
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

Le 1er juin, rencontre Suisse-Biélorussie à Neuchâtel.  

Privilégiez les transports publics ! 

Un grand moment de football à La Maladière  

 

Un quart de siècle après son dernier passage à Neuchâtel, l’équipe nationale 

suisse revient jeudi 1er juin à La Maladière pour une rencontre avec la 

Biélorussie. Plus de 10'000 personnes sont attendues. Il est vivement conseillé 

d’emprunter les transports publics ou du moins de privilégier le covoiturage et 

de se garer en périphérie de la ville, le parking de La Maladière risquant d’être 

rapidement saturé. Quelques réjouissances avant le grand soir : les 

entraînements de la Nati seront ouverts au public du 24 au 30 mai. 

La dernière fois que la Nati était venue à Neuchâtel, c’était pour disputer un match 

contre la Roumanie, le 3 avril 1991. Ce jeudi 1er juin l’équipe nationale sera de retour 

dans un stade modernisé. Le coup d’envoi sera donné à 20h45. 

« Au nom de la Ville de Neuchâtel je me réjouis beaucoup de cet événement sportif, 

émotionnel, rassembleur, qui prend place dans un stade qui sera vraisemblablement 

comble, puisqu’à l’heure actuelle plus de 8900 places sur les 11'500 disponibles  ont 

déjà été réservées. Ce sera un moment marquant pour cette infrastructure qui fête 

ses dix ans cette année » a déclaré Thomas Facchinetti, conseiller communal en 

charge des sports. 

A cette occasion, ainsi que le 24 mai lors de la session d’entraînement ouverte au 

public, il est recommandé de se rendre au stade en transports publics ou alors en 

préférant le covoiturage. Le parking de La Maladière sera rapidement saturé en 

raison de places réservées pour les partenaires de l’Association suisse de football 

(ASF) et par l’usage normal des clients du centre de La Maladière un jeudi de 

nocturnes.  

Dès lors, il est vivement conseiller d’utiliser les parkings des Jeunes Rives, ceux du 

centre-ville ou encore les P+R situés en périphérie : Nid-du-Crô (11 minutes à pied) 

ou Serrières (20 minutes en transports publics). A noter que les parkings P+R de la 



 

 

Ville de Neuchâtel coûtent 1.- l’heure jusqu’à 21 heures et sont gratuits pour les 

pendulaires disposant d’une vignette). 

 

Entraînement en direct 

Par ailleurs, il sera également possible d’assister aux entraînements de la Nati 

quelques jours avant la rencontre. L’accès, bien entendu gratuit, est limité au secteur 

C (nord), et les occasions de voir s’entraîner l’équipe de Suisse sont les suivantes :  

 

Mercredi 24 mai 17-18 heures 

Jeudi 25 mai 10-12 heures 

Vendredi 26 mai 10-12 heures 

Mardi 30 mai 16h30-18 heures. 

 

Et pour tout savoir sur le match du 1er juin et réserver des billets, rendez-vous sur le 

site de l’ASF: http://www.football.ch/fr/ASF/Equipes-nationales/Equipe-A/Infos-

%C3%A9v%C3%A9nement/suisse-bi%C3%A9lorussie.aspx   

 

Neuchâtel, le 18 mai 2017      Direction des sports 

 

 

Renseignements complémentaires   

Thomas Facchinetti, directeur des sports, 032 717 75 01 thomas.facchinetti@ne.ch  

Patrick Pollicino, chef de service, 032 717 72 81 patrick.pollicino@ne.ch  
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