
JEU, SET ET MATCH !

CTN LES CADOLLES
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Et maintenant... ? 
 
Ca y’est ! La Ligue A est de retour aux Cadolles et avec 
elle, son lot d’attentes et de surprises. Demi-fi naliste en 
2017, notre équipe neuchâteloise parviendra-t-elle encore 
plus haut cet été ? C’est vraiment ce que nous souhaitons.
 
Les joueurs qui composent « le team Minutella 2018 » sont 
presque les mêmes que ceux de l’année passée. Ils se 
sont affi rmés à l’Open d’Australie et au tournoi de Wimble-
don junior, ils se sont battus sous les couleurs de l’équipe 
nationale en Coupe Davis. Tous, ils ont surfé sur la vague 
du succès de l’été passé. Tous, ils ont souhaité revenir 
partager un tournoi en équipe, pour représenter leur club, 
leur ville, leur région. Dans tous les cas, pour vivre une 
expérience riche de solidarité et d’amitié, mais aussi de 
suspens et de tensions. 

Prenez plaisir à encourager nos héros neuchâtelois. Ils ont 
besoin de vos encouragements pour réussir à aller encore 
plus loin, encore plus haut... 

« Vamos ! » 
 

Le Comité du CTN
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Il a brillé avec l’équipe de Coupe Davis, en double notamment. On croyait 
que Luca Margaroli ne souhaiterait plus revenir soutenir notre « petit » club. 
Erreur ! Avec Pablo Minutella et son équipe, il a su tisser des liens suffi sam-
ment forts pour venir en guest-star défendre les intérêts neuchâtelois. 

« C’est génial de jouer pour la Ligue A. On est entre amis pendant deux 
semaines. Comme en Coupe Davis, c’est le projet commun qui compte. »

Luca Margaroli
Suisse, 27 ans
N2 14 - 850 ATP en simple
140 ATP en Double

C’est le meilleur joueur de tennis en Lituanie, sa terre d’origine. Avec son 
pays, il a été aligné plus de 9 fois en Coupe Davis. Il a aussi participé aux 
qualifi cations des 4 Grand Chelems.

« L’avantage de jouer en équipe, c’est que ça nous force à être solidaire. 
D’habitude, on est seul. Mais là, on doit savoir tirer notre force du groupe. »

Laurynas Grigelis 
Lituanie, 27 ans

265 ATP
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Federico est assurément l’homme fort de notre équipe. C’est la première fois 
qu’il joue « pour » et « avec » nous.  

« J’adore jouer en équipe. Et je vais tout donner pour le CT Neuchâtel. »

Federico Gaio
Italie, 26 ans
260 ATP (meilleur classement 160 ATP en 2017)



C’est un jeune prodige Neuchâtelois qui revient au club. Mirko a commencé 
dans notre club à l’âge de 5 ans. Plusieurs fois champion suisse juniors, il 
revient dans son jardin pour partager sa passion avec son public. 

« C’est toujours un honneur de défendre les couleurs Neuchâteloises »

Mirko Martinez 
Suisse, 20 ans 
N2 24, 1100 ATP
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Ca fait six ans que Louroi arpente les courts des Cadolles maintenant. Il est 
passé de R3 à N2. Avec Damien Wenger, c’est le plus jeune du team. En le 
sélectionnant, Pablo Minutella fait là un pari sur l’avenir.

« J’espère vraiment jouer le mieux possible et faire de bons résultats. Je 
connais bien le groupe, ça aide à se sentir à l’aise. Je me réjouis vraiment de 
ces matches. »

Louroi Martinez 
Concise, Suisse, 20 ans 

N2 28



L’Open d’Australie suivi de Wimbledon. Damien Wenger cartonne dans le 
secteur junior. Il a à peine 18 ans que tous les espoirs de l’avenir du tennis 
suisse reposent sur ses épaules.   

« J’ai passé une année incroyable. J’espère que je pourrai utiliser toute cette 
expérience pour faire avancer l’équipe des Cadolles. »

Damien Wenger 
La Neuveville, Suisse, 18 ans
N2 29
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L’année qui s’achève est une année de grande progression pour Nicolas. Au 
classement ATP, il a fait un bond de 600 places, pour frôler avec le top 1000 
(800 en double).

« C’est la deuxième année que je m’entraîne aux Cadolles. Je me réjouis de 
défendre les couleurs du club. »

Nicolas Uryson 
Argentino-Suisse, 25 ans

1170 ATP



C’est le petit dernier de l’Académie Pablo Minutella. Ce Fribourgeois est arri-
vé il y a deux ans sur nos courts. Et il espère marquer son passage avec de 
beaux matches et si possible des victoires.

« Jouer avec le top-niveau suisse, c’est vraiment bien. Je suis content de faire 
partie de cette sélection. Je vais vraiment donner le meilleur de moi-même »

Bastien Kolly 
Suisse, 19 ans

N3 49 
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Il a mis fi n à sa carrière professionnelle il y a moins d’une année. Mais il reste 
un élément solide dans l’équipe. Aujourd’hui engagé dans la formation des 
plus jeunes, Siméon va être papa tout prochainement. De quoi le faire s’en-
voler sur les courts de tennis.

« J’apprends énormément en formant les plus jeunes. Et travailler pour le club 
qui m’a construit me rend heureux jour après jour. J’ai vraiment beaucoup de 
chance. »

Siméon Rossier 
Suisse, 24 ans 
N3 38 – (754 ATP en 2016) ???



Remerciements à l’imprimerie Messeiller de Neuchâtel.

31.07 Grasshopers (ZH)  –  CT Neuchâtel 
 2.08 CT Neuchâtel  –  Froburg Trimbach (AG) 
 4.08 Seeblick (ZH)  –  CT Neuchâtel  
 5.08 CT Neuchâtel  –  CT Schützenmatt (SO) 
 7.08 CT Neuchâtel  –  Genève Eaux Vives

Demi-fi nales et fi nale, le 11 et 12 août à Seeblick (ZH).

PROGRAMME – RADO INTERCLUBS LNA


