LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Un match de l’amitié Suisse-Brésil à Neuchâtel
C’est un événement original et unique en Suisse qui aura lieu mercredi 6
septembre au stade de la Maladière à Neuchâtel : un match de football
réunissant des anciens champions et des joueurs aguerris du football brésilien
et suisse. Coup d’envoi à 19h45, entrée libre.
A Florianopolis, capitale de l’Etat de Santa Catarina au Brésil, un groupe de
passionnés de football ont formé une équipe, les Manezinhos da Ilha, qui depuis
plusieurs années parcourent les stades du monde entier au nom de l’amitié entre les
peuples. Au cours d’une tournée européenne, leur route passe cette année par le
stade de La Maladière à Neuchâtel, où les attend une équipe suisse constituée
d’anciens champions, dont plusieurs Xamaxiens prêts à tout donner pour un match
inédit dans un stade de La Maladière qui fête ses dix ans en 2017. Il aura lieu
mercredi 6 septembre à 19h45. L’entrée est libre.
L’équipe suisse, coachée par Michel Pont, comprendra Stéphane Chapuisat dit
« Chappi », Fabio Celestini, Patrick Müller, ainsi que des anciens joueurs de Xamax
comme le gardien Pascal Zuberbühler, Frédéric Chassot, Philippe Perret, Stéphane
Henchoz et bien d’autres. La sélection brésilienne est emmenée par Careca, ancien
champion de la Seleçao dans les années 1980. La venue du « parrain » de l’équipe
de Manezinhos, Paulo Cesar, champion du monde 1970 et ancien joueur de
l’Olympique de Marseille, reste encore incertaine, pour des raisons de santé. Le
match, enfin, sera commenté en direct par Joël Robert, rédacteur en chef adjoint des
sports à la RTS.
But caritatif
La délégation brésilienne, composée d’environ 60 personnes, sera reçue par des
représentants de la Ville l’après-midi avant la rencontre, qui leur feront découvrir les
charmes de la ville et du lac. « Nous attendons avec impatience cet événement
unique, inscrit dans les festivités des dix ans du stade de La Maladière et qui, je
l’espère, attirera de nombreuses et nombreux passionné-e-s de football. En premier
lieu les jeunes, qui pourront voir de près des légendes du ballon rond de ces 20
dernières années. Le beau jeu, marqué de l’esprit du fair-play, déployé dans une
rencontre internationale de ce type, remplit aussi un rôle pédagogique auprès de la

jeune génération », a relevé le conseiller communal Thomas Facchinetti, directeur de
la culture et de l’intégration, des sports et du tourisme de la Ville de Neuchâtel.
Ce match de l’amitié à Neuchâtel, organisé à l’initiative du consul général adjoint de
Suisse à Rio de Janeiro, Christophe Vauthey, a une finalité caritative. Les recettes
dégagées suite à une levée de fonds lors du passage des Manezinhos en Suisse
seront reversées à Miratus, une association brésilienne avec une antenne en Suisse,
qui offre un encadrement aux enfants des communautés à travers l’enseignement du
badminton.
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