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IICrise au sein du Lausanne-Sport

Passion du Sud

10 ans déjà!

DR

«Le clash était
inévitable!»
Alors que le Lausanne-Sport a joué son dernier match de l’année contre
Palerme en Europa League et est en pleine «crise Celestini», LausanneCités fait le bilan des six premiers mois de la saison 2010-2011 avec Christian
Michoud, le patron du «Onze d’or», l’un des clubs de soutien du LS.

Lausanne-Cités: Quel regard portez-vous sur les
performances sportives de
Lausanne lors de ce premier tour ?
Christian Michoud: On
s’attendait pas du tout à un
tel parcours, notamment
en Coupe d’Europe. On ne
pensait même pas franchir
le premier tour sur la scène
européenne, alors se qualifier pour les poules, ce fut
extraordinaire. En plus, on
est très bien placé au classement en Challenge League (2e place avec un point
d’avance sur le 3e Lugano).
Vous êtes à la tête du «Onze
d’or», l’un des clubs de
soutien du LS (cotisation
de 5’000.- par année). Au

IITEAM3DECOEUR

vu des résultats, l’engouement doit être très important?
On a battu le record de notre
club de soutien qui était de
109 personnes. On atteint,
en effet, les 111 membres
qui est le nombre maximum
prévu par nos statuts. On
a même des gens qui sont
sur liste d’attente. 50% des
membres sont de véritables
passionnés de football. Les
autres 50% ce sont des gens
du business qui utilisent la
plateforme des matches
pour rencontrer des clients,
par exemple.
Le week-end dernier, il y
a eu la bombe «Celestini»
qui a décidé de claquer la
porte...
Ce clash était inévitable. Il y
avait un problème avec Fa-

bio depuis plus d’un mois.
Il y avait clairement une
incompatibilité d’humeur
entre les deux partis. Le divorce était à prévoir.
Quel impact peut avoir son
départ pour vous?
C’est difficile à dire. C’est
sûr que les supporters vont
être derrière Fabio. C’est un
très bon joueur. Il est très
professionnel et a apporté
beaucoup à l’équipe et au
jeu du LS. Mais, de mon
côté, je comprends tout à
fait la réaction de MM. Collet et Joseph.
En l'absence de Fabio Celestini, l’équipe lausannoise peut-elle se battre
pour une promotion en Super League?
On va tout faire pour ça.
Si nous gagnons le match

PK • L' école et
troupe professionnelle lausannoise
Passion du Sud fête
ses 10 ans. Fondée
par la danseuse et
chorégraphe Dina
Campaña, d’origine espagnole
mais qui a grandi à Lausanne,
elle a accompagné de nombreux
élèves de la région dans leur découverte et apprentissage de la
danse. L'occasion de marquer le
coup avec un spectacle de création
qui transmettra toute l'émotion et
la sensualité des terres d'Espagne.
Soniquete Flamenco, 18 décembre
2010 à 19h30, Salle de Chisaz - 5,
route de la Carrière - 1023 Crissier
www.passiondusud.ch

Cyclisme

L'ECAL en selle!

Fabio Celestini: au coeur des préoccupations du LS en cette fin
d'année. MUELLER

Un mot sur Martin Rueda,
l’entraîneur, qui est aussi
l’une des raisons du succès
du club cette saison?
Oui, vous avez raison. Martin est pour beaucoup dans
la bonne image du club. En
plus d’une qualité de jeu excellente, il a aussi amené la
rigueur suisse-allemande
qui manquait à l’équipe.
C’est l’un des meilleurs
choix d’entraîneurs que le
LS pouvait faire. n

en retard que nous avons,
nous pouvons même revenir à un point de Vaduz.
Toutefois, le club va devoir
faire un effort sur le marché
des transferts. Même si Traoré peut remplacer poste
pour poste Fabio, il faudra
engager un milieu de terrain central supplémentaire. ça serait bien aussi
de faire signer un véritable
buteur, capable de mettre le
ballon au fond.
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PK • Sponsor
principal
du
Tour de Romandie et sponsor
officiel du Tour
de Suisse, la Vaudoise Assurances
a souhaité aller au-delà du sport et
a initié un partenariat avec l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne
(ECAL). Une vingtaine d'étudiants
de son Unité de photographie se
sont ainsi immergés dans l'univers
des courses cyclistes. Fruit de cette
démarche, un livre au titre évocateur: «On Tour – Tour de Romandie
& Tour de Suisse 2010». Il initie un
dialogue entre photographie d'art
et photographie sportive et explore un nouveau genre.
«On Tour, Tour de Romandie & Tour
de Suisse 2010», Editions Infolio.
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Les défis de l'impossible

LA MAGIE DES NOCTURNES
Tous les jeudis

MMM CENTRE
COMMERCIAL CRISSIER
MMM MÉTROPOLE LAUSANNE

jeudi 23 décembre

jusqu’à 22h00

vendredi 17 décembre jusqu’à 21h45
mardi 21 décembre
jusqu’à 21h45
jeudi 23 décembre
jusqu’à 21h45

MMM MARCHÉ ROMANEL

jeudi 23 décembre

jusqu’à 20h30

MM CROSET

jeudi 23 décembre

jusqu’à 20h00

MM MORGES

lundi 20 décembre
jeudi 23 décembre

jusqu’à 20h00
jusqu’à 21h30

samedi 18 décembre
jeudi 23 décembre

jusqu’à 20h00
jusqu’à 21h00

Autour du Team3decoeur, une équipe soudée pour relever un défi au service du sport et de la cause
des handicapés. Verissimo
Virginie Gardini

Ils sont trois. Trois hommes
passionnés de sport et de
montagne. Depuis plusieurs années en effet, les
Vaudois Christian Masserey, Anton Chatelan et
Christophe Paris pratiquent le ski-alpinisme, la
course à pied, le vélo et le
triathlon. Désireux d’allier
leurs activités sportives
à un projet solidaire, ils
viennent de créer le Team3decœur. L’objectif de cette
«équipe de cœur»? Participer ces quatre prochaines
années à plus de 50 manifestations sportives. Trois
courses populaires sont en
particulier dans leur collimateur: la Petite Patrouille
des Glaciers en 2012, la
Pierra Menta en 2013 et la

Grande Patrouille des Glaciers en 2014.

Motivation
Cet engagement hors du commun trouve sa source dans
une seule motivation: sensibiliser le grand public à la cause
de nombreuses personnes,
notamment des enfants, qui
ne peuvent pratiquer d’activité sportive. L’équipe entend
également promouvoir la pratique du sport par le grand
public. «Notre rythme de vie
et nos obligations nous amènent bien souvent à sacrifier
la pratique régulière d’activités sportives. Avec le Team3decœur, nous souhaitons
replacer le sport au centre de
nos vies et surtout rappeler
qu’une telle pratique peut se
faire à tous les âges», argumentent-ils. Pas question de

prendre ce défi à la légère: les
trois sportifs se sont fixés des
objectifs au niveau de l’élite
suisse. Pour y parvenir, ils
vont tout faire pour améliorer
leur hygiène de vie et leurs
performances sportives.

MM MÉTROPOLE RENENS

Soutien à
«Just for Smiles»
L’autre objectif de ce trio gagnant est d’apporter un soutien
financier à la fondation à but
non lucratif «Just for Smiles»,
qui offre aux personnes en
situation de polyhandicap,
notamment des enfants et des
jeunes adultes, la possibilité de
découvrir des environnements
et des situations qu’elles ne
connaissent pas encore.
Pour tous renseignements:
www.team3decoeur.ch et
www.justforsmiles.ch
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Société coopérative Migros Vaud

vendredi 17 décembre jusqu’à 21h45
mardi 21 décembre
jusqu’à 21h45
jeudi 23 décembre
jusqu’à 21h45

