle anéantit la viticulture et les cultures ma-
raichères de Genève à Bienne où de gros dégâts et 
des dizaines de blessés furent déplorés à la Fête 
Fédérale de Gymnastique. Par miracle, si la zone fit 
des dégâts immenses dans le vignoble du district 
de Boudry, la tente installée à Chantemerle tint bon, 
malgré quelques terribles coups de vent.

EN TROIS TEMPS !

Vendredi, un tournoi champêtre permit à des équipes 
de sociétés de s’affronter. La soirée fut un succès 
grâce à des musiciens dynamiques et talentueux. 
Mais le clou du week-end eut lieu le samedi. De 
nombreuses rencontres se déroulèrent dès le matin 
et on eut un peu de tristesse à voir le F.C. Serrières ... 
pour la dernière fois. En fin d’après-midi, les anciens 
internationaux, dirigés par Andy Egli, affrontèrent 
en trois fréquences de 30 minutes la 1ère équipe de 
Peseux Comète, puis la seconde. La troisième partie 
fut l’occasion pour le président Pierre Gunthard de 
faire une surprise en alignant une formation mixte 
assez originale dont nous parlons par ailleurs.

Le comité de l’ANF lors de l’assemblée des délégués

Les délégués des clubs lors de l’assemblée (D. Froment, O. Guilhemjouan)

O. Guilhemjouan, Alain Grosjean, Jacky Marouard
avec les témoignages de l’ASF. LA et l’ANF Deux présidents

La conseillère communale
Erica Di Nicola
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FEU D’ARTIFICE

Les spectateurs (un millier) prirent grand plaisir aux 
«beaux restes» de nos ex-internationaux. Impres-
sionnante formation dans laquelle Pascal Zuber-
buhler afficha de beaux réflexes. Patrick Muller 
se montra toujours aussi rapide et quel sens du 
placement. Johann Vogel, quant à lui, afficha une 
vista hors du commun. Massimo Lombardo, par 
technique affirmée et Stéphane Chapuisat par ses 
centres du gauche millimétrés, tirèrent, eux aussi un 
merveilleux feu d’artifice. Et n’oublions pas Rama, 
Joël Magnin et Heinz Hermann qui, eux aussi, firent 
plaisir au nombreux public enchanté du spectacle, 
encore embelli par un soleil généreux. La soirée, 
quant à elle, fut conviviale puisque 320 participants 
savourèrent une choucroute ou du roastbeef aux 
accents d’une musique populaire qui prit fin au 
petit matin. Malheureusement, le dimanche, le froid 
revint, et un vent fort se leva. De plus, à cause de 
la fatigue de nombre de bénévoles, il fallut modifier 
le programme: on annula même un ... match aux 
cartes dont beaucoup se réjouissaient. Mais, sur 
l’ensemble, ce n’était que... détails. La fête, on ne le 
dira jamais assez, fut magnifique.

CW

FLASH 1

GEORGES BAPTISTA,
ancien joueur de la 1ère équipe de Comète, et qui 
nous écrit des Antipodes : il habite en Australie.

Comment je vois Comète, dont je garde un lumineux 
souvenir ? Je le vois comme un club convivial visant à 

encadrer les plus jeunes et parallèlement à permettre 
aux... plus grands de jouer à un niveau compétitif en 
mettant l’accent sur le beau jeu et l’esprit fair-play. J’ai 
de très beau souvenirs de mon passage à Comète, et 
je dirai : en commençant par faire la connaissance de 
son président dont la passion, l’engagement étaient 
remarquables et exemplaires. Sur le terrain, j’ai eu 
l’occasion de jouer avec de talentueux footballeurs, 
coachés par de formidables entraîneurs : Mirco Tac-
chella et Adriano Ripamonti pour n’en citer que deux ! 
Et quelles merveilleuses soirées après les matches, 
tant au club que dans d’autres lieux de... perditions ! 
Mémorables et conviviales ! Sans oublier les fameux 
steaks vignerons ! Je souhaite au FC Comète de très 
belles années de bonheur et succès dans sa mission 
de club formateur, ludique, familial et digne représen-
tant du beau football, de la culture du fair-play, du 
respect des règles et d’un esprit d’équipe convivial. 
Et j’espère le revoir un jour... à Chantemerle.

FLASH 2

MANUEL FEIJO,
président du Parc, plus spécialement à propos du 
match de barrage de la saison 2012-2013.

Pour nous ce match était une surprise, car on avait 
fini seulement 3e de notre groupe : on était donc 
néo-promu, et ce fut merveilleux d’être là. Une finale 
bien sûr, on joue toujours pour la gagner, et, en vérité, 
on n’en était pas très loin. De toute façon, ce fut un 
beau match, avec de nombreux renversements de 
situation. Un match je dirai engagé, dur parfois mais 
toujours correct et joué dans un bon état d’esprit. 
L’égalisation à quelques secondes de la fin nous a 

fait très mal. Et, dans les prolongations, mentalement, 
vous étiez meilleurs. Au coup de sifflet final, toute 
l’équipe était déçue, la nôtre bien sûr ! Et moi le pre-
mier ! Mais le temps aide à oublier, et on n’a pas eu 
trop de temps pour s’apitoyer sur notre sort, car un 
nouveau championnat était à la porte. Je souhaite au 
FC Peseux Comète un très bon 2ème tour de cham-
pionnat, et je suis heureux que les festivités de votre 
100ème anniversaire aient été une réussite.

FLASH 3

YVES SUNIER,
qui fut et est resté l’un des nôtres.

Comète est un club qui a toujours essayé de faire 
cohabiter l’ambition sportive et la camaraderie 
au sein de sa première équipe. L’intégration des 
jeunes dans les différentes équipes de l’élite fut 
toujours un succès. Il a bénéficié de l’apport subs-
tantiel de nombreuses personnalités du football, 
venus le faire bénéficier de leur expérience, et 
toujours dans un esprit de franche camaraderie. 
Actuellement, il continue à permettre aux jeunes 
issus des juniors du club de s’exprimer. Quant à 
l’avenir, il se traduira sans doute un jour par la fu-
sion avec le club rival mais néanmoins ami de Cor-
celles, ce qui permettra d’étoffer le réservoir de 
jeunes talents et d’augmenter le potentiel du club. 
Enfin, une anecdote : en tant que joueur du club 
et avocat de profession, j’ai eu l’immense honneur 
de comparaître avec le président devant la com-
mission de discipline de l’ANF pour défendre les 
intérêts d’un joueur subiéreux accusé d’avoir serré 
les testicules d’un joueur adverse. La sanction a 

été réduite d’un match (deux au lieu de trois), dans 
la mesure où nous avions pu plaider la provocation. 
Ah oui, le football est riche en... surprises !

FLASH 4

EMILE PERRIN,
journaliste.

Le FC Peseux-Comète crée l’événement. Oui, car 
pour fêter dignement son 100ème anniversaire, le 
FC Peseux-Comète a signé un passage remarqué 
au centre du village. En ce 18 avril 2013, le club a 
réuni une superbe brochette de personnalités, une 
équipe de rêve, pour un débat intitulé « L’arbitre au 
cœur de l’enjeu ». Autour du journaliste du « Matin », 
Renaud Tschoumy, le président du FC Sion Chris-
tian Constantin, l’entraîneur de Young Boys Bernard 
Challandes, les anciens arbitres internationaux Mi-
chel Vautrot et Georges Sandoz, l’entraîneur d’Hau-
terive Martial Eymann et le joueur, Neuchâtelois de 
cœur, Raphaël Nuzzolo, se sont donnés la réplique, 
comme on refait le match lors d’une troisième mi-
temps à Chantemerle. Animé, truffé de bons mots, 
le débat a refait le tour de la planète arbitrage. La 
professionnalisation, la limite d’âge, le recours à l’as-
sistance vidéo, le rôle des quatrième et cinquième 
arbitres, la simulation, les tirages de maillot, tout y est 
passé ! En interaction avec le public, les intervenants 
ont fait part de leur attachement, mais aussi de leurs 
griefs, à cet homme sans qui le football ne pourrait 
se dérouler. Grâce à cette soirée de joutes verbales 
de haut vol, le club a lancé de superbe manière les 
festivités de son 100ème anniversaire.

MENU GASTRONOMIQUE
***Carpaccio d’espadon au citron vert et huile d’olive

Mousse d’avocat aux agrumes confits et ses crevettes
Saladine de sucrine légèrement croquante***Caille désossée en crapaudine et son escalope de foie gras de canard

Demi-glace de pinot noir montée au beurre, raisin rouge et pignons torréfiés

Verrine aux deux chous, poire aux épices et spaetzli maison***Rosace de tête de moine sur son biscuit et confiture de figue
Mille-feuille de Major-Benoit et crème de truffe***Bavaroise à la courge et caramelChips d’orange amèreGlace maison à la vanille d’Haïti

Inscription et tarifsRéservation obligatoire jusqu’au 31 octobre 2013 (places limitées)

Inscription par courriel à l’adresse info@fcpeseux.ch ou par téléphone au 079 754 78 75

Prix par table (10 personnes): CHF 1’200.- / Prix par personne: CHF 130.-

Retrouvez ces infos sur www.fcpeseux.ch

LE FC PESEUX COMÈTE
présente

APÉRITIF OFFICIEL

MENU GASTRONOMIQUE
4 plats cuisinés par les CINQ SENS - Maître traiteur

ANIMATION MUSICALE
I Skarbonari

SPECTACLE HUMORISTIQUE
Nathanaël Rochat « Stand up »

TOMBOLA
Lots exceptionnels

BAR & DJ TOUTE LA NUIT

SERVICE CHAUFFEUR

Inscription et tarifs
Réservation obligatoire jusqu’au 31 octobre 2013 (places limitées)
Inscription par courriel à l’adresse info@fcpeseux.ch ou par téléphone au 079 754 78 75
Prix par table (10 personnes): CHF 1’200.- / Prix par personne: CHF 130.-
Retrouvez ces infos sur www.fcpeseux.ch

LE FC PESEUX COMÈTE
présente
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Quelques lignes sont nécessaires, plus encore : 
indispensables, afin d’évoquer cet accueil des 
Dicodeurs, inscrit en lettres de feu dans le pro-
gramme des manifestations du 100ème.
Après bien des échanges de mails, et cela depuis 
2011 dans l’espoir de figurer dans le programme 
de 2013, petit miracle : finalement, le 7 novembre 
2012, notre club était retenu pour un enregistre-
ment, et ce multi-dialogue déroula ses... fastes 
lundi 4 novembre 2013.
Mais le terrain était bosselé plutôt aussi plat 
qu’une belle pelouse. Courant septembre 2013, 
contact avec le responsable de la programma-

tion qui constate, ô calamitosus ! qu’il ne nous 
avait pas intégrés dans sa planification. Mais en 
homme civilisé, il s’excuse, et nous voilà repartis 
pour la recherche d’une nouvelle date : finale-
ment lundi 26 mai 2014, diffusions prévues du 2 
au 6 juin 2014. Il est convenu d’une visite de nos 
installations le 16 avril 2014 à 14h30. La visite a 
lieu, mais dans une ambiance qui n’était pas celle 
que l’on croyait : lors de l’entretien concernant si 
l’on peut dire le chapitre de l’agape à fournir, les 
animateurs se montrent d’une surprenante exi-
gence, tout le contraire de ce qu’on peut imaginer 
en écoutant l’émission où la bonne humeur ne 

cesse de régner.
Mais ce n’était pas fini ! Coup de théâtre, le len-
demain : un message est enregistré dans la boîte 
vocale, et que nous apprend-il ? L’enregistrement 
était annulé. Purement et simplement ! Sans 
autre forme de procès !
Avouez qu’il y a de quoi être déçus ! Tous nos 
efforts réduits à néant. Les solliciter pendant 
plusieurs mois, être acceptés puis oubliés dans 
la programmation. Ensuite être biffés de la pro-
grammation. Conséquence supplémentaire : 
retard dans nos travaux pour la confection de la 
2ème partie de la plaquette.
Mais voilà, si la... culture nous a abandonnés, le 
sport nous a récupérés, car nous avons pu parti-
ciper à l’émission « le club » le 8 juillet 2014 lors 
de la demi-finale Brésil – Allemagne. C’est Lau-
rent Bastardoz animateur de l’émission, qui nous 
a amicalement invités Un immense merci. Il nous 
a permis de jouer le rôle du public. 
Avec un grand plaisir !

Lien
http://bit.ly/1FNNCHp

LE FOOTBALL A SES MYSTÈRES

INSTANT DE FAIBLESSE : 
VRAIMENT ?

Ambiance tendue. Il s’agit de ce fameux match 
de barrage. On tremble. Il ne reste que quelques 
minutes à jouer, et nous, les Subiéreux, nous 
sommes menés par 2 à 1. Il faut réagir. Sans tar-
der ! Energiquement ! En avant ! Et toutes ! Tenant 
notre drapeau «Comète un jour Comète toujours», 
je me marche, comme l’équipe, un peu dessus : 
Je le lève, mais aussitôt le baisse, le mettant 
presque à terre, car je crois que tout est fini. Et 
Fazli, en fin observateur, m’en fera le reproche 
à la fin du match, un reproche, je l’admets, en-
tièrement justifié. Mais revenons au match ! A 
la vue de cette coupable faiblesse, l’équipe par 
orgueil se cabre, puis se redresse, et monte sur 
les barricades de la défense adverse. Et à 15 se-
condes du coup de sifflet final, voilà que Xhevdet 
s’empare du ballon mal dégagé par un défenseur 
adverse et il égalise : 2-2 ! Ouf ! . Quelle émotion ! 
Et une question pas forcément saugrenue : qui 
sait si sans cette instant de faiblesse, la face du 
match eût été changée. Comparaison possible 
avec le nez de Cléopâtre ?
Mais revenons au match ou plutôt ce qu’il en res-
tait ! L’adversaire eut juste le temps d’engager, et 
l’arbitre siffla la fin... du temps réglementaire. Et, 
bien sûr, le drapeau que l’on sait avait retrouvé sa 
seigneuriale position : il était bien en évidence. Et 
en avant pour une prolongation de 30 minutes ! 
Mais ne tombons pas dans les redites : la fin vous 
la connaissez déjà. 

PAS MOINS DE 430 HEURES...

UN IMMENSE MERCI !

Une manifestation par étapes comme celle de 
notre Centenaire, ça ne s’organise pas en un tour 
de main, même si l’on est un prestidigitateur...
ce qui est loin d’être notre cas, avouons-le bien 
humblement ! Entrons plus dans le détail, en veil-
lant à rester pragmatique ! , Sur la base d’une des 
nombreuses initiatives, actions, manifestations, 
entreprises tout au long de ce centième anniver-
saire, je prendrai pour exemple l’expo photos, afin 
de tenter de donner une idée du travail que cela 
exige. Et, dans la mesure du possible, quantifier 
le nombre d’heures passées par les différents 
acteurs de cette action pour qu’elle connaisse le 
succès espéré.
Et il convient peut-être de faire une distinction 
entre le travail bénévole et celui qu’impose la 
charge honorifique à l’exemple de celle de pré-
sident. Ce sont deux catégories bien distinctes 
d’activités non rémunérées. L’une, c’est le travail 
de base que l’on accomplit pour autrui sans être 
payé ; l’autre, c’est la fonction ou la charge que 
l’on assume dans une organisation à la suite 
d’une élection ou d’un mandat plus ou moins offi-
ciel. 
Je dresse donc ci-après la liste des activités (non 
exhaustive) qu’il a fallu déployer.
• Séances de travail, recherches d’adresses, 

mailing, réservation de la salle, montage et 
démontage de l’exposition, présence lors de 
l’exposition, travail de scannage des docu-
ments mis à disposition.

• Retour des documents originaux, travaux de 
recherches.

• Travail bénévole : 3 personnes = 380 heures.
• Charge honorifique 1 personne = 50 heures.

Imaginons de devoir dédommager ces activités 
selon le tarif de Swiss Olympic Volonteer qui se 
base sur une rémunération horaire de Fr. 40.-. Je 
vous laisse le soin de faire la multiplication. 
Sans bénévolat ou travail non rémunéré il n’y au-
rait, à de rares exceptions aucune manifestation 
ne serait possible tant pour notre club que pour 
d’autres sociétés. Merci aux acteurs Dani De 
Sousa, Yves Juillard, et Jean-Paul Morel.
Et dès lors, à haute et forte voix, je profite de 
ces quelques lignes pour remercier toutes les 
personnes qui ont œuvré pour notre 100ème anni-
versaire. Bel exemple de solidarité. 
Oui, un immense merci !

Pierre Gunthard

Emission «Le Club» du 8 juillet 2014. Quel souvenir

ACCUEIL DES DICODEURS
ET ÉMISSION TÉLÉVISÉE «LE CLUB»

Expo photos
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TROIS MATCHS 
POUR LES SUISSE LEGENDS, 
HÔTES DU FC PESEUX-COMÈTE 

La formule était adaptée à un événement hors 
normes. Sur un terrain qui demande encore à être 
roulé, on disputait 3 tiers de 30 minutes dans un 
cadre idyllique en bordure de la forêt et un public bon 
enfant et constructif. Ancien coach de l’équipe natio-
nale de 1986 à 1988, Daniel Jeandupeux coachait 
pour la première fois les anciennes gloires. L’adver-
saire consistait, dans le tiers initial, dans l’équipe pre-
mière du FC Peseux-Comète, puis, au tiers médian, 

d’une sélection entre équipe première et seconde, et, 
enfin, on disputait une troisième partie contre une 
équipe de people, triée sur le volet par le président 
neuchâtelois du FC Peseux-Comète. Nos ex-inter-
nationaux suisses ont eu la surprise – et le plaisir – 
de voir fouler la pelouse avec cette sélection prési-
dentielle des noms aussi prestigieux que ceux des 
anciennes vedettes argentines du FC Bâle, Jimmy 
Gimenez et Hernan Julio Rossi, ainsi que l’ancien 
Xamaxien Charles Wittl. 
Surprises – et première également – dans la com-
position de l’équipe des Suisse Legends: là aussi, 
on trouvait des «renforts» notables. Des joueurs qui, 

certes, n’ont jamais porté les couleurs de l’équipe 
de Suisse de football, mais qui n’en sont pas moins 
prestigieux et membres du Club Suisse 4 Football, 
qui regroupe les ex-internationaux et qui organise 
leurs matchs dans les quatre coins de la Suisse. En 
l’occurrence, il s’agissait de Laurent Favre (Conseil-
ler national libéral-radical), qui s’est visiblement senti 
à l’aise en position d’arrière latéral (à droite... proba-
blement). Gaetano Giallanza, ancien joueur de Bâle 
et d’YB, aujourd’hui agent de joueurs, n’a rien perdu 
ni de son élégance ni de son opportunisme devant 
le but adverse. Le voici dans les annales avec un but 
marqué pour le compte des Suisse Legends. 

                                                   
 
 

 

Cabinet Armonie 
 

 

J. Barroqueiro 
Remboursé par les  
Assurances Complémentaires  
 

Psychique 
Mieux gérer le stesse 

Manque de confiance en soi 
L’épuration des souvenirs 

traumatisants 

www.cabinet-armonie.ch 
cabinet.armonie@gmail.com 
 

Rue des Vignolants 19 
2000 Neuchâtel 

Thérapeute Diplômé 
Physique  Psychique  

032 724 11 10 
078 828 00 26 

Physique 
 

Sciatique, Lombago 
Torticolis, Entorses 
Douleurs Dorsales 

Mincir Sans Privations 
En une seule séance 

Cesser de Fumer Sans Efforts 
En une seule séance 

Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
8h00 / 12 h00 et 13h30  / 19h00 

 

Massage Thérapeutique 
 

Réflexologie 
 

Hot-Stones 
 

Drainage Lymphatique 
 

Kinésiologie 
 

Hypnose Thérapeutique 

  

                                    
 
 
                                                                                               Optique Pierre Sandoz 
            maître opticien 
                                                                                                place de la Fontaine 4-2034 Peseux  

          032 731 12 61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes à votre service pour vous simplifier la vie !
079 359 78 75

Optique Pierre Sandoz
maître opticien

place de la Fontaine 4
2034 Peseux

032 731 12 61

De gauche à droite : Pierre Gunthard, Zoran Gunthard et Stéphane Chapuisat.
Pas encore un passage de témoin, mais des signes d’encouragement.
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Les Suisse Legends ont remporté les premier et 
deuxième tiers (ou, disons, premier et deuxième 
matchs, par 2-1 et 3-0), mais furent tenus en échec 
dans l’ultime partie (2-2). Score total: 7-3 pour les 
Suisse Legends.

Peseux (NE): Terrain sportif de Chantemerle - 
1’000 Zuschauer

FC Peseux mixed vs «Suisse Legends» 3:7 
(1:2/0:2/2:2 - 3 x 30 minutes.)

Buts pour les Suisse Legends: 9. 0:1 
Autogoal, 30. 1:2 Magnin Joël, 
39. 1:3 Lombardo, 
51. 1:4 Giallanza, 59. 1:5 Vogel, 66. Ponte 1:6, 70. 
2:6, 81. 2:7 Rama, 84. 3:7

Pour les «Suisse Legends»
Stéphane Chapuisat (43 ans/103 séléctions), Joël 
Magnin (42/2), Didi Andrey (62/10), Ruedi Else-
ner (60/48), Roger Wehrli (57/68), Thomas Bic-
kel (49/52), Pascal Zuberbühler (42/51), Milaim 
Rama (37/7), Pascal Thüler (43/6), Patrick Müller 
(36/81), Raimondo Ponte (58/34), Philippe Hertig 

(47/3), Massimo Lombardo (40/20), Heinz Her-
mann (55/118), Johann Vogel (35/94), Fabrice 
Borer (42/3), Stefan Wolf (42/14)

Coach: Daniel Jeandupeux (64/35 séléctions 
comme joueur, 28 comme Coach) 
Team-Manager et Co-Coach: Andy Egli (55/77)

Liens
• www.4football.ch
• http://bit.ly/1vNe1ki
• http://bit.ly/1ykbXT0

A-T-ON VISÉ TROP HAUT ?

IL Y AURA DES LENDEMAINS 
QUI CHANTENT

Thomas d’Aquin, dans un de ses préceptes, conseil-
lait à son disciple: « Ne vise pas au-dessus de toi ! » 
La question dès lors dans le prolongement de ce 
centenaire : Comète Peseux, en ayant eu l’ambition 
de retrouver la 2ème ligue, n’a-t-il pas visé au-des-
sus de ses moyens ? Son classement pourrait et 
peut même le faire supposer. Oui, en appelant les 
choses par leur nom, il faut admettre qu’une longue 
succession de défaites n’engendre pas un opti-
misme... démesuré. 
Dès lors, que faire ? Il n’est pas dans nos habitudes, 
et pas seulement pour avoir suivi le conseil du brave 
Jean de La Fontaine, de jeter le manche après 
la cognée. Une réflexion certes est nécessaire. Il 
convient surtout de rester optimiste tout en culti-
vant le réalisme indispensable. Car la terre continue 
de tourner. Quand on a vécu, et même survécu, si 
longtemps, ce n’est pas ce qu’on appellera un acci-
dent de parcours qui doit nous faire voir l’avenir en 
noir. On va sortir du tunnel.
Par conséquent ?
Poursuivons notre chemin ! Sachons que chaque 
expérience, si dure soit-elle, porte en elle les 
germes de nouvelles forces. Il y aura des lende-
mains qui chantent. Nous ne tarderons pas à les 
connaître. Il en faut plus pour nous abattre. On n’a 
pas vécu cent ans pour, en face d’obstacles passa-
gers, se mettre à trembler !

Pierre Gunthard, Claude Weber, Valentin Borghini

au nom de... tous !

Suivons le regard de Laetitia Chassot : en avant avec sérénité

Photo : www.4football.ch

Question : où est le ballon-action du match ? Suisse Legends, sélection du président
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UN SIÈCLE VA CHASSER L’AUTRE

LA VIE CONTINUE

Ô temps suspens ton vol, disait le poète ! Et, en cette 
année 2014 qui vient de prendre fin, le tic-tac s’est 
amicalement arrêté pour le FC Comète-Peseux et 
ses braves enfants, un peu indisciplinés parfois mais 
toujours très attachants et d’une fidélité sans failles 
aux couleurs du club aimé ! Nous avons ainsi pu fêter 
cet important anniversaire, et il nous faut saluer le 
grand dévouement, l’altruisme, sans oublier l’enthou-
siasme, des membres de la grande et belle équipe 
que nous formons.
Oui, merci ! Merci à tous et à chacune et chacun !
Mais la vie continue, et c’est heureux, de sorte que, 
maintenant que nous avons mis un pied, et plus en-
core, armé de crampons comme c’est la vocation des 
footballeurs, dans 2015, année prometteuse s’il en 
est, saluons ce nouveau départ. 

Un départ que nous prenons tous, et avec joie, pour 
franchir cent nouvelles encablures, les premières 
sans problème, tout en étant conscients que, pour 
les nombreuses suivantes, nous aurons transmis le 
lumineux témoin à nos successeurs, à la nouvelle 
génération qui, elle-même fera un bon bout de 
chemin, puis, dans cette merveilleuse course-relais, 
le donnera plus loin, et d’étape en étape, le jeune 
centenaire d’aujourd’hui aura doublé la mise. Paral-
lèlement, car aucun doute n’est permis, il l’aura aussi 
doublée, avec ses vaillantes troupes, sur le terrain, 
moissonnant buts et victoires tout en restant serein 
et confiant lorsqu’apparaîtra une défaite, car elle est 
également nécessaire : n’est-ce pas dans l’adversité 
qu’on progresse?
Un chapitre se ferme. Un autre s’ouvre ! On s’en 
réjouit. Merci à tous !

Avec un chaleureux salut du graphiste
et du trio de la rédaction !

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

REMERCIEMENTS

A nos annonceurs et sponsors 
pour leur précieux soutien.

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
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NOS REMERCIEMENTS DE PLATINE...

• DACSA S.A.
• VON ARX S.A.

NOS REMERCIEMENTS EN OR...

• HOTEL DU VIGNOBLE
• DEFFERARD ET LANZ S.A.
• IMPRIMERIE DE L’OUEST
• ROHRER Jean-MARC
• VIDEO 2000
• GROUPE E
• TICO PLATRERIE
• CAVES DU PRIEURÉ
• COMMUNE DE PESEUX
• BUSCHINI SA

NOS REMERCIEMENTS EN ARGENT...

• A.A.F. Assistance Auto Fiorucci Sàrl
• ADR Toitures
• Adzami Peinture
• Arrigo SA
• Atela SA
• ATIMEX 
• Attitude Coiffure
• Auto-Fournitures
• BAR CHEZ NANDO
• Bar le 3 pièces 1/2
• Bar Pizzeria l’Ilot Sàrl
• Boucherie de la Fontaine
• Boudry F. et Moser F. SA
• Boulangerie Bachmann Patrick
• Bourquin H. et Cie
• Boutique Ca marche
• Boutique Calamity-Jane
• Boutique Canzo’P
• Cabinet Armonie Barroqueiro Joao
• Café Trio
• CCAP Caisse Cantonale d’Assurance Populaire
• Centre Plénitude & Armony
• Coiffure Jannou

• Coloral SA
• Cuis’in Concept Sàrl
• Diamcoupe SA
• Dino Parquet Peinture
• Ecole enfantine Sorimont
• Entreprise de peinture Tassotti Antonio
• Entreprise de Peinture Yves Bianchi SA
• Essima Etanchéité SA
• Expertibat Sàrl
• F Gomes Renovation et Agencement
• Facchinetti S. SA
• Falk Frères SA
• Fiduconsult Neuchâtel S.A
• Firstmed Sàrl
• Gabriel’s
• Garage AD
• Garage Jeannret
• Genassurances SA
• Graber
• Graf Wicky et Marie Elsa thérapeutes /  

homéopathes agrées ASCA
• HH Peinture
• Infoeasy
• Installations sanitaires Chiffelle Vincent
• Institut Mise en Zen
• Jeanneret Combustibles SA
• Kiosque Latte Miele
• laboratoire dentaire Fischer Yann
• Laboratoire dentaire Flunser J.-P.
• Lambelet JM SA
• Lavexpress
• Leroy Opticiens Sàrl
• Magasin alimentation Ngam Food
• Magasin d’alimentation Raboud Jérôme
• Marbrerie Oudin & Cie 
• Mauler SA Ingénieurs civils
• Métal Plus Serrurerie Sàrl
• MUSTER Ebénisterie-Menuiserie-Charpente
• MV
• Obrist Montage Sàrl
• ONE PLACEMENT SA
• Pam Pam Bar
• Pharmacie Gauchat
• Photographe Campardo Sandro
• Physiothérapie Bühler Heini

• Pneu Egger AG
• Raiffeisen du Vignoble société coopérative
• Régie Immobilière Muller et Christe SA
• Religraph
• Restaurant Churrasqueira Galo
• «Restaurant du Tennis des Cadolles 

La Bonne Franquette»
• Restaurant La Désobéissance
• Restaurant La Fleur-de-Lys
• Restaurant La Gazzetta
• Restaurant La Gondola
• Restaurant Le Joran
• Sandoz Pierre Opticien
• Sandwicherie A l’Emportée
• Saporita et Ravera Sàrl
• Serrurerie Arnd Patrice 
• Serrurerie Nouvelle SA
• SOS Sinistre Sàrl
• STOPPA BATIMENT SA
• Swisspro SR SA
• Torréfaction Au Moka SA
• Vegas Taxi Phone
• Vessaz F. SA
• ZURICH Assurances

Nous remercions également...

COACHES

• CALABRESE Michele, 2ème équipe
• CHAPPUIS Daniel, E1
• LAMEIRAS FERREIRA Alain, 2ème équipe
• MAGALHAES DA SILVA Joaquim, C1

  
ARBITRES  

• FAZIO Antonio 
• GFELLER Bernard 
• HALILOVIC Irfan 
• MUMINOVIC Demail 
• PFEFFERLI Fabrice 
• SUTTERLET Nicolas 
• SYLLA Moustapha 

CANTINIER  

• FLEURY Claude 

  
RESPONSABLE TERRAIN  

• VUILLEMIN Cyril 

INTENDANCE  

• BARRELET Pierre-Henri 

COMITÉ FC

• CALABRESE Michele, vice-président
• FROMENT David , membre
• GUILHEMJOUAN Olivier, vice-président
• GUNTHARD Pierre, Président
• KOHNKE Gregory, membre com. juniors
• KROIS Daniel, membre
• LAMEIRAS FERREIRA Alain, membre
• PIAGET Michael, président juniors

Après la tempête du jeudi 20 juin 2013

Daniel Jeandupeux, Subiérix, Bernard Challandes.
Quelle union.
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Les vétérans Les juniors E

Les juniors C2, groupement La Côte L’école de footbal du FC

Les juniors C1, groupement La Côte

Juniors A, groupement La Côte Les juniors E

Juniors B, groupement La Côte
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De gauche à droite : Michael Piaget, Cyril Vuillemin, Gianni Proserpi. Merci à vous Subiérix entouré de juniors et des parents

Une sélection des joueurs ayant marqué de leur empreinte le foot neuchâtelois et romand (Serrière, Colombier, Hauterive, Audax Frioul, Bôle)

Les parents et entraîneurs, Subiérix fait l’unanimité Les juniors C et D

Les vétérans (noir) contre la famille Stoppa (blanc). Quel match.
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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

 

ENGINEERING

ENGINEERING

ENGINEERING

ENGINEERING

ENGINEERING

ENGINEERING

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

Quelle est la différence entre un amateur (en rouge) et un (ex-)professionnel (en blanc) ?

Les protèges-tibias Claude Weber attentif lors de l’assemblée des délégués de l’ANF

Nathanaël Rochat aux commandes Avec attention, quelques anciens du FC
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Rocher 4
2000 Neuchâtel
Tél. : 079 709 43 06
Fax : 032 724 50 64
info@adzamipeinture.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.

Nos chaleureux remerciements à nos annonceurs 
et sponsors pour leur précieux soutien.


