
 

FC STADE LAUSANNE OUCHY 

Assemblée Générale 2021 (saison 2019-2020) 

Rapports d’activité des équipes 

Rapport d’activités SLO2, SLO3, Juniors inter A/B (BURGER Roger) 

2ème ligue 

Les coachs ont introduit beaucoup de jeunes joueurs du club qui ont effectué une belle progression, il nous a manqué de la 
percussion en attaque pour pouvoir jouer un rôle plus en vue. Sur la fin de saison, 8 joueurs ont pu faire des minutes en 
Challenge League, ils ont fait très bonne figure et nous les félicitons. Simon a annoncé qu’il arrêtait son activité d’entraineur 
pour se consacrer à la famille qui s’est agrandie, « Pancho »  l’a joint dans la décision d’arrêt, nous les remercions pour toutes 
leurs années et leur travail au sein du club, leur soutien et leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projet respectifs. 

4ème ligue 

Nous étions très bien placés au premier tour, malheureusement nous n’avons pas pu continuer le championnat pour des raisons 
de COVID.  Dommage, notre objectif étant de monter en 3ème ligue. 

Cette saison a été marquée par la naissance du groupement avec CS Chavannes-Epenex et SLO, un mariage entre deux clubs 
certes différents, mais avec des couleurs et des valeurs très ressemblantes.  Il s’agit d’un pas important dans le développement 
des deux clubs, par les infrastructures et l’emplacement des deux clubs. L’enjeu final sera que les deux clubs soient satisfaits du 
groupement. 

A inter 

Nous avons une équipe de première année pour la plupart, avec des apports et des retours du Team-Vaud, il a fallu du temps 
pour que l’amalgame se fasse, nous avons dû changer l’encadrement En février nous sommes partis à Troyes au centre de 
l’ESTAC pour faire une très bonne semaine, dommage que le Covid a signifié la fin de championnat, 4 joueurs ont rejoint la deux 
en fin de saison 

A promo 

Nous avons eu une belle évolution lors de ce premier tour en A promotion, ils ont continué a travaillé techniquement et 
physiquement pendant le COVD, 4 joueurs ont rejoints la 3ème ligue de Chavannes. 

B inter 

C’était la volée championne suisse de C inter, elle a continué à progresser sous la houlette des deux coachs, deux joueurs ont 
même joués en Challenge League en fin de saison. Ils étaient d’ailleurs champions d’automne. 

B promotion et premier degré 

Il s’agissait de la première année avec 2 équipes en B régional basées à Chavannes composées principalement de b première 
année. Cela a été un succès malgré les tensions de départ. Bravo à tous. 

Rapport d’activités Féminine FF15 (BAUDIN Cédric) 

Bonjour à vous tous, membres du comité, présidents, entraîneurs, 
  
En juillet 2019, fut créé la toute première équipe féminine FF15 au sein du Stade Lausanne Ouchy ! 
  
J’ai pu voir assez rapidement une certaine effervescence, grâce notamment à la coupe du monde féminine diffusée cette 
année-là par les médias ! 
Un grand nombre de joueuse d’autres clubs ont décidé de nous rejoindre ainsi qu’un grand nombre de futures joueuses en 
devenir sans aucun club avant le SLO. 
  

 



Nous avons effectué un excellent premier tour, puisque en automne notre équipe est 1ère du classement dans un championnat 
uniquement féminin constitué de 6 équipes ! 
Dès la fin du premier tour, nous commençons 1 fois par semaine des entraînements en salle jusqu’au mois de mars ! 
  
Dès lors le Covid arriva est nous obligea à tout arrêter du jour au lendemain ! 
De mars à juin, message dans notre groupe d’équipe et envois d’exercices différents à effectuer à la maison ont été les seuls 
moyens de rester en contact avec mes joueuses, s’en suivit ensuite quelques entraînements en extérieur jusqu’à mi-juillet, avant 
de voir partir la plupart de mon contingent dans la catégorie supérieure. 
  

Rapport d’activités juniors D & E (CARVALHO Ricardo, KADOUM Hicham) 

Juniors D 
 
Nos 5 équipes du groupement ont pu terminer toutes leurs activités du 1er tour. Le passage de joueurs entre le SLO et CS 
Chavannes Epenex s’est très bien déroulé. Dans ces catégories le résultat est secondaire à nos yeux, tous les enfants ont eu une 
bonne progression, deux de nos jeunes ont pu rejoindre la structure d’élite cantonale en FE-13. La 2ème partie de saison a été 
annulée du à la COVID, les joueurs ont reçu un programme technique à faire à la maison ainsi qu’un petit programme de 
renforcement avec du gainage. 
 
Juniors E 
 
Nous avions 8 équipes sur le site de Vidy et 3 sur le site de Chavannes-Epenex, lors du 1er tour toutes nos équipes ont réalisé de 
grands progrès. Nous avons mis l’accent sur des aspects techniques ainsi que sur l’occupation du terrain. Du à l’arrêt des 
entrainements pour la 2ème partie de la saison, nous avons préparé un programme technique à faire à la maison. Le retour sur 
les terrains a pu être fait courant du mois de Juin avec des détections pour la création de notre future équipe de M11 (joueurs 
nés en 2010).  
 

Rapport d’activités juniors F (DI PINTO Nicola) 

Junior F - première année 2012 
 
La saison dernière nous avions 6 équipes de F. 4 équipes à Vidy et 2 équipes à Chavannes. 
Lors du premier tour, les juniors F se sont entraînés les mercredis à l'extérieur consacrés à des ateliers techniques. Le samedi 
matin, j'ai mis sur pied des tournois internes à Chavannes. Ensuite un jour par semaine en salle pendant la pause hivernale.  
Au deuxième tour, dès que cela a été possible, nous avons repris entraînements et tournois. 
 
Junior F - deuxième année - 2011 - participation à un championnat de junior E 
 
La saison dernière nous avions 4 équipes de E, toutes à Vidy. Deux entraînements par semaine et match de championnat le 
samedi au premier tour. Ensuite une fois par semaine en salle jusqu'en mars. Puis dès que cela a été possible, les entraînements 
ont repris 2 fois par semaine et nous avons organisés des matchs amicaux. 
 

Rapport d’activités Ecole de Foot (ISMAILI Arber) 
 

L’école de foot a réuni une centaine d’enfants lors de nos entraînements sur le site de Vidy (samedi matin) et sur le site de 
Chavannes-Epenex (dimanche matin). Nous organisons des entraînements sous formes d’ateliers techniques, de coordination 
et ludiques. Lors de la pause COVID tous les enfants ont pu continuer à s’entrainer grâce à des vidéos mises en ligne sur nos 
réseaux sociaux. 
 

Rapport d’activités séniors 40+/50+ (BOURLOUD Jacques) 

Pour les 2 équipes séniors, c’est le calme plat…. Rien à dire… en tout les cas de mon côté. 
La seule remarque, je crains que cette pause forcée impact négativement le redémarrage de l’activité de ces 2 équipes… 
Les 50+ aurait dû jouer la 1/2 finale de coupe vaudoise début mai…  
Franchement même si la Vaudoise l’autorise, pas sur que nous puissions aligner une équipe… 
Enfin on verra. 
 

 

 


