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NEUCHÂTEL La seule équipe de cécifoot du pays rêve des Jeux paralympiques. 

Le foot se joue aussi dans le noir
AMANDINE ROSSET 

«Allez la journaliste, c’est à ton 
tour.» Du milieu de terrain, je 
m’élance en fermant les yeux et 
en tentant de courir, en direc-
tion du but sans perdre le ballon 
du pied. «Six mètres», me crie 
une voix devant moi. «Quatre 
mètres! Faut tirer, là!» Dès que 
j’éloigne mon pied du ballon, je 
perds tous mes repères. Je tente 
un shoot en direction de la voix. 

J’ouvre les yeux. Mon tir est 
passé à trois mètres de la cage. 
«Pas facile hein?», sourit Ma-
thieu Chapuis depuis le but. 
C’est déjà difficile de marquer 
les yeux ouverts, alors dans le 
noir, mission impossible. Pour-
tant, les joueurs autour de moi 
sortent des grosses frappes et le 
bandeau sur leurs yeux ne sem-
ble pas les déranger. Bienvenue 
dans le monde du cécifoot! 

Un entraînement bruyant 
Six hommes, venant de toute 

la Suisse romande, étaient pré-
sents lundi soir sur le terrain des 
Charmettes, à Neuchâtel. «On a 
un potentiel de dix joueurs», ex-
plique Mathieu Chapuis, entraî-
neur de l’équipe, tout en gar-
dant un œil sur l’exercice qu’il 
vient de lancer. Les joueurs cou-
rent chacun avec une balle 
bruyante aux pieds. 

Des grelots sont intégrés à l’in-
térieur du ballon pour que les 
joueurs puissent le repérer. «Du-
rant les matches, c’est un peu 
comme au tennis. Le public ne fait 
pas de bruit, sauf quand il y a un 
goal.» Son regard se tourne vers 
la place de jeu située à côté du 
terrain. «On a dû expliquer la si-
tuation aux enfants qui viennent 
s’amuser pendant l’entraînement 
pour qu’ils fassent moins de bruit.» 

Les «Voï! Ouais! Voï!» ryth-
ment l’entraînement. «La clé, 

c’est la communication. Il y a un 
code de langage pour que les 
joueurs puissent s’identifier, de-
mander la balle et se localiser», 
précise l’entraîneur. 

Deuxième phase de l’entraîne-
ment. Les joueurs doivent se 
faire des passes de loin. Un exer-
cice qui leur demande une 
grande concentration, puisque 
quatre ballons circulent en 
même temps sur le terrain. La 
difficulté est alors de repérer le-
quel arrive sur eux et de réussir 
à l’intercepter. Ils arrivent à 
faire des passes en anticipant le 
déplacement de leur coéqui-
pier, uniquement à l’oreille. 
«Mais on ne peut pas faire des 

transversales à la Toni Kroos», ri-
gole le coach. 

Du foot sans hors-jeu  
ni coup franc 
Hormis le ballon à clochettes, 

il existe d’autres différences avec 
le football traditionnel. Il n’y a ni 
hors-jeu, ni coup franc, ni sortie 
de jeu. Le ballon est presque 
constamment en mouvement 
sinon les joueurs ne peuvent 
plus le repérer. 

Les équipes ne comptent que 
cinq joueurs avec le gardien qui, 
lui, est voyant. «Le portier ne peut 
pas faire des sorties à la Neuer. Il 
reste sur sa ligne», explique Ma-
thieu Chapuis. Depuis la cage, il 
dirige la défense et deux autres 
aides sont présents au bord du 
terrain: un coach qui s’occupe du 
centre depuis le banc et un guide 
positionné derrière le goal ad-
verse et qui gère les attaquants. 

Une session de tirs au but con-
clut l’entraînement. Mais 
comme toutes équipes sportives 
qui se respectent, les joueurs se 
retrouveront autour d’un verre à 
la gare. Pour eux, ça sera une 
tournée de chaï latte. 

Pedro Nhama, le nouveau de l’équipe, essaie de feinter Jason, le guide de l’équipe de suisse de cécifoot. Le truc est de garder la balle bruyante  
entre les pieds pour qu’elle reste facilement détectable à l’oreille. DAVID MARCHON

UNE JEUNE ÉQUIPE QUI 
RÊVE DES JEUX DE TOKYO 
L’équipe a été fondée en 2015 par 
Mathieu Chapuis. «Je suis journa-
liste sportif et, comme mon maga-
zine avait une rubrique handisport, 
j’ai commencé à m’y intéresser.» En 
étant la seule équipe en Suisse, ils 
peuvent s’autoproclamer «équipe 
nationale». Leur rêve est mainte-
nant de représenter le pays aux Pa-
ralympiques de 2020. 
En septembre, l’équipe se déplacera 
à Toulouse pour son premier match, 
avant son entrée dans le champion-
nat franco-belge en novembre. En 
prévision des trajets qui l’attendent, 
il lui faut des financements. «On est 
en discussion avec Xamax pour 
pouvoir intégrer le club. C’est à 90% 
fait», déclare Mathieu Chapuis. 
Afin d’acquérir une structure gonfla-
ble délimitant le terrain et la forme 
des goals, une campagne de finan-
cement participatif a été lancée. 
Cette structure est nécessaire pour 
la sécurité des joueurs et pour que le 
ballon puisse rebondir en restant en 
mouvement. Plus d’informations 
sur www.as-ap.ch. 

Pour Mathieu Chapuis, deux choses sont im-
portantes pour l’équipe: le plaisir et l’esprit de 
compétition très présents chez la plupart des 
joueurs. Simple à vérifier. Quand on demande 
à Christophe Rollinet, le capitaine, s’il pense 
que l’équipe a le niveau pour défier d’autres 
équipes, il répond tout simplement: «Même 
pas peur!» Le Cristiano Ronaldo de l’équipe, 
No 7 et mêmes initiales, a joué jusqu’en 3e li-
gue vaudoise avant que sa vue ne baisse trop 
pour continuer. Il croit, comme son entraî-
neur, aux capacités de ses coéquipiers et pense 
déjà à affronter l’équipe de France. 

Dans l’équipe, on retrouve aussi un sportif 
handisport d’élite. Hugo Thomas a fini 3e 
des championnats du monde de ski en 2013, 
en super-G. Il était même dans les favoris de 
la descente des Jeux paralympiques de Sotchi 
en 2014. Aussi champion du monde de tor-
ball, un sport de balle pour malvoyants en-
core méconnu, il a rejoint l’association de 
cécifoot récemment, en quête d’un nouveau 
défi. 

Quentin Cosendey, le troisième de la bande, 
était l’un des premiers à rejoindre l’équipe en 
2015. Lui, le geek, n’avait pourtant jamais fait 
de sport auparavant. Il a suivi Mathieu Cha-
puis, un ami de lycée, lorsqu’il a lancé ce pro-

jet. Pareille idée n’avait été tentée qu’une seule 
fois en Suisse. C’était dans les années 1980. 

Le dernier joueur, c’est Pedro Nhama, le 
bleu. Impossible de passer à côté de ce dan-
seur et producteur de musique pendant l’en-
traînement. C’est le tchatcheur de l’équipe qui 
tente des dribbles à la Maradona. 

«On est avant tout un groupe de potes qui se re-
trouvent pour jouer au football. Mais on a de 
grands projets», conclut Mathieu Chapuis qui 
pense aussi a des initiations pour voyants pour 
faire mieux connaître ce sport. 

Les joueurs croient en leur chance

Christophe Rollinet et Hugo Thomas  
à l’échauffement. DAVID MARCHON

«Comme au tennis, le 
public ne fait pas de bruit 
durant la partie. Sauf 
quand il y a un goal.» 

MATHIEU CHAPUIS PRÉSIDENT DU CLUB, ENTRAÎNEUR ET GARDIEN

Les travaux de construction 
de «Juliette», la future salle de 
gym de Corcelles-Cormondrè-
che, ont débuté ces jours, en 
avance sur le planning. Une 
grue d’une taille respectable et 
diverses pelles mécaniques 
sont à l’œuvre au nord de la 
salle de spectacle. 

Rappelons que sous la salle de 
gym proprement dite est prévu 
un parking souterrain de 
soixante places. Assurances et 
diverses taxes comprises, le pro-
jet est budgété à 9,7 millions de 
francs. La fin des travaux est pré-
vue pour octobre 2018.  NHE

CORCELLES Le chantier a démarré pour la nouvelle halle. 

Salle de gym en construction

La fin du chantier est prévue pour octobre 2018. DAVID MARCHON

Après la traversée de Roche-
fort, c’est la route qui mène à 
Bôle qui sera en travaux dès 
lundi. Une lardasse sur la route 
était notamment bien visible 
depuis quelques temps sur la 
piste descendante, juste après 
le pont du train. 

Jusqu’à vendredi 1er septem-
bre, le Service des ponts et 
chaussées procédera à des tra-
vaux de renforcement d’un bord 
de chaussée. Durant cette pé-
riode, une voie de circulation 
sera fermée. Le trafic alterné 
sera géré par une installation de 
signalisation lumineuse. 

La route cantonale, qui longe 
le Merdasson sur sa rive gauche, 
passe à travers des zones assez 
escarpées. Il arrive que ses pentes 
deviennent instables par en-
droits. Des travaux sont donc né-
cessaires en raison de l’affaisse-
ment du bord de la chaussée et 
de fissures dans le revêtement, 
apparues il y a quelques temps. 

Cette intervention de consoli-
dation s’impose d’autant plus 
que le passage d’un trafic lourd, 
bien présent sur cette route, 
conduit généralement à une ag-
gravation de la situation qui va 
en s’accélérant.  RÉD -

ROUTE Un affaissement de la route doit être corrigé. 

Rochefort-Bôle en travaux

La route Rochefort-Bôle  
(ici, le carrefour de Chambrelien) 
sera en travaux dès lundi.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY


