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Formation

Le CSEL, heureux lien entre
rles exigences du sport et de l'école

Le Centre Sport
Etudes de Lausanne
(CSEL) a réussi le
pari de la diversité
François Ruffieux

Voilà quelques semaines, dans ces
colonnes, évoquant les infrastruc-
tures et l'organisation du sport lau-
sannois, Stefan Nellen - directeur
de Team Vaud (football) - regrettait
un «manque de vision globale».
Une intervention qui a surpris et
même froissé Patrice Iseli, chef du
Service des sports de la Ville, et
Jean-Marc Gerber, directeur du
Centre Sport Etudes de Lausanne
(CSEL). «Comment peut-on tenir
des propos aussi décrochés de la
réalité?» s'interroge Iseli. «Cette in-
tervention entretient une certaine
confusion sur la situation», estime
Gerber. Elle offre tout aussi sûre-
ment l'occasion de remettre en
avant l'activité du CSEL qui, de-
puis plus de dix ans, s'efforce -
avec succès - de faire le lien entre
les exigences sportives et scolaires
des jeunes talents (en principe
âgés de 16 à 20 ans) de la région.

Le 4 juillet dernier, en marge
d'Athletissima, le CSEL a remis,
comme il est de coutume, un prix
aux internes qui quittent le centre.
En préambule, Jean Jacques

Schwaab, président du conseil de
Fondation, a rappelé ce qui était
loin d'être une évidence en 2002,
à l'ouverture du centre situé dans
l'enceinte de la Pontaise: «Nous
tenons le défi imposé par la Ville
de Lausanne, qui était de proposer
un centre multisports.» «C'est vrai,
remarque Patrice Iseli. On nous
faisait alors le reproche de vouloir
créer une usine à champions pour
les footballeurs. Mais, dès le début,
nous avons ouvert, élargi. C'est
une force, une richesse et aussi
une source de synergies. Cette an-
née, les 30 internes du centre
(ndlr: auxquels s'ajoutent 70 exter-
nes) représentaient ainsi huit disci-
plines différentes.» Soit foot et
hockey sur glace en tête, mais
aussi tennis, handball, basketball,
badminton, escrime ou danse.

Les larmes aux yeux
Ils sont huit internes, cette année,
à quitter le CSEL (voir l'encadré
ci-dessous). Avec d'intéressantes
perspectives, aussi bien sportives
que professionnelles. «Rejoindre
le centre, c'était pour moi la
meilleure solution, témoigne le
hockeyeur Colin Loeffel, arrivé de
La Chaux-de-Fonds via Berne. J'ai
trouvé ici un bon équilibre entre
le suivi scolaire et sportif. Et l'en-

cadrement est juste magnifique!»
Désormais au bénéfice d'un CFC
d'employé de commerce en assu-
rances, Loeffel a signé son pre-
mier contrat de sportif pro. C'est
l'esprit tranquille qu'il prend le
chemin de Langnau (LNB).
Orienté foot, Romain Dessarzin a
également obtenu un CFC et vient

de signer un contrat de stagiaire
avec le LS. «J'ai quitté ma famille à
15 ans pour venir au CSEL, ra-
conte le jeune homme de Lavigny.
Mais je me suis facilement adapté.
Et je n'ai connu ici que du positif.»

Cela dit même si l'organisation
est rigoureuse et les journées sou-
vent longues, entre les cours, les

entraînements et la compétition.
«C'est vrai, admet Colin Loeffel.
Mais j'ai presque les larmes aux
yeux au moment de partir. J'ai
vécu au CSEL des moments inou-
bliables.» On notera encore, inté-
ressante statistique, qu'entre
2002 et 2012, sur les 101 internes
passés au centre, 33 ont pu prati-

quer leur sport en LNA ou LNB, ou
encore faire partie des cadres na-
tionaux. «Nous sommes l'entou-
rage de l'athlète et garantissons la
partie académique, souligne à ce
propos Jean-Marc Gerber. La réus-
site sportive, c'est un peu la cerise
sur le gâteau.» Autrement dit une
certaine idée du bon sens.
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Huit sportifs quittent le centre cette année
Fiona Curty (18 ans), tennis.

Membre de l'Académie Vaud
Tennis, Fiona est classée R2. Elle
est vice-championne vaudoise
2013. Elle a obtenu un diplôme
au gymnase de Beaulieu et va
poursuivre sa formation avec une
maturité spécialisée «option
santé».
Marie-Laure Pauchard
(20 ans), escrime. Elle fait

partie du Cercle d'armes de
Lausanne et du cadre national.
Marie-Laure a obtenu un diplôme
au gymnase de Beaulieu et
s'apprête à intégrer la HEP pour
devenir prof d'école.

Aurélien Martin (18 ans),
hockey sur glace. Il a suivi
toute sa formation au sein du
mouvement juniors de Lausanne
4 Clubs et a intégré la première
équipe pour les entraînements.
Aurélien Martin a obtenu un CFC
d'employé de commerce à la
Ville de Lausanne. Il reste au
Lausanne HC.

Colin Loeffel (18 ans),
hockey sur glace. Arrivé de

Berne voilà trois ans, il a rejoint
les novices puis les juniors Elites
du Lausanne HC. La saison
passée, il a fait une vingtaine
d'apparitions en première
équipe, participant à la
promotion en LNA. Colin a
obtenu un CFC d'employé de
commerce en assurances chez
Allianz à Lausanne. Il vient de
signer un contrat pro avec
Langnau (LNB).

Romain Seydoux (18 ans),
hockey sur glace. Il a suivi
toute sa formation au sein du

Lausanne 4 Clubs. La saison
passée, il évoluait avec les juniors
Elites du club de Malley. Romain
Seydoux a obtenu un CFC
d'employé de commerce chez
Coop Vaud. Il jouera encore
en juniors Elites la saison
prochaine.

Igor Jelovac (18 ans),
hockey sur glace. Il a suivi
toute sa formation au Lausanne
4 Clubs. Igor a obtenu
un certificat de 9e VSB;
il est sur le point d'obtenir
une maturité au gymnase
Auguste-Piccard (après une
séance de rattrapage prévue
en août).

Romain Dessarzin (19 ans),
football. Il a suivi toute sa
formation au sein du Team
Vaud/FC Lausanne-Sport. Ce
printemps, il est apparu à deux
reprises en Super League; il vient
de signer un contrat de stagiaire
au LS. Romain a obtenu un
certificat de 9e VSG et un CFC
d'employé de commerce dans
l'entreprise Confort Service à
Lausanne.
Florian Gudit (19 ans),
football. Il a suivi toute sa
formation au sein du Team
Vaud/FC LS. La saison passée, il a
joué en M21 avant d'être prêté à
Yverdon. Il est international
suisse M19. Florian a obtenu un
diplôme de commerce au
gymnase de Beaulieu.
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Le hockeyeur Colin Loeffel (à g.) et le footballeur Romain Dessarzin entourent Jean-Marc Gerber, le directeur du CSEL. DR
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