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Super League

CLASSEMENT

Nom J VNDButsP
1. Young Boys 000 0 0:0 0
2. FC Zurich 000 0 0:0 0
3. FC Lucerne 000 0 0:0 0
4. FC Bâle 000 0 0:0 0
5. FC St.Gall 000 0 0:0 0

Football

Nouvelle et tranquille victoire du LS

Face à Echallens,les Lausannois ont signé un 5e succès à l’occasion de leur 6e et dernier
match de préparation.

Pour son sixième et dernier match de préparation, le LS n’a pas offert
grand-chose au bon millier de spectateurs qui lui avaient consacré leur
soirée. Mais personne ne peut non plus en vouloir aux Lausannois de ne
pas avoir cherché à faire le spectacle à quatre jours seulement de la
reprise du championnat de Super League et d’un premier rendez-vous
important à Lucerne. Face à Echallens, un adversaire de 1ère ligue
Classic qui ne reprendra la compétition que dans un petit mois, Laurent
Roussey a au moins pu procéder à une revue d’effectif presque complète.

Par André Boschetti . Mis à jour le 10.07.2013

Muet la saison dernière, Tafer (au centre) a frappé deux fois en début de match contre Echallens. 
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6. Aarau 000 0 0:0 0
7. FC Thoune 000 0 0:0 0
8. Sion 000 0 0:0 0
9. Grasshoppers000 0 0:0 0
10.Lausanne 000 0 0:0 0
État: 18.06.2013 07:43
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Partager & Commenter

Et, mis à part Zambrella, blessé, voir et revoir ses huit recrues estivales.
Dans le compartiment défensif, si Fickentscher, guère sollicité, ne peut
être jugé, De Pierro a, lui, eu le temps de montrer de bonnes choses sur
un côté droit où il devra remplacer Chaksi, suspendu dimanche
prochain.

Dans l’entrejeu, Ekeng Ekeng et Bouazzi, dans deux styles très différents,
ont assurément des qualités mais sont encore loin d’être en forme
physique optimale. Devant, après avoir vu un Matar Coly généreux mais
guère lucide, le public de la Pontaise eut droit à la bonne surprise de la
soirée avec l’entrée en jeu de Chad Kadusi. Vif et remuant, l’attaquant
israélien a, entre autres jolis gestes, été l’auteur d’une spectaculaire

reprise de volée sur la barre avant d’offrir le quatrième but à Luis Pimenta.

Il en faudra bien sûr davantage pour espérer ne pas revenir bredouille de Lucerne, dimanche. Pour bien entamer
sa saison – et en attendant que ses renforts peaufinent leur forme – le LS comptera donc surtout sur une stabilité
défensive maintes fois prouvée lors du dernier exercice. Mais aussi sur quelques individualités qui semblent déjà
prêtes pour cette première échéance. On pense ici aux poids légers que sont Tafer et Khelifi. Notamment à
l’attaquant français qui, après une première saison sans le moindre but en Super League, se doit de montrer un
plus large éventail de son talent.

LS - Echallens 4-0 (2-0) Pontaise: 1000 spectateurs environ. Arbitre: M. Tschudi. Buts: 3e Tafer 1-0, 29e
Tafer 2-0, 65e Dessarzin 3-0, 71e Pimenta 4-0. LS (1re mi-temps): Fickentscher; De Pierro, Katz, Sonnerat,
Meoli; Ekeng Ekeng, Ming; Bouazzi, Tafer, Khelifi; Coly. LS (2e mi-temps): Castella; Lavanchy, Chahksi, Ozcan,
Facchinetti; Custodio, Mevlja; Sukaj, Pimenta, Dessarzin; Kadusi.Echallens: Richard; Hyvernaud (46e Laugeois),
Conesa, Samandjeu, Burdet; Germanier (82e Paratore), Jimenez; Alvarez (85e Petreman), Martinet, Cando (69e
Hyvernaud); Nkufo (65e Djalo).Notes: LS sans Gabri, Avanzini, Moussilou ni Zambrella (blessés). (24 heures)
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