L’expérience au service du collectif
Après sept saisons passées du côté du Servette FC, Christopher M’Fuyi
rejoint le FC Stade Lausanne en prêt et ce pour toute la saison.
Rencontre avec le frais trentenaire, qui se réjouit d’arriver dans un
projet en pleine construction.
La Challenge League, Christopher Mfuyi la connaît bien. Avec plus de 140 matchs disputés
dans la deuxième catégorie de jeu suisse, le défenseur central peut en effet se targuer d’avoir
une certaine expérience de la deuxième catégorie de jeu suisse. Un bagage plus que bienvenu
pour le FC Stade Lausanne Ouchy, tout content d’accueillir le Congolais de 30 ans dans son
effectif. Nous nous sommes entretenus avec lui pour évoquer son arrivée à
Samaranch/Colovray.
Tout d’abord bienvenue Chris ! Peux-tu nous raconter comment tu es arrivé à SLO ?
Le directeur sportif m’a contacté au début de l’été et on a discuté du projet pour finalement
arriver à ma venue à Stade. J’avais déjà entendu parler de l’0équipe par le biais de joueurs que
je connaissais, que ce soit Ferid Matri, Karim Gazzetta, William Le Pogam et d’autres. Tous
les avis étaient unanimes : il y avait ici une super équipe et un projet intéressant pour un
néopromu.
Tu arrives à Stade fort d’une belle expérience en Challenge League. On imagine que l’idée
est de la transmettre autour de toi ?
Oui, le SLO voulait un autre défenseur d’expérience et ça tombait bien pour moi car j’avais
de moins en moins de temps de jeu avec le Servette FC. Je viens avec l’ambition de maintenir
le club dans la ligue et faire progresser les jeunes. Un joli challenge !
Juste après avoir signé, tu as assisté au derby contre Lausanne Sport (3-0). La prestation t’at-elle conforté dans ton choix ?
Oui, c’était un superbe match, avec une formation du SLO qui joue au football ! Je savais que
les joueurs aimaient ça, et avoir entrevu les tactiques du coach, l’atmosphère au sein du
groupe et du club, l’ambiance du derby… c’est très réjouissant. J’ai aussi discuté à la fin du
match avec des gens du club et j’ai trouvé des personnes très agréables. J’espère maintenant
jouer et avoir du succès avec Stade Lausanne Ouchy !

