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Sera-t-il un jour empereur 
de l 'entre je Il lausannois? 
FOOTBALl. A Lucerne hier, un 
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s'en souviendra. 

On n'oublie jamais sa première 
fois. Au terme de ses 90 minu
tes de découverte dans la 
meilleure ligue du pays, le mi
lieu défensif du 15 est revenu 
sur un week-end qui restera 
gravé dans sa mémoire. Le rêve 
avait déjà pris forme jeudi, jour 
de son 18e anniversaire. «Le 
coach m'a alors dit que je se
rais titulaire à Lucerne, a dé
voilé le nouveau venu dans 
l'entrejeu. j'ai ainsi pu me pré
parer, gérer un peu le stress.» 
Un challenge toutefois im
mense. «Dans le stade, il y 
avait une telle ambiance, j'en 
ai eu des frissons, a souri le ju
nior. Et dans un premier match, 
on ne veut pas décevoir, on 
ne veut rien faire faux.» 

Ming ne s'est pas attardé 
sur sa performance person
nelle, illustrant la difficulté 
ressentie par des images sans 
équivoque: «On s'est fait bouf-

LUCERNE-LAUSANNE 

2-0 
(1-0) 

VIEILLE ~ENGAINE. Pour entamer 
sa nouvelle saison, Lausanne 
se savait solide défensivement. 
L'équipe s'est déplacée à Lu
cerne pour tenter de réaliser un 
hold-up grâce à la vivacité de 
ses jeunes recrues. Mais une 

Ming-yang Yang (au centre) a déjà joué en amical avec la relève de l'équipe de Suisse. -LAFARGUE 

fer, tourner autour. On n'a pas 
eu beaucoup la balle.» Le néo
phyte s'est surtout montré 
déçu que l'équipe n'ait pas 
réussi à glaner un point. 

Junior Sanogo et Malaury 
Martin partis durant la pause 
estivale, il a fallu rebâtir. Mal-

erreur de placement a permis 
à Rangelov d'ouvrir la marque 
(41e). Par deux fois, le LS aurait 
pu égaliser. Par Kadusi d'abord 
(60e), puis par Coly (67e), mais 
à chaque fois le gardien Zibung 
s'est montré intraitable. En fin 
de partie, la formation de Suisse 
centrale a doublé la mise par 
Lustenberger (88e). La concré
tisation reste donc un problème 
d'actualité chez les Vaudois. 

gré la défaite, la paire que 
Ming a formée avec le Came
rounais PatricK Ekeng Ekeng 
(23 ans), arrivé du Mans (F), a 
paru prometteuse. te capi
taine Guillaume Katz a confian
ce: «Ce sont deux jeunes jou
eurs qui ont encore besoin 

SWISSPORARENA 9424 specta
teurs. 
ARBITRE Kever. 

BUTS 41e Rangelov 1-0. 88e Lus
tenberger 2-0. 

LUCERNE Zibung: Thiesson. Sta
hel, Puljie. Lustenberger; Hoeh
strasser. Renggli (65e Muntwiler). 
Bozanie (7ge Lezeano): Winter. 
Gygax (2ge Hyka), Rangelov. 

d'évoluer ensemble pour trou
ver des automatismes, a dé
taillé l'arrière. Ming a de belles 
qualités, à la récupération et à 
la construction. Et il est très 
technique. Mais il reste des 
ajustements tactiques à faire.» 
-JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER. LUCERNE 

LAUSANNE-SPORT Fiekentseher; 
Qe Pierro. Katz. Sonnerat, Meoli; 
Ming. Ekeng: Khelifi (74e Dessar
zin). Tafer (54e Kadusi). Faeehi
netti (61e Bouazi); Coly. 

AVERTISSEMENTS 67e Coly. 
73e Ekeng_ NOTES Lucerne sans 
Kryeziu ni Mikari (blessés). Lau
sanne sans Gabri. Zambrella. 
Avanzini, Moussilou (blessés) ni 
Chakhsi (suspendu). 
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