
Petite présentation de notre nouveau coach pour la 

première équipe 

Livio Corciulo 

Né le 05.08.1988 à La Chaux-de-Fonds 

Nationalité :      IT-CH 

Profession :      Conseiller de vente chez Sonepar Suisse, succursale de Colombier 

Parcours sportif (joueur) : 

• Juniors entre le FC Superga et le FC Deportivo 

• Agé de 15 ans intégration à la première équipe du FC Deportivo en 2ème ligue 

• Club, FC Deportivo, ASI Audax, FC Bôle 

Parcours sportif (entraineur) : 

Entraineur juniors durant quelques années dans les clubs de Colombier (team Littoral) et du 

Locle. 

Une opportunité s’est ouverte à lui à NE Xamax pour seconder l’entraineur principal de la 

seconde équipe en 2015, année où il a également stopper de jouer. Suite à cela il a entamé son 

parcours comme entraîneur principal. 

En août 2015 il a obtenu le Diplôme UEFA B à Ovronnaz. 

• Saison 2014-2015 Xamax II, entraineur-adjoint 

• Juillet 2015-Juin 2017   ASI Audax 

• Juillet 2017-Juin 2020   FC Corcelles-Cormondrèche 

• Juillet 2020-Juin 2022   FC Bôle 

• Juillet 2022- …             FC Bevaix 

Les ambitions de notre nouveau coach: 

Après cette relégation de 2ème en 3ème ligue le FC Bevaix est dans une période de transition 

avec les nouveaux membres au comité. 

Mon objectif ces prochains mois est de remettre l’équipe sur les bons rails et de ramener le 

« plaisir » à l’entraînement et au match. Nous savons tous qu’ensuite les victoires donnent le 

sourire. 

L’équipe est jeune et doit progresser. Certains joueurs ont évolué à l’échelon supérieur durant 

quelques mois, ce qui n’est pas à négliger. Cette expérience peut être un plus pour relancer ce 

groupe dans ce championnat de 3ème ligue très relevé. 



A l’heure actuelle (juillet), il m’est impossible d’afficher des ambitions collectives. 

L’expérience m’a appris qu’il faut rester les pieds au sol et de travailler afin d’obtenir le 

meilleur résultat possible. 

Nous allons prendre semaine après semaine et voir l’évolution du groupe. 

  

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et une bonne préparation ainsi qu’un bon 

championnat au Fc Bevaix pour cette nouvelle aventure. 

 


