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Le secteur offensif du HC 

La Chaux-de-Fonds (HCC) 

enregistre l’arrivée d’un 

nouvel attaquant en la per-

sonne de Kaj Suter (24 ans), 

selon un communiqué du 

club chaux-de-fonnier. 

Kaj Suter, frère de Pius Su-

ter (international et joueur 

de NHL), a commencé le 

hockey à Wallisellen avant 

de rejoindre l’organisation 

des ZSC Lions. Dès 17 ans, il 

a ensuite poursuivi sa car-

rière au sein des GCK Lions 

en Swiss League. Il a joué 

235 matches dans cette ca-

tégorie en compilant 101 

points (39 buts, 62 assists).  

Ancien international ju-

nior en M20, Kaj Suter (178 

cm, 80 kg) a également évo-

lué en National League 

avec les ZSC Lions (7 mat-

ches, 1 point). Décrit 

comme polyvalent et talen-

tueux, il est capable d’évo-

luer à l’aile comme au cen-

tre de l’attaque. COMM JCE

Le HCC  
recrute  
l’attaquant  
Kaj Suter

 
Le club des Mélèzes 
étoffe son secteur 
offensif. 

HOCKEY

Kaj Suter (à droite) portera 
les couleurs du HCC la saison 
prochaine. DAVID MARCHON

«J’adore le foot. Je ne 

sais pas comment 

je vais faire pour 

arrêter un jour.» 

Akim Ayad (46 ans le 3 juillet) 

n’a porté le maillot que d’un 

seul club en Suisse: le FC Be-

vaix. Au sortir d’un champion-

nat très compliqué en 

deuxième ligue, conclu sur une 

relégation avec quatre points 

engrangés et une seule victoire 

(la première de l’histoire des 

Bevaisans dans la catégorie) en 

22 matches, le milieu de ter-

rain défensif n’a pas perdu sa 

passion pour le ballon rond. 

«Je suis content d’avoir pu me 

confronter à des équipes qui 

jouaient bien au foot. Mais  

il nous manquait trop de cho-

ses. Techniquement, tactique-

ment, dans le placement… La 

saison était longue, je suis con-

tent qu’elle soit finie pour 

pouvoir passer à autre chose.» 

Parcours atypique 
Après 15 ans passés aux Murdi-

nes, Akim Ayad défendra les 

couleurs d’un autre club la sai-

son prochaine. «A 99%, ce sera 

sur Neuchâtel. Il faut du renou-

veau au FC Bevaix, partir sur 

une nouvelle dynamique. Mon 

niveau est plus à la baisse qu’à la 

hausse. Si je veux retrouver du 

plaisir et avoir à nouveau un ob-

jectif sympa, c’est maintenant.» 

Akim Ayad tourne donc une 

page importante de sa vie. Le 

Français a eu un parcours atypi-

que. «J’ai beaucoup voyagé, 

grâce à mon travail d’infir-

mier. Durant mes dix ans pas-

sés en Algérie et en France, je 

n’avais pas de club, en raison 

de mes horaires irréguliers. Je 

faisais du football dans la rue. 

J’ai commencé en club à l’âge 

de 29 ans, en 2005, en Polyné-

sie. J’ai fait six mois de prépara-

tion, mais aucun match.» 

Le hasard a mis Akim Ayad sur le 

chemin des Murdines. «J’habi-

tais à Neuchâtel, une voisine 

m’a dit qu’il y avait un club sym-

pathique à Bevaix. J’y suis allé 

pour le plaisir.» 

La «sentinelle» 
Exemplaire sur comme en de-

hors du terrain, le Français a vite 

été adopté. Rarement absent 

aux matches comme aux entraî-

nements, calme, il est devenu la 

«sentinelle» du onze bevaisan. 

Reconstruction en quatrième 

ligue, promotion en troisième 

ligue, quart de finale de la 

Coupe neuchâteloise, promo-

tion en deuxième ligue, reléga-

tion en troisième ligue… Akim 

Ayad a été de tous les bons et 

moins bons moments du FC 

Bevaix depuis son arrivée. 

«C’était très particulier. Je 

n’étais pas bon techniquement 

et tactiquement. Mais j’étais 

bon physiquement, dans le 

placement, combatif, toujours 

avec bonne humeur. J’ai tou-

jours encouragé les autres et 

respecté les consignes. Le tra-

vail était la seule raison qui 

pouvait me faire manquer un 

entraînement. J’organisais ma 

vie pour venir au foot. C’était 

une échappatoire à mon mé-

tier, qui est assez stressant. 

Cela me permettait d’évacuer», 

expose le n° 19 bevaisan. 

Bonne ambiance 
La prise de tête? Pas son genre. 

«Mon but était de faire du 

sport, d’apprendre, de progres-

ser. Et j’ai vachement progres-

sé, même si j’ai connu des mo-

ments difficiles et que j’ai 

parfois été sur le banc. Le men-

tal est très important. J’ai tou-

jours considéré le foot comme 

un loisir, mais je me suis mis 

des objectifs. Il faut gagner. 

Mais si l’on perd, il faut qu’il y 

ait la manière». 

Le résident de Cheyres (FR) 

reste sur sept titularisations 

consécutives dans l’élite neu-

châteloise. «J’ai trouvé une 

bonne ambiance au FC Be-

vaix. Même quand je suis par-

ti durant quatre ans, mon pas-

seport est resté au club. Je me 

sentais comme chez moi.» 

Une telle «durabilité» n’est 

pas due au hasard. «A partir 

d’un certain âge, tout se paye 

et l’hygiène de vie devient 

fondamentale. Le sommeil est 

important, je ne bois pas d’al-

cool, il faut s’hydrater avec de 

l’eau, manger équilibré et va-

rié, préparer son match… J’ai 

l’impression qu’on en parle 

plus maintenant qu’avant», 

explique l’infirmier. 

Akim Ayad ne devrait pas 

s’engager en deuxième ligue 

pour la saison prochaine. 

Mais nul doute que les clubs 

candidats à l’accueillir ne 

manquent pas.

La passion porte  
l’inusable Akim Ayad

 Akim Ayad, bientôt 46 ans, n’a connu qu’un seul club en Suisse: le FC Bevaix. 
Durant ses 15 ans passés aux Murdines, il a été de tous les bons et moins bons moments.
FOOTBALL

Akim Ayad reste calme et exemplaire en permanence sur un terrain. LUCAS VUITEL

Je ne bois pas d’alcool,  
il faut s’hydrater  

avec de l’eau, manger  
équilibré et varié…”  

AKIM AYAD 
MILIEU DE TERRAIN DU FC BEVAIX

PAR QUENTIN FALLET

Philippe Perret rebondit  
à la tête du FC Coffrane

L’ancien Xamaxien sera assisté par Daniele Marzo.FOOTBALL
Philippe Perret (61 ans) sera l’en-

traîneur de Coffrane la saison 

prochaine en première ligue. 

L’ancien capitaine de Xamax 

succède à Antonio Baldi, qui ne 

possède pas le diplôme A ASF, 

nécessaire pour entraîner dans 

cette catégorie, mais restera 

dans le staff vaudruzien en tant 

qu’adjoint. Daniele Marzo con-

serve son poste de coach-assis-

tant. L’éventuelle présence au 

BEG Stadium de Robert Lüthi, 

adjoint «historique» de Perret, 

n’a pas encore été clarifiée. Le 

duo entraînait les M16 de la Xa-

max Academy cette saison. QFA
Philippe Perret a retrouvé de l’emploi en première ligue.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Un match de juniors B (jeu-

nes nés entre le 1er janvier 

2005 et le 31 décembre 

2006) s’est mal terminé ce 

samedi 11 juin en fin 

d’après-midi à Couvet.  

Des incidents se sont pro-

duits au terme d’une partie 

opposant une équipe du 

Groupement du Val-de- 

Travers à une équipe du 

Groupement FCCPC (Pe-

seux Coète). 

La police neuchâteloise con-

firme qu’un jeune a blessé 

légèrement deux autres 

joueurs avec «un objet con-

tondant et coupant». Des té-

moins avancent qu’il s’agit 

d’un couteau de cuisine. 

Interpellé et audtionné 
par les forces de l’ordre 
Ces incidents ont obligé la 

police à intervenir. Le jeune 

auteur de cette «agression» 

a été interpellé et audition-

né par les forces de l’ordre.  

Une procédure a été ouverte 

par la justice des mineurs  

et aucun autre commen-

taire ne sera apporté à ce su-

jet par la police neuchâte-

loise. JCE

Incidents lors d’un 
match de juniors B

 
Deux jeunes ont 
été blessés lors 
d’une altercation 
à Couvet.

FOOTBALL

HOCKEY  

Surdez  
et Bargo 
marquent 
L’équipe de Suisse M18 est 
sauvée. Après avoir battu les 
Allemandes 1-0 lors du 
premier match de play-out, 
les joueuses helvétiques ont 
gagné 7-3 hier. Lors de cette 
victoire décisive, Jade Surdez 
a marqué son deuxième but. 
La Jurassienne, ex-joueuse du 
HCC et de la Neuchâtel 
Hockey Academy (NHA), a 
aussi délivré une passe à Eva 
Bargo Cuns sur le 7-0. Il s’agit 
du premier but un Mondial 
pour la défenseuse 
vallonnière, future joueuse de 
la NHA. JCE 

FOOTBALL   
Schällibaum 
à Yverdon 
Marco Schällibaum (60 ans) 
est le nouvel entraîneur 
d’Yverdon. Le club vaudois a 
porté son choix sur ce 
technicien expérimenté. ATS
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