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Le Nouveau Neuchâtel
attire surtout Corcelles

VTT Lorraine Truong et Jérémy Huguenin sont les deux seuls Neuchâtelois engagés
aux Mondiaux de Champéry, en M23. La vététiste de Dombresson courra aujourd’hui
et le Neuchâtelois demain. En cross-country, leur discipline de cœur. PAGE 27
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Lorraine et Jérémy prêts
à relever leur défi mondial
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CALENDRIER Lancée en janvier, la
construction du Nouveau
Neuchâtel, qui implique huit com-
munes, tient son calendrier.

LA CÔTE Corcelles-Cormondrèche
manifeste davantage d’empresse-
ment que Peseux à participer à ce
processus de fusion.

COMME À LUGANO La constitution
du Nouveau Neuchâtel pourrait se
faire par étapes, un peu sur le mo-
dèle du Grand Lugano. PAGE 9
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XAMAX Marc Imwinkelried licencié et objet d’une plainte pénale PAGE 7
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Un homme
aux abois
L’aventure de Bulat Chagaev à Neuchâtel

semble toucheràsafin.Au-delàdescoupsde
gueule et des coups de sang de l’actuel pro-
priétaire tchétchène de Xamax, il devient
de plus en plus clair désormais que l’avenir
du club se dessinera sans lui. Et il ne s’agit
probablement que d’une question de jours.
Hier après-midi, on a assisté à un nouvel

épisode du feuilleton de l’été neuchâtelois
avec un directeur général remercié quel-
ques jours après sa prise de fonction. En
juillet, l’arrivée deMarc Imwinkelried dans
l’organigramme du club en avait surpris
plus d’un. Son licenciement d’hier, couplé à
l’annonce d’une plainte pénale déposée
contre lui par son ancien employeur, la
communedeSaint-Blaise, est unpeumoins
étonnant.
Cet épisode démontre une nouvelle fois

queBulat Chagaev est unhomme seul. Lors
d’une interview, il nous avait déjà expliqué
qu’il avait dû choisir enmai dernier comme
vice-présidente de Xamax, faute de mieux,
une personne qui ne connaissait pas grand-
chose au football. Depuis, la plupart de ses
nominations se sont faites sur des coups de
tête ou des rencontres fortuites.
Un tel système de management montre

bienquel’hommeestauxabois.Auxaboisen
matière de ressources humaines bien sûr.
Mais aussi semble-t-il en matière de res-
sources financières. Les langues commen-
cent désormais à se délier et on entend de
plus en plus parler d’un manque cruel et
permanent de liquidités au quotidien de-
puis l’arrivée aux commandes de
l’«équipe» Chagaev.
Un manque de liquidités d’autant plus

surprenant que l’homme d’affaires
tchétchènea longtemps laissé entendreque
ses capacités financières étaient illimitées.
Celles-ci restent pourtant très mystérieu-
ses, tant par leur provenance que par leur
ampleur. Et se pose à nouveau la question
des relations qu’entretient l’homme d’affai-
res avec le sulfureux président tchétchène
Kadyrov.Cedernier, on le sait, estunproche
des autorités russes. Or Bulat Chagaev –
ainsi d’ailleurs qu’Islam Satujev, le seul
pour l’instantàavoir échappéauxpurges–
vient plutôt d’unmilieud’indépendantistes
tchétchènes anti-russes. Certains ban-
quiers bien introduits à Moscou auraient
décidé de couper les vivres à Chagaev. Ce
dernier a ainsi été débarqué du Terek
Grozny, le club de Kadyrov. Motif, il n’ap-
portait plus d’argent! Décidément, le bal-
lon roule!
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L’hernie discale
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