
  

 

 

 

 

 

Marin, le 16 juillet 2021 

 

Communiqué de presse 
 
Collaboration entre le Mouvement Jeunesse (MJ) d’Union Neuchâtel Basket et Marin Basket 
Club 
 
Dans le but de créer les meilleures conditions possibles pour la progression des jeunes 
basketteurs dans le canton, le MJ d’Union Neuchâtel Basket et Marin Basket Club ont décidé d’unir 
leurs forces pour la saison 2021-2022. 

En effet, la filière de formation de nos jeunes talents se doit d’adopter une cohérence cantonale et 
un partenariat fort entre les clubs. Dans cette optique, deux équipes U16 évolueront la saison 
prochaine sous la bannière commune d’Union Neuchâtel Basket et de Marin Basket Club. La 
première équipe U16 évoluera dans le championnat national, la seconde dans le championnat 
suisse jeunesse des clubs (CSJC). 

Cette collaboration est assurée par les responsables techniques des deux clubs, David Madama 
(MJ Union Neuchâtel Basket) et Raphaël Imer (Marin Basket Club). L’équipe U16 nationale sera 
entraînée par Raphaël Imer avec l’appui de David Madama. L’entraîneur de l’équipe U16 CSJC n’est 
pas encore connu mais il s’intégrera dans la vision commune des deux clubs. Madame Ling Imer 
assurera l’administration pour les deux équipes. 

Des entraînements de sélection auront lieu durant 2 semaines, à partir du 3 août. Au terme de ces 
deux semaines d’entraînements, les deux équipes seront formées. 

En cas d’intérêt, merci de vous annoncer par mail : ling.imer@gmail.com. 

 

Nous vous prions d’agréer, nos meilleures salutations sportives. 

 

 

Stéphane Perret Joël Donzé 

Président Président  

Marin Basket Club MJ Union Neuchâtel 

 

 



  

 

 

 

 

Horaires des entraînements de sélections (U16 N + U16 CSJC) 

Mardi 03.08, Mercredi 04.08, Jeudi 05.08 et Vendredi 06.08 : Maladière de 18h30 à 20h 

Lundi 09.08 : Acacias de 18h30 à 20h 

Mardi 10.08 : Maladière de 19h00 à 20h30 

Mercredi 11.08 : Acacias de 17h00 à 20h 

Jeudi 12.08, Vendredi 13.08 : Acacias de 18h30 à 20h 

 

Planning des entrainements pour la saison 2021-2022 

U16 N 

Lundi 17h30-19h00 CSUM, Marin 

Mardi 17h00-18h30 Maladière, Neuchâtel 

Mercredi (Physique) 18h00-20h00  CSUM, Marin 

Vendredi 17h30-19h00 Mail, Neuchâtel 

 

U16 CSJC 

Lundi 18h30-20h00 Terreaux 

Vendredi 18h30-20h30 CSUM, Marin 

 

Les horaires d’entraînement peuvent être soumis à modifications en fonction des 
disponibilités des salles. 


