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J’avais 15 ans, je jouais
au LHC en juniors, en
novices. Mélanger le hockey avec l’apprentissage
c’était pas facile : on faisait le championnat dans
toute la Suisse. On jouait
à Davos, à Lugano, tout
ça. Donc il fallait trouver
une place d’apprentissage
qui pouvait me permettre
de faire les deux choses à
la fois.

Le club m’a conseillé
de m’adresser au CSEL.
Alors, c’est Jean-Marc qui
m’a trouvé une place chez
AS Ascenseurs en tant
qu’employé de commerce.
Une ou deux fois par
semaine, je pouvais aller
au Centre pour des cours
d’appui. Il y avait une prof
qui m’aidait pour l’anglais
et pour les différentes
branches où j’avais de la
peine. Et puis Jean-Marc
me suivait régulièrement
pour voir comment ça se
passait en apprentissage
et aux cours.

J’avais 15 ans, je sortais
de VSO, je ne réalisais
pas encore bien les choses. Pourtant, j’avais une
chance incroyable. J’avais
un patron qui m’amenait
aux entraînements, qui
me permettait de commencer plus tard le matin
pour que je puisse récupérer, qui m’allégeait un
tas de choses, je pouvais
faire mes cours au travail.
J’avais vraiment une
place en or et je n’ai pas
su m’accrocher : au bout
de deux ans je me suis
dit que j’avais un peu de
peine, et j’ai arrêté.
Bon, Jean-Marc, il ne m’a
pas lâché : il m’a conseillé
de faire une 10e. De toute
façon je ne pouvais pas
rester sans rien faire.
La 10e s’est bien passée
et puis j’ai retrouvé un
apprentissage comme
gestionnaire de vente
chez Gétaz Romang.
Au bout de trois ans,
j’ai obtenu mon CFC.

C’est vrai que si le Centre
avec Jean-Marc n’avaient
pas existé, les choses se
seraient passées différemment. Je n’aurais
peut-être pas pu continuer le hockey et une
formation. Ça m’a appris
beaucoup de choses.
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Le hockey je l’ai commencé à 4 ans, à Lausanne. J’ai suivi toutes
les classes à la patinoire
de Malley. J’ai gravi les
échelons mais je ne me
suis jamais vraiment ﬁxé
d’objectif. Je ne me disais
pas - ouais, un jour j’arriverai à ça. Je prenais les
choses au jour le jour.
Et quand j’ai fait mon
premier match avec la
première équipe - j’avais
autour des 17 ans, j’étais
encore en junior et en
apprentissage - ça s’est
fait tout seul.

Mon premier contrat professionnel avec la première je l’ai signé à 18 ans,
un contrat de formation
sur 3 ans. Et puis voilà,
maintenant j’en ai 23 et
je suis toujours là ! Donc,
tant mieux.
Au début, j’habitais chez
mes parents parce que je
n’avais pas assez d’argent
pour être indépendant.
Mon salaire d’apprenti et
ce que je gagnais au club
ne me permettait pas
d’avoir un appartement.

Aujourd’hui ça va, j’ai un
contrat de joueur professionnel et ma « carrière»
a vraiment commencé
l’année passée qui a été
une belle saison pour
moi : j’ai eu beaucoup de
temps de jeu et plus de
responsabilités. On était
champion de ligue B.

Maintenant il faut voir si
je suis capable de conﬁrmer durant la saison qui
vient et de montrer plus
que ce que j’ai pu faire.
Et peut-être que cette
fois-ci, on va monter en
ligue A.

Mais il y a eu du travail
quand même, j’étais
tout le temps à fond aux
entraînements.
Et puis, j’ai eu peut-être
de la chance.
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Au départ je ne me suis
pas mis l’objectif de jouer
avec la première équipe.
Si on se met un objectif,
on aura une trop grosse
déception si on n’arrive
pas à l’atteindre.

Moi, je me suis toujours
dit, fais ton truc au maximum, va t’entraîner tous
les jours, à fond, et si un
jour t’as la chance, ben
voilà.
Mais c’est vrai que quand
j’étais plus jeune j’allais
regarder les matchs dans
le public, je chantais,
j’étais super fan de la
première équipe.

Alors, quand un jour
il y a l’entraîneur de la
première qui vient parler
à ton coach de junior et
qui dit :
« j’ai un défenseur qui
est blessé, faudrait que je
prenne un jeune » et puis
là c’est Chavaillaz qui y
va, c’est une grande joie.

Au LHC j’ai encore un
contrat pour une saison
et après on verra. J’aime
jouer à Lausanne, c’est
mon club, c’est ma ville et
c’est là que j’ai mes amis.
Quand il y a 8000 spectateurs et que ma famille
vient voir le match, ça me
fait toujours des frissons.
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PATRICE ISELI

«Merci de nous supporter
tout au long de l’année,
ça ne doit pas être
facile tous les jours ;-)»

Jean-Marc, il a les compétences bien sûr, mais
pas seulement. Il a de
l’enthousiasme, une vraie
passion pour les jeunes,
pour la formation. C’est
un vrai formateur.
L’autre jour, au service
des sports, on parlait
de prendre un nouvel
apprenti. Cette année, on
s’était dit qu’on n’allait
pas prendre un jeune du
CSEL parce qu’il était en
VSO. Et là, Jean-Marc :
« oui, tu vois, moi, c’est ça
qui m’intéresse : prendre
celui qui est en VSO et le
faire progresser. Trop facile
un premier de classe !».
C’est une manière de
voir les choses. Ça c’est
Jean-Marc, c’est lui, il est
comme ça.
Et en même temps, il
est rigoureux, il est très
à cheval sur les règles,
l’éthique, le respect.
Pour ce job, il a vraiment
la bonne attitude.
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Il n’y a rien qui peut
déﬁnir exactement et une
fois pour toute ce que je
fais ici. Si je pouvais dire,
ici on produit des pièces
carrées, ben ok, je ferai
des pièces carrées, et ça
se verrait, ce serait carré.
Mais là, il ne faut pas
oublier qu’on s’adresse à
des jeunes qui ont entre
14 et 20 ans.
À cet âge-là, pour un
jeune, un jour c’est rond,
un jour c’est carré. Un
matin il est tout content
et le lendemain il est tout
abattu, apparemment
sans raison. C’est ce qui
fait le charme inimitable
de l’ado et qui fait que
des fois il nous énerve.
L’ado il viendra vers toi
pour te demander :
« Hé monsieur, j’ai besoin
d’un cours d’appui de
maths », tu dis d’accord,
demain 14 h. appui de
maths. Et à 14 h. tu dois
aller le chercher dans sa
chambre pour lui dire :
- hé grand t’as l’appui de
maths ! « Ah ? ouais... »

Si on dit à un jeune d’aller
se coucher tôt c’est pour
qu’il soit bien le lendemain dans son sport et
aussi à l’école ou à son
travail.
Si on lui dit de bien se
nourrir c’est pareil : un
môme qui part le matin
sans son petit-déjeuner
il ne va pas être au top.
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Étant moi-même entraîneur de foot, j’aurais pu
avoir la tentation d’être
celui qui va expliquer
au jeune comment il
doit jouer. Ce n’est pas
ce qu’on me demande.
Non, moi, mon rôle c’est
d’accompagner, en offrant
une écoute et une structure cohérente qui facilite
les liens entre tous les
partenaires.
C’est pour ça que ce n’est
pas toujours simple.
On est un Centre de
formation, on a une légitimité, alors quand j’appelle
un entraîneur et que je lui
dis : « là on va un peu trop
loin, le jeune il semble au
bout du rouleau et demain
il a des tests », on discute. Si c’est le papa ou la
maman qui téléphone ça
passe moins bien.
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