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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le football professionnel est-il viable en Suisse ? Débat jeudi autour du ballon rond
avec Gilbert Gress, Edmond Isoz et l’actuel président xamaxien

Neuchâtel, le 9 janvier 2013. Un coup d’envoi très foot à cette année 2013 va être sifflé jeudi par le
Centre international d’étude du sport et le Musée d’art et d’histoire, en collaboration avec
l’Université de Neuchâtel, dans le cadre de l’exposition sur le centenaire de Neuchâtel Xamax. Cette
dernière table ronde autour du ballon rond, dans le cadre du centenaire du club rouge et noir, ce
jeudi au MAH à 18h30 (entrée libre), soulèvera cette question : Le football professionnel est-il viable
en Suisse ? L’étude du CIES Football Observatory va ouvrir le débat entre MM. Christian Binggeli,
actuel président xamaxien, Gilbert Gress, ancien entraîneur et consultant TV, Edmond Isoz, Senior
manager Swiss Football League, et Philippe Perret, ancien xamaxien et actuel entraîneur de Bienne.
Le football suisse semble à priori en bonne santé, à en croire la dernière étude du “CIES Football
Observatory“ (Swiss Football Study, à télécharger sur www.cies.ch). Ce rapport établit que de plus en plus
de jeunes formés sur les terrains helvétiques s’exportent vers les grands championnats européens.
La Suisse dispose donc d’une certaine capacité à former et/ou valoriser de jeunes talents. Mais ce constat
réjouissant cache des réalités plus sombres, avec de retentissantes faillites de clubs. Dans un contexte
européen globalisé, le football suisse fait, financièrement parlant en tous cas, figure de Petit Poucet.
Le football helvétique est-il dès lors vraiment viable, ou n’est-il plus qu’une utopie révolue ? Ce sera l’axe
du débat qui sera modéré par Raffaele Poli, responsable du CIES Football observatory.
Exposition au Musée d’art et d’histoire : derniers jours !
Cette dernière manifestation clôt la série d’événements commémorant les 100 ans de Neuchâtel Xamax,
ce club à l'histoire riche et mouvementée, mais qui a néanmoins su demeurer présent et fidèle à la région
depuis un siècle. L’exposition au Musée d’art et d’histoire est à voir jusqu’à ce dimanche 13 janvier.
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