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«J’ai privilégié
l’aspect sportif»

LA CHRONIQUE DE

FERNANDO ROITMAN

BASKETBALL
Derrière l’abréviation CIES se cache le Centre
international d’étude du sport, dont le siège est
installé dans le très imposant palais DuPeyrou,
à Neuchâtel. Chaque mois, un chercheur du centre
nous propose son regard sur une question d’actualité.

Pourquoi tant de
défis financiers pour
le foot européen?
Musa Araz avec son nouveau maillot.

FOOTBALL
Musa Araz s’est
engagé pour 18 mois
à Xamax. Ses premières impressions.
C’est fait. Les démarches administratives enfin réglées
Musa Araz est bien Xamaxien. Le milieu de terrain
de 26 ans s’est engagé pour
une saison et demie avec le
club de la Maladière. Son
contrat est assorti d’une option pour une année supplémentaire.
«J’étais impatient», déclare le
Fribourgeois formé au FC
Bâle. Ex-international suisse
M21, il a connu la Super League avec Lausanne (23 matches lors de la saison 20162017). Il jouait en Turquie
depuis 2017, d’abord au
Konyaspor puis en prêt en 2e
division à l’Afjet Afyonspor,
ensuite au Bursaspor.
«J’ai vécu de bons moments
en Turquie (réd: il a disputé
l’Europa League avec Konya)
mais je ne jouais plus récemment et retrouver le terrain
était pour moi une priorité»,

SP

explique le gaucher. «Il était
temps de rentrer en Suisse et
lorsque l’offre de Xamax
m’est arrivée je l’ai vite acceptée.»
Car le jeune homme a le sens
des priorités. «J’ai fait des sacrifices financiers. J’ai par
exemple racheté les deux
ans et demi de contrat qu’il
me restait avec Konyaspor.
Mais j’ai privilégié l’aspect
sportif.»
Très vite, il s’est senti à la Maladière comme chez lui. «J’ai
reconnu plein de têtes dans le
vestiaire! J’ai joué en juniors à
Bâle avec Thibault Corbaz, je
suis proche de Gaëtan Karlen
et j’ai une grande admiration
pour Geoffroy Serey Dié», illustre-t-il.
Musa Araz devrait être qualifié pour le déplacement à Lugano samedi. «Physiquement, je me sens bien. Je suis
à disposition du coach.» Joël
Magnin donc, lequel affirme,
dans un communiqué du
club: «Musa Araz est un
joueur technique et doté
d’une très bonne mentalité
de travail. Il est capable de
jouer à plusieurs postes au
milieu et en attaque.» ESA

Une grande fête
pour les Hirondelles
HOCKEY
Les hockeyeuses
neuchâteloises
fêtent leur jubilé
ce samedi.
L’opération «objectif 1000»
menée par la Neuchâtel
Hockey Academy (NHA) sera-telle couronnée de succès ce
samedi aux patinoires du Littoral? Présidente de ce club
neuchâtelois de hockey,
Laure Aeschimann n’en attend pas tant. «Franchement,
si 1000 personnes venaient
assister à nos deux matches,
nous serions un peu empruntés», rigole-t-elle. «Avec 400 à
500 spectateurs, nous serions
hypercontents.»
Pour rappel, cette soirée commémorative a pour but de célébrer les vingt ans de l’envol
des Hirondelles du Littoral en
1999. Certaines des pionnières seront d’ailleurs présentes lors de ces célébrations.
Ces quelques anciennes
hockeyeuses, les nombreux

invités et les spectateurs présents pourront assister à deux
matches pour le prix de
5 francs.
Tout d’abord, la première
équipe de la NHA affrontera
Bomo Thoune (17h) pour le
compte du championnat de
LNA dames. Actuelles troisièmes du masterround après
avoir battu Reinach et Lugano, les Neuchâteloises espèrent au moins maintenir ce
rang.
Leur deuxième équipe militant en LNC sera opposée à
Tramelan (20h) en marge
d’une soirée fondue animée
par McRoger. «Sa présence
attirera peut-être des personnes qui n’ont pas l’habitude d’assister à des matches de hockey féminin»,
glisse
Laure Aeschimann.
«Nous voulions surtout que
cet événement soit lié à
quelque chose de sportif et
que tout le monde dans notre club soit impliqué. Ainsi,
les filles de notre troisième
équipe œuvreront comme
bénévoles.» JCE

ICI

FOOTBALL
L’UEFA a publié la semaine
dernière son nouveau «Club
Licensing Benchmarking Report» annuel, un document
exhaustif qui – parallèlement
à de nombreux autres aspects
– résume l’état de santé financière des clubs du football européen.
La première donnée qui suscite l’intérêt est certainement
positive. Pour la deuxième
année consécutive, les clubs
participant aux 55 championnats de première division en
Europe ont enregistré un profit net agrégé. Bien que la valeur actuelle de 140 millions
d’euros soit moindre par rapport à celle de 579 millions
de l’année précédente, il s’agit malgré tout d’une variation réjouissante
en comparaison de
la situation antérieure à l’introduction du fair play financier. En effet,
en 2011, le total
agrégé représentait
une perte totale de 1,670 milliard d’euros.
Ceci dit, le rapport (qui couvre
la période financière 2018)
met également en évidence
quelques tendances moins positives. A titre d’exemple, seulement 19 des 55 championnats analysés ont enregistré
un résultat net agrégé positif,
contre 28 l’année précédente.
De plus, pour 10 de ceux-ci,
cette donnée s’explique principalement par des opérations de transfert de joueurs
qui ont permis de compenser
des valeurs négatives au niveau opérationnel.

tales pour passer d’un déficit
opérationnel marginal proche des 14% à un profit net
marginal agrégé établi autour
des 4%.
On observe en amont de situation une inflation salariale soutenue au cours de l’année
2018. Concernée par une croissance de 9,4%, cette donnée atteint non seulement une valeur sensiblement plus élevée
relativement à celle de la croissance des revenus, mais représente également la valeur la
plus haute depuis 2010.
Il en a résulté une augmentation de 61,3% à 63,9% du ratio
entre masse salariale totale et
revenus, un des indicateurs
retenus par la confédération
européenne pour apprécier la
durabilité financière d’un
club.
Dans le détail,
ce sont 26
pays qui ont
enregistré un
rapport supérieur ou égal à
70%, valeur audelà de laquelle la situation est définie
comme à risque par l’UEFA.
En Suisse, cette valeur a subi
une croissance de 67% à 70%.

«En 2018, 75% des revenus ont été générés
par cinq des plus
grands championnats
européens. Un record.»

L’importance du mercato
Le cas de la Suisse illustre concrètement cette circonstance,
étant donné que les transactions découlant de son mercato se sont révélées fondamen-

Union Neuchâtel M23 - Blonay
Première ligue, lundi 3 février, 20h45 à la Riveraine.

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Quatrième et dernière manche, boucle de 8,2 km (+70 m), samedi 1er
février, 15h à Cortaillod (stade de la Rive).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Swiss League, samedi 1er février, 16h30 aux Mélèzes.
Neuchâtel Academy - Bomo Thoune
LNA dames, samedi 1er février, 17h aux Patinoires du Littoral (secondaire).
Franches-Montagnes - Adelboden
Première ligue, samedi 1er février, 17h à Saignelégier (centre de loisirs).
Université Neuchâtel - Sion
Première ligue, samedi 1er février, 18h30 aux patinoires du Littoral
(principale).
Saint-Imier - Vallée de Joux
Première ligue, samedi 1er février, 19h30 à la Clientis Arena.

SKI-ALPINISME
La Verticale du Crêt-du-Puy
Vendredi 31 janvier, à 19h, au Pâquier (buvette du Crêt-du-Puy).

TENNIS DE TABLE
Championnat jeunesse ANJTT
Troisième tour, dimanche 2 février, M13 à 9h, M15 à 11h30, M18-M21 à
14h15, à La Chaux-de-Fonds.

VOLLEYBALL
NUC - Franches-Montagnes
Coupe de Suisse, quart de finale, dimanche 2 février, 18h, Riveraine.

AILLEURS
LES CLUBS RÉGIONAUX À L’EXTÉRIEUR

BASKETBALL
Final Four de la Coupe de la Ligue
Samedi 1er février, demi-finales, 16h, Fribourg - Monthey, 19h, Genève Union Neuchâtel, dimanche 2 février, 16h, finale, à Montreux (Pierrier).

FOOTBALL
Lugano - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 1er février, 19h au Cornaredo.

TENNIS DE TABLE
Veyrier II - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 1er février, 15h à l’école du Bois-Gourmand.
Rossens - Cortaillod
LNC, samedi 1er février, 15h à la halle polyvalente de Rossens.

VOLLEYBALL
Saint-Gall - Colombier
LNB messieurs, tour de promotion, samedi 1er février, 16h à l’Alte
Kreuzbleiche.
Cheseaux - Franches-Montagnes
LNA dames, samedi 1er février, 17h30 à la salle Derrière-la-Ville.
Guin - Val-de-Travers
Coupe de Suisse, quart de finale, dimanche 2 février, 16h30, Leimacker.
AUTRES MANIFESTATIONS

L’écart se creuse
Par ailleurs, au-delà des valeurs agrégées encourageantes découlant des données
présentées, le rapport même
confirme que la situation générale présente des défis.
Parmi ceux-ci, et dans le scénario actuel, qui démontre
que les différences entre les
clubs les plus riches et ceux
plus modestes continuent de
se creuser – en 2018, 75% des
revenus ont été générés par
cinq des plus grands championnats européens, un record – le défi principal consistera à assurer la stabilité et la
durabilité du football européen à tous les niveaux.

BADMINTON
Championnats de Suisse élites
Samedi 1er février et dimanche 2 février à Brigue.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Superbowl
Finale de la NFL, Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers, lundi 3
février 00h30 à Miami.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - Davos
Coupe de Suisse, finale, dimanche 2 février, 18h à Lausanne (Vaudoise
Arena).
Suisse - Allemagne
Match amical, jeudi 6 février, 20h15 à Herisau (centre sportif).

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Garmisch-Partenkirchen
Samedi 1er février, 11h30, descente, dimanche 2 février, 10h30 et
13h30, géant.
Coupe du monde dames à Rosa Khutor
Samedi 1er février, 9h30, descente, dimanche 2 février, 9h, super-G.

TENNIS
Open d’Australie
Première levée du Grand Chelem, samedi 1er février, 9h30, finale
dames, dimanche 2 février, 9h30, finale messieurs.

EN
BREF

Les salaires des joueurs ont pris l’ascenseur. En Suisse aussi (ici une
image du dernier Young Boys - Bâle). KEYSTONE

DOPAGE
Un trafic international
d’EPO démantelé en Espagne

Un réseau de trafic international d’EPO a été démantelé en
Espagne, d’où le produit dopant était envoyé par colis à des
sportifs amateurs et professionnels de divers pays d’Europe, a
annoncé la Garde civile. Le réseau était exploité par plusieurs
ressortissants serbes. Mais ce sont des Espagnols qui sortaient
l’EPO du circuit légal, à travers une clinique d’Andalousie. Les
informations obtenues sont en cours d’analyse afin d’établir une
liste des possibles consommateurs. Les enquêteurs prévoient
«qu’il y ait parmi eux un grand nombre de sportifs nationaux et
internationaux de disciplines et niveaux différents». ATS

