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le mot du PRÉSIDENT
Vartan Sirmakes
«Le FC Stade Lausanne Ouchy est un tout. Equipe
première, juniors, nous jouons tous ensemble.
Nous voulons pérenniser le club et travailler sur
le long terme en s’asseyant sur notre formation et
nos juniors. En ce sens, la Une envoie un message
d’espoir pour tous les jeunes du club et nous ne
ménageons pas nos efforts pour que l’équipe
première soit crédible.

Nous avons dit vouloir une équipe qui puisse jouer
dans la première partie de tableau en Challenge
League et soit plaisante à voir évoluer pour nous,
mais qui soit aussi redoutée par nos adversaires.
On a vu cette équipe stadiste solide et sérieuse qui
a tiré son épingle du jeu dans ce championnat très
difficile.»

Allez SLO !
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FC SLO SA

Unai Albizua, Ermin Avdic, Alexandre Badibanga, Cédric
Baudin, Pascal Burger, Roger Burger, Ricardo Carvalho,
Alexandre De Groot, Arnaud Dory, Samir Efendic, Davide
Intignano, Abdoulaye Kamara, Meho Kodro, Yanis Lahiouel,
Andy Laugeois, Christopher Routis, Jonathan Sanchez, Anisa
Selimaj, Vartan Sirmakes, Dalibor Stevanovic, Dylan Tavares,
Hiraç Yagan et Antonio Zarlenga pour leur participation.
Mais aussi à nos supporters, sponsors, membres et amis pour
leur soutien si précieux.
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BADI A DIT...
Après plus de 9 ans de bons et loyaux services auprès du FC Stade Lausanne Ouchy, en tant
qu’attaquant, formateur pour nos juniors, assistant pour la première équipe puis coach principal
de la Deux, Alexandre Badibanga va poursuivre son chemin sous d’autres couleurs. BDBG a en
effet eu l’opportunité de retrouver un banc dans le monde professionnel en tant qu’entraîneur
assistant de Neuchâtel Xamax, où il fêtera également des retrouvailles avec Andrea Binotto.
Le SLO se réjouit et félicite Badi pour cette chance et lui souhaite, à lui ainsi qu’à Andrea, plein
succès dans cette nouvelle aventure.
En guise d’au revoir, Badi vous a laissé cette petite lettre, dans son style particulier. Merci pour
tout BDBG !

«Je remercie le Président, le directeur, les coachs, les responsables, les
intendants, les supporters, les parents et l’équipe d’administration.

Je ne retiens que du bonheur et des émotions durant toutes ces années
dans le club.
Aux juniors, joueurs de la Une et la Deux, à toutes les équipes: continuez
à travailler et à prendre du plaisir.

Bonne suite à toutes et à tous. A bientôt au bord des terrains. Le SLO est
à jamais gravé dans mon cœur.

BADI »
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Ma solution 3e pilier
simple et flexible

Bonne résolution 2021: Épargner et économiser des impôts
Dès CHF 100 par mois, vous assurez votre avenir sans faire
l’impasse sur vos loisirs.
Avec le 3e pilier Modulo vous mettez de l’argent de côté
pour votre projet immobilier, protéger votre famille ou encore
compléter votre retraite.
Contactez-nous
021 348 26 26
retraitespopulaires.ch/modulo
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La vie stadiste de
Samir Efendic
et
Unai Albizua
Tous deux arrivés au
SLO cet été, Samir
Efendic et Unai
Albizua sont des
joueurs qui, malgré
leur solide expérience
dans leurs pays
respectifs, vivent leur
première expérience
à l’étranger sous les
couleurs stadistes. Ils
nous racontent leur
intégration et leurs
premières impressions.
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Toujours le sourire pour Samir

Samir Efendic

Arrivé à la fin du mois d’août sur les bords du Léman, Samir Efendic (29 ans) est alors la 2ème
recrue bosnienne à rejoindre le coach Meho Kodro pour la saison 2020/2021. Né à Srebrenica, dans
l’actuelle Bosnie-Herzégovine, Samir Efendic n’avait alors connu que son pays natal depuis ses
débuts en tant que footballeur professionnel. Cette expérience à Lausanne est une toute nouvelle
étape dans sa vie, qu’il passe (pour le moment) loin de sa famille. Rencontre avec le latéral droit des
Lions.
Une première hors de son pays pour Samir,
qui dit n’avoir eu aucun soucis d’adaptation à
sa nouvelle vie. «Honnêtement, ça n’a pas été
difficile de m’adapter à ce nouvel environnement
ou à l’équipe, parce que tous les gars ici sont
fantastiques. Ils m’ont accepté tout de suite et
m’ont beaucoup aidé à m’intégrer» raconte le
Bosnien. De quoi être tout de suite mis dans
les meilleures conditions pour ce tout nouveau
challenge.
En revanche, ce qu’il lui manque le plus par
rapport à la Bosnie, c’est bien sa famille et
principalement son fils, qu’il espère bientôt
pouvoir accueillir en Suisse. «Ma famille n’est
pas avec moi ici et c’est un petit problème. Mon
fils me manque beaucoup, mais j’espère qu’il
pourra me rejoindre bientôt» raconte le père de
famille.
Dans son temps libre, Samir apprécie beaucoup
découvrir de nouveaux restaurants, les
spécialités culinaires suisses ainsi que les
différentes villes et régions de son pays d’accueil.
Preuve de plus que les Lions sont gourmands.

En terme de football, la différence entre le
niveau de la Challenge League et de la Premier
League bosnienne n’est pas très grande selon
lui. Il décrit la seconde division suisse comme
un championnat très attractif avec beaucoup de
buts, des équipes qui peuvent rapidement passer
d’une attitude défensive à partir vers l’avant et
où les équipes sont globalement à niveau égal.
En revanche, il décrit le championnat bosnien
comme «plus fermé», avec des équipes cherchant
plutôt à préserver le résultat et attendre que
l’adversaire commette une erreur.
À l’issue des 15 premiers matchs du
championnat, il revient également sur le bon
parcours du SLO. Il donne ce qu’il estime être
une des clés de ces résultats. «Oui, c’est une
très bonne deuxième place, mais cette équipe
a le potentiel et la force pour bien plus ! Notre
plus grande force est notre solidarité». Il est
également persuadé qu’ils sont capable de faire
encore mieux dès la reprise et ainsi pourquoi
pas viser à nouveau cette 1ère place qu’ils ont
occupée pendant plusieurs semaines.
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Ça roule pour Unai au SLO

Unai albizua

Arrivé cet été au FC Stade Lausanne Ouchy, Unai Albizua (32 ans) a été un élément essentiel dans le
bon début de saison des Stadistes. Avant sa blessure lors de la 13ème journée sur la pelouse du FC
Aarau le 11 décembre dernier, il était l’unique joueur des Lions à avoir participé à l’intégralité des
rencontres. Entretien avec le défenseur central d’origine basque qui découvre, lui aussi, sa première
expérience à l’étranger de sa carrière footballistique.
Au moment de rejoindre le SLO cet été, notre
expérimenté défenseur Unai Albizua s’attendait
à ce que son adaptation pour sa première
expérience à l’étranger soit plus difficile que
ce qu’elle a été. Le seul hic pour lui est la
communication dans une langue étrangère.
«Mon adaptation a été rapide, surtout dans
l’équipe. Je pensais que cela allait être plus
difficile mais je me suis senti à l’aise dès le début.
Le plus dur, c’est de communiquer dans une autre
langue».
Lors de son arrivée en Suisse il y a 5 mois, Unai a
tout d’abord trouvé la reprise des entrainements
difficile étant donné que le championnat s’était
arrêté en mars dernier en Espagne en raison
du Covid. Des difficultés en fin de compte vite
surmontées. «Étonnamment, en quelques
semaines, j’étais déjà assez bien au niveau des
entrainements» raconte le défenseur basque.
Selon ses dires, il y a beaucoup de joueurs
talentueux en Challenge League. D’après lui, la
différence réside dans les compétences tactiques.

«En Espagne, on met davantage l’accent sur
la tactique et c’est pourquoi nous pouvons
percevoir l’influence du football espagnol sur
l’idée de l’entraîneur et la façon dont nous nous
entraînons».
Outre les changements au niveau footballistique,
Unai perçoit également de grandes différences
culturelles entre la Suisse et l’Espagne : «par
exemple, les horaires des repas sont très
différents et les gens sont plus introvertis en
général». Malgré ces particularités et même
s’il a une préférence pour la vie qu’il menait
en Espagne, Unai explique se sentir à l’aise en
Suisse.
Le climat joue-t-il également un rôle dans le
processus d’adaptation du joueur ? Originaire
du nord de l’Espagne, Unai nous rappelle que,
contrairement aux idées reçues, il ne fait pas
beau 365 jours par an en Espagne et encore
moins dans sa région basque, dont il considère
la météo comme parfois similaire avec celle que
l’on connaît en Suisse.
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«Ma femme est médecin et, de ce fait, elle ne
peut pas déménager. C’est très difficile car elle
me manque beaucoup». Malgré tout, notre Lion
peut tout de même entrenir des liens avec sa vie
en Espagne étant donné qu’un de ses amis de
LIodio, sa ville d’origine, habite également en
Suisse, du côté de Vevey. «Il est arrivé en Suisse il
y a cinq ans, il connaît donc le pays. Quand nous
nous rencontrons, il me fait visiter. Autrement,
durant mon temps libre, j’essaie de poursuivre
mes études».

Sur le terrain, Unai a trouvé sa place et s’est
imposé comme un des piliers de la défense
stadiste. En comptant la rencontre de Coupe
de Suisse, il a disputé 12 matchs en intégralité
avant de sortir sur blessure face à Aarau le 11
décembre dernier. Concernant l’équipe, il estime
que cette dernière s’améliore très rapidement
mais qu’elle n’a pas encore atteint son apogée.
«Nous sommes sur la bonne voie et l’objectif est
de continuer ainsi. Nous verrons jusqu’où nous
irons» conclut Unai.
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groupement juniors FC stade lausanne ouchy x CS chavannes epenex

Ensemble pour progresser
Un an et demi après son lancement, l’heure est à un premier bilan pour le groupement junior
entre le FC Stade Lausanne Ouchy et le CS Chavannes Epenex. Si toutes les parties y ont trouvé
satisfaction, de nombreux axes de progression vont permettre au projet d’encore évoluer.

Cela fait maintenant depuis l’été 2019 que le SLO
et Chavannes avancent main dans la main dans
leur travail avec les juniors. Un rapprochement
stratégique - d’un point de vue géographique
c’est fait depuis longtemps, avec des installations
distantes de 3 kilomètres seulement - qui porte ses
fruits, avec de nombreux motifs de satisfaction et
une entente qui se crée entre les deux clubs.
La première de ces réussites est le développement
fulgurant de l’école de foot de Chavannes. Lancée
cet été, elle est pourtant partie de rien. «Quand
on a commencé, il y avait 3 joueurs, entament
Hicham Kadoum et Roger Burger, tous deux
directeurs techniques au sein du groupement.
On était un dimanche matin et le tenancier de
la buvette nous a demandé s’il fallait fermer. La
deuxième semaine, ils étaient 6 joueurs. On a
finalement dépassé la barre des 30 joueurs dès fin
septembre». Malgré le froid, les entraînements,
ayant lieu tous les dimanches matins, ont perduré
jusqu’aux portes de l’hiver, avec un nombre de
participants stabilisé autour de 30 joueurs.
Si cette école de foot est un succès, il y a toujours
l’ambition de faire mieux. «Il y a un grand
potentiel foot à Chavannes mais on constate
cependant que beaucoup de ces joueurs viennent
de loin: notre objectif est d’avoir plus de petits
Chavannois dans cette école de foot. On souhaite
donc effectuer un travail de fond, intensifier les
liens avec la commune de Chavannes et utiliser les
supports à disposition, pour tenter de plus attirer
les locaux» développe Roger Burger.
Si le projet se développe donc depuis la base, une
réorganisation a eu lieu au niveau des équipes
juniors pour préparer la suite. Chaque club voit
des équipes de juniors F, E et D, alimentées par
son école de foot, évoluer sur son site. Quant
à elles, les équipes des catégories supérieures
sont réparties entre les différents sites: si tous
les juniors C et de nombreuses équipes - dont

les élites - des catégories B et A évoluent à Vidy,
Chavannes a hérité d’une équipe de B 1er degré
qui flambe en championnat ainsi que des juniors
A promotion pour faire le lien avec le football
des actifs. Une répartition qui a notamment pour
but d’optimiser l’utilisation des terrains mis à
disposition des deux clubs par leurs communes
respectives.
Un gros chantier reste cependant au programme
du groupement: le passage des juniors dans le
football des actifs du côté de Chavannes. Si le
déplacement de l’équipe de juniors A promotion
sur le site de Chavannes est une première étape
dans ce projet, il faudra sûrement attendre encore
un peu avant d’en voir les effets. «On espère voir
assez prochainement de plus en plus de juniors
de Chavannes au sein de leurs équipes d’actifs»
s’accordent les techniciens.

A l’image des autres équipes du groupement, les B inter
portent un maillot arborant les écussons des deux clubs.
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Deux clubs qui y trouvent leur compte
Si ces quelques détails restant à régler montrent
que de réjouissantes perspectives de progression
sont encore là pour le groupement, les deux clubs
en tirent jusqu’à maintenant un bilan satisfaisant.
Et pour cause, ils y ont tous deux trouvé ce qu’ils
cherchaient.
«Un avantage, c’est d’avoir accès à de nouvelles
installations, avec des terrains de belle qualité
et une belle buvette. On retrouve également une
super qualité de joueurs du côté de Chavannes, ce
qui profite au groupement et donc indirectement
aussi au SLO» souligne Roger Burger. Du côté
de Chavannes, la structure et l’organisation
exigeantes des Stadistes ont permis au club
d’améliorer sa formation. Win-win.
Il convient aussi de souligner la bonne entente
entre les deux clubs. Hicham Kadoum, qui est
présent depuis le début du projet à Chavannes,
parle de ces aspects relationnels entre Stadistes et
Chavannois: «Il faut bien se rendre compte que
Chavannes Epenex est par définition un club ultra
local et familial. Alors avoir tout à coup le “grand”
SLO qui débarque, ça pouvait donner l’impression
que Chavannes allait se faire manger. Mais vu que
j’étais beaucoup sur place et que je gérais quelques
équipes là-bas, on a pu beaucoup dialoguer, ce
qui a permis de créer une bonne collaboration».
D’autres initiatives ont également servi à dissiper
les quelques inquiétudes qui auraient pu subsister.
«Les nouveaux maillots des deux clubs sont
identiques et les logos des deux équipes sont
présents partout. L’idée est de bien montrer que

le SLO et Chavannes travaillent et avancent
ensemble dans ce mouvement».
De son côté, Arnaud Dory, président central du CS
Chavannes Epenex, tire également un bilan positif.
«Premièrement, on voit déjà beaucoup plus de
gens sur et autour des terrains à Chavannes, ce
qui fait évidemment plaisir à tout le monde. On
voit également plus de professionnalisme au sein
de notre manière de fonctionner et une culture
commune qui se développe au niveau des juniors,
ce qui est une bonne chose pour le développement
de notre club et les jeunes de la région» explique le
président, qui ajoute que cette identité “chavannostadiste” commence à rentrer dans la tête des gens.
La suite des événements ? Même ordre d’idée que
les deux techniciens stadistes «Le développement
de l’école de foot pour créer un vivier de joueurs
locaux et le passage dans le foot actif sont deux
chantiers importants. Avoir des vrais clubistes
qui fassent une carrière entière entre Chavannes
et le SLO, c’est un rêve. De la Challenge League
à la 5ème ligue, il y a de quoi faire» conclut le
dirigeant chavannois.
Une carrière entière, entre l’école de foot et le
football des grands, passée entre Chavannes
et Vidy, c’est effectivement ce à quoi nos clubs
peuvent aspirer. Et si le prochain Paolo Maldini,
Ryan Giggs ou encore Carles Puyol venait de
l’ouest-lausannois ?
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LE FOOTBALL DES JUNIORS AU TEMPS DU COVID
L’année 2020 aura réservé son lot de surprises au monde entier et le milieu du ballon rond ne
fait pas exception. Autorisée, interdite, ou soumise à des mesures plus ou moins strictes, la
pratique du football a été chamboulée. Comment les équipes de jeunes stadistes se sont-elles
adaptées à cela ? Explications avec Jonathan Sanches et Alexander De Groot, entraîneurs de
l’équipe C II 1er degré du SLO.
«Cette situation nous a bien évidemment pris par
surprise» s’accordent Jonathan Sanches et Alexander
De Groot. Les deux compères sont des tauliers du
SLO et se connaissent parfaitement, ayant tous
les deux grandi ensemble dans le quartier de la
Bourdonnette. De Groot, présent au club depuis 18
ans, y a fait ses premiers pas avec les juniors et aura
poursuivi son parcours jusqu’en Promotion League
avec la 1ère équipe. Sanches a lui rejoint le SLO
à ses 13 ans et aura joué dans le monde des actifs
avec la Trois, avant d’arrêter suite à une blessure.
Ils vont bientôt fêter leur 4ème année commune en
tant qu’entraîneurs et, depuis cet été, ils sont pour
la première fois à la tête d’une équipe de foot à 11
après avoir repris cette équipe de C II 1er degré, qui a
cartonné cet automne.
Bref, notre duo a tout vécu sur les bords du
Léman. Mais cette situation, elle, est en effet
inédite. «Entraîneurs comme joueurs, et même tout
domaine confondu, personne ne s’attendait à voir le

monde s’arrêter comme ça a été le cas lors du premier
confinement» entame Jonathan Sanches. Un premier
confinement et un arrêt brutal qu’il a fallu apprendre
à gérer. «On a reçu beaucoup d’appels de parents
qui nous demandaient quand est-ce que l’on pouvait
recommencer, poursuit le coach. Et quand tu dois
expliquer à des juniors D, qui ont 11 ou 12 ans, qu’ils ne
peuvent pas faire du foot, c’est complexe». «Pour nous, la
transition humaine a également été difficile car on a dû
quitter de manière très abrupte notre équipe de juniors
D, que l’on avait depuis plus de 3 ans et avec laquelle on
était très soudés» ajoute Alexander De Groot.
Si les coachs ont eu beaucoup de tracas à gérer,
comment ont pu s’occuper les jeunes durant cette
période difficile ? Pour les aider à garder la forme,
les entraîneurs et les responsables techniques du
mouvement junior du SLO ont pu leur donner
quelques exercices à faire à la maison, allant du
renforcement musculaire au programme technique
avec ballon.
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«Un programme a été mis en place par Roger Burger,
responsable technique des juniors, pour donner des
choses à faire à tous les jeunes du club. Mais en deux
mois, pris par l’effet de surprise, ça a été difficile pour les
entraîneurs de réagir. Au final, le club a bien su prendre
la chose en charge pour nous» explique De Groot.

Un retour à une certaine normalité pris
comme un soulagement
La première vague passée, le semblant de retour à
la normale fut un petit soulagement. «Lors de notre
premier entraînement après avoir eu le feu vert pour
recommencer à jouer, la totalité de nos joueurs était
là. On sentait qu’ils avaient les fourmis dans les jambes
et avaient besoin de se défouler après plusieurs mois
éloignés des terrains» raconte Jonathan Sanches. Mais
même avec toutes les mesures prises par le monde
amateur, la deuxième vague de
la pandémie arrivait lentement
mais sûrement. Seulement, cette
fois-ci, le virus aura au moins eu la
bonté d’attendre la fin du premier
tour avant d’interrompre les
compétitions.

toutes les autres qu’on voit s’entraîner autour de nous,
est au complet, malgré le froid qui arrive. On voit que
les juniors veulent continuer» développe Jonathan
Sanches. Des propos confirmés par son collègue.
«Les jeunes ont besoin de ça. Le foot occupe une grande
partie de leur vie. Sans ça, et avec le trop-plein d’énergie
qu’ils ne peuvent pas dépenser sur un terrain de foot, ils
peuvent être déstabilisés, notamment au niveau scolaire.
C’est maintenant à nous, monde du football amateur,
de jouer le jeu et de respecter les consignes. Car celles-ci
sont, à mon avis, bonnes, et elles nous permettent de
continuer d’exercer notre passion».

S’entraîner dans le respect des mesures
sanitaires

Pour pouvoir continuer leurs activités, coachs et
joueurs n’hésitent donc pas à respecter les mesures
sanitaires. Mais, quelles sont-elles ?
«En premier lieu, l’accès aux vestiaires
est fermé. Les joueurs doivent arriver
sur le terrain déjà prêts et changés,
entame Jonathan Sanches. Ils se
désinfectent les mains à l’entrée et
portent le masque jusqu’à leur arrivée
sur le terrain. On garde les distances
lors de l’échauffement et on leur dit
ensuite de ne pas trop s’enlacer pour
fêter un but. Pour le reste, c’est du
foot, pas du tennis, alors on ne peut
«Nous sommes des
pas faire plus» pointe avec justesse le
privilégiés, et les joueurs
coach.

Pour l’équipe de Sanches et De
Groot, passé la frustration de ne
pas disputer les deux derniers
matchs de championnat, est venu le
soulagement de pouvoir continuer
à s’entraîner. «On a accueilli à bras
ouverts la décision de l’Etat de Vaud
se sont bien rendus
de pouvoir continuer de s’entraîner.
Le programme reste donc
compte de la chance qu’ils
Nous sommes des privilégiés par
globalement inchangé: jusqu’à
avaient»
rapport à d’autres cantons, et les
Noël, les juniors continueront leurs
joueurs se sont bien rendus compte de la chance qu’ils
entraînements en extérieur avec deux séances par
avaient» avoue Sanches avec une certaine gratitude.
semaine: une sur piste, pour la condition physique et
la course, et une sur le terrain, pour leur permettre
Une décision qui aura permis d’éviter un nouveau
de garder le plaisir du jeu. «On veut qu’ils puissent
choc psychologique pour beaucoup de jeunes. «Vu
avoir les sensations qu’ils n’ont plus sans les matchs.
qu’on peut continuer à s’entraîner, on peut continuer
Ils l’ont bien mérité après tout le travail qu’ils ont fait
à maintenir nos juniors dans le coup. Ça évite de créer
jusqu’à maintenant» explique le duo.
cette grosse rupture qu’on a pu voir lors de la première
vague, avec des jeunes largués du jour au lendemain. Car
il faut le dire: mentalement, ce printemps été très difficile
à vivre pour pas mal de jeunes qui pensent et vivent à
90% pour le foot» raconte Alexander De Groot, qui
ajoute tout de même ne pas assister à une période
d’interruption des compétitions trop longue. «Sans
match en vue, c’est plus difficile pour les jeunes de garder
la motivation à travailler» avertit le technicien.
Mais la détermination et la volonté de ces
footballeurs à poursuivre leur passion témoigne de
manière très forte de l’importance du football et du
sport dans leur quotidien. «Si les jeunes ne voulaient
pas jouer, on ne serait pas là. Mais notre équipe, comme

Une équipe qui voit son travail récompensé

Car il faut bien le dire: l’équipe entraînée par
Alexander De Groot et Jonathan Sanches fait de
superbes résultats. Invaincus et trônant à la première
place de leur championnat, les C II 1er degré du
SLO ont impressionné leurs coachs dans les aspects
défensifs et offensifs, mais aussi dans leur capacité à
réagir et à s’adapter. «Après le premier match amical
qu’on a disputé cet été, une défaite 11-0 face à l’équipe
C Promotion de Pully, on s’était dit qu’on allait avoir
du pain sur planche. Mais nos jeunes ont su réagir et
l’équipe s’est soudée. Une vraie cohésion est née à partir
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de cette rencontre et elle nous a permis de gagner des
matchs au mental» introduit De Groot.

«La plupart des joueurs sont des 2007, qui évoluaient
en juniors D la saison passée. Le passage du foot à 9 au
foot à 11 est difficile à gérer, avec d’autres dimensions
de terrain et d’autres comportements corporels à
adopter. Ils ont très bien réussi à s’adapter à ça, bien
aidés aussi par quelques 2006 qui avaient déjà une
année d’expérience dans cette catégorie. En tant que
coachs, c’est aussi notre première saison à entraîner dans
cette catégorie, donc on a aussi eu besoin de s’adapter»
précise Jonathan Sanches, qui insiste sur le fait que
son équipe est en tête de son championnat et est
toujours en lice en Coupe vaudoise, soulignant bien
les bons résultats que ses jeunes, à force de travail,
ont su obtenir.
Les deux entraîneurs se montrent admiratifs devant
les efforts fournis par leurs jeunes mais soulignent
également les défis auxquels ils font face. «Nos

joueurs sont des pré-adolescents. Ils entament une
transformation physique, mais aussi mentale, qu’il
faut réussir à gérer» entame Sanches. Son collègue
ajoutera: «Ils sont également à un âge où ils ont
tendance à vite s’enflammer, à penser que chaque
match sera le même. C’est aussi à nous de les faire
redescendre sur terre dans certaines situations». Des
tâches nécessaires pour répondre aux objectifs des
deux entraîneurs: faire progresser un maximum ces
jeunes et permettre au plus grand nombre d’entre
eux d’accéder aux juniors C inter.

Une équipe qui donne tout pour s’adapter à sa
catégorie de jeu, c’est au final une certaine image
de ce monde du football version 2020, où juniors et
entraîneurs ont décidé de tirer à la même corde pour
pouvoir continuer d’exercer leur passion dans cette
situation compliquée.
(publié sur le site le 25.11.2020)
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Ermin Avdic,
l’oeil du SLO
portrait - Homme de l’ombre
du staff de Meho Kodro, Ermin
Avdic est pourtant un élément
crucial de l’entourage de la
première équipe. Rencontre
avec l’analyste vidéo du
FC Stade Lausanne Ouchy.
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Arrivé cette saison dans le staff du coach Meho
En plus de la vidéo, les statistiques sont donc
Kodro, Ermin Avdic possédait déjà un CV bien
d’une grande importance dans le travail effectué
rempli avant de débarquer sur les bords du
par Ermin Avdic. Après les matchs, le technicien
Léman. Passé notamment par le FK Sarajevo en
transmet à chaque joueur une série de données
Bosnie, le Sheriff Tiraspol en Moldavie ou encore lui permettant de cerner le mieux possible sa
le CS Sfaxien en Tunisie, il a remporté bien des
performance: combien de passes ou de tacles a-t-il
titres. Aujourd’hui analyste vidéo du SLO, il
effectués, comment a-t-il défendu ou attaqué,
occupe également cette fonction au sein de la
combien de duels, aériens ou au sol, a-t-il gagnés
fédération bosnienne de football.
ou perdus, etc,.. des informations qui sont très
utiles aux joueurs pour améliorer leur jeu.
Si le rôle d’analyste vidéo reste relativement
méconnu aux yeux du grand public, il n’en reste
Car l’analyse vidéo n’est en effet pas uniquement
pas moins indispensable à l’entourage d’une
là pour cerner l’adversaire, mais bien sûr
équipe professionnelle. Ce rôle consiste à donner
également pour connaître le mieux possible ton
le plus d’informations possibles à propos de sa
équipe et ton effectif. C’est pour ça que, durant
propre équipe et des formations adverses, sur la
la pré-saison, chaque entraînement et match
base notamment d’analyses vidéo et de données
amical a été filmé puis méticuleusement analysé
statistiques, pour
(pendant 5 à 6
que les entraîneurs
heures par séance)
puissent ainsi
afin de connaître
préparer le mieux
les caractéristiques
possible le match
globales de l’équipe
et les joueurs sur
mais aussi de
des aspects bien
chaque joueur
spécifiques.
individuellement.
Des tâches
Le travail d’Ermin
intéressantes,
Avdic est salué
auxquelles Ermin
par l’ensemble de
Avdic ne s’était
l’équipe, Christopher
pourtant pas
Routis en tête. Si
prédestiné. «En 2011,
notre valeureux
j’étais en faculté de
défenseur central
sports à l’Université de
de 30 ans, passé
Sarajevo pour étudier
par 3 clubs avant
le football et j’avais
de poser ses valises
un cours sur l’analyse Séance d’analyse vidéo donnée par Dalibor Stevanovic. Les vidéos, préparées du côté de Vidy, a
vidéo. Je ne sais pas
par Ermin, durent entre 6 et 7 minutes. Une longueur suffisante pour présenter connu de nombreux
pourquoi mais ça m’a aux joueurs leurs futurs adversaires.
analystes vidéos,
beaucoup intéressé. En
il apprécie tout
2012, directement en sortant de l’université, j’ai eu
particulièrement le travail titanesque effectué
la chance de rejoindre le staff du FK Sarajevo et j’ai
par le technicien de Vidy. «J’ai toujours eu des
poursuivi dans cette voie» développe le Bosnien de
analystes vidéos ou des coachs qui utilisaient la vidéo
35 ans.
dans ma carrière. Mais Ermin est sûrement parmi
les meilleurs que j’ai eus. On voit vraiment qu’il sait
Un travail apprécié de l’équipe
ce qu’il fait et qu’il y passe des heures. En tout cas, le
travail qu’il fait m’aide beaucoup plus que dans les
Quelles tâches effectue Ermin Avdic au quotidien autres clubs où je suis passé».
avec l’équipe ? A l’aide d’un matériel à la pointe
Christopher Routis développe ensuite. «C’est utile
de la technologie, notamment utilisé dans les
pour nous mais aussi pour les coachs qui peuvent
meilleurs championnats du monde, Ermin réalise monter un projet à chaque match. Si notre identité
son travail en collaboration avec les entraîneurs.
de jeu reste la même, on peut adapter certains points
Il a notamment comme tâches tout au long de la
comme la position des milieux de terrain, bloquer
saison de regarder et d’analyser les statistiques
les points forts et exploiter les points faibles de
et vidéos des autres équipes afin de déterminer
l’adversaire». En tant que défenseur, Chris peut
quels sont les éléments et joueurs clés. Dalibor
également demander les vidéos des attaquants
Stevanovic, entraîneur assistant de Meho Kodro,
adverses avec des analyses de leur comportement
explique l’importance de ce travail: «Par exemple, sur le terrain. Tous les joueurs offensifs rivaux
quand tu joues contre une équipe et que tu as reçu
y passent : du meilleur buteur au joueur ayant
l’information que la plupart des passes transitent par foulé la pelouse l’espace de quelques minutes
tel joueur, tu vas donner des consignes spécifiques à
seulement. De quoi se préparer de manière
tes joueurs. Plus tu connais le jeu de ton adversaire,
optimale à chaque rencontre et savoir s’attendre à
mieux tu peux adapter le tien».
toutes les éventualités dans les duels.
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A la conquête du football suisse

Après 6 ans passés à Sarajevo, avec l’équipe
féminine puis avec la formation masculine,
puis quelques saisons entre la Moldavie et la
Tunisie, Ermin est donc arrivé au SLO avec une
expérience non négligeable. Le football suisse est
cependant nouveau pour lui. Lors de sa première
prise de contact avec le club, il connaissait peu
de choses sur le championnat local. Ermin a
beau être né dans la même ville que Vladimir
Petkovic, la première personne à laquelle il a
pensé lorsqu’on lui a parlé d’une opportunité en
Suisse était Stéphane Chapuisat. «Quand j’étais
jeune, Chapuisat était un des meilleurs attaquants
d’Europe. Quand j’ai vu qu’il était né à Lausanne,
ça m’a motivé encore plus à venir ici» se marre le
technicien.
Si c’est un peu plus au nord de la ville que Chappi
a fait ses classes, c’est bien au sud de Lausanne
qu’Ermin a découvert le football suisse et la

Challenge League. Un championnat qui l’a surpris
par sa capacité à faire éclore des talents. «Il y a de
la très bonne qualité chez les jeunes joueurs. Je suis
certain que d’ici 3 ou 4 ans, beaucoup pourront faire
le saut au haut niveau».
Le Bosnien se dit également très heureux
d’avoir l’opportunité de travailler en Suisse,
un pays dans lequel il apprécie les habitants et
l’environnement. Il se dit également content de
son travail au SLO. «J’ai analysé en détail la saison
passée et, en comparaison avec cette saison, on peut
constater une très bonne progression de l’équipe.
C’est une saison historique pour le club en termes de
résultats et on est sur le bon chemin, ce qui me donne
encore plus de plaisir à travailler ici».
Une saison historique qui, si elle se déroule si
bien, le doit aussi au travail effectué dans l’ombre
par Ermin Avdic.

Bien placé pour admirer les transversales de
Routis et les roulettes de Gazzetta
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LE SLO EST MAGIQUE
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Une saison
historique !
La Une du SLO pointe à la deuxième place du
classement de Brack.ch Challenge League à la
trêve hivernale, soit le meilleur classement de
son histoire, synonyme de barrage d’ascension
dans l’élite du football suisse. Retour sur cette
première partie de saison remplie de succès.

SLO MAG

Coup d’oeil
dans le retro
Une transition à effectuer
Tout a (re)commencé le samedi 15 août
2020 pour le SLO. Après un baptême du
feu réussi en Challenge League, avec un
exercice 2019-2020 terminé à une solide
7ème place, les Stadistes entament la saison
de la confirmation par un entraînement
sous le soleil de Vidy. Cette séance allait
être marquée par des retrouvailles entre les
“anciens”, mais également par la rencontre
avec les joueurs arrivés durant le mercato et
le nouveau staff, mené par l’ancienne star de
Liga espagnole Meho Kodro.

La grande nouveauté de cet été 2020 a été le
passage à un plus grand professionnalisme
au sein de l’équipe, avec des joueurs et un
staff désormais 100% dévolus au football.
Une étape obligée pour le club, qui a souhaité
se donner tous les moyens de se maintenir
au haut niveau. Une professionalisation qui
fait plaisir aux joueurs, comme le témoigne
Andy Laugeois. «Franchement, c’est cool,
entame le capi’. J’ai toujours mes études à côté,
mais avoir le focus à 100% sur le football, avec
les entraînements le matin et cette ambiance
professionnelle, c’est super».
Une adaptation logique, avec l’objectif de
faire mieux que la saison précédente sur
le plan des résultats. «Construire depuis la
base et terminer dans la première partie
de tableau» a été une phrase répétée de
nombreuses fois par les coachs et dirigeants
stadistes. Si cet objectif peut paraître
raisonnable, il est néanmoins ambitieux
si l’on se rend compte d’où vient le club.
Après tout, il ne faut pas oublier que le SLO
évoluait encore en 2ème ligue interrégionale
6 ans auparavant.
Mais qu’est-ce qui a changé au quotidien
pour les Stadistes ? «Le staff a changé et ça
constituait déjà un gros changement, vu qu’ils
ont des méthodes de travail différentes. On
s’entraîne désormais le matin, on fait beaucoup
plus de vidéo, de tactique. Dans l’ensemble c’est

beaucoup plus professionnel. On a même le petitdéjeuner !» s’exclame Yanis Lahiouel, qui fait
lui aussi ses débuts dans le monde du foot
professionnel en tant qu’adulte, après l’avoir
connu dans les équipes de jeunes du centre
de formation d’Evian-Thonon-Gaillard. «Le
staff est plus étoffé, avec déjà l’analyste vidéo
mais aussi le physio, présent à 100% avec nous
avant, pendant et après les entraînements par
exemple» relève également l’expérimenté
Andy Laugeois.
Les premiers pas se passeront bien, avec des
joueurs motivés, travailleurs et appliqués,
ainsi qu’un staff aux petits soins pour sa
nouvelle équipe. Les premiers résultats en
matchs de préparation s’en feront sentir: les
deux rencontres amicales au programme de
cette pré-saison se termineront sur 2 victoires
stadistes, d’abord face à la formation de 1ère
ligue Lancy, le 26 août (victoire 3-1, buts de
Christopher Routis, Zeki Amdouni et Andrea
Mutombo), puis face à Bavois, équipe de
Promotion League, 3 jours plus tard (2-1,
réussites de Yanis Lahiouel et Elmedin Avdic,
jeune attaquant de la 2ème équipe).

« Etre

professionnel,
franchement
c’est cool. »
– Andy Laugeois
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Une pré-saison sous le soleil. Travail et sourires !
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Un début de saison en trombe
Les adversaires étaient prévenus: le SLO
était prêt pour la reprise. Celle-ci allait se
dérouler le 12 septembre avec la première
rencontre officielle. Dans le cadre du 2ème
tour de la Coupe de Suisse, les Stadistes
allaient recevoir GC. Le résultat final (défaite
frustrante 2-1 malgré un but de Ndongo) était
anecdotique, puisque la Une du SLO a pu
avoir la chance de disputer cette rencontre
dans son enceinte historique du Stade
Samaranch. Une chose qu’elle n’avait plus
eu la chance de faire depuis plus d’un an, la
vénérable enceinte de Vidy n’étant plus apte
aux exigences du football professionnel, et
qu’elle ne refera plus pour encore un certain
temps, la première équipe déménageant
progressivement au Stade Olympique de la
Pontaise.
Ce faux-départ en Coupe n’allait en réalité
qu’ouvrir encore plus l’appétit des Lions.
«C’était dommage de concéder une défaite
sur ce match, mais perdre de justesse face à
la grosse armada du championnat c’était déjà
encourageant pour la suite» raconte Andy
Laugeois.

La suite ? Un premier gros test attendait le
SLO lors du premier match de championnat.
Le 18 septembre, en ouverture de cette
saison de Challenge League, la troupe de
Meho Kodro partait défier le FC Thoune,
fraîchement relégué de Super League après
plus de 8 ans passés dans l’élite. Mené 2-0 à
la pause, le SLO allait se refaire en seconde
mi-temps grâce à un doublé de Yanis
Lahiouel. Les Stadistes passaient même à
quelques centimètres d’empocher les 3 points
en toute fin de rencontre. Ce point, acquis
au caractère et au collectif, allait donner
confiance aux Stadistes. «Tu te rends chez un
relégué de Super League, sur leur synthétique où
ils n’ont quasiment pas perdu la saison passée,
entame le numéro 7 stadiste. Tu es mené 2-0
tôt dans le match mais tu vois que tu domines,
que tu les étouffes, que tu reviens au score et que
tu peux presque mener en fin de partie. Là, on
s’est vraiment dit qu’il y avait de la qualité dans
notre équipe».
De là à voir un match décisif, lançant la
saison des Stadistes ? «Des matchs décisifs, il y
en a sans en avoir. Ce qui a surtout été décisif,
c’est de s’être vite trouvé dans le premier wagon

en début de saison». Yanis Lahiouel vient
confirmer les propos de son capitaine. «Je
pense que c’est le bon début de saison dans son
ensemble qui a donné confiance au groupe».
Un bon début de saison, marqué notamment
par de solides victoires: un match gagné
dans les derniers instants face à Kriens (2-1,
but victorieux de Zeki Amdouni à la 89ème
minute) puis un choc remporté 3-1 sur la
pelouse du Schaffhouse des frères Yakin,
alors leader du championnat, allaient mettre
les Stadistes en orbite.

Le 20 octobre, après un match nul 1-1 acquis
face à Aarau quelques jours plus tôt, Stade
Lausanne Ouchy allait dérouler à domicile
face à Chiasso (victoire 4-1) et pouvait
s’emparer par la même occasion de la tête
du classement de Challenge League ! Un
résultat historique pour le club, qui n’avait
jamais été aussi bien placé dans la hiérarchie
du football suisse dans les plus de 120 ans
de son existence. De quoi attirer l’attention
des observateurs. Notons que, si le chiffre
de 450 spectateurs présents à la Pontaise
ce soir-là peut paraître minime pour le
football professionnel, il constituait une vraie
réussite pour le SLO, qui notait une affluence
croissante depuis le début de la saison.
Joueurs, staff et supporters étaient ravis,
mais personne ne le savait à ce moment-là:
cette rencontre face à Chiasso était la
dernière de 2020 à pouvoir être disputée
devant des gradins garnis.

« Le bon début
de saison
a donné
confiance au
groupe. »
– Yanis LahioueL
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Des bonnes prestations et une première place: de quoi attirer le public,
avec notamment l’équipe féminine stadiste venue soutenir leurs
collègues de la Une !

une série négative
Ce début en fanfare allait néanmoins prendre
fin. Après un match nul du côté de Wil (0-0),
les Stadistes, toujours officiellement leaders
de Challenge League, allaient disputer un
choc au sommet en recevant Grasshopper,
grand favori à la promotion, à la Pontaise le
29 octobre. Toute la famille stadiste attendait
avec beaucoup de hâte cette rencontre, qui
aurait pu être une grande fête du football.
Premier coup dur: à 24 heures du coup
d’envoi, l’annonce du huis-clos dans les
stades suisses due à la situation que l’on
connait toutes et tous allait contraindre le
SLO à disputer cette rencontre sans le soutien
de son public.
Une poignée de privilégiés assisteront alors
au hold-up de Grasshopper, vainqueur 2-1
d’un choc au sommet dont beaucoup (trop)
de faits de jeu auront tourné à la défaveur
d’une formation stadiste qui avait pourtant
pris le match à son compte. Les hommes de

Meho Kodro encaissaient alors leur première
défaite de la saison en championnat et
laissaient la première place du classement à
leur adversaire du soir. Frustrant.

Un premier résultat négatif qui allait être
suivi de deux autres matchs sans victoire. Un
match nul acquis à la toute dernière seconde
du match face à Schaffhouse (2-2, coup de
tête de Giovani Bamba à la 93ème minute)
était suivi d’une défaite sur la pelouse de
Winterthour (2-1), concurrent direct dans la
partie haut du tableau de Challenge League.
Si ces résultats n’entamaient pas le moral
d’une équipe toujours aussi travailleuse et
qui continuait malgré tout à produire de
solides prestations, le SLO accusait le coup
au classement, s’éloignant du sommet du
tableau.

Une série négative que le groupe n’a eu
aucune peine à surmonter, comme le raconte
le capitaine Andy Laugeois :

SLO MAG

«Franchement, on ne l’a pas mal vécu. Au match
à Wil, on s’est procurés quelques occasion et eux
ont touché la latte en toute fin de match. Quand
tu es dans une spirale négative, l’adversaire
marque sur ce genre d’occasion. Contre GC, on
a conscience d’avoir été meilleurs. On a aussi vu
que dans ce championnat, tout le monde peut
battre tout le monde. On a donc pas été plus
inquiétés que ça. On a également remarqué que
les équipes nous craignent un peu plus, ce qui
nous apporte aussi de la confiance». Lahiouel
relativise aussi cette période au premier
abord compliquée et donne la clé pour s’en
sortir. «C’est le football, parfois ça va bien,
parfois ça va mal. On est resté soudés, on a
travaillé et au final ça a payé».

La première défaite de la saison aura été frustrante
mais n’aura pas entamé le moral de nos Lions.

Une fin d’année solide
Cela finit toujours par payer, en effet. La
lumière allait (re)venir du Kleinfeld de
Kriens. Le 27 novembre, le SLO allait réaliser
une de ses meilleures performances de la
saison en allant récupérer les 3 points et
un blanchissage de leur déplacement sur le
synthétique de Kriens. Une convaincante
victoire 2-0, qui a vu 3 des hommes en forme
du SLO s’illustrer: Yanis Lahiouel et Karim
Gazzetta inscrirent tous deux leur nom au
tableau d’affichage tandis que le portier
Dany Da Silva allait arrêter un penalty.
De quoi se remettre en confiance avant
d’aborder un mois de décembre chargé.
La première échéance de cette fin d’année
n’était pas des moindres, puisque l’équipe
de Meho Kodro se déplaçait le 2 décembre
à Neuchâtel pour le derby face à Xamax.
A nouveau aidés par un Da Silva impérial,
réalisant des parades de grande classe tout
au long de la partie, les Stadistes allaient
dégouter leur rival romand en emportant les
3 points (victoire 1-0, réussite de Giovani
Bamba). Si le début de saison avait vu
un SLO très attrayant offensivement, les
dernières rencontres montreront en effet
que les Lions possèdent plus d’un tour dans
leur sac: ceux-ci savent aussi se montrer très
solidaires défensivement et très efficaces.
Ce n’était peut-être pas aussi beau, mais les
résultats allaient être les mêmes.

Deux matchs nuls allaient suivre (3-3 à Aarau
puis 1-1 à la réception de Winterthour).
Des résultats frustrants d’autant plus que le
SLO allait voir plusieurs tuiles apparaître:
le solide défenseur central Unai Albizua, le
capi’ Andy Laugeois et le relayeur Rafidine
Abdullah allaient tous trois manquer pour
blessure jusqu’à la fin de l’année. Fort
heureusement, Meho Kodro peut compter sur
un effectif solide et des remplaçants qui ont
su se mettre au diapason immédiatement.
Une profondeur de banc qu’évoque Andy
Laugeois : «On fait 7 points sur les 3 derniers
matchs de l’année. Ça doit donner de la
confiance à tout le monde. Ceux qui jouent
moins souvent mais qui ont disputé ces matchs
là ont montré que les places sont dures à gagner,
car même quand les titulaires habituels ne sont
pas là on est capables de trouver une stabilité et
de faire les points».

L’équipe aura en effet assuré sur les dernières
parties de 2020 : deux victoires sérieuses
sans encaisser de but juste avant les Fêtes
(nouveau derby remporté 1-0 face à Xamax
puis victoire 1-0 également face à Wil)
allaient conclure une année faste pour le
SLO, mais également sceller la première
partie d’une saison plus que réussie, puisque
les Stadistes allaient passer la trêve à la
deuxième place du classement de Challenge
League, à 2 points du leader Grasshopper.
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Les hommes de Meho Kodro sont en outre
la meilleure défense du championnat et
possèdent dans leur rang le meilleur buteur
de Challenge League en la personne de Yanis
Lahiouel. «La saison dernière a été plus difficile.
Mais j’ai appris et cette saison je pense montrer
que je suis un bon attaquant de Challenge
League» avoue le numéro 11 stadiste. Pouvoir
bénéficier de l’expérience Meho Kodro,
ancien attaquant vedette du championnat
espagnol, est-il pour quelque chose là-dedans
? «C’est sûr que ça aide beaucoup. Il donne
beaucoup de conseils et m’accorde sa confiance.
Je fais de mon mieux pour lui rendre ça sur le
terrain».
Après ce début de saison réussi, tant sur le
plan individuel que collectif, l’objectif initial
reste inchangé pour le SLO. «Construire
depuis la base et terminer dans la première
partie de tableau» reste le mot d’ordre chez
les Lions. «On vise toujours les 4 premières

places, et on va continuer d’aller embêter les
plus gros» avance malicieusement Lahiouel.
Même discours du côté du sage capi’ Andy
Laugeois. «On n’a pas encore joué la moitié du
championnat. Peut-être que si on est dans la
même situation à 9 matchs de la fin de la saison,
on pourra changer de discours. En attendant, on
se fixe toujours comme objectif de terminer dans
la première partie de tableau. On a vu qu’on
avait la possibilité de le faire, mais ce printemps
il faudra faire deux fois plus car cette fois-ci
les adversaires vont nous attendre» avertit
Laugeois.
Les premiers à attendre le SLO ? Ce sont les
Sauterelles de Grasshopper, actuellement
leader du championnat de Challenge League.
L’occasion pour nos Lions de frapper un
grand coup pour poursuivre leur superbe
parcours, et de continuer de prouver au
monde du football suisse que leur place n’a
pas été volée.

Il en faudra plus pour
arrêter Gazzetta et ses
coéquipiers
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NOUVELLE CITROËN Ë-C4 – 100 % ËLECTRIC
OPËN THE WAY
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3 points à retenir
1. L’intégration des
jeunes avec le groupe
pro
Le mouvement junior et la qualité de
la formation stadistes font la fierté
et la renommée du SLO. Dans le but
de renforcer les liens avec les jeunes
du club, Meho Kodro et le staff de la
Une ont accueilli à quelques reprises
des jeunes issus du mouvement
junior et de la Deux, lors de séances
d’entraînements mais aussi dans le
cadre de matchs amicaux.
Si ceux-ci n’ont jusqu’à maintenant
pas pu faire leur apparition en matchs
officiels avec les pros, c’est parce que ces
jeunes sont contingentés officiellement
avec la Deux, regroupée sous un
autre numéro de club que la Une.
Le SLO a donc fait tout son possible
pour leur permettre d’évoluer avec
le groupe professionnel. Des séances
enrichissantes pour les jeunes stadistes,
qui peuvent ainsi avoir un aperçu du
quotidien d’un effectif pro et bénéficier
des bons conseils du staff de la Une. Une
expérience que le club souhaite pouvoir
renouveler dans le futur !

2. Le SLO a été leader du
championnat
Cela n’aura certes duré que deux
rencontres, mais cela doit être souligné:
le FC Stade Lausanne Ouchy a été leader
de Challenge League. C’est ni plus
ni moins que le plus haut classement
jamais atteint par le club à travers son
histoire. Le résultat du travail minutieux
mené par l’ensemble du club depuis
plusieurs années.
Si cette place de leader n’a été que de
courte durée, le SLO a surtout eu le
mérite de se maintenir dans le haut du
tableau durant toute la première partie

de saison, ne sortant du podium qu’à de
rares et courtes occasions. Tenant tête
aux grosses cylindrées du championnat
et déjouant les pronostics, les Lions
pointent actuellement à la deuxième
place du classement, synonyme d’un
potentiel barrage d’accession dans
l’élite du football suisse. Démontrant
match après match que leur place
dans la hiérarchie n’a pas été volée,
les Stadistes vivent actuellement
assurément une des plus belles saisons
de leur histoire.

3. Le déménagement au
stade olympique de la
Pontaise
Ne pouvant évoluer dans son Stade
Samaranch, celui-ci étant inadapté à
la pratique du football professionnel,
le SLO avait tout d’abord dû s’exiler
à Nyon, au Stade de Colovray. Le
Stade Olympique de la Pontaise étant
dorénavant disponible, le FC Stade
Lausanne Ouchy a pu y prendre ses
quartiers progressivement au cours de
cette saison 2020-2021.
Si le cadre magnifique de Vidy va
assurément manquer à la Une, il faut
bien reconnaître que la Pontaise
permet des conditions de travail bien
plus propices à l’accueil d’une équipe
professionnelle. Vestiaires plus grands,
salles de musculation, d’échauffement et
de soins, bureaux dédiés pour les coachs
et locaux adaptés pour le personnel
administratif: de quoi permettre au club
de s’adapter aux exigences d’un niveau
auquel elle aspire à se maintenir. Et de
quoi donner les moyens à l’équipe et
à son encadrement de poursuivre sa
progression.
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DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4X4
Hybride. 300 CV.

DSautomobiles.ch
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FC Stade Lausanne Ouchy

1

gar - dany da silva
02.03.1993

3

def - christopher routis
03.03.1990

18

4

gar - joao barroca
29.07.1986

def - unai albizua
18.01.1989

71

5

gar - justin hammel
02.12.2000

def - lavdrim hajrulahu
07.03.1998

2

def- samir efendic
10.05.1991

20

def- dylan tavares
30.08.1996
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23

def - bijan dalvand
03.11.1998

mil - andrea mutombo
07.06.1990

mil - giovani bamba
02.07.1999

44
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24

def - ivan harambasic
09.12.2000

6

mil - quentin gaillard
20.01.1994

7

mil- andy laugeois
01.03.1989

mil- sinan ramovic
13.10.1992

13

mil - rafidine abdullah
15.01.1994

21

mil- mersim asllani
07.06.1999

mil - roland ndongo
11.10.1994

26

mil - michael perrier
01.03.1989

28

MIL - karim gazzetta
01.04.1995
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10

11

att - mergim qarri
10.06.1995

entraineur - meho kodro
12.01.1967

20

att - yanis lahiouel
18.04.1995

assistant - dalibor stevanovic
27.09.1984

prép. physique - manuele ferrini
01.05.1993

25

att - yannis mbombo
08.04.1994

att- zeki amdouni
04.12.2000

entr. gardien - zoran lemajic
08.11.1960

physio - joao vieiria
05.01.1989

analyste video - ermin avdic
14.04.1985
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statistiques première équipe
meilleurs buteurs
Yanis Lahiouel		

8 buts

karim gazzetta		

4 buts

giovani bamba		

3 buts

meilleurs passeurs
Yanis Lahiouel		

4 assists

karim gazzetta		

3 assists

roland ndongo

3 assists

cartons
rafidine abdullah

le plus de cartons jaunes : 		

4

Yanis Lahiouel		

le plus de cartons rouges :

1

7 victoires
15 matchs joués

25

buts marqués

16

buts encaissés		

2 défaites
6 matchs nuls

meilleure défense de challenge league

5 		 blanchissages effectués par notre portier dany
da silva, qui aura dégouté bien des adversaires

150 		

kilos de matériel transportés à chaque MATCH
par notre responsable matériel qui prend du muscle

8500

spectateurs en moyenne à la pontaise pour voir
les prouesses du slo s’il n’y avait pas eu le covid
* nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer ce dernier chiffre
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stade lausanne,
stade de lausanne :

le slo à la pontaise

Pour la deuxième saison de son histoire
au second échelon du football suisse
et après une année d’exil du côté de
Nyon, le FC Stade Lausanne Ouchy
peut enfin évoluer à domicile en terres
lausannoises. Certes, les Lions d’Ouchy
n’ont pas l’occasion d’y évoluer dans
leur antre mythique du Stade JuanAntonio-Samaranch pour des questions
de logistique et de licences, mais nos
valeureux protégés auront désormais
la chance de jouer au Stade Olympique
de la Pontaise dès cette saison 20202021. Petit aperçu de cet important
changement pour le SLO, qui facilitera
grandement le club à se professionnaliser
dans les années à venir.

SLO MAG

Depuis la fusion en 2000 entre le FC Stade
Lausanne et le FC Ouchy, le SLO est passé
par quasiment toutes les divisions des
championnats amateurs et semi-pro suisses
et n’avait connu comme domicile que le
Stade Juan-Antonio-Samaranch, jusqu’à
la saison 2019-2020, où les Stadistes ont
atteint le Challenge League pour la 1ère fois
de l’histoire du club ! Malheureusement, le
stade n’étant pas homologué pour accueillir
des rencontres de football professionnel, le
club doit alors quitter son stade mythique
et est forcé de trouver une issue de secours
pour jouer ses matchs à domicile pour la
première saison au niveau professionnel de
son histoire.

se maintenir dans cette division, même si
au vu de l’année particulière écoulée, il n’y
eut aucune relégation à l’échelon inférieure.
Cependant, le SLO peut tout de même être
fier du travail accompli en terminant 7ème
du championnat avec un total de 42 points
et un bilan à «domicile » de 25 points en 18
journées au Centre Sprtif de Colovray pour
cette saison de transition.

Un exil à Colovray

C’est lors de cette saison 2020-2021 que le
LS a eu la chance de déménager dans son
tout nouveau stade. C’est en partie «grâce»
à l’arrivée de cette nouvelle enceinte, que
le SLO va pouvoir hériter pleinement de
l’historique Stade Olympique de la Pontaise.
Cependant, le Lausanne-Sport n’inaugurera
son nouveau stade qu’à l’occasion de la
9ème journée de Super League, le 29
novembre 2020. Entre temps, SLO et LS se
sont partagés l’enceinte, bâtie en 1904 puis
rénovée en 1954 en prévision de la Coupe
du Monde de football organisée la même
année.

C’est alors que le FC Stade Lausanne Ouchy
«déménage» provisoirement au Centre
Sportif de Colovray pour cette 1ère saison
au niveau professionnel, en attendant
qu’une solution puisse être trouvée à
Lausanne pour que le club rouge et blanc
puisse évoluer dans sa ville. Malgré une
interruption de 4 mois entre février et juin
2020 et suite à l’arrêt du championnat dû
au Covid-19, le SLO peut être satisfait de sa
première saison. En effet, l’objectif principal
à ce niveau était bien sûr (évidemment) de

La Pontaise comme opportunité
Depuis quelques années, le FC LausanneSport, autre club historique lausannois,
prévoit de changer de dimension en faisant
construire un tout nouveau stade : La
Tuilière.

41

42

SLO MAG

Un nouveau cap pour le SLO
Pour sa deuxième saison en Challenge
League, les Lions peuvent enfin évoluer au
niveau professionnel sur le sol lausannois.
Même si, peu de temps avant le début du
championnat, ils auront eu à nouveau
l’occasion de disputer un match officiel dans
son mythique stade de Vidy, à l’occasion
d’un match de Coupe de Suisse face à
Grasshopper le 12 septembre.

En plus de ce changement de stade, le SLO a
également continué de se professionnaliser
en rendant le quotidien de sa Une plus
proche des standards de la ligue et de
ses adversaires. En effet, lors de la saison
2019/2020, la plupart des joueurs ne
vivaient pas seulement du football.
Beaucoup occupaient également une autre
activité en parallèle. Désormais, l’effectif
est (presque) entièrement consacré aux
entraînements et au football.

Au regret de ne plus pouvoir évoluer à
Samaranch, c’est désormais à la Pontaise
qu’un nouveau chapitre s’écrira dans
l’histoire du FC Stade Lausanne Ouchy à
partir de cette saison 2020-2021, toujours
perturbée par la pandémie du Covid-19 qui
ne permettra malheureusement pas au SLO
de profiter pleinement de son stade pour y
accueillir autant de spectateurs qu’il l’aurait
souhaité. Suite aux différentes mesures
sanitaires émises par la Confédération ainsi
que par la ligue, le nombre de spectateurs
fut limité ou les rencontres se déroulèrent à
huis-clos.

Cette nouvelle forme
de professionnalisation donne au club
stadiste tous les outils nécessaires pour
s’installer sur le long terme dans le paysage
du football suisse de haut niveau. Avec cette
volonté du SLO de perdurer à ce niveau,
la Ville de Lausanne peut désormais se
réjouir de compter dans sa cité deux clubs
de haut niveau ! En effet, avant la montée
en Challenge League du FC Stade Lausanne
Ouchy, seule la ville de Zurich pouvait se
vanter de compter 2 clubs dans les plus
prestigieux championnats de football du
pays. Dès maintenant, Lausanne, capitale
mondiale du sport, est également de
la partie. Et, avec l’arrivée du SLO à la
Pontaise, il faudra bien compter sur le FC
Stade Lausanne Ouchy dans les années à
venir !

Dès le 26 septembre
2020, c’est bel et bien
à la Pontaise que les
Lions évolueront à
domicile ! Ce jour-là,
les hommes de Meho
Kodro «inaugureront»
comme il se doit leur
nouvelle maison en
s’y imposant 2-1 face
au SC Kriens pour le
compte de la 2ème
journée de Challenge
League. Même si les
Lucernois ouvriront
le score dans cette
partie, Roland Ndongo,
Stadiste depuis 2017, est
alors le premier Lion à
inscrire un but dans le
Stade Olympique. Zeki
Amdouni offrira lui la victoire au SLO en
toute fin de match. De ce fait, il permettra
alors au SLO de remporter son match
d’inauguration dans sa nouvelle maison.

Ce changement de stade
est également pour
beaucoup dans cette
professionalisation.
La Pontaise permet de
bénéficier d’un gain de
place important pour
les joueurs, avec de
plus grands vestiaires,
salle de musculation,
d’échauffement, de
physiothérapie et
douches, mais aussi pour
le staff et la direction
du club qui bénéficient
également de plus grands
espaces de travail. Des
changements nécessaires
pour évoluer à ce niveau
de la compétition.

SLO MAG
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De Vidy à Chavannes, les terrains
ont été bien occupés lors de la
première partie de saison, et ont vu
les équipes du mouvement juniors
cartonner. Juste avant les Fêtes,
quelques coachs nous ont permis
d’effectuer un petit tour d’horizon.

FF15

Pour la deuxième saison de son existence, l’équipe
des -15 ans féminines du SLO continue avec succès sa progression.
Pourtant, tout n’a pas été simple, comme l’explique son entraîneur
Cédric Baudin: «Au début de saison, il n’y avait tout simplement pas
assez de filles dans l’équipe. On a dû jouer le premier match à 8 au lieu
de 9, et le suivant à 9. Deux matchs de suite sans remplaçantes, c’était
un peu compliqué physiquement». Une situation qui contraste avec la
saison précédente, où plus de 20 filles avaient rejoint l’équipe, mais
qui s’explique notamment par le fait que plus d’un tiers des jeunes a
rejoint l’équipe de juniors C mixte.
A force de promotion et de publicité, de nouvelles recrues ont pu
rejoindre l’équipe, désormais composée de 16 joueuses. «C’est une
équipe très jeune, plus que l’année passée, avec beaucoup de filles qui
n’avaient jamais joué au foot avant. Il y a une très bonne camaraderie
mais il faut aussi leur faire comprendre que le foot, c’est aussi une certaine
forme de compétition» développe le coach, qui ajoute que cette équipe
est très intéressante de par sa diversité: «Il y a des filles de tous les
âges, de 2006 à 2009. C’est aussi très sympa car beaucoup de joueuses
sont camarades de classe à l’Ecole Internationale de Lausanne. Cela parle
toutes les langues sur le terrain, c’est très sympa».
Si l’équipe n’a pas d’objectif comptable fixé, un coup d’œil au
classement, où les jeunes Lionnes figurent à la 3ème position, permet
de mettre en lumière les progrès effectués par la troupe de Cédric
Baudin. Car c’est bien cela qu’il tient à mettre en avant: «J’aime voir le
progrès dans le jeu. On voit que les filles prennent goût à ça et c’est plaisant
de voir leur travail à l’entraînement récompensé».
Avec son assistant Michele Zingale, Cédric Baudin peut ainsi préparer
sereinement le printemps. «On retrouvera le terrain le 15 janvier avec
un entraînement par semaine, avant de passer à deux par la suite. Le
championnat reprend normalement en mars, ça nous laisse le temps de
bien se préparer» conclut le technicien.

Photo d’équipe pour les jeunes Lionnes du SLO !
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d9

elite
regionale

Un bilan positif pour les D9 de Davide
Intignano ! Le technicien se montre satisfait du début de saison
réussi de son équipe. «Je suis très content de l’évolution des
juniors. On a pris un peu de retard en début de saison, notamment
à cause des vacances. Mais avec la possibilité de s’entraîner
jusqu’à mi-décembre, ce retard a pu être comblé». Si les résultats
ont été très bons (que des victoires, sauf une défaite), c’est en
effet surtout la progression des joueurs qui a rendu heureux
leur formateur. «Les résultats, c’est bon pour les stats. C’est
surtout le jeu qui m’intéresse. Lors du premier tour, on a décelé
des individualités intéressantes. On a aussi effectué beaucoup
de changements de positions, en plaçant des joueurs à plusieurs
endroits sur le terrain pour voir où ils étaient le plus à l’aise» décrit
Intignano.
Pour la suite, Davide Intignano et son assistante Cindy Cavaco
sont dans l’expectative. Souhaitant comme à leur habitude
se frotter à des équipes de catégorie supérieure durant leur
préparation, cela risque de ne pas être possible cette saison
suite au calendrier chamboulé par le COVID. «On souhaite
se mesurer à des équipes FE13 mais leur championnat reprend
début février. Or, ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons
commencer à jouer des matchs amicaux, donc ces équipes ne seront
pas disponibles» regrette le coach.
Une situation qui ne bouleverse cependant pas les objectifs
annoncés pour la seconde partie de saison. «On va continuer le
travail effectué au premier tour sur les 4 phases de jeu. Mais les gros
objectifs du deuxième tour restent toujours d’augmenter l’intensité
mise dans les matchs, travailler sur les déplacements et aussi
améliorer la cohésion d’équipe, même si sur ce point-là tout va déjà
bien».

m11

Les M11 à l’entraînement

Pas de soucis à se faire pour la cohésion d’équipe: les
juniors D9 ont eu un camp d’une semaine en pré-saison.
Au programme, notamment vélo et baignade !

Leurs entraîneurs le disent: les jeunes M11
du SLO sont en progression. Abdoulaye Kamara, à la tête avec
Aboubakar Morou de cette formation nouvellement créée, nous
parle de cette première partie de saison: «Au début, ce n’était
pas facile parce que c’est une nouvelle équipe pour Stade Lausanne
Ouchy. C’est également la première fois que l’on entraîne une
équipe de cette catégorie avec Bouba. Mais à force de travail, on
commence à voir beaucoup de positif en voyant cette équipe jouer».
Un travail pour l’évolution des joueurs, c’est en effet la
préoccupation principale des coachs. Quel bilan tirer de cet
automne pour cette jeune formation stadiste ? «A cet âge, il y
a beaucoup à apprendre et on n’est pas encore au niveau qu’on
peut attendre d’une équipe de cette catégorie. Mais nos jeunes ont
1 an de moins que les autres joueurs de la catégorie et on voit que
l’équipe est en progression, donc on sait qu’ils seront prêts pour la
saison prochaine» résume Abdoulaye Kamara.
Un coach qui croit à raison en le potentiel de ses joueurs. Au
club depuis près de 5 ans et après avoir entraîné durant 4
saisons des juniors E, Abdoulaye Kamara se dit heureux d’avoir
pu reprendre cette équipe avec Aboubakar Morou, dont il
partage la philosophie de jeu. «Avec Bouba on est très contents de
cette équipe et fiers de ces jeunes».
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B

1er degré
chavannes

Coup d’œil du côté de
Chavannes également, où l’équipe de juniors B
1er degré convainc son coach. Antonio Zarlenga a
débarqué dans le groupement juniors en ce début
de saison en reprenant cette équipe et raconte la
première partie de saison de sa formation: «Ça
n’a pas été évident au début car on a du couper une
équipe en deux, pour faire une formation de 1er degré
au SLO et une autre à Chavannes. Il y a eu un travail
à faire au niveau mental pour les joueurs mais cela a
fonctionné par la suite car les résultats ont suivi».
De bons résultats en effet (les B inter de
Chavannes sont premiers de leur groupe avec
18 points en 9 matchs) pour cette équipe assez
nouvelle, composée de 22 joueurs qui évoluaient
la saison précédentes entre les C inter, les juniors
B du SLO et les C de Chavannes. «Au début de
saison, on a eu des bons résultats grâce à de bonnes
individualités. Sur les derniers matchs, c’était le
collectif qui faisait la différence» explique le coach,
illustrant ainsi les progrès effectués par son
équipe.
Une progression des joueurs importante, car
Antonio Zarlenga a comme objectif de former
les futurs B inter du groupement. «Dans mon
contingent, j’ai 18 joueurs nés en 2005 qui auront
la possibilité d’intégrer les B inter l’année prochaine.
Je pense qu’ils ont montré de bonnes choses et que
beaucoup auront le niveau pour passer le cap sans
trop de problèmes» se satisfait le technicien, qui, en
deuxième partie de saison, compte faire travailler
son équipe en mettant l’accent sur plusieurs
aspects: conservation du ballon, changements
de rythme, placement sur le terrain avec et sans
ballon, mouvements offensifs et défensifs, jeu de
transition, etc,..
Un programme chargé, élaboré en collaboration
avec les responsables du club. Antonio Zarlenga,
nouvellement arrivé au sein du groupement
juniors, a tenu à souligner le travail effectué en
amont par les responsables techniques: «Il y a
une manière de gérer certaines situations difficiles
qui est très professionnelle, avec un sens certain des
responsabilités. Pour ce qui est du programme pour
les juniors, il y a un vrai suivi et des idées pour faire
progresser les jeunes. C’est une bonne chose pour les
joueurs comme pour les coachs, qui peuvent bénéficier
d’un véritable appui pour la mise en place de certains
exercices par exemple». De quoi, effectivement,
bien faire progresser les juniors du groupement
SLO-Chavannes.

Les B 1er degré de Chavannes peuvent avoir le
sourire: lur début de saison est réussi !
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Merci aux sponsors de l’association FC Stade Lausanne Ouchy
pour leur soutien !
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Merci aux sponsors de l’association FC Stade Lausanne Ouchy
pour leur soutien !
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statistiques du club
38

équipes qui composent le fc stade
lausanne ouchy, en comptant le groupement
juniors avec le cs chavannes epenex

680		

juniors répartis entre le fc stade
lausanne ouchy, le cs chavannes epenex et
les écoles de foot

2 		

ecoles de foot qui font le bonheur
d’une centaine d’enfants chaque week-end

80 		

entraîneurs, entraîneuses, et
responsables techniques, encadrant tout ce
beau monde

11 		

terrains à disposition des différentes
équipes, dont un en béton !

1000		

membres composant la grande
famille stadiste

plus que des chiffres,
			plus qu’un club:
					une famille !
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Entretiens avec des Lions

Interviews Dans le cadre des programmes de match de sa première équipe, le SLO était parti

à la rencontre des personnes qui font le club au quotidien. L’initiative ayant été interrompue par
les matchs à huis-clos, nous vous repartageons les 4 entretiens réalisés au cours de cette première
partie de saison.

Le coach

Meho Kodro

Programme du match contre Grasshopper - 29 octobre

Arrivé cet été sur le banc stadiste, Meho Kodro réalise un bon début de saison à la tête de la Une.
Le technicien, doté notamment d’un beau CV en tant que joueur (plus de 260 matchs en Liga espagnole avec, entre autres, la Real Sociedad et le FC Barcelone), nous parle de ses débuts au sein
du SLO.
- Alors coach, satisfait de ce début de saison ?

Bien sûr. Surtout, je suis content que ça fonctionne au
niveau de l’organisation et de la structure de l’équipe.
Les résultats positifs, c’est forcément encore mieux pour
tout le monde.
- Quelle a été ta première impression en arrivant au
SLO ?

Que cette équipe a beaucoup de potentiel. Il y a eu
beaucoup de choses très positives, notamment la grande
volonté des joueurs de progresser et de s’améliorer.

- Tu as pris en main un groupe de joueurs dans lequel
il y a eu beaucoup de mouvements, au sein d’un club
en pleine transformation. Comment faire pour que
cela fonctionne ?
On a gardé une bonne base de joueurs qui étaient déjà
là la saison passée, car on était sûrs qu’ils pouvaient
beaucoup nous apporter. On a ensuite construit là-dessus
et fait venir de nouveaux éléments, qui se sont adaptés
au groupe déjà existant, en fonction de nos objectifs et de
notre vision.
- Penses-tu que ton expérience en tant que joueur en
Liga mais aussi en tant que coach avec Servette en
Challenge League t’aide pour entraîner le SLO ?
Evidemment, l’expérience est toujours utile dans le
football. Mais mon but n’est pas de venir ici pour jouer
comme en Espagne ! Il faut toujours s’adapter, en
fonction des joueurs à disposition et du championnat,
que je connais maintenant mieux que lors de mon
passage à Servette.

- On entend toujours des discours plein de positivité
dans les vestiaires. C’est important de maintenir cet
état d’esprit ?

Il faut bien sûr garder un groupe motivé. Avoir de l’ordre
et une structure, c’est bien. Mais il faut aussi que les
joueurs puissent montrer de la créativité sur le terrain, et
pour cela ils doivent avoir confiance en eux.

- On te voit également toujours très concentré avant
et pendant les matchs...

Je pense que, en tant que coach, tu es le «miroir» de
l’équipe. Les joueurs regardent ce que le coach fait,
comment il est. C’est donc très important que, tant
pendant la préparation du match que durant la partie,
tu sois uniquement concentré sur ton objectif. Le reste
n’a plus d’importance, tu ne dois regarder que ton but. A
chaque instant, il faut penser aux détails, aux consignes,
à ce que tu as travaillé, à ce que tu pourrais avoir oublié.
La concentration, c’est la clé.
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Anisa Selimaj La capitaine

Programme du match contre Aarau - 16 octobre

Capitaine de l’équipe féminine stadiste, co-leader de son groupe en 4e ligue, Anisa Selimaj nous
parle de son parcours, de son lien avec le SLO et de sa vision du football féminin.
- Quand et comment as-tu commencé le foot ?

Vers mes 10 ans. Avant, je faisais du tennis à bon niveau
mais l’esprit d’équipe et l’ambiance du foot m’ont donné
envie de me lancer dedans. J’ai aussi grandi dans une
famille de footballeurs. Tout le monde faisait du foot,
donc j’ai toujours baigné dans ce milieu-là.
- Quel est ton parcours dans le foot ?

J’ai commencé en junior D avec les garçons à Prilly. Sans
me vanter, le gardien n’osait pas attraper mes frappes !
Alors je suis montée progressivement dans les catégories,
pour finalement arriver avec les filles en 4e ligue. Après
un match de Coupe Vaudoise, j’ai été approchée par
le Lausanne-Sport. Je les ai rejointes et j’ai commencé
avec la deuxième équipe. J’ai ensuite pu évoluer avec
la première équipe jusqu’en 2e ligue inter, avant de
rejoindre le SLO.
- Pourquoi avoir choisi le SLO ?

J’ai été approchée par quelques équipes lorsque j’étais
au LS. Mais j’ai préféré me concentrer sur mes études
et rester à un niveau 2e ligue inter et en dessous.
J’avais entendu de bonnes choses sur le SLO, avec
une équipe qui jouait bien et des bons coachs. J’avais
aussi eu l’occasion de venir jouer quelques matchs ici
et j’appréciais l’ambiance mais aussi les objectifs de
l’équipe.

- Ton papa (ndlr. Imer Selimaj, responsable des
féminines) est également impliqué au sein du club.
Le SLO, c’est une affaire de famille ?
Exactement. J’ai aussi un petit frère et des cousins qui
jouent ici !
- Comment décrirais-tu l’ambiance au SLO ?

Conviviale. On se connait assez bien entre joueurs,
joueuses, entraîneurs... c’est un club très soudé.
- Et dans ton équipe ?

L’ambiance est super ! On a la chance d’avoir de super
coachs, Maurizio Trancanelli et Milaim Hoxha, qui sont
motivants et déterminés. Il faut vraiment souligner
tout le travail qu’ils accomplissent ici, merci à eux ! Et
entre joueuses, même avec la différence d’âge, on arrive
toujours à bien s’entendre.
- Cette bonne entente, c’est un ingrédient de votre
bon début de saison ?

Oui, c’est certain. C’est important d’être là mentalement
sur le terrain, et ensuite on met bien sûr en pratique nos
qualités.
- En tant que capitaine, quel bilan tirer de ce bon
départ avec ton équipe ?

Un bon bilan. Malgré le manque de préparation physique
dû à la situation actuelle, on s’en est bien sortie dès le

départ. Avec que des victoires et un match nul face à
Echallens (ndlr. équipe avec laquelle le SLO partage la
tête du classement), on ne peut qu’être satisfaites. On a
la meilleure attaque, la meilleure défense, cela montre
qu’on est performante.
- De quoi accomplir votre objectif de montée ?

Oui. On aurait déjà pu le faire la saison passée, mais cela
n’a pas été le cas avec l’interruption des championnats.
Cette saison, on souhaitait avant tout être dans les 5
premières du classement mais on a réajusté notre objectif
en cours de saison.
- Quel regarde portes-tu sur la situation du football
féminin ?

Dans un pays comme la Suisse, les possibilités sont
très limitées pour une footballeuse. A moins d’être une
joueuse absolument exceptionnelle, il est difficile d’avoir
une chance de percer. D’une manière générale, le foot
féminin n’est pas assez médiatisé. Il y a un désintérêt
du public, ce qui fait que les joueuses professionnelles
sont bien moins payées et considérées, alors qu’elles
fournissent tout autant d’efforts que les footballeurs.

- Comment y remédier ?

Mettre en avant et structurer les sections féminines des
clubs, en particulier dans le domaine de la formation.
On peut imaginer avoir des écoles de foot et des
mouvements juniors dédiés, par exemple. Ça serait un
bon début !
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Ricardo Carvalho L’homme multifonction

Occupant de nombreuses fonctions au sein du club, Ricardo Carvalho est une figure bien connue
des occupants de Vidy. Rencontre avec un grand clubiste, qui est sur tous les terrains pour le
SLO.
- Quels rôles occupes-tu exactement au SLO ?

Je suis responsable technique des catégories juniors E
à C, entraîneur assistant d’Alexandre Badibanga avec
la deuxième équipe, entraîneur des M10, membre
du comité pour les juniors et je m’occupe aussi du
groupement junior avec Chavannes-Epenex, pour ce qui
se passe du côté de Vidy. Récemment, j’ai aussi repris le
secrétariat à Samaranch.
- Ça représente combien d’heures de travail ?

Ça remplit bien mes semaines ! Mais je pense que dans
la globalité, ça me fait la même chose que quelqu’un qui
travaille à 100%, donc une quarantaine d’heures par
semaine.
- Tu as repris le rôle de responsable administratif
après le départ de Réjane (ndlr. Réjane
Zimmermann, que nous saluons d’ailleurs bien
chaleureusement). Comment ça s’est passé ?

Le club cherchait quelqu’un pour remplacer Réjane et
voulait quelqu’un qui connaissait déjà la maison. Mon
profil était au final intéressant car vu que je viens du
terrain, j’avais déjà de bons contacts avec les entraîneurs.
Au final, ça s’est fait naturellement !
- Tu connais en effet très bien le club. Quelle est ton
histoire avec le SLO ?

Je suis arrivé ici il y a environ 27 ans. J’avais rejoint
l’école de foot, qui se faisait au Parc de Milan à l’époque.
J’ai fait toutes mes classes juniors ici, sauf peut-être une
ou deux saisons où j’ai joué ailleurs avec des copains… à
la fin de mon parcours junior, j’ai partiellement intégré
la première équipe mais je me suis reconverti entraîneur
après une blessure. Depuis, je suis jamais reparti du club
!
- D’où te viens cette passion et cet engagement pour
le foot ?

Depuis tout petit, dans le cercle familial, on avait
l’habitude d’aller voir des matchs des cousins. Puis
c’est avec l’école de foot et le fait de jouer avec des
copains que j’ai commencé à prendre beaucoup de
plaisir. Ensuite, en intégrant la structure, j’ai découvert
une autre facette intéressante du football en tant que
responsable technique. J’ai rencontré également des
personnes comme Roger Burger et Charlie Andrey (ndlr.
président mouvement junior et responsable des finances
de l’association SLO), dont l’investissement m’a donné
envie d’apporter ma pierre à l’édifice.
- Parmi toutes tes fonctions au SLO, quel aspect
préfères-tu ?

Je reste un homme de terrain. Passer du temps avec la
deuxième équipe et avec les juniors, c’est vraiment mon
domaine à moi. Voir aujourd’hui l’évolution des juniors

que j’ai eus à l’époque et que je retrouve maintenant avec
la deuxième équipe, c’est génial. Par exemple, il y a deux
garçons que j’ai eus à mes débuts en tant qu’entraineur
chez les juniors E qui jouent maintenant avec la
deuxième équipe. C’est super de voir cette évolution là
et de voir que chaque entraîneur qui les a côtoyés a pu
apporter quelque chose à ces jeunes jusqu’à aujourd’hui
et leur arrivée dans le monde des adultes.

- Quel est ton plus beau souvenir au sein du club ?

C’était il y a deux ans. J’étais responsable matériel de
la Une avec Andrea Binotto et Alexandre Badibanga.
On avait vécu une saison formidable, où j’ai beaucoup
appris humainement et footballistiquement, et il y a
eu la promotion en Challenge League comme clou du
spectacle.
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l’international

Dylan Tavares

Programme du match contre Chiasso - 20 octobre

Il a vécu la promotion en Challenge League avec le SLO, le voici désormais international ! Dylan
Tavares, latéral stadiste de 24 ans, a fait ses premiers pas en sélection avec le Cap-Vert lors de la
dernière trêve. Il nous raconte son expérience au sein des Tubarões Azuls (Requins Bleus).
- Comment s’est passé ce rassemblement?

Superbe sur tous les points. Très satisfait tant par
l’accueil que par l’état d’esprit et la qualité du groupe.
C’était une expérience enrichissante, j’en suis très
content.
- Comment tu t’es senti quand tu as reçu ta
convocation ?

Très fier. Quand tu vois ton nom sur la liste... c’est un
sentiment indescriptible. Tout footballeur rêve de ça. Je
me suis vite tourné vers mes parents car j’étais chez eux
ce jour-là. Ils ont été très fiers de moi et c’est aussi ça qui
me rend très fier.
- Et quand tu es entré sur le terrain ?

A ce moment-là, tu te dis «woah, ça y est, je suis là».
En fait, tu réalises pas trop sur le moment, c’est surtout
après le match (ndlr. victoire 2-1 contre Andorre, Dylan est
titulaire et joue les 90 minutes), avec les félicitations de tes
coéquipiers et tous les messages reçus, que tu te rends
compte de ce qui s’est passé. C’est un honneur et une
grande fierté.
- Décris nous les différentes étapes de ce
rassemblement international.

Après être arrivé, on va chercher le matériel et on
reçoit les différentes instructions, que ça soit pour les
repas mais aussi au niveau du protocole sanitaire. Pour
moi, comme c’était ma première fois, je suis en même
temps allé me présenter auprès des joueurs et du staff.
Les entraînements se déroulent ensuite normalement,
ponctués par les matchs.
- Pour ta première, tu as forcément eu droit à un
bizutage, non ?

Bien sûr. On était 5 nouveaux. Il y en a un qui a
chanté au début du rassemblement. Les 4 autres, on se
demandait si on allait y passer aussi… ils ont fini par
nous attraper plus tard dans la semaine, la veille d’un
match et on a également dû chanter !
- Et tu as choisi quoi ?

“Oooh happy day…” (ndlr. il commence à chanter la
célèbre chanson d’Aretha Franklin pendant l’interview)

- Parle-nous un peu de cette équipe du Cap-Vert,
sélection méconnue en Europe.

On a une bonne équipe, qui a obtenu de bons résultats
récemment, notamment une victoire contre l’Algérie,
championne d’Afrique en titre. On a un bon groupe, plein
de potentiel, avec beaucoup de joueurs qui évoluent à
l’étranger, notamment Garry Rodrigues à Fenerbahce,
Zé Luís au Lokomotiv Moscou... On espère pouvoir se

qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations,
qui aura lieu en 2022.
- Tu apprends forcément beaucoup de choses au
niveau international...

Oui, forcément. Sur le terrain, tout va plus vite, tu
dois prendre l’information rapidement, améliorer ton
placement, les duels sont plus durs... en dehors du terrain
aussi, c’est une bonne expérience au sein d’un groupe
sain, où le respect a une place très importante.

- Le groupe vit bien ?

C’est clair. Déjà, ils m’ont très bien intégré et je m’y suis
tout de suite senti à l’aise. Ensuite, on sent qu’il y a une
bonne cohésion de groupe, que personne ne se sent audessus de l’autre et que tout le monde se respecte. Il y a
aussi un très bon état d’esprit. Ça rigole, ça chante, ça
danse… ça reflète bien le Cap-Vert au final, qui est un
pays rempli de joie et de bonne humeur !
- Quelles sont tes ambitions en sélection ?

Déjà, être à nouveau pris lors de la prochaine sélection,
en novembre. Ensuite, travailler dur pour jouer pour ce
maillot le plus souvent possible. Etre international n’est
pas un aboutissement mais un travail de longue durée.

- Tu as toujours vécu en Suisse. Comment entretenir
ce lien avec le Cap-Vert ?

Grâce à mes parents, qui sont tous les deux Cap-Verdiens.
J’y suis moi-même allé à plusieurs reprises et c’est un
pays magnifique, tant au niveau de la culture que de la
cuisine et des gens.
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