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Football Super League 

Le LS s'incline dans un match sans enjeu 
Par François Ruffieux. Mis à jour le 01.06.2013 

Opération jeunesse dans le camp lausannois, avec pas moins de quatre néophytes 
en cours de partie. 

Le Lausannois Abdel Chahksi (à g.) avec le Zurichois Amir Abrashi, samedi soir au Letzigrund. 
Image: Keystone 

Télégramme 

Letzigrund. - 4400 spectateurs. - SR Jaccottet. 

Grasshoppers: Taini; Hossmann, Lang, 

Grichting, Bauer; Salatic, Abrashi (46. 

Ngamukol); Feltscher, Hajrovic (46. Brahimi), 

Zuber; Gashi (64. Ben Khalifa). 

Lausanne: Signore; Chahksi, Katz, TaU, 

Facchinetti; Sonnerat (78. Adam); Kamber (40. 

Dessarzin), Marazzi, Martin, Avanzini; Roux 

(57. Sukaj). 

En lien 

Revivez le match minute par minute 

Articles en relation 

Rocade à la tête du Lausanne-Sport 
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Dans un stade sous le choc du départ surprise de l'entraîneur 

Ueli Forte aux Young Boys (nouvelle annoncée en début 

d'après-midi), les Grasshoppers ont pris la mesure du 

Lausanne-Sport grâce à deux pénalties - le premier pour 

une faute de Marazzi sur Zuber et le second pour une 

intervention de Chakhsi sur Anatole -, puis un but d'Anatole 

et un autre de Ben Khalifa (de la tête) dans les arrêts de jeu. 

Disputée sur un rythme plutôt modeste, cette rencontre sans 

enjeu a permis aux deux équipes de donner du temps de jeu 

à de jeunes éléments. Et aux Sauterelles de conclure une 

saison remarquable, avec une place de dauphin et une 

victoire en finale de la Coupe de Suisse. 

Dans le camp lausannois, le gardien Signori (18 ans) faisait 

ainsi ses débuts en Super League, tout comme Sukaj (21) en 

attaque ou encore Adam (18) à mi-terrain, tous deux apparus 

en cours de partie. Dessarzin, à mi-terrain, était un autre 

quasi néophyte. Le portier a réussi deux bons arrêts sur des 

frappes de Gashi puis Hajrovic (Ige), avant de capituler deux 

fois en duel à onze mètres, et la troisième avec un brin de 

malchance. 

Si le LS a globalement livré un match qu'on qualifiera 

d'honnête, il n 'a pas réussi grand-chose de convaincant dans les trente derniers mètres. Les Vaudois 

ont tout de même pu terminer l'exercice avec une réussite venue sur une initiative de Dessarzin, la balle 

parvenant à Avanzini qui pouvait alors battre Taini d'une frappe au ras du sol. 
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