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Pour Jeff Collet, jouer
à huis clos n’a aucun sens
TENNIS / FOOTBALL Organisateur des tournois de Lausanne et Gstaad, le propriétaire
de Neuchâtel Xamax FCS n’est pas favorable à une fin de championnat à tout prix.
la fois organisateur
des tournois WTA de
Lausanne et ATP de
Gstaad et propriétaire
de Neuchâtel Xamax FCS, JeanFrançois Collet est doublement
impacté par le coronavirus. Il
évoque tous les aléas auxquels
il est désormais confronté.

A

Jean-François Collet, les tournois de Lausanne et de Gstaad
doivent se dérouler en juillet.
Quelle est aujourd’hui la situation autour de ces événements?
Nous avons des contacts permanents avec la WTA et l’ATP.
Une décision devrait tomber
vers la mi-mai.

Le football est un spectacle.
Mais on ne peut pas monter
un spectacle sans public.”
JEAN-FRANÇOIS COLLET
PROPRIÉTAIRE DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS

Avez-vous un plan B?
Non. Il faut que la WTA et l’ATP
donnent leur feu vert si par
bonheur la situation sanitaire
permet aux joueurs de voyager
à nouveau. Nous devrons, par
ailleurs, obtenir l’accord des
autorités fédérales.

Prévu juste avant le Swiss Open,
le tournoi de beachvolley de
Gstaad a été annulé. Un mauvais
signe?
Nous partageons le coût de
l’aménagement du stade. Cette
annulation nous pénalise. Mais
nous la comprenons et nous la
respectons. Les organisateurs
ont arrêté très tôt leur décision
de concert avec la Fédération
internationale.

Jean-François Collet ne veut pas d’une Maladière vide pour terminer à tout prix la saison. ARCHIVES MURIEL ANTILLE

Quelles sont les chances que vos
deux tournois aient lieu?

le tennis et le football. Quelle est
la plus lourde à porter?

Je ne suis pas très optimiste.
Même si la pandémie est en
passe d’être contrôlée, je doute
que cela puisse suffire pour autoriser la tenue d’événements
sportifs en juillet.

Celle du football. Le football
est une machine qui ne s’est
pas arrêtée. Je dois toujours assumer des frais et je nourris de
réelles inquiétudes quant à la
manière avec laquelle nous allons pouvoir boucler cette saison. En tennis, il n’y a qu’une
seule interrogation: celle de savoir si l’on joue ou non.

Quelles seraient pour vous les
conséquences d’une annulation
de ces deux tournois?
Nous avons de la chance, car
nous n’avons pas encore engagé des frais pour les infrastructures. Mais il est clair que
nous avons consenti à certains
investissements, dans le marketing et le personnel. Annuler ces tournois serait regrettable. Mais nous allons
survivre!

Vous avez deux casquettes avec

Quelle est à vos yeux la
meilleure option pour la fin de
saison de la Super League?
Je souhaite la terminer avec du
public au stade.

Vous ne cautionnez donc pas
l’idée du huis clos?
La décision de jouer avec du
public ou à huis clos ne m’appartient pas. Mais je suis résolu-

ment opposé à organiser des
matches à huis clos. Cela n’a
aucun sens. La question aurait
pu se poser pour un ou deux
matches. Mais là, on parle de
13 journées à disputer, plus un
barrage. Le football professionnel est un spectacle. Mais on ne
peut pas monter un spectacle
sans public.

Quelles seraient les conséquences de matches à huis clos pour
la trésorerie de Neuchâtel Xamax FCS?
Avec le huis clos, nous préserverons les recettes des droits de télévision. Mais nous n’en aurons
aucune pour les spectateurs,
alors que les salaires et les coûts
seront toujours à notre charge.
On peut comprendre pourquoi
l’idée de jouer à huis clos ne me
séduit pas vraiment...

Quand la décision tombera-t-elle?
La balle n’est pas vraiment
dans notre camp. Nous devons
attendre les décisions du Conseil fédéral. La question est de
savoir si nous jouons à huis
clos ou si nous attendons le
moment où nous pourrons
évoluer avec du public.

Pouvez-vous imaginer la possibilité d’une saison qui se termine au mois d’août?
Il y a des contrats de joueurs et de
sponsoring qui ne courent que
jusqu’au 30 juin. D’autres qui
sont reconduits en cas de maintien au 30 juin... C’est complexe.
Cela ne me dérangera pas de reprendre plus tard le championnat si nous avons l’assurance de
jouer avec du public. Mais un tel
scénario est-il possible? C’est
une autre question. ATS

CYCLISME Toutes les hypothèses existent pour le Tour de France.
deux mois (le délai fixé par le
directeur du Tour Christian
Prudhomme) après leur première sortie.
Interrogé, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a
prononcé le mot «incertitude».
«Il appartient aux organisateurs d’analyser leur capacité à
organiser cela, à le reporter»,
a-t-il déclaré, renvoyant la
balle à ASO, l’organisateur, qui
n’a pas encore pris position.
En coulisses, les organisateurs
ont consulté les élus locaux.
Un départ du Tour fin juillet?
L’hypothèse a contre elle la

proximité du feu vert donné
par Emmanuel Macron aux
rassemblements. Mais également la difficulté de placer
une course de préparation
avant le Tour, ainsi que le problème posé par la capacité hôtelière limitée dans des endroits touristiques durant la
première quinzaine d’août.
Un départ à la mi-août? Les
complications
précédentes
s’éloigneraient, mais les dates
sont déjà celles de la Vuelta,
qui est également organisé par
ASO. Un report en septembre?
La situation sanitaire serait

HOCKEY
La Fédération ne
décernera pas de
breloque en argent
pour les finalistes
du championnat de
LNA, qui n’est pas
allé à son terme.
«Nos joueuses méritaient un
souvenir pour cette saison
exceptionnelle et nous
avons tout essayé pour la
leur faire obtenir. Nous
sommes extrêmement déçus. La fédération suisse
montre bien peu de respect
vis-à-vis d’athlètes qui donnent tant pour le hockey.»
L’amertume est signée Yan
Gigon. L’entraîneur et responsable technique de la
Neuchâtel Academy exprime ainsi sa déception
après que les hautes instances ont décidé de ne pas attribuer de médaille suite à
la fin abrupte du championnat de LNA. Menées 2-0 par
les Zurich Lions dans une finale au meilleur de cinq
matches, les Neuchâteloises
avaient demandé à recevoir
une médaille d’argent, bien
conscientes que le titre relevait de l’utopie.
Dans un sport où les joueuses ne perçoivent pas un
centime et où la seule récompense est à trouver sous
forme de titre, médaille ou
sélection, les Neuchâteloises estiment que les sacrifices qu’elles consentent ne
sont ainsi pas mis en valeur.
Seule consolation, elles recevront un diplôme pour
leur participation à la finale.
EPE COMM

EN
BREF
HOCKEY
Chiriaev est de
retour en Suisse
Valeri Chiriaev (56 ans)
rentrerait en Suisse. Selon
le site planetehockey,
l’ancien joueur du HCC sera
l’entraîneur de Lucerne (1re
ligue) la saison prochaine.
Lors de ces deux dernières
années, le «Tsar» occupait
un poste d’entraîneur et
formateur dans un club près
de Moscou. Auparavant,
il avait entraîné Fleurier
pendant quatre saisons
puis les juniors élites B du
HCC entre 2016 et 2018. JCE

A la recherche
d’une nouvelle date
Recherche nouvelle date: le report du Tour de France, rendu
inévitable par les annonces
d’Emmanuel Macron, pose un
point d’interrogation majeur.
C’est la première fois que
l’événement est confronté à
pareille situation.
Prévu du 27 juin au 19 juillet,
le Tour entre dans la zone
temporelle des rassemblements interdits (jusqu’à mijuillet) par le président français. Les coureurs, qui doivent
encore rester confinés, n’auraient de toute façon pas pu se
préparer à temps en moins de

Pas de
médaille
pour la NHA

Le Tour de France en septembre? Une hypothèse parmi d’autres. KEYSTONE

alors probablement améliorée, mais ce serait oublier la
portée du Tour, bien plus
qu’une course cycliste. Synonyme de vacances d’été, la fête
est indissociable du public au
point que l’hypothèse du huis
clos s’est éteinte d’elle-même.
«Les gens qui restent sur le

bord des routes pour voir passer les coureurs ne représentent pas un danger», a estimé
le virologue belge Marc Van
Ranst. «En revanche, la distanciation sociale est plus problématique aux départs et aux arrivées d’étapes, dans les tentes
VIP.» ATS

HOCKEY
Quentin Schnegg
avec le HC Uni
Le HC Université Neuchâtel
(1re ligue) a engagé Quentin
Schnegg. Formé au Locle et
au HCC, cet attaquant de
bientôt 22 ans (il les fêtera
le 25 avril) a disputé la fin
de la saison dernière avec
Guin (MySports League).
EPE COMM

