
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Bienvenue au nouveau propriétaire de Xamax  
 

La Ville de Neuchâtel a pris bonne note des changements positifs annoncés ce 

lundi à la tête du club rouge et noir. Le nouveau propriétaire de Xamax FCS, 

Jean-François Collet, est une personnalité expérimentée et bien connue dans le 

monde du ballon rond en Suisse romande.  Le fait que Christian Binggeli reste 

président du club constitue aussi un gage de continuité pour l’avenir du club 

phare de la Ville. 

La nouvelle a été annoncée lundi soir : Christian Binggeli, propriétaire et président de 

la première équipe depuis 2012, a cédé la majorité des actions du club à Jean-François 

Collet. Ancien président de Lausanne-Sport, initiateur du tournoi ATP de Gstaad et 

membre du comité de la Swiss Football League, le Vaudois sera le prochain patron de 

Xamax FCS. De son côté, Christian Binggeli et son fils Grégory conservent la direction 

opérationnelle du club. 

« Nous prenons acte de cette annonce qui se présente sous des auspices positifs pour 

le football d’élite neuchâtelois, réagit Thomas Facchinetti, directeur des sports de la 

Ville. C’est l’occasion de saluer l’immense travail accompli par Christian Binggeli qui a 

réussi à faire renaître les rouge et noir en les hissant jusqu’à la Super League, 

contribuant par là à faire rayonner notre ville et la région tout entière. Et cette aventure, 

j’en suis persuadé, va continuer, parce qu’elle est l’œuvre d’authentiques amoureux 

du football ». 

La Ville de Neuchâtel, propriétaire du stade de La Maladière, poursuivra sa mission de 

facilitatrice en faveur du football d’élite, en mettant ses infrastructures à disposition du 

club, tout en continuant à s’engager pour la formation des jeunes, à travers la 

Fondation Gilbert Facchinetti, qui fonctionne indépendamment de Xamax FCS.  

De manière générale, la Ville de Neuchâtel encourage à la fois le sport d’élite, 

notamment à travers les mérites sportifs qu’elle remet chaque année, mais également 

le sport populaire, grâce à de nombreuses infrastructures et terrains à disposition du 

public dans de nombreux quartiers. 

Neuchâtel, le 5 novembre 2019      Direction des sports 

 

Renseignements complémentaires: 

Thomas Facchinetti, directeur des sports, 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch 
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