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2 ECOLE DE FOOT

Le 1er site internet où tous les 
jours tu es gagnant !

1. Devine le juste prix du produit
2. Si tu devines, tu gagnes le produit
3. Sinon tu peux l’acheter le lendemain au 
justeprix de Manzy

Et surtout éclate-toi sur lejusteprix.ch

https://www.lejusteprix.ch/accueil


ÉDITO PRÉSIDENTSLO MAG / 01 3

Source de fierté et moteur 
d’ambitions
 
A événements exceptionnels, 
mesures exceptionnelles. La 
terrible catastrophe sanitaire 
que nous avons vécue ces der-
niers mois a logiquement pris 
le pas sur le football, entraînant 
un arrêt total des championnats 
professionnels. 

Pour le FC Stade Lausanne Ou-
chy, la tournure de la première 
saison de son histoire en deu-
xième division nationale n’est 
évidemment pas celle imagi-
née l’été dernier. Mais la déci-
sion était aussi frustrante que 
logique, tant il était impen-
sable de poursuivre le football 
lorsque l’épidémie de covid-19 
était encore à son pic. 

Encore dans l’attente d’une dé-
cision qui peine à tomber, le 

club se tient prêt à rebondir, quel que soit le scéna-
rio de «l’après». Les choix sportifs et organisationnels 
pris depuis près d’une année prouvent clairement 
que le FC SLO est sur la bonne voie. Il faut désormais 
continuer ces efforts pour s’installer durablement 
dans une Swiss Football League qui va si bien à nos 
valeureux Lions. 

Le maintien semble peut-être offert sur un plateau 
cette année, mais ce serait oublier le formidable esprit 
de corps démontré par les joueurs et le staff. Après 
une première partie d’exercice où il a fallu travailler 
dur pour se mettre au niveau de la ligue, j’ai vu une 
équipe qui pouvait regarder n’importe quel adver-
saire dans les yeux. L’évolution s’est traduite par une 
remontée progressive au classement, hélas stoppée à 
la sixième place à égalité de points en février dernier. 
Mais cela ne peut pas faire oublier que pour le SLO, le 
deuxième rang est plus proche que le dernier, et cela 
doit être source de fierté et moteur d’ambitions.

Plus qu’entamée mais pas encore officiellement ter-
minée, la saison 2019-2020 laissera quoi qu’il arrive 
dans les mémoires l’image d’une formation qui s’est 
battue avec fougue et caractère pour prouver qu’elle 
avait sa place parmi les 20 meilleures du pays. Après 
une année passée au FC SLO, je pense pouvoir dire 
avec conviction qu’il ne s’agit pas d’un coup d’éclat 
mais d’une simple étape en plus dans son ascension. 
Le prochain palier est tout trouvé, puisque le club 
devrait signer son grand retour dans sa ville natale. 
Avec le défi de retrouver un public à la hauteur de ses 
exploits.

Vartan Sirmakes 
Président du FC SLO
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6 Et c’est reparti!

SLO CAMPS
Vacances scolaires été 2020

Encadrement par un staff technique de qualité
Entraînements riches et variés dans  

une atmosphère de plaisir et de progression
Sécurité des enfants assurée grâce 
 aux mesures sanitaires adaptées

Plus d’informations et inscriptions début juin sur fcslo.ch

http://fcslo.ch
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«Une année de sympathies  
et d’amitiés»

Une histoire de contexte est indispen-
sable. Avant d’arriver au FC Stade Lau-
sanne Ouchy, je venais de terminer 
mon contrat au Lausanne Sport. J’avais 
reçu plusieurs promesses de prolonga-
tion par mon ancien employeur durant 
la dernière année, et dans mon esprit, 
je me voyais repartir de plus belle avec 
mon club. Les mois passent, les pro-
messes sont toujours là mais rien n’est 
signé et je suis contraint de passer six 
mois avec Team Vaud M-21 pour des 

raisons de licence.  

Arrive ce qui devait arriver : les pro-
messes ne sont pas tenues et je me re-
trouve sans contrat après avoir connu 
une grosse blessure au genou. A ce mo-
ment-là, je me dis malgré tout que j’ai 
joué tous mes derniers matchs lors du 
dernier tour, certes en première ligue, 
et que  je ne me suis pas reblessé: j’ai 
quand même bon espoir de retrouver 
un club ambitieux au sein des deux 
premières divisions.  Xamax me prend 
en test mais ne donne finalement pas 

suite. 

LA TRIBUNE  
DE JÉRÉMY MANIÈRE
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Dans le même temps, Andrea Binotto 
me fait des appels du pied. Il venait déjà 
voir mes matchs en M-21 et m’avait ra-
pidement fait part de son intérêt. L’été 
dernier, alors que je partais me ma-
rier à Ibiza, Andrea m’avait écrit le jour 
avant, le jour même et le lendemain, 
c’est vous dire! Au fil des jours, l’idée de 
me relancer avec le FC Stade Lausanne 
Ouchy m’a séduit, sachant qu’il y avait 
un coach qui me voulait absolument. 
Ça faisait du bien de sentir une telle 
confiance, et son discours a fait la diffé-
rence. Début juillet, je signe, avec pour 
but d’amener mon expérience à l’équipe 

et de me relancer personnellement. 

Mon intégration se passe très bien, et 
les coéquipiers m’accueillent les bras 
grands ouverts, et ce dès mon premier 
entraînement sur le site magique de 
Samaranch. J’ai rapidement senti que je 
pouvais rendre la confiance que l’on me 
donnait sur le terrain et j’ai vraiment 
eu la sensation d’avoir fait le bon choix. 
On avait une équipe qui pouvait créer 
la surprise. Des joueurs qui ne connais-
saient pas la Challenge League, mais 
qui ont de grosses qualités, d’autres au 
profil un peu revanchard comme c’était 
le cas pour moi : bref, un bon mélange 
entre jeunes et éléments plus expéri-

mentés!
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Le début de championnat ne se passe 
pas comme prévu, mais on parvient à 
renverser la vapeur et on connaît une 
superbe série de succès, avec en point 
d’orgue cette victoire 3-0 à Nyon face 
au Lausanne-Sport. On réalise le match 
référence de la saison, en les bouscu-
lant dans tous les compartiments du 
jeu avec une très belle ambiance et tous 
les juniors du SLO venus supporter 
l’équipe. Un excellent souvenir, peut-
être mon meilleur moment au sein du 
club. La dynamique se complique par la 
suite sur le plan comptable, mais c’est 
le lot des formations un peu moins ex-
périmentées. Ces périodes de remous 
sont normales et il faut les affronter. Le 

SLO l’a fait.  

L’année civile 2019 se termine de ma-
nière difficile pour moi, avec une dé-
chirure des ligaments de la cheville qui 
met un terme de manière prématurée 
à mon tour. L’équipe réagit bien en re-
vanche  en allant faire des points avant 
la trêve. On reprend dans des condi-
tions très compliquées, par des tem-
pératures parfois en dessous de zéro 
degrés, sur des terrains gelés, je re-
viens peu à peu sur piste… Avant de me 
blesser au genou à une semaine de la 
reprise. Je rate le début de champion-
nat et me fais opérer. Mon chirurgien 
m’explique alors que ma blessure est 
liée à celle que j’avais eu au cartilage du 
genou à l’époque et me conseille d’arrê-
ter. Je suis un peu abasourdi sur le coup 
mais j’avais déjà envisagé cette possibi-

lité par le passé.  

Suite à ma décision de mettre un terme 
à ma carrière, le club me rend un bel 
hommage lors d’une conférence de 
presse sobre et généreuse qui résume 
finalement bien mon attachement à 
Stade Lausanne Ouchy et à l’année que 
j’ai passée ici. J’y ai rencontré des gens 
vraiment bien et compétents, le tout 
dans une ambiance familiale qui m’a 
peut-être manqué à certains moments 
de ma carrière. Le monde professionnel 
peut parfois se résumer à une addition 
de joueurs qui pensent à leur carrière 
personnelle et délaissent les aspects re-
lationnels et humains. Des aspects qui, 
à Stade, ne m’ont jamais manqué, que 
ce soit par l’intermédiaire du staff, de 
l’équipe ou par l’environnement en gé-
néral qui était propice à me relancer. Ça 
n’a peut-être pas été le cas sur le plan 
sportif mais assurément sur le plan hu-

main. 

J’en sors grandi et je garderai en mé-
moire cette année au FC SLO comme 
une période de sympathies et d’amitiés.
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non pas l’année de consécration  
en Ligue des Champions pour  

le SLO (cela viendra bien avant), mais le nombre de 
Membres fidèles 

que compte notre grande famille.

Trophées 3Promotions 
cueillies en six  

saisons entre 2013 et 2019.  
Que de chemin parcouru depuis pour un club 
qui évoluait encore en 2e ligue interrégionale.

32

2’100

4

Nationalités 
représentées  chez des lions assurément citoyens 
du monde
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L’ÉCOLE DE FOOT DU SLO, 
UN FRANC SUCCÈS

Permettant à 130 enfants de faire leurs premiers pas sur le 
rectangle vert et donnant l’opportunité à des jeunes du club 
de faire leurs premiers pas en tant qu’entraîneurs, la section 
s’inscrit parfaitement dans la philosophie du club.

Voilà maintenant trois ans qu’Arber Ismaili a rejoint le staff de 
l’école de foot du SLO. Il le dit lui-même: depuis qu’il est là, le 
nombre de participants est croissant. «Pour l’instant, on a entre 
120 et 130 enfants inscrits pour cette année. C’est moins que l’an-
née passée mais c’est souvent vers la reprise en mars qu’il y a 
beaucoup de parents qui viennent», détaille celui qui est respon-
sable de cette école de foot depuis 2018, et qui précise travailler 
«en étroite collaboration avec d’autres membres précieux comme 
Roger Burger, responsable des juniors, Nicola Di Pinto, respon-
sable des juniors F, ou encore Réjane Zimmermann, responsable 
administrative.» Des effectifs en progression pour le football des 
tout petits (génération 2013-2014), ce qui récompense les efforts 
intenses déployés par le club et le staff dans le domaine. 
Si la mission principale de l’école de foot est avant tout de faire dé-
couvrir le football aux enfants, amener les joueurs des différentes 
équipes du club à animer les entraînements fait également partie 
des objectifs d’Arber Ismaili. Ainsi, les 24 coachs qui composent la 
structure sont en grande majorité des juniors du club. Des jeunes 
qui ont pour but de faire aimer le football à des pousses encore 
plus précoces, un sacré défi, comme l’explique Arber: «Ces jeunes 
représentent la première image que les enfants ont du foot. En 
quelque sorte, ils ne les oublieront jamais».

Effectif féminin à développer

Faire découvrir le football aux 
enfants, garçons comme filles, 
c’est l’objectif de l’école. Mais, 
dans une période où le foot fé-
minin est en plein essor, Arber 
avoue être étonné de ne pas voir 
plus de jeunes footballeuses re-
joindre les rangs de la struc-
ture. «On essaie vraiment de 
faire en sorte qu’il y ait plus de 
filles. Des joueuses des équipes 
féminines viennent coacher, 
afin que tout le monde se sente 
représenté» précise le respon-
sable de l’école de foot. 
Malgré ce petit bémol, cette 
structure reste un grand suc-
cès. Une réussite due en partie 
à ce que représente cette école 
de foot. «Comme je le dis sou-
vent, l’école de foot est l’esprit 
du club, explique Arber Ismai-
li. C’est vraiment une famille 
et c’est cet aspect-là que l’on 
essaie de mettre en place, au 
niveau des coachs comme des 
joueurs. On apporte des va-
leurs comme le respect ou la 
confiance en soi, qui sont im-
portantes au sein d’une famille. 
C’est un travail d’équipe». 
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«
»

L’école de foot, c’est avant tout  
du plaisir. Il y a aucune pression  

à avoir pour les enfants.  
J’explique aux parents  

et aux joueurs qu’il n’y a  
pas de compétition



ECOLE DE FOOT16

Mais ce succès est aussi bien évidemment dû à l’enrichissant 
contenu des entraînements. Les séances ayant lieu les samedis, la 
journée typique commence aux alentours de 8h00 pour les coachs, 
qui préparent le terrain et les différents ateliers auxquels pren-
dront part les jeunes footeux. Ceux-ci arrivent vers 9h30, suivent 
un contrôle des présences et une répartition pour les entraîne-
ments, qui débutent à 10h00. Et là, c’est parti! Petite mise en jambe 
puis des ateliers orientés autour le jeu, avec des exercices qui 
visent à développer la technique. On prône ensuite un retour au 
calme, et enfin un ensemble de petites courses pour des Lionceaux 
dont le but est de ramener le plus de cônes, piquets ou mini-buts 
possible. Un moyen comme un autre de ranger le matériel utilisé 
pendant les séances !
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Des entraînements ludiques, en adéquation avec la philosophie 
qu’Arber souhaite mettre en avant. «L’école de foot, c’est avant tout 
du plaisir. Il y a aucune pression à avoir pour les enfants. J’explique 
aux parents et aux joueurs qu’il n’y a pas de compétition» conclut 
celui qui prend sur son temps libre, entre un travail de greffier et 
un master en droit à l’Université de Lausanne, pour s’occuper de 
cette section.

Découverte du ballon rond, apprentissage de valeurs et plaisir sur 
le terrain, l’école de foot du SLO est à l’évidence une formidable 
opportunité pour les enfants de faire leurs premiers pas sur le rec-
tangle vert!
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Antoine Maillard,  
ou la passion brûlante 

du SLO
Si l’engouement populaire et médiatique a augmenté ces dernières années 
autour du FC Stade Lausanne Ouchy, certains n’ont pas attendu les mul-
tiples promotions pour le supporter. C’est le cas d’Antoine Maillard, litté-
ralement tombé amoureux du club alors que celui-ci évoluait en 2e ligue 
interrégionale. Lors d’une longue entrevue, le fan numéro un du FC SLO a 
accepté d’évoquer non sans excitation les raisons d’un amour quasi philo-
sophique pour le jeu des Lions.

Comment en vient-on à devenir un fan du FC Stade Lausanne Ouchy ?
J’imaginais que ce serait la première question! Je dirais que je n’étais pas forcément 
prédestiné à être un fan du SLO et plus généralement fan de football. Je dois quand 
même citer Quentin Rushenguziminega (ndlr : avec une élocution parfaite), ne se-
rait-ce que pour bien dire son nom qui a souvent été écorché durant toutes ces an-
nées qu’il a passées sur les terrains de football. Ce fut un voisin et une connaissance 
avec qui j’étais au gymnase à l’époque. C’était l’été 2013, lorsque j’ai appris qu’il avait 
signé au SLO. Sachant qu’il était l’un des meilleurs buteurs du canton, je me suis dit 
que j’allais venir voir le premier match du championnat. C’était alors de la deuxième 
ligue interrégionale.

Et là, c’est le coup de cœur ?
Oui, on peut dire ça. Il y a eu un tout : la victoire 4-0, une équipe joueuse, un lieu 
magique avec le stade de Samaranch et des joueurs auxquels on peut s’identifier ra-
pidement. Les choses sont allées très vite. Je me suis déplacé dans le canton, puis en 
Suisse romande sans trop me poser de questions. Et puis ça ne m’a plus jamais quitté. 
Finalement, me voilà, sept ans après, à me balader dans tout le pays, ne ratant que 
deux à trois matchs par saison maximum.



19«Faites que le voisin de derrière ne me demande pas de m’asseoir…»
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Le premier déplacement, tu t’en souviens ?
Etonnamment non, ce devait être le second match du tour en toute logique, car je suis allé 
voir celui d’après, et celui d’après… Ces matchs intervenaient dans un moment chouette 
du week-end, généralement le samedi en fin d’après-midi, ça laisse entrevoir d’autres 
choses une fois que le coup de sifflet final a retenti. Et puis c’est venu assez spontanément.

Aujourd’hui, ton équipe évolue en Challenge League et on imagine que ton or-
ganisation pour te rendre aux matchs a bien changé : comment fais-tu cohabi-
ter ta passion et ta vie professionnelle ?
Il y a une forme de routine qui s’est désormais installée. Effectivement, cela demande 
un peu d’anticipation, d’autant plus que j’ai un métier qui me demande de tra-
vailler le week-end (ndlr. Antoine Maillard est éducateur dans le milieu des 
addictions), donc il faut prévoir les choses. Oui, ça impacte un peu ma vie, 
au sens où un week-end sur deux j’y consacre pratiquement une jour-
née, mais j’ai rapidement saisi l’occasion des déplacements pour que 
cela devienne un prétexte. Quand le trajet excède les douze heures 
de train, j’en profite pour passer plus de temps sur place et visiter 
la région. 

Comment décrirais-tu ta passion ?
C’est quelque chose que je garde assez discret, j’en parle aux per-
sonnes à qui j’ai envie d’en parler, mais je ne tiens pas spéciale-
ment à la mettre en avant. C’est entre moi et moi. Mes collègues 
commencent toutefois à capter des parties de discussion les débuts 
de semaine et entendent bien que c’est quelque chose qui m’habite 
profondément. Le lendemain de la promotion du SLO en Challenge 
League, j’avais quand même placardé sur mon casier l’image du 24 
heures qui titrait «Historique!» A partir de là, je pense que la majorité a 
compris ce que je faisais de mes week-ends.

Tu es arrivé au moment où le club a commencé son irrésistible as-
cension. Comment décrirais-tu ces sept années passées à supporter le 
SLO?
On pourrait dire que j’ai misé sur le bon cheval quelque part! Les premières années, mon 
entourage proche se posait quelques questions et voyait d’un œil un peu amusé le fait de 
suivre avec autant d’assiduité une petite équipe de première ligue vaudoise. C’est peut-
être aussi pour ca que j’ai préféré le garder pour moi. Et puis c’est vrai que les choses sont 
allées assez vite. Les promotions se sont enchaînées, et on a rapidement senti qu’il y avait 
un potentiel. Après la montée en 1re ligue, le SLO a joué directement les finales de pro-
motion et j’ai eu comme l’impression qu’il se passait quelque chose. J’ai assez rapidement 
réalisé que le club pourrait faire de grandes choses.
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Tu nous parlais tout à l’heure du beau jeu proposé par le SLO, c’est quelque 
chose qui a joué un rôle dans ta passion si l’on te suit.
Je dirais que supporter et aimer le SLO, c’est se faire une idée du football. C’est un club 
qui joue au ballon. Comme dans peu d’équipes en Suisse, il y a ici une philosophie de jeu 
attractive pour un supporter. C’est l’antithèse de beaucoup de clubs suisses-allemands. 
Sans vouloir essentialiser le football pratiqué de l’autre côté de la Sarine, cela se résume 
souvent par des longs ballons en avant. Le fait de supporter le Stade, c’est aussi supporter 
une philosophie et une certaine idée du foot, et quand on va affronter des équipes qui 
sont antagonistes quand même au niveau du style, il y a aussi un défi personnel, pour 

les joueurs, le coach, et même pour moi-même, celui de remporter la bataille phi-
losophique. Toutes ces victoires et ces ascensions, je les ai aussi vécues comme 

le triomphe d’un style de jeu, et ça c’est non négligeable. Je ne serais pas à 
ce point passionné si c’était une équipe qui jouait comme Munsingen par 

exemple. Enfin, sans manquer de respect à Munsingen ! 

Comment vois-tu cette première saison en Challenge League?
Ce que je trouve assez excitant, c’est qu’on arrive dans un milieu 
professionnel, avec des clubs qui ont une histoire riche et une vo-
lonté de gagner qui dépasse parfois le beau jeu. C’est aussi là qu’on 
se doit de tirer un coup de chapeau à Stade Lausanne Ouchy. Je 
m’attendais à ce que la marche soit plus haute, et hormis le Lau-
sanne Sport, les favoris ne m’ont pas impressionné. Rapidement, 
on a pu regarder chacune des équipes droit dans les yeux. C’est 
plus en termes d’efficacité et d’expérience qu’il existe encore un 
petit fossé à combler. Mais ce qui est rassurant, c’est de voir qu’on 

peut parfaitement régater avec ces équipes en jouant au ballon.

Un changement important pour toi aussi, c’est de se rendre 
dans des stades aussi plus impressionnants et mieux remplis. 

Comment le vis-tu?
Oui ça change beaucoup, mais au risque de surprendre, pas forcément pour 

le mieux. J’aime bien vivre mes matchs à ma manière. Disons que lors d’une ren-
contre, je ne me reconnais pas du tout. J’atteins un niveau de tension qui est abso-

lument indescriptible, je fais les 100 pas alors que je trouve ca ridicule de l’extérieur. De 
fait, il est donc très difficile pour moi d’être assis, au niveau de la tension qui est physique. 
Mais je commence à m’y faire.

Donc si on te comprend bien tu es super à l’aise à Colovray ?
J’avoue que ça a été très frustrant et dommage de devoir s’exporter à Nyon, mais au niveau 
du format, c’est vrai que c’est un stade qui me convient tout à fait (rires). Ceci étant, c’était 
déjà le cas à Samaranch.
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Avec une assiduité aussi poussée, as-tu développé des ri-
tuels d’avant ou d’après-match ?
C’est clair ! Comme les joueurs, finalement. Il a fallu se réappro-
prier les lieux avec notre déménagement à Colovray, mais c’est 
toujours des petites choses bêtes. La même musique qui m’ac-
compagne avant les matchs, une promenade, toujours à la même 
heure, et je suis toujours au même endroit dans le stade. Je n’aime 
pas arriver trop tôt, je tourne en rond sinon. Je suis réglé comme 
une horloge. Après, je me laisse bercer par le match. Comme je l’ai 
mentionné plus tôt, je suis quelqu’un d’assez discret, et le bord du 
terrain ne fait pas exception. Mais avec la Challenge League qui est 
un palier supplémentaire, je me force à être un peu plus démons-
tratif. Je me reconnais donc encore moins qu’avant, car je me per-
mets depuis quelques mois d’amplifier un peu mon enthousiasme 
et à le partager avec l’équipe.

Peux-tu nous décrire un peu l’état dans lequel tu te trouves 
pendant les matchs ?
C’est un niveau de stress maximal, d’autant plus fort que le SLO 
est une équipe à qui il arrive encore aujourd’hui trop souvent de 
perdre alors qu’elle méritait mieux. A ce titre, il y a eu des épisodes 
de frustration très intenses. Je garde en souvenir des éliminations 
en finales de promotion contre Kriens ou United Zurich où les gars 
qui étaient là avaient tout donné. Il arrive que le lundi ou le mardi 
je sois un peu grincheux au travail suivant le résultat! En revanche, 
dans les meilleurs moments, le SLO est une équipe qui suscite une 
folle passion et de l’enthousiasme.

Les joueurs et le coach ont-ils développé avec les années une 
relation particulière avec toi?
Il y a forcément des joueurs arrivés l’été dernier qui ne savaient 
pas qui j’étais, après les joueurs qui sont là depuis un moment 
m’identifient quand même. Mais je n’attends rien d’eux, j’estime 
que je leur dois beaucoup, et en plus être un homme de l’ombre me 
va très bien! Si cette interview doit pouvoir faire ressortir quelque 
chose, c’est de faire prendre conscience au staff et aux joueurs que 
suivre une telle équipe est passionnant et une immense ressource 
personnelle. En ce qui me concerne, je suis éducateur dans les ad-
dictions, un travail qui a une charge émotionnelle très importante, 
et le fait de pouvoir pendant une semaine compliquée s’évader en 
se projetant dans le match du week-end est une échappatoire très 
précieuse.
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Tu nous disais que tu n’étais pas promis à devenir un fan du 
SLO et de football, pour quelles raisons?
Déjà parce que je ne suis pas Lausannois de base, j’y habite de-
puis dix ans! J’ai grandi à la campagne vers Oron-la-ville. J’ai fait 
du foot jusqu’à mes quinze ans, et la passion m’a poursuivie, mais 
c’est quelque chose que j’ai toujours un peu caché. On colporte 
une image pas très positive du supporter, comme quelqu’un de 
pas très éclairé, qui se fait aveugler par une passion qui serait da-
vantage un alibi qu’une passion. C’est pourquoi j’ai été longtemps 
discret et conservais une certaine distance par rapport à ce milieu 
auquel je ne voulais pas forcément être associé. 

Penses-tu que cette mauvaise image associée au supporter 
est justifiée?
C’est toujours le problème du grand nombre de personnes contre 
les quelques fauteurs de trouble. Si les supporters ont mauvaise 
presse, c’est aussi parce que les médias pointent à raison des com-
portements inacceptables. Quand on me dit supporters de foot-

ball, je pense directement au 
racisme, ce qui est très dom-
mage, car une petite minorité 
dessert la grande majorité. Les 
clubs et les gens ont encore 
beaucoup de travail à faire, 
mais c’est aussi rassurant de 
voir dans des stades qu’il existe 
des gens tout autant passionnés 
mais bien plus raisonnés dans 
leur comportement.

Agence Générale Alain Rochat
Av. d'Ouchy 38, 1006 Lausanne
contact.alain.rochat@allianz.ch
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Les Lions s’activent 
aussi sur le terrain 
numérique
2020 rime avec 2.0 pour le FC Stade Lausanne Ouchy. En effet, le club 
du sud de Lausanne a pris le virage de la digitalisation cette année, 
avec un certain succès. Tour d’horizon décalé.

Avec la promotion en Challenge League, 
cette saison 2019-2020 était un tournant 
pour FC Stade Lausanne Ouchy sur le 
plan sportif. Mais pas seulement, puisqu’il 
est de notoriété publique que le troi-
sième millénaire est celui de l’internet, 
comme disent les jeunes. A Samaranch, 
on s’est donc considérablement appliqué 
à se mettre à la page, et plusieurs signes 
avant-coureurs semblent indiquer que 
l’on est sur la bonne voie.

La saison digitale a commencé sur les 
chapeaux de roue, avec la création d’un 
compte Twitter qui nous a permis de nous 
entendre d’entrée avec le site satirique 
Carton Rouge. Si ce dernier nous doit en-
core les schubligs promises, il ne nous a 
pas humiliés, ce qui est déjà un petit mi-
racle au vu de la ligne éditoriale du média 
bien de chez nous. 
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Nos faits d’armes sur le réseau social à l’oiseau bleu ne s’arrêtent pas là, puisque nous 
avons pu tisser des liens solides et précieux avec les hautes sphères politiques, avec 
notamment un président des Verts vaudois, Alberto Mocchi pour ne pas le nommer, 
qui nous soutient bec et ongle sur Twitter. Un réseau sur lequel nous avons notam-
ment pu faire preuve de créativité avec une composition aux allures de consigne sa-
nitaire. De quoi donner des idées de surnoms au staff…
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Champion d’Europe 2041

Ajoutez-y le développement en cours de saison d’un nouveau site internet magnifique 
et vous obtenez un cocktail rafrachissant d’initiatives connectées. Cocktail qui a visible-
ment eu pour effet de montrer l’exemple, tout d’abord à nos suiveurs, jusque de l’autre 
côté de la Manche. 

En effet, le FC SLO a découvert non sans une légère surprise qu’un Anglais avait remporté 
la Ligue des Champions à la tête du club … en 2041 et sur le jeu Football Manager. De quoi 
attiser le regard des médias romands, qui se sont réjouis d’un triomphe lausannois fictif 
mais plus vrai que nature. 

Le savoir si lausannois

Et si notre volonté de digitalisation a porté jusqu’en Angleterre, elle s’est également vue 
inspirer certains au sein même de nos murs. Ainsi, alors que le coronavirus empêchait 
les footballeurs de galoper sur les prairies du pays, deux joueurs du Stade se sont surpas-
sés en brillant sur les sphères numériques.

Mettant aux prises huit footballeurs professionnels romands évoluant dans divers clubs 
de Super League et de Challenge League, le “Teleclub Quiz” a en effet souri aux Lions et 
plus précisément à Jérémy Manière, brillant représentant stadiste, qui s’est imposé dans 
ce mini-tournoi où sa grande culture du foot et sa belle élocution furent ses deux meil-
leures armes. 
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Le SLO brille dans tous les jeux 
vidéos

Enfin, nous avons pu constater que 
même les plus jeunes lionceaux suivaient 
la voie. En participant au tournoi FIFA 
organisé par le Lausanne-Sport, le SLO a 
choisi de faire confiance à Zeki Amdou-
ni de la première équipe et Wassif Ismail  
(en photo) des juniors B inter pour repré-
senter le club.

Ayant pour but d’occuper les fans de 
football du pays durant cette pause for-
cée, le tournoi a mis aux prises des clubs 
de Super League et de Challenge League 
sur le jeu vidéo FIFA 20. Alors que Zeki 
s’est honorablement hissé en huitième 
de finale, notre junior Wassif brillait face 
à la crème des joueurs FIFA des grandes 
structures esports de Romandie et allait 
jusqu’en demi-finales.

«Je suis un peu déçu parce que je pou-
vais gagner mon dernier match. Mais j’ai 
pris beaucoup de plaisir de participer à 
ce tournoi et j’avais un très bon adver-
saire, alors je suis content de ma place», 
a avoué notre junior à l’issue du tournoi. 
Une fierté que peut revendiquer tout un 
club désormais à la pointe de la techno-
logie.

SLO 2.0 27
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LES FOOTBALLEUSES  
TROUVENT  

LEUR PLACE AU SLO

Le football féminin prend  
son envol du côté de Vidy. 

Alors que la 1e équipe rêve de promotion,  
la structure est progressivement  

mise en place.
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«
»

Ce sont de vraies  
clubistes,  

qui veulent  
apporter quelque 

chose au club

En plein essor au niveau mondial, le foot-
ball féminin se développe également à Stade 
Lausanne Ouchy. 

Un projet ambitieux, qui prend peu à peu forme, 
«L’arrivée du foot féminin au SLO date d’il y a 
cinq ans, raconte Roberto Annese, responsable 
du football féminin à Vidy. Cela s’est fait avec 
la création de la première équipe, qui était une 
équipe de foot-plaisir. A partir du mois de juin 
2019, on est venu auprès du comité, avec Imer 
Selimaj, que je tiens à mentionner car il joue un 
grand rôle pour le foot féminin ici, avec un projet 
visant à faire évoluer le foot féminin à Stade Lau-
sanne Ouchy. A ce moment là, on a créé l’équipe 
de FF15 et avec ça on a essayé de voir jusqu’où on 
pouvait aller».

L’équipe de FF15, une première pierre posée à 
l’édifice, qui obtient de superbes résultats, ayant 
notamment terminé à la première place de son 
championnat l’automne passé. Gagner et monter 
en puissance, est-ce l’objectif de ce mouvement? 
«Dans le projet que l’on a élaboré, on souhaite 
aller le plus haut possible. Le train du football 
féminin est en route, ne le loupons pas, image 
Roberto. Il nous faut nous mettre au travail si 
on veut atteindre notre but, qui serait à terme 
la Ligue nationale». Un objectif ambitieux, mais 
loin d’être inatteignable si les choses sont faites 
correctement. 

Preuve du potentiel de ce projet, les rênes de la 
première équipe ont été confiées l’été dernier 
à Maurizio Trancanelli et Milaim Hoxha, qui 
étaient auparavant formateurs au Team Vaud. 
Ces derniers sont venus avec quelques joueuses 
issues de la formation vaudoise. Une attractivité 
qui devrait encore augmenter lorsque cette pre-
mière équipe parviendra à monter en 3e ligue, 
son objectif avoué. 
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«Que la Une monte dans la hiérarchie, ça crée 
une vitrine pour notre projet. Cela permet d’at-
tirer plus de filles. Aujourd’hui, on a déjà des 
signes d’intérêts de joueuses évoluant dans des 
clubs de la région qui souhaitent rejoindre le 
SLO» explique Annese.

Le projet, lui, consiste à créer une structure 
complète pour le football féminin. «Dans une 
structure, il est important de commencer par 
la base. C’est pour cela que nous avons démar-
ré avec la création d’une équipe de FF15. Avant 
cette étape, les filles évoluent avec les garçons 
jusqu’en Juniors C, pour avoir des bases tech-
niques. On aimerait cependant mettre en place 
des cellules avec des entraînements spécifi-
quement pour elles, afin de les intégrer dans un 
groupe de joueuses qui se connaissent, explique 
Roberto Annese. «Par la suite, on aimerait aussi 
pouvoir créer une autre équipe junior voire une 
autre équipe d’actives». Créer d’autres équipes, 
une étape indispensable tant les effectifs du 
SLO grandissent. 

Depuis le mois de juin, le nombre de joueuses 
dans les équipes féminines stadistes a en effet 
doublé, pour passer à environ cinquante foot-
balleuses, réparties entre l’équipe junior FF15 et 
la première équipe en 4e ligue. Un formidable 
engouement au sein du club, d’autant plus que 
les filles y sont venues avec un magnifique état 
d’esprit, tant sur le terrain qu’en dehors. 

«Ce sont de vraies clubistes, qui veulent ap-
porter quelque chose à Stade Lausanne Ouchy. 
Elles sont toujours présentes et prêtes à donner 
un coup de main dans nos manifestations. On 
peut véritablement compter sur elles et c’est 
une grande fierté de les avoir ici» témoigne Ro-
berto Annese, qui, de son côté, partira vers de 
nouveaux horizons à la fin de cette saison. Le 
SLO le remercie chaleureusement pour son en-
gagement envers le club et le développement du 
football féminin.  .
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Maurizio Trancanelli, Xenia Colliard, Anisa Selimaj, Milaim Hoxha

Rencontre avec la Première équipe

Ces filles, entrainées par le duo composé de Mau-
rizio Trancanelli et Milaim Hoxha, qui sont-elles? 
«Actuellement, on a un cadre de 22 joueuses. 
La moitié de l’équipe provient du SLO, trois ou 
quatre sont du Lausanne-Sport et le reste nous a 
suivis depuis Team Vaud» entame le coach Hoxha. 

Dans cet effectif, on peut retrouver Anisa Selimaj, 
attaquante et capitaine de l’équipe. Passée par la 
2e ligue inter avec le Lausanne-Sport puis la 1e 
ligue avec Yverdon, elle a posé ses crampons à 
Stade Lausanne Ouchy il y a de ça 3 ans. On peut 
également retrouver Xenia Colliard, latérale qui a 
fait ses premiers pas sur le rectangle vert à six ans, 
sous les couleurs du FC Renens, avant de rejoindre 
Team Vaud à 12 ans, où elle a rencontré Maurizio 
Trancanelli et Milaim Hoxha. Elle les a ensuite sui-
vis au SLO lors de leur venue l’été dernier.
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mais personne ne le savait car presque aucun mé-
dia n’en a parlé» analyse la capitaine. Pourtant, les 
footballeuses stadistes, à l’image de millions de 
joueuses à travers le monde, font leurs preuves sur 
le terrain. Qualifiée pour le tour final qui pourrait 
lui offrir la possibilité de monter en 3e ligue, la 
troupe du duo Trancanelli-Hoxha répond aux at-
tentes qui étaient placées en elle. 

«C’est un bilan positif jusqu’à maintenant. Il y a 
évidemment toujours des choses à améliorer, et 
du travail à faire, mais on est en bonne voie pour 
atteindre notre objectif de promotion» résume le 
coach Maurizio.  

Toutes les deux tirent un bilan positif du projet 
stadiste. «Les choses se passent bien. Le club 
est en progression et on sent que des gens, 
comme nos coachs Maurizio et Milaim, Ro-
berto Annese ou encore mon papa, Imer Seli-
maj, tentent de faire bouger les choses. Mais je 
trouve parfois que nous ne sommes pas assez 
écoutées au sein du SLO, comme si on était “un 
club dans un club”»» avoue Anisa. Une situation 
qui fait écho au football féminin dans sa globa-
lité. «Le foot féminin progresse bien mais il ne 
reste pas assez médiatisé. Par exemple, début 
mars il y avait des matchs de qualification pour 
l’Euro féminin 2021, 
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En bref, le football féminin se met en place de 
par le monde et Stade Lausanne Ouchy ne sou-
haite pas se laisser distancer. Alors qu’un projet 
ambitieux est en route, permettant aux foot-
balleuses stadistes de se faire une place sur les 
terrains de Vidy, une seule chose est sûre: les 
Lionnes n’ont pas attendu le feu vert pour dé-
montrer toutes leurs qualités.
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»

Andrea Binotto est agaçant. Il a des résultats avec le Stade 
Lausanne-Ouchy, est un brillant professeur, a un frère cé-
lèbre, il est beau gosse et il parle bien de football. Alors on 
a essayé de démonter cette légende, parce qu’un être aussi 
parfait n’est pas possible. On a eu de la peine… 

LA GRANDE 
INTERVIEW:
ANDREA BINOTTO

«Je ne vais pas  
mettre en équation 
mon raisonnement

Franz Mazeugue, 
journaliste sportif 
localement reconnu 
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Comment se retrouve-t-on prof de maths, la deuxième ma-
tière la plus détestée des élèves derrière l’allemand?

(Rires) Ce n’est même pas vrai en fait. C’est une légende!  
Les mathématiques, soit tu les aimes, soit tu peux essayer 
de les faire aimer, j’en suis convaincu. Moi c’est ce que j’es-
saie de faire avec mes élèves. Soit ils les aiment et il n’y a pas  
grand-chose à faire, soit tu essaies qu’ils ne les détestent 
pas, plus que de les faire aimer... Pour faire détester  
les maths, il faut être trash en mettant des patates quand on voit 
que les gens ne comprennent pas trop. Là, tu les perds tout de 
suite. Mais si tu arrives de temps en temps à sortir un élément 
qui n’est pas trop faux et le valoriser un peu, donner des petits 
challenges, mais pas trop, pour que des gens qui ne sont pas des 
scientifiques arrivent à suivre, tu peux les amener un peu vers toi.

Cet amour vient de la famille?

Avec mon frangin, nous faisons partie d’une famille d’immigrés, 
ce ne sont pas des gens qui ont fait des études. Nous sommes les 
premiers! Mais on est devenus les deux des scientifiques, alors que 
personne dans la famille n’était dans ce truc, on est partis là-de-
dans. Mon frère était à l’EPFL en mécanique. Au gymnase, on a eu 
tout de suite de la facilité pour les maths. On avait un grand-père, 
décédé il y a quelques années, qui me faisait marrer, parce qu’il 
était fan de calcul oral. Il balançait des calculs oraux et il le faisait 
tout le temps. Il était costaud avec les chiffres et c’est le seul lien 
avec les maths que je retiens.

C’est quoi la clé pour un prof 
de maths? Arriver à expli-
quer à quoi ça sert?

Non, justement, il faut dire que 
ça ne sert à rien! Il faut bien 
en être conscient et arrêter de 
vouloir absolument leur donner 
un sens. Les maths ne servent 
qu’à ceux qui en ont besoin! 
Des gens ont un esprit bien for-
mé alors qu’ils n’ont jamais fait 
de mathématiques de leur vie. 
Si tu bosses dans le domaine 
scientifique, tu peux en avoir 
besoin, comme si tu travailles 
dans la physique. Autrement, tu 
peux parfaitement vivre sans. 
Essayer de comprendre les li-
mites de certains élèves et leur 
donner des règles simples pour 
rentrer un peu dans le jeu est 
intéressant. Si c’est trop com-
pliqué, ils bâchent direct. 

«
»Les maths ne 

servent à rien
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Votre frère Mattia est aussi à la tête d’une équipe en 
rouge, mais avec un budget de plus de 400 millions.  
Ça doit être frustrant.

Et en plus, il les utilise mal (rires)! Je plaisante, j’espère pour lui 
qu’ils seront bien investis cette saison, même si ça ne part pas très 
bien. On verra! Mais dans quel sens voulez-vous que ça soit frus-
trant? Avec mon frère, je n’ai jamais eu de sentiment de jalousie 
ou comme ça. Absolument jamais, au contraire. C’est surtout une 
fierté que je garde pour moi. Si il y a bien un truc que je déteste, 
c’est de dire aux gens: «Ah tu sais, mon frère…» Souvent, main-
tenant, les gens savent qui il est, parce qu’il est médiatisé. Mais 
tant qu’il n’était pas en première ligne à la Scuderia, il était moins 
visible et personne ne savait qu’il bossait chez Ferrari, parce que 
je n’en parlais pas!

Ce sont deux sports aux antipodes l’un de l’autre.  
Il y a quand même des passerelles, que vous pouvez évoquer 
entre vous?

Non, je ne pense pas. Le seul lien que je peux voir, c’est que tu ma-
nages des gars! Tu dois être un meneur d’hommes. Lui a une écu-
rie à gérer avec quelque chose comme mille employés. Quand tu es 
en course, tu as un team qu’il faut coordonner, diriger et prendre 
des décisions. Il faut alors faire passer un message d’équipe.

Vous n’avez pas réussi à attirer plus de 400 spectateurs en 
moyenne pour de la 2e division. C’est clairement un échec.

Je n’ai jamais connu le fait d’avoir des spectateurs! Tous ceux qui 
viennent aujourd’hui, c’est simplement un plus pour nous. Ça veut 
dire que ce n’est pas quelque chose qui m’a été enlevé. Par contre, 
quand je vais à Winterthour ou Aarau et qu’il y a 3500 personnes, 
à la Pontaise, où il y en avait plus de 5000… Ben pour moi, ce sont 
des situations qui sont nouvelles.

«Ce n’est pas de ma faute 
si je n’arrête pas d’applau-
dir, mon équipe joue quand 
même sacrément bien.»
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Du coup, motiver des pros 
qui ont connu des grandes 
affluences ailleurs, avant de 
venir au SLO, ça doit être 
coton.

Non, parce que toutes les per-
sonnes qui travaillent pour le 
Stade aujourd’hui voient cette 
expérience comme un labo-
ratoire ou un tremplin. Pour 
les joueurs, ensuite, pourquoi 
ne pas se lancer dans une car-
rière ou un projet plus costaud? 
Pour le staff aussi, à quelque 
part. D’un côté, on travaille un 
peu «pour nous», pour réus-
sir un truc entre nous et aussi 
pour apprendre. Cette année, 
c’est sans doute la saison où 
j’ai le plus appris en tant que 
coach. Le saut est important 
entre la Promotion League et la 
Challenge League. Aujourd’hui, 
on bosse presque comme ce que 
font les staffs de Super League. 
Je suis allé faire des stages à 
l’échelon en-dessus pour va-
lider ma licence et ils bossent 
comme nous. 

Votre job est de maîtriser un maximum de choses. Est-ce 
que ce n’est pas contraire à votre superstition légendaire?

Ça m’a un peu passé, ce truc-là… Je l’étais bien plus avant. Je n’y 
pense plus trop, par manque de temps aussi. Je me pose beaucoup 
moins de questions.

On est d’accord, c’est quand même plus facile de battre  
le Lausanne-Sport que Chiasso, non?

(Il réfléchit longuement) Non. Non… Je pense que le match le plus 
compliqué, ça reste le LS. Ils ne sont pas premiers pour rien. Par 
contre, la seule chose, c’est que peut-être que nos adversaires nous 
affrontent dans un état d’esprit différent. Maintenant, ils sont avi-
sés. Chiasso, pour nous, ce sont des matches à six points, alors que 
quand Lausanne nous a affrontés la première fois… Le LS, c’est 
toujours des rencontres compliquées, mais stimulantes, donc plus 
intéressantes. J’ai moins besoin de motiver les gars. Gagner contre 
GC, contre Lausanne, à Winterthour, ce sont des victoires qui sont 
plus excitantes que de battre Chiasso à Colovray. 

«
»

Le LS, c’est toujours  
des rencontres  
compliquées,  

mais stimulantes,  
donc plus intéressantes 
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Comme le coach de St-Gall 
d’ailleurs, vous n’avez pas 
de passé de joueur profes-
sionnel. N’êtes-vous pas 
deux usurpateurs, en fait?

(Rires) Peut-être que ça montre 
aussi qu’être coach repose sur 
d’autres qualités. Le fait d’avoir 
été un bon joueur, ça peut ai-
der, mais ça ne suffit pas. Avoir 
été joueur permet de repro-
duire des expériences. Mais 
c’est dur de savoir en quoi ça 
t’aiderait dans la gestion d’un 
vestiaire, d’un groupe, dans les 
entraînements. Souvent, quand 
un joueur l’est encore, il fait ce 
qu’on lui dit. Ils sont peu à ré-
fléchir à la structure de l’en-
traînement et à être capables de 
pouvoir en donner. 

Ludovic Magnin me sur-
prend, par contre.

Je ne le connaissais pas bien, 
en tant que joueur. Donc je ne 
peux pas répondre à ça. Mais il a 
un leadership naturel. C’est un 
gars qui a du charisme, un gros 
caractère et qui est un gagnant. 
En prime, au niveau tactique, 
je pense qu’avoir été défenseur 
l’aide aussi. Lui, c’est vraiment 
son caractère qui fait qu’il a  
des bons résultats.
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Quel serait votre rêve? 
Comme si moi j’espérais ré-
soudre une équation à deux 
inconnues…

Alors je pense que l’Italie est 
quelque chose qui me plairait 
énormément. Parce que là-
bas, il y a une vraie culture de 
l’entraîneur. Le coach, c’est «le 
Mister». Dans la Botte, il y a une 
culture tactique qui est impor-
tante. Même des fois trop! Il y 
a des matches en Serie A où on 
s’ennuie violemment justement 
parce que les entraîneurs ont 
fermé à double tour. Parce que 
les coaches n’ont pas pensé à 
jouer, mais juste à bloquer l’ad-
versaire. Le coach qui me fait 
vraiment rêver, c’est Gian Piero 
Gasperini. Lui va à l’encontre de 
tout ça. Il est capable de gagner 
4-1 en match aller de 8e de fi-
nale de Champions League avec 
l’Atalanta et d’enlever un défen-
seur pour ajouter un attaquant 
en fin de partie! Il n’y en a pas 
beaucoup qui savent faire ça… 

Arriverez-vous un jour à 
vous défaire de cette éti-
quette de «coach des talus»?

Alors ça, je n’en sais rien…

Mais c’est votre but, non?

Je n’y pense pas! (Il réfléchit 
longuement) Je crois que ça 
viendra quand j’aurai fait mes 
preuves.

Dans ce sens, le SLO et 
ses nouveaux repreneurs 
étaient une occasion unique.

Oui. Mais en même temps, le 
coach qui a fait les promotions 
de 1re Ligue à Challenge et qui 
s’est arrêté là… Il y a déjà pas 
mal d’exemples qui ont fait ce 
parcours-là. Ils n’ont ensuite 
pas connu l’étape d’après. Si 
vous voulez perdre cette éti-
quette, c’est l’étape suivante qui 
est la plus dure. Comme tout le 
monde j’imagine, j’espère avoir 
la chance de passer ce palier. Je 
tiens à ce club, ça fait huit ans 
que j’y suis!

«
»

Je tiens à  
ce club,  

ça fait 8 ans  
que j’y suis!
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Est-ce que maîtriser la géométrie riemannienne, qui est 
comme tout le monde le sait la géométrie des espaces 
courbes, l’ingrédient mathématique essentiel de la relativité 
générale, qui explique la gravitation comme une courbure 
de l’espace-temps, aide au moment de tirer un coup-franc?

(Rires) Non, ça n’aide pas trop. Quand je réfléchis à une tactique, 
par exemple, peut-être que j’y pense dans un sens où je pose des 
données, je me demande comment, avec les éléments que j’ai, je 
peux mettre le plus en difficulté une équipe qui a tel ou tel élé-
ment. Mais c’est un mode de pensée, une structure, plus qu’autre 
chose. Je ne vais pas mettre en équation mon raisonnement. Je 
commence par mettre en place les choses primordiales et à com-
prendre ce qui est important. Ce sont ces choses-là qu’il faut ex-
pliquer aux joueurs. C’est la première étape. Si elle est acquise, 
je passe à la deuxième. Si je m’y prends mal, je peux mettre trop 
d’informations à la troisième étape, alors que je n’ai pas fait la pre-
mière et là, ça ne va pas jouer. 
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Du coup, c’est plus le travail 
de professeur qui peut aider.

Je pense que oui. Dans le sens 
de structurer ton approche et la 
façon de faire passer les mes-
sages. On sait que les joueurs 
vont comprendre trois choses 
au maximum, par exemple, et 
c’est déjà beaucoup. Du coup, 
quelles sont les deux choses 
simples qui permettent de 
rendre le truc à peu près juste? 
Ensuite, quelles sont les deux 
choses que tu vas rajouter pour 
que tout soit un peu plus pré-
cis et ça, indépendamment de 
la langue. Les trucs simples, on 
peut les dire en anglais, en fran-
çais, en italien, peu importe. La 
vraie question est: par quoi on 
commence? Et ensuite: «qu’est-
ce que tu fais?» Les mathéma-
tiques se construisent comme 
ça. Par exemple, la géométrie, 
tu poses cinq axiomes au départ 
et sur cette base-là, tu as les 
premiers théorèmes. Ensuite, il 
y a les théorèmes de la tranche 
supérieure, jusqu’à arriver aux 
résultats finaux.  

Un jour, vous avez effectivement dit que «Le processus est de 
partir d’axiomes et d’arriver à des conclusions qu’on appelle 
des théorèmes». On est d’accord que ça ne veut rien dire et 
que c’était juste pour vous la péter…

Non, pourquoi? C’est complètement juste!

…

La géométrie euclidienne, c’est la géométrie du plan. Celle que 
tout le monde connaît. OK? La géométrie du plan, on a décidé que 
le chemin le plus court entre deux points, c’est la ligne droite. Mais 
on ne l’a jamais démontré! On l’a décidé. On a posé des règles et 
ces règles-là, on les met ensemble et on en déduit des autres. Mais 
les règles initiales, il faut bien qu’elles soient là au départ, pour 
en déduire des autres! Alors les règles initiales que tu ne peux pas 
démontrer parce que tu les démontres à partir de rien, ce sont les 
axiomes et toutes les théories mathématiques fonctionnent comme 
ça. Seulement qu’aujourd’hui, dire que la distance la plus courte 
entre deux points est la ligne droite, ça paraît tellement évident 
que les gens ne savent pas qu’à la base, ce sont des axiomes. Il y a 
aussi d’autres géométries où, justement, des mecs ont changé un 
des cinq axiomes. Du coup, la géométrie change et tu en viens à 
d’autres types de géométrie.  

Vous avez une bonne cote avec les médias, vous êtes ce qu’on 
appelle un «bon client». Ca cache quoi? Ne nous dites pas 
que vous aussi vous allez finir consultant vous aussi…

(Rires) En tous cas pas tout de suite! J’ai vraiment envie de réussir 
un truc, depuis la zone technique. Mais il y a peu d’élus…
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STATS DE LA PREMIÈRE  
ÉQUIPE CETTE SAISON 
le nombre de tirs effectués par match en moyenne par le FC SLO. Solide !

le nombre de cartons jaunes récoltés par l’équipe. Soit quasi-
ment la moyenne de la ligue, qui est de 52 par formation. 
A noter que notre capitaine Axel Danner montre glo-
rieusement l’exemple, avec 9 biscottes. Ce qui 
en fait le deuxième plus apprécié du corps 
arbitral après un autre «capi», celui du 
GC Veroljub Salatic.

le nombre de spaghettis mangés par un joueur 

du FC Stade Lausanne Ouchy pendant la sai-
son 2019-2020 au restaurant de Colovray. 
Le fameux filament à l’italienne pesant 1,85 
grammes en moyenne, une assiette en contient 
en effet 81.

le nombre de spectateurs en moyenne lors des matchs joués à Lausanne 
par le FC Stade Lausanne Ouchy. Les mauvaises langues argueront qu’il 
n’y a eu qu’un match à la Pontaise, mais nous y voyons davantage la 
preuve de notre véritable place pour jouer au football.

13,5
53

972

5’430
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le nombre de kilomètres ef-
fectués les bras dans le dos par 
l’entraîneur assistant Marcos 
Carballo lors des échauffements 
d’avant-match.

le ratio d’injustice/sentiment ressenti au moment de voir Noah Okafor 
inscrire le 2-1 à la 94e minute du match de Coupe de Suisse face à Bâle 

le nombre estimé de parades effectuées du bout du pied par notre por-
tier, la pieuvre Joao Barroca.

les rouleaux de scotch prêtés par un FC Stade 
Nyonnais très solidaire de nos complications 
logistiques.

le nombre de buts qu’aurait marqués ou que marquerait Yanis Lahiouel 
sur la fin de l’exercice 2019-2020. Eh oui : après avoir eu la moyenne 
de 0 réalisation en 14 matchs, l’attaquant des Lions a trouvé six fois les 
filets sur les neuf rencontres suivantes, soit une moyenne de 0,66 buts 
par match. En toute logique (la nôtre en tout cas), il devrait en inscrire 
le double sur les quinze dernières confrontations.

le nombre de tubes de crème antidou-
leur utilisés aux mi-temps des matchs 
pour malaxer le pauvre Andy Laugeois, 
qui a pris l’habitude de laisser sa peau sur le 
gazon de Colovray

17,33

87

100%
767

124
12
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T’as où les vignes:
A Bellevue... mon village d’en-
fance. 

Qu’est-ce que tu as toujours 
dans le frigo ?
Des produits bio.

Restaurant préféré:
Les Trois Rois à la rue du Sim-
plon.

Ton plat préféré ?
Une fondue avec ma famille et 
des amis sur les pistes! 

Ton artiste préféré ?
Bob Dylan pour sa poésie in-
temporelle et sa carrière sans 
compromis.

Ton animal totem ?
Je dirais la vache pour mes 
racines jurassiennes ;-)

Est-ce que tu collectionnes 
quelque chose ?
Non, mis à part que j’ai toujours 
des fleurs chez moi. 

Un préjugé que les autres  
ont sur toi ?
Je suis froide peut-être en ap-
parence mais je suis surtout 
quelqu’un de réservé.

Un talent caché ?
Grâce au yoga, je sais faire le 
poirier... Ca m’aide parfois à me 
remettre les idées en place… 

24 heures dans la vie de…

Réjane 
Zimmermann

Responsable  
administrative
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Un pouvoir surnaturel que 
tu aimerais avoir ?
Rendre les gens heureux et 
drôles, ce serait idéal!

Qui te fait le plus rire ?
Mes enfants et Jürgen Klopp! 

Une personne que tu ad-
mires ?
Michelle Obama… J’ai lu son 
autobiographie cet hiver. Sa 
personnalité, son intelligence 
et son approche des gens sont 
vraiment remarquables. 

Une série préférée ?
The Wire... ma série préférée 
de tous les temps !

Magazine préféré ?
Le So Foot de mon fils.

Tes dernières vacances ?
Sur les skis… 

Tu suis qui sur Instagram ?
Je suis complétement décalée 
et je ne suis sur aucun réseau 
social.

Ton projet actuel ?
Du coup je vais peut-être 
m’inscrire sur Instagram pour 
pouvoir suivre le compte du 
club !

Musique du moment ?
En ce moment, j’écoute Purple 
Mountains dans mes écouteurs 
quand je descends à pied au 
stade. 

Ton designer ou ta marque 
préférée ?
La marque française Sézane.

Qu’est-ce qui te va bien ?
Le sweat à capuche Adidas de 
notre 1ère équipe !

Ta couleur préférée ?
Le rouge forcément !

Un parfum ?
Lazy Sunday Morning de la 
Maison Margiela.

Une montre ?
Mon iPhone. 

24 heures dans la vie de…

Réjane 
Zimmermann
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L’UNION FAIT LA FORCE  
ENTRE STADE LAUSANNE  
ET CHAVANNES !

Sur la table depuis maintenant deux ans, le projet de groupement juniors 
entre le FC Stade Lausanne Ouchy et le CS Chavannes-Epenex prend 
forme. Pour le plus grand plaisir des deux clubs!

Si Vidy et Chavannes ne sont pas connus pour être très éloignés géo-
graphiquement, il est un rapprochement important qui s’amorce 
entre les deux sites. Et qui s’étale sur plusieurs axes majeurs: le 
développement de l’école de foot à Chavannes, des synergies entre 
les mouvements juniors du SLO et de Chavannes-Epenex, ainsi 
que deux projets encore «en chantier» que sont le passage aux 
équipes d’actifs et le football féminin. 

Ce regroupement, Gianni Vero, vice-président du CS Cha-
vannes-Epenex, nous l’explique. «C’est un partenariat ga-
gnant-gagnant! De notre côté, on avait besoin de formateurs pour 
bénéficier d’entraînements mieux structurés pour nos juniors, et 
Stade Lausanne Ouchy nécessitait davantage d’installations. Après 
des discussions, on est parvenus à trouver un terrain d’entente!»
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Projet ambitieux

Le projet s’articule principa-
lement autour du développe-
ment du football des juniors, 
en mettant en commun des 
ressources et des compétences. 
Roger Burger, responsable du 
mouvement junior de Stade 
Lausanne Ouchy, s’attend à ce 
que cette union soit fructueuse. 
«Le but, c’est que dans un futur 
proche les jeunes qui habitent 
dans la région de Chavannes 
jouent à Chavannes et qu’on ait 
des équipes équilibrées à l’inté-
rieur du groupement. Actuelle-
ment, l’écart est assez impor-
tant entre les deux clubs, que 
ce soit les B (15-17 ans), C (13-15), 
D (11-13) ou E (9-11). C’est donc 
difficile d’avoir une harmonie 
tout en conservant l’accroche 
“géographique”. Ce qu’on a fait 
pour l’instant, c’est procéder à 
des ajustements», explique le 
volubile technicien.
Si les manœuvres sont pour 
l’heure partielles, c’est bien 
parce que le partenariat n’en 
est qu’à ses débuts. «On com-
mence à travailler ensemble à la 
base de la pyramide, les juniors 
F (moins de 9 ans), de manière 
vraiment approfondie. Ce n’est 
que comme ça que l’on parvien-
dra à mettre en place un grou-
pement optimal», précise Roger 
Burger.

«

»

Aujourd’hui, le monde 
du foot a tendance  
à se focaliser sur  
les semi-pros ou 

l’élite. On vend un rêve  
incroyable aux en-
fants, mais une fois 

qu’ils arrivent  
en dernières années 

de juniors, beaucoup 
d’entre eux arrêtent ou  

vont voir ailleurs
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Si le premier échelon est fortement pris en considération, le der-
nier l’est tout autant. Un des objectifs de ce rapprochement entre 
Chavannes et Stade Lausanne est justement de permettre aux 
jeunes d’accéder au football adulte en évitant les turbulences. En-
core en chantier, cet aspect revêt une grande importance aux yeux 
des deux clubs. «Aujourd’hui, le monde du foot a tendance à se 
focaliser sur les semi-pros ou l’élite. On vend un rêve incroyable 
aux enfants, mais une fois qu’ils arrivent en juniors B ou A (entre 
15 et 20 ans), beaucoup d’entre eux arrêtent ou vont voir ailleurs. 
Nous, on a des équipes amateures, en 3e ligue ou 4e ligue et c’est là 
qu’on se frotte à ce problème: on perd des footballeurs à la sortie 
des juniors», explique Gianni Vero. 

Mettre les jeunes dans les meilleures conditions et les garder in-
téressés par un football amateur centré autour de valeurs de res-
pect et de convivialité, c’est la vie qu’ont décidé de mener le SLO et 
Chavannes Epenex.

Autre aspect fondamental des réflexions: le football féminin. «Des 
règles particulières ont été mises en place concernant les filles. 
Jusqu’en junior C environ, elles peuvent jouer avec les garçons. 
Ensuite, elles peuvent, déjà dès l’âge de 16 ans, évoluer dans les 
ligues amateures», entame le président de Chavannes, dont les 
propos sont complétés par Roger Burger. «Actuellement, on fait 
en sorte que les filles jouent le plus longtemps possible avec les 
garçons. Le foot féminin est en construction dans le canton de 
Vaud, et de notre côté on a commencé à le structurer à Vidy. Ce 
groupement, c’est une occasion de le faire encore plus, mais il ne 
faut pas se précipiter.»



On vous attend avec impatience 

 A LA POMME DE PIN

Parce que ...

 NO PIN - NO GAIN
Cuisine confortable et raffinée 

Rue Cité-Derrière 11-13 - 1005 Lausanne
021 323 46 56
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Garantir l’indépendance de chacun 

Outre l’aspect sportif, d’autres mesures sont au programme 
concernant l’administration. L’une d’entre elles est d’ailleurs déjà 
en place: plusieurs personnes, dont une secrétaire travaillant à 
mi-temps, sont employées par le groupement. Pour le reste, il fau-
dra un temps d’adaptation. «On essaie de devenir un club avec les 
mêmes règles et la même philosophie que Stade, explique Gian-
ni Vero. C’est clair qu’en centralisant l’administratif, on pourra 
s’adapter aux règles du SLO: il y a des cotisations à payer, avertir 
son entraîneur quand on est en retard, informer s’il y a des pro-
blèmes… toutes ces petites choses qui, à Chavannes, n’ont parfois 
pas été respectées».

Si certains éléments sont mis en commun, il n’est ici pas ques-
tion de fusion : les clubs restent deux entités bien distinctes. Cha-
vannes reste Chavannes et Stade Lausanne Ouchy reste Stade Lau-
sanne Ouchy: chacun garde son numéro de club, ses finances et 
ses joueurs sous licence.

Nourrissant des objectifs de 
développement raisonnable et 
raisonné du football, le regrou-
pement entre Stade Lausanne 
Ouchy et Chavannes-Epenex 
est bien lancé. Et s’il y a en-
core du travail, tout incite l’en-
semble du club de Samaranch à 
l’optimisme. Et à se réjouir de 
continuer à collaborer avec le 
CS Chavannes-Epenex. Parce 
qu’ensemble, on est plus forts !
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T’as où les vignes:
A Lausanne, Chauderon pour 
être plus précis ! 

Qu’est-ce que tu as toujours 
dans le frigo ?
Viande rouge. Le steak haché, 
un classique. 

Restaurant préféré:
La Brasserie de Montbenon à 
Lausanne.

Ton plat préféré ?
Risotto à la truffe pour me la 
péter. Et le durum kebab dans 
un cadre moins gastrono-
mique. 

Ton artiste préféré ?
Craig David.

Ton animal totem ?
Un oiseau ! En tout cas on me 
dit que j’y ressemble souvent. 
Après, lequel, bonne question… 
Va pour le pélican ! 

Est-ce que tu collectionnes 
quelque chose ?
Les cartons (rires) ! Rien d’autre, 
c’est déjà bien assez !

Un préjugé que les autres  
ont sur toi ?
Les gens pensent souvent que je 
fume du cannabis, à cause de mes 
yeux! Mais c’est faux.

Un talent caché ?
La gymnastique. Je pense que 
j’aurais pu être gymnaste, ceux 
qui ont vu mes sauts périlleux le 
savent.

Un pouvoir surnaturel que tu 
aimerais avoir ?
Reculer le temps. 

Qui te fait le plus rire ?
Eric Antoine, Gad Elmaleh et Al-
ban Ivanov.

Une personne que tu admires ?
Ma mère.

24 heures dans la vie de…
Axel 
Danner

Défenseur 
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Une série préférée ?
Prison Break. C’est vrai 
qu’après quelques saisons, ça 
part un peu en sucette, mais 
bon, quand c’est sorti j’ai vrai-
ment croché.

Magazine préféré ?
Sofoot.

Tes dernières vacances ?
En Colombie avec Andy Lau-
geois. J’en retiens qu’il doit 
arrêter de se mettre à torse nu. 

Ton projet actuel ?
M’améliorer en tant que foot-
balleur, toujours.

Tu suis qui sur Instagram ?
Je ne suis aucune star… Je m’en 
fiche des gens qui réussissent, 
je n’ai pas besoin de les ad-
mirer. Une équipe de foot à la 
rigueur, l’Olympique Lyonnais.

Musique du moment ?
Le reggaeton en général.

Ton designer ou ta marque 
préférée ?
Nike, c’est fort et toujours 
innovant. 

Qu’est-ce qui te va bien ?
Col roulé, c’est la mode ces 
temps !

Tu portes quoi au lit ?
Rien.

Ta couleur préférée ?
Bleu.

Ta matière préférée ?
La laine. Ou les mathéma-
tiques. 

Une icône ?
Non.

Un parfum ?
Bois d’Argent de Christian 
Dior.

Une montre ?
Une Franck Muller, celle de 
Ronaldo !

Axel 
Danner
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