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Le club des Cadolles retrouve la sérénité 

Le club des Cadolles retrouve la sérénité 

PAR PATRICKTURUVANI 

CT NEUCHÂTEL - Nouveau comité et droit de superficie prolongé par la Ville jusqu'en 2046. 

Le CT Neuchâtel a retrouvé une certaine sérénité après un début d'année mouvementé, marquée par le 
départ de quatre membres du comité, dont le président Roger Krattiger. Mardi soir, une assemblée 
générale extraordinaire a redonné une direction stable au club des Cadolles, qui abrite également une 
école de tennis florissante (avec plus de 240 enfants) et l'Académie régionale partenaire de Swisstennis. 

Le nouveau comité se compose de sept personnes, à savoir Rocco Mauri (président), Paolo Migliorini (vice
président, internet et réseaux sociaux), Vincent Hegetschweiler (finances), Raphaèle Tschoumy (marketing), 
Olivier Schlüter (responsable technique), Luciano Benincasa (relations publiques) et Pablo Minutella 
(formation). Deux personnes «externes» s'occupent en outre de la facturation et des cotisations Uoëlle 
Beaubiat) et des réservations des courts online (Rolf Escher). 

Renfort argentin 

L'autre bonne nouvelle, c'est la prolongation par la Ville de Neuchâtel du droit de superficie dont jouit le 
CTN pour les 30 prochaines années, soit jusqu'en 2046. «Après avoir dû parer au plus pressé depuis le mois 

de février, cela nous laisse maintenant le temps d'imaginer de nouveaux projets ambitieux», se réjouit 
Pablo Minutella. 

Le capitaine de l'équipe de LNA annonce en outre l'arrivée au club de Marco Trungelliti (ATP 162), qui était 

monté 123e mondial l'an dernier après sa victoire sur Marin Cilic (ATP 8) au premier tour de Roland-Garros. 

En janvier 2016, !'Argentin (27 ans) avait également atteint le 2e tour à l'Open d'Australie, battu en quatre 

sets par Gregor Dimitrov (ATP 12). L'ancien leader de Nyon s'entraînera dans la structure des Cadol les au 

moins jusqu'en septembre, avec l'idée de s'y établir pour de bon à l'avenir. Son objectif à court terme est 

d'entrer dans le top-100. 

Pablo Minutella doit encore trouver un renfort étranger et un bon joueur suisse (entre N2.13 et N3.30) pour 

compléter l'équipe de LNA, où l'on retrouvera Siméon Rossier (N2.12), Luca Margaroli (N2.22) et les jeunes 

Lou roi Marti nez (N3.32), Damien Wenger (N3.38), Bastien Kolly (N3.51) et Nicolas Grandjean (N4.74). PTU 




