LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

La Direction des sports a rencontré le propriétaire de Neuchâtel-Xamax

Explications détaillées
La Direction des sports de la Ville de Neuchâtel a rencontré vendredi à Genève
l’actionnaire majoritaire de Neuchâtel-Xamax à qui elle a fait part de ses
inquiétudes quant à l’avenir du mouvement junior et à l’image de la ville
écornée par la gestion mouvementée du club depuis la reprise du
championnat. M. Bulat Chagaev a donné des explications détaillées qui ont eu
l’heur de satisfaire la conseillère communale Françoise Jeanneret. La Direction
des sports a l’impression d’avoir été entendue et comprise par le propriétaire
du club.
La Direction des sports a sollicité la semaine passée une entrevue avec M. Bulat
Chagaev afin de lui faire part des inquiétudes des autorités communales à la suite
des récents développements survenus à la Maladière. Celui-ci a reçu vendredi à
Genève la conseillère communale Françoise Jeanneret accompagnée du chef du
service des sports Patrick Pollicino qui ont expliqué à leur interlocuteur que le club
phare de la ville devait retrouver une certaine sérénité pour que l’exécutif puisse
saisir avec quelques chances de succès le législatif sur une demande de crédit pour
le changement du revêtement du stade de la Maladière.
Dans un récent courrier, la Swiss Football Ligue a confirmé que la pelouse du stade
de Neuchâtel était homologuée au moins jusqu’à la fin de la saison 2011-2012. La
SFL recommande par ailleurs qu’un éventuel changement de pelouse s’opère de
préférence durant la pause estivale qui sépare deux championnats. Le Conseil
communal attendra donc qu’une certaine stabilité revienne au sein du club avant de
solliciter un important crédit pour la pause d’une nouvelle pelouse - artificielle ou
naturelle - qui devra intégrer un système de chauffage. Les travaux devraient
intervenir au terme du présent championnat.
Pour le reste, M. Bulat Chagaev comprend l’inquiétude que nourrit la Ville pour le
mouvement junior mais aimerait que celle-ci se préoccupe aussi de l’avenir de la
première équipe dont le sort est déterminant pour le secteur de la formation.
L’actionnaire majoritaire de Neuchâtel-Xamax a donné des explications plausibles et

convaincantes quant aux remaniements internes effectuées ces dernières semaines
et aux ruptures de contrats qui les ont accompagnés. La Direction des sports a
l’impression d’avoir été entendue et espère que le club retrouvera très vite sérénité et
stabilité qui faciliteront de futures décisions politiques et lui permettront aussi de
gagner sur le plan sportif.
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