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La Région Nord vaudois

Jean-Marc Gerber et ses enfants
Football n Le directeur du Centre sport-études Lausanne était l’invité d’une rencontre
du Club des Milles d’Yverdon Sport. Il a détaillé le fonctionnement de sa structure.

J

ean-Marc Gerber est un père de
famille nombreuse. Ses enfants
se comptent par dizaines: ce
sont les jeunes athlètes qui transitent par le Centre sport-études Lau-

sanne (CSEL), qu’il dirige depuis sa
création. «Nous sommes un centre
de sport-études, mais, paradoxalement, nous ne nous occupons ni du
sport, ni des études, sourit-il. Nous

Jean-Marc Gerber présente le planning d’un jeune hockeyeur appartenant
aux juniors-élite de Lausanne. En blanc, ses plages de temps libre...
Pittet

Le coup de fil
La soirée de foot
en un téléphone

1 re ligue: Bavois - Terre
Sainte, ce soir à 20h30 au terrain des Peupliers.
Bekim Uka, entraîneur à Bavois: «J’ai toujours un certain
nombre d’absents: Bellagra,
Ouattara, Rocha et Charles
sont blessés, Zari est incertain,
Sabedini est en vacances et Kilinc a dû partir à l’étranger.
Mais on doit faire avec. J’ai
donné deux jours de congé
après la victoire contre Yverdon. On n’a pas trop le temps
de s’arrêter sur ce match, mais
je relève tout de même qu’on a
montré que physiquement, on
était prêts. Maintenant, il faut
qu’on tienne le coup mentalement, avec les matches qui
s’enchaînent. Terre Sainte? Je
m’attends à une équipe qui ferme le jeu derrière, il faudra
trouver des solutions. Comme
lors de chaque match, à nous
d’aller au charbon pour prendre les trois points à domicile.»


L. Pt n

offrons un cadre de vie à ces jeunes,
mais aussi un suivi pédagogique et
scolaire, en plus de les rendre attentifs à certaines choses, comme l’importance de l’hygiène de vie, la nutrition.» Il a eu l’occasion de développer tous ces aspects lors d’une
conférence donnée dans le cadre
d’une rencontre du Club des Milles,
le groupe de soutien d’YS, hier, au
Restaurant de la Plage.
L’idée du CSEL a germé à l’époque du LS présidé par Waldemar
Kita. La Ville de Lausanne a été séduite par le projet, mais n’a pas
voulu le cantonner au football, et
c’est ainsi qu’une Fondation a été
créée, voilà treize ans, par le Canton, la Ville, Solidarité olympique,
le Lausanne-Sport et le Lausanne
HC. Elle est soutenue par des clubs
et des fédérations partenaires, ainsi
que par des sponsors et des donateurs, afin de rendre ses prestations

Quelques chiffres
Le Centre sport-études Lausanne accueille cette saison 31
internes, soit des jeunes qui
habitent sur place, dont onze
footballeurs, quinze hockeyeurs, un joueur de badminton, un de tennis et trois danseuses. En plus, une huitantaine d’externes, pratiquant une
dizaine de disciplines sportives, sont affiliés à la structure.
Un des premiers à en avoir bénéficié? Le footballeur régional Xavier Margairaz. L. Pt n
Plus d’infos: www.csel.ch
intéressantes pour le plus grand
nombre de champions en herbe.
Concrètement, le CSEL est un
lieu de vie, à Lausanne, au sein duquel tout est fait pour permettre aux
jeunes athlètes d’élite de concilier
au mieux leur investissement sportif et leurs études, via un encadrement adapté.
Lionel Pittet n

Cyclisme n Troisième Mémorial Daniel Apothéloz

Un Français dompte la côte

I

ls étaient cinquante, ce samedi,
au départ de Bonvillars pour la
troisième édition du Mémorial
Daniel Apothéloz. Une course de
côte cycliste populaire qui vise à
rendre hommage à ce membre du
club des Amis cyclistes du Nord décédé lors d’un accident sur les vignes il y a trois ans. «Le tracé passe
par des endroits historiques de sa

vie», explique Laurent Dewarrat,
président des ACN. Le but est également de faire une course de côte,
une monnaie rare dans la région.»
Anilda Dewarrat, vice-présidente,
était présente pour accueillir les cyclistes à l’arrivée à Mauborget:
«Nous sommes très contents. Nous
avons de la chance avec le temps et
les gens sont au rendez-vous.» Si la

A la sortie de Champagne, une première bosse à maîtriser.
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Joris Chavanne
,
le vainqueur.

plupart des
cyclistes sont des fidèles participants provenant de la région, un
Alémanique et des Français n’ont
pas hésité à faire le déplacement
jusqu’à Bonvillars.
C’est d’ailleurs le cas de Joris
Chavanne, de Bellevaux, qui a
franchi la ligne d’arrivée le premier
en 31’23. «C’était ma première participation, c’est un bon parcours. En
France, je fais aussi des courses de
côte de temps en temps.» Chez les
dames, c’est la Jurassienne Huguette Boillat-Paupe qui est montée sur
la plus haute marche du podium
avec un temps de 42’33 secondes:
«C’est la deuxième fois que je participe, mais je ne me souvenais pas
du parcours! C’est un beau tracé,
avec une belle pente assez régulière.»
Gianluca Agosta n

