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Si son champion 
est fribourgeois, 
c’est à Neuchâtel 
que vient  
d’être fondée 
l’Association 
suisse de football 
freestyle.

FOOTBALL 
FREESTYLE

Urban Level est devenu le collectif suisse de référence du football freestyle. De gauche à droite: Valentin Favre, Nadir ben Brahim, Christophe Guillod. Marc Jonin est en train de jongler. 

LUCAS VUITEL

«M
arc va en 

prendre plein 

les yeux, 

c’est certain.» 

Valentin Favre sait de quoi il 

parle. Le Valaisan a eu lui-même 

l’occasion de participer à un 

championnat du monde il y a 

sept ans, à Lecce. Il est en réalité 

le dernier à avoir été sacré 

champion de Suisse. C’était en 

2014. Une éternité. Cinq ans 

plus tard, notre pays tient son 

successeur. Il a rendez-vous le 

15 novembre à Miami pour y af-

fronter les meilleurs freesty-

leurs du monde. L’ambassadeur 

de la délégation helvétique est 

Fribourgeois. Néanmoins, le 

football freestyle et le canton de 

Neuchâtel sont étroitement liés. 

Le collectif suisse le plus in-

fluent a été créé ici, en 2007. De-

puis la fin de l’été, il en va de 

même pour l’Association suisse 

de football freestyle (SFFA). Véri-

table hit à ses débuts, le sport se 

relève gentiment mais sûre-

ment d’une période plus com-

pliquée dans nos contrées. 

Une vague nommée  
Komball 
L’histoire des freestyleurs est 

encore récente. Ses racines 

sont situées à Genève. Nous 

sommes en 2003. Un père at-

tentionné filme des figures 

réalisées par son fils. Ce mé-

lange artistique, à mi-chemin 

entre breakdance et jonglage, 

plaît. Un premier collectif se 

crée. Son nom: Komball. 

Trois ans plus tard, un DVD di-

dactique intitulé «Master the 

ball» – Maîtrise la balle, en fran-

çais – est édité. 125 000 exem-

plaires sont vendus en quelques 

mois. Principalement en France, 

mais aussi en Suisse et au Cana-

da. Désormais disparue, Kom-

ball a posé les bases du football 

freestyle. La formation a créé un 

véritable engouement autour de 

la discipline à Neuchâtel. Chris-

tophe Guillod n’y a pas échappé. 

Il s’associe en 2007 avec un au-

tre Neuchâtelois, Nadir ben Bra-

him, afin de monter un collectif. 

«Urban Level» est né. 

Durant près de sept ans, les 

deux hommes surfent sur la 

vague Komball. Ils organisent 

des camps, se produisent du-

rant la mi-temps de matches 

de football, réalisent des co-

productions avec des artistes 

de marque – IAM, Jamel Deb-

bouze, MC Solaar, notamment. 

En 2010, Nadir, tout juste auréo-

lé de son titre de champion de 

Suisse, part défier les meilleurs 

freestyleurs au monde en Afri-

que du Sud. Il se classe dans le 

top seize d’une compétition ré-

unissant 50 pays. Valentin Favre 

est le suivant à tenter sa chance. 

Le Valaisan remporte la compé-

tition suisse à Neuchâtel en 

2012. Mais il ne parvient pas à 

imiter son prédécesseur quel-

ques mois plus tard à Lecce, en 

Italie. Il gagne une nouvelle fois 

le titre de meilleur freestyleur 

du pays deux ans plus tard. 

Le mouvement commence alors 

à s’essouffler. Le nombre de pra-

tiquants réguliers se compte sur 

les doigts d’une main. Le foot-

ball freestyle ne nourrit pas son 

Renaissance à la 

 

 

BOXE 
Félicitations de la Fédération suisse 
Umberto Manfredonia et son team d’organisateurs ont eu droit aux 
félicitations écrites (en allemand...) de Swiss Boxing, la fédération suisse 
de boxe. «Le meeting du jubilé pour le 80e anniversaire du Boxing club de 
La Chaux-de-Fonds a été un grand succès. Nous congratulons Umberto 
Manfredonia et son équipe pour leur organisation, leur expertise et leur 
capacité d’adaptation. Un public de connaisseurs a honoré ce sport et 
rempli la halle Volta. Sur de telles bases, on peut parier que la boxe vivra 
encore de beaux jours pour les 80 prochaines années dans la Métropole 
horlogère», écrit la fédération suisse. COMM RÉD 

MOTOCYCLISME 
Titre national pour Bastien Parel 

Bastien Parel (17 ans) a remporté le titre de champion de Suisse 
de trial cette année en catégorie juniors sur sa moto TRS 250. Le 
Chaux-de-Fonnier, membre de l’Amicale du trial des Hauts-
Geneveys, a gagné six manches sur les neuf disputées cette 

saison et terminé trois fois au deuxième rang. Cela fait quatre ans 
que cet apprenti mécanicien a débuté ce sport. En 2020, il 
changera de catégorie, pour passer en Challenge. JCE 

CYCLOCROSS 

Victoire de Chrystelle Baumann 
La Neuchâteloise Chrystelle Baumann a remporté la deuxième 
manche de l’Omnium romand à Vevey. La cycliste de Montalchez a 
terminé en 44’56’’, avec plus de deux minutes d’avance sur sa 
dauphine. Le Chaux-de-Fonnier Laurent Ballmer a gagné en Masters 
2. Une manche (la quatrième) de ce circuit aura lieu le 23 novembre à 
Planeyse, il s’agira de la dixième édition du Zeta Cross. JCE 

JUDO 
Plusieurs Carcoies aux joutes nationales 

Plusieurs athlètes du JC Cortaillod se sont qualifiés pour les 
championnats de Suisse individuels, les 16 et 17 novembre à 
Macolin. M18 filles: Margot Stolz (-52 kg), Maud Althaus (-63), Anja 
Stumpe (-63). M18 garçons: Ethan Roca (-50), Yanis Rodriguez (- 55), 
Jesse Waizenegger (-55), Alexandre More (-66). M21 filles: Althaus et 
Stumpe. M21 garçons: Lucas Berger (- 81), Jesse Waizenegger et John 
Waizenegger (-66). Masters: Thomas Guilhen (-73). COMM RÉD

EN 
BREF

 
LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 
 
LES FILLES DE GYM SERRIÈRES PROMUES EN LNA 
Le groupe féminin de gym Serrières a réussi une performance in-
édite pour la gymnastique artistique neuchâteloise: intégrer le 

groupe A des six meilleures 
équipes de Suisse. 
Angela Pennisi (2008), Flora 
Nguyen (2007), Camille 
D’Aprile (2006), Anastasia 
Pascu (2004) et  Agathe 
Germann (2004, photo archi-
ves David Marchon), coachées 
par Damien Lescouffe et 

Roxana Pascu, ont remporté l’or en Ligue nationale B. 
Emmenées par Agathe Germann et Anastasia Pascu, respecti-
vement championne suisse junior 2019 de poutre et de sol et 
vice-championne suisse des barres asymétriques, les «jeunes 
pousses» du club ont su dompter leurs appréhensions et livrer 
un travail très propre. 
Samedi, la chance avait moins souri aux garçons qui n’ont pas 
réussi à se maintenir en LNB en terminant à la 6e place, au terme 
d’un concours très serré. Antoine Amez-Droz, Joey Perdrizat, 
Josias Heubi, Matteo Di Marco et Maxime Lautenbacher ont ren-
contré de gros problèmes à la barre fixe. COMM RÉD

ZOOM SUR LE SPORT 
RÉGIONAL

Nous voulons créer  
une véritable structure 

autour du football freestyle.” 
CHRISTOPHE GUILLOD 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SUISSE  
DE FOOTBALL FREESTYLE

PAR LOÏC MARCHAND

80.218.186.11 - Daniel Habegger - 30.10.2019 22:09 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.70 Safari/537.36


