
Revue de presse du 
1 Septembre  2017

Pressespiegel vom 
1 September 2017

Rassegna stampa 
1 Settembre  2017



Date: 01.09.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 14
Surface: 28'466 mm²

Référence: 66512000

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

Le Fribourgeois Jean-Luc Rouiller, 52 ans, est le nouveau directeur de la société de navigation

«C'est un poste de rêve, unique»

Depuis
V juin,

Jean-Luc
Rouiller est
Le nouveau

capitaine
de la Société
de navigation
sur les lacs
de Neuchâtel
et Marat.
Chai-Ey Rappo

CHANTAL ROULEAU

Lacs de Pieu chalet et Morat »
Au port de Nem-h:Mei, tout le
monde le salue. Pourtant, il ne
travaille pus là depuis long-
temps, ll dire qu'avec sa
taille d'ancien basketteur - i 1
joué au sein du Fribourg Olym-
pic -. on le remarque de loin. Et
surtout, c'est lui le nouveau
capitaine. Depuis le juin. le
Fribourgeois Jean -Luc

ans. est à la barre de la So-
ciété de navigation sur les lacs

Neutikatel et Morat
dont les bureaux sont situés
tout au bord du lac de Neucha-
tel. dans la ville du nom.

Sa mission; coordonner les dif-
féreties activités de l'en ire-
prise, soit la navigation, res-
tauration et l'événementiel.

[tomme de marketing et de
gestion, il en est à sa première
expérience dans le tourisme_

1111 parcours atypique par
rapport à fonction,. recuit,-
niai Jean-Lue Rouiller. Après
des études en sciences écono-
miques.. Il travaillé dans le
domaine agroalimentaire, chez

puis Cardinal, chez Fro-
mage Gerber - qui a été racheté
par Emmi - et i la Fédération
la valaisanne.

Depuis
le juin,
Jean-Luc
Rouiller est
te nouveau
capitaine
de la Société
de navigation
sur les lacs
de Neuchâtel
et Morat.
Chariy Rappo

CHANTAL ROULEAU

Lacs de Neuchâtel et Morat »
Au port de Neuchâtel. tout le
monde le salue. Pourtant. il ne
travaille pas là depuis long-
temps. Il faut dire qu'avec sa
taille d'ancien basketteur - il a
joué au sein du Fribourg Olym-
pic on le remarque de loin. Et
surtout, c'est lui le nouveau
capitaine. Depuis le ler juin, le
Fribourgeois jean-Luc Rouiller,
52 ans, est à la barre de la So-
ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM),
dont les bureaux sont situés
tout au bord du lac de Neuchâ-
tel, dans la ville du même nom.

Sa mission: coordonner les dif-
férentes activités de l'entre-
prise, soit la navigation, la res-
tauration et l'événementiel.

Homme de marketing et de
gestion, il en est à sa première
expérience dans le tourisme.
«J'ai un parcours atypique par
rapport à la fonction », recon-
naît Jean-Luc Rouiller. Après
des études en sciences écono-
miques, il a travaillé dans le
domaine agroal irnentaire, chez
Cremo puis Cardinal, chez Fro-
mage Gerber- qui a été racheté
par Emmi - et à la Fédération
laitière valaisanne.
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Deux expériences courtes
Ces expériences duits diverses
régions de la Suisse lui ont per-
mis de s'imprégner des diffé-
rentes cultures et de parfaire ses

aissances de la langue alle-
mande. Mais le soir, il rentre
chez lui. dans le canton de Fri-
bourg. â Villars-sur-Clime.
pour retrouver sa femme Valé-
rie. qui est pharmacienne et qui
gère une officine Marly, Le
couple a trois enfants: Axer

ans). jouas 117 ans) et lu-
liane ans).

fait ensuite un détour par
l'univers sportif direc-
teur de la Fédération suisse de
basket hall -sport qui I a prati-
que au niveau
nel durant odes avant de
retourner à ses anciennes
amours. taux Salines suisses.
,Cesdeux dernières expériences

ont été d'assez courte durées,
remarque-t-11 en expliquant:

collaboration â la Fédéra-
tion suisse de basket s'est termi-
née de façon abrupte ta cause
d'une mésentente avec le nou-
veau président.,

Ensuite. c'est Un coup de
coeur qui pousse a postuler
la tête de la LNM. «C'est un
poste de rêve, unique. Oua nd
j'ai vu l'offre d'emploi. ça m'a
parlés. s'ont ousia sme-t- .

Jean-Lne Rouiller n'a pas clé le
seul à être attiré par remploi:

choisi parmi plus de
180 candidatures. «Le profil
recherche était quelqu'un avec
des competerices au niveau hu-

et du marketing. Diriger
une PME est un métier en soi.

Nia mania
est née ici.
Nous venions
souvent quand
j'étais petit»

Jean-Luc RouiLler

peu importe la branche dans
laquelle se situe l'entreprise,,,
estime Jean -Lue

[in lien émotionnel l'attire
également vers ville de Nen-
ch «Ma maman est née
Nous venions souvent quand
j'étais petit et j'étais très attiré
par le port. qui est imprimé
dans mes coolie -1 -il.
en ajoutent qu'il découvre les
beautés de la ville en allant se
balader pendant la pause de
midi.

Regarder vers l'avenir
Derrière cette façade idyllique.
le poste de directeur de la

pas que des beaux côtés.
Même que la société vit des mo-
ments plutôt orageux liés aux

circonstances du départ de son
prédécesseur.. L'entreprise fera
en outre l'objet d'un audit. de-
mandé par les trois cantons
timmaircs. Fribourg, Vaud et
Neuchâtel ILI Liberté du

«Le passe est le passé. et le
préfère regarder vers l'avenir».
commente-t-il sans.vouloi r
tarder sur le ne suis
pas directement concerné. ces
affaires élan! du ressort du
conseil d'administration.),

Lean-Lue Roui' ler admet tou-
tefois que la situation peut s'avé-
rer déstabilisante. «Mais der-
rière toute !a polémique, il y a
beaucoup de potentiel,,
faisant référence personnel
- u ne vingtaine d'employés
fixes une centaine -pendant
l'été -qui est resté lidele ma.Vé
la tourmente.

Beaucoup de boulot
Le directeur, arrivé an début
la haute saison. a ainsi en bien
du pain sur la planche. «rai
prendre les choses en in sas-
sez rapidement. Il n'y a pas eu
beaucoup de temps pour ré-

Cet hiver, il pourra davan-
tage penser la stratégie dé-
veloppement de lai compagnie
avec notamment la mise en
place de partenariats. sII y a du
boulot pour plusieurs minées,
assure -t compagnie aura

ans en 2022 et nous comp-
tons organiser un magnifique
jubilé.» »

Deux expériences courtes
Ces expériences dans diverses
régions de la Suisse lui ont per-
mis de s'imprégner des diffé-
rentes cultures et de parfaire ses
connaissances de la langue alle-
mande. Mais le soir, il rentre
chez lui, dans le canton de Fri-
bourg, à Villars-sur-Clâne,
pour retrouver sa femme Valé-
rie, qui est pharmacienne et qui
gère une officine à Marly. Le
couple a trois enfants Axel
(18 ans). Jonas (17 ans) et Ju-
liane (16 ans).

Il fait ensuite un détour par
l'univers sportif comme direc-
teur de la Fédération suisse de
basketball - sport qu'il a prati-
qué au niveau serai-profession-
neldurant ses études -, avant de
retourner à ses anciennes
amours, aux Salines suisses.
«Cesdeux dernières expériences

ont été d'assez courte durée»,
remarque-t-11 en expliquant:
«Ma collaboration à la Fédéra-
tion suisse debasket s'est termi-
née de façon abrupte à cause
d'une mésentente avec le nou-
veau président.»

Ensuite, c'est un coup de
coeur qui l'a poussé à postuler à
la tète de la LNM. «C'est un
poste de rêve, unique. Quand
j'ai vu l'offre d'emploi, ça m'a
parlé», s'enthousiasme-t-il.
jean-Luc Rouiller n'a pas été le
seul à être attiré par remploi: il
a été choisi parmi plus de
180 candidatures. «Le profil
recherché était quelqu'un avec
des compétences au niveau hu-
main et du marketing. Diriger
une PME est un métier en soi,

«Ma maman
est née ici.
Nous venions
souvent quand
j'étais petit»

Jean-Luc Rouiller

Un lien émotionnel l'attire
également vers la ville de Neu-
châtel. «Ma maman est née ici.
Nous venions souvent quand
j'étais petit et j'étais très attiré
par le port. qui est imprimé
dans mes souvenirs». confie -t -il,
en ajoutant qu'il découvre les
beautés de la ville en allant se
balader pendant la pause de
midi.

Regarder vers l'avenir
Derrière cette façade idyllique,
le poste de directeur de la LNM
n'a pas que des beaux côtés.
Même que la société vit des mo-
ments plutôt orageux liés aux

circonstances du départ de son
prédécesseur. L'entreprise fera
en outre ('objet d'un audit, de-
mandé par les trois cantons ac-
tionnaires, Fribourg. Vaud et
Neuchâtel (LaLibertédu 27 juil-
let). «Le passé est le passé, et je
préfère regarder vers l'avenir»,
commente-t-il sans vouloir s'at-
tarder sur le sujet. «Je ne suis
pas directement concerné, ces
affaires étant du ressort du
conseil d'administration.»

jean-Luc Rouiller admet tou-
tefois que la situation peut s'avé-
rer déstabilisante. «Mais der-
rière toute la polémique, il y a
beaucoup de potentiel», note-t-il,
faisant référence au personnel
- une vingtaine d'employés
fixes et une centaine pendant
tété -qui est resté fidèle malgré
la tourmente.

Beaucoup de boulot
Le directeur, arrivé au début de
la haute saison, a ainsi eu bien
du pain sur la planche. «l'ai dû
prendre les choses en main as-
sez rapidement. Il n'y a pas eu
beaucoup de temps pour la ré-
flexion», indique-t-il.

Cet hiver. il pourra davan-
tage penser à la stratégie de dé-
veloppement de la compagnie
avec notamment la mise en
place de partenariats. «[I y a du
boulot pour plusieurs années,
assure-t-il. La compagnie aura
50 ans en 2022 et nous comp-
tons organiser un magnifique
jubilé,»
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BCKE holt Trainer der ungarischen Nationalmannschaft
Der Basketballclub
Küsnacht-Erlenbach (BCKE)
baut sein Juniorenangebot
weiter aus.
Während der Küsnachter Verein vor
vier Jahren erst 35 Kinder in drei
Teams meldete, wird er heuer bereits
von neun Mannschaften mit weit
über hundert Junioren an diversen
Meisterschaften vertreten. Die Ten-
denz ist weiter steigend. In diversen
Alterskategorien bietet der Verein be-
reits reine Plauschmannschaften
oder ambitionierten Teams zum Mit-
spielen an. Die Vereinsphilosophie,
die finanziellen Mittel hauptsächlich
der Förderung der eigenen Jugend
zukommen zu lassen, wird konse-
quent weiter verfolgt. Es werden nur
neue Trainer engagiert, die pädago-
gisch und basketballerisch gut ausge-
bildet sind.

Zudem will der BCKE jeweils
jährlich einen Toptrainer an die Gold-
küste holen. Diesem eigenen hohen
Anspruch wurde auch für die neue
Saison Rechnung getragen: Für die
Junioren U13 konnte mit Ajtony Im-
reh Mitte August ein sensationeller
Transfer getätigt werden. Imreh ist
aktueller Nationalmannschaftstrainer
der U20 -Damen in Ungarn.

Zudem nutzte der Vorstand die
Gunst der Stunde und verpflichtete

dank den ausgezeichneten Beziehun-
gen von Abteilungsleiter Junioren
Tresor Quidome den ehemaligen Na-
tionalliga-A-Spieler Simon Amunuga-
ma als Trainer der U11-Junioren.
Trotz seiner erst 27 Jahre nimmt der
Aargauer einen reichen Schatz an
Trainererfahrungen vom Genfersee
mit an den Zürichsee.

Der BCKE empfängt gerne weitere
begeisterte Kinder, die in dieser boo-
menden Sportart schnuppern wollen.
Interessierte können sich auf der Ver-
eins-Website www.bcke.ch informieren
oder Geschäftsführer Andrö Beetschen
(andre.beetschen12@gmail.com) kon-
taktieren.
Robert Gerritsma, BCKE

Geschäftsführer Andre Beetschen
heisst Trainer Ajtony Irrreh (L)
beim BCKE willkommen. Foto: zvg.
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BASKET

Tigers: la campagna
per gli abbonamenti

Partirà settimana prossima
la campagna abbonamenti del
Basket Lugano denominata
«Do you wanna be a Tiger?».
Diverse le iniziative di marke-
ting e molti gli eventi pensati
per avvicinare i tifosi.
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