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Par Gianluca Sorrentino

Il est un endroit, à quelques pas 
du Stade de la Pontaise, où vivent 
et grandissent, parmi d’autres, les 
espoirs du LS. Au Centre Sport Etudes 
de la Ville de Lausanne, les places sont 
chères et très convoitées. Mais une 
fois le sésame décroché pour intégrer 
le « CSEL », le plus dur reste à venir: 
prouver que la place est méritée, sur le 
terrain comme dans la vie de tous 
les jours.
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Cette fondation d’utilité publique a vu le 
jour il y a tout juste dix ans, en janvier 
2002, sous l’impulsion de la Ville de 
Lausanne, désireuse de promouvoir 
le sport d’élite couplé à une formation 
scolaire. L’initiative a reçu le soutien du 
Canton de Vaud ainsi que du CIO en la 
personne de Jacques Rogge. à l’heure 
du bilan, le constat est réjouissant: les 
trente places disponibles au sein de 
l’internat sont allouées à des sportifs 

de tout bord. Du football au tennis en 
passant par le hockey et le basket, pas 
moins de huit à dix disciplines sont 
représentées.

La bâtisse est simple, élégante et 
fonctionnelle. En plus d’une vue  
imprenable sur le Léman, le complexe 
est entouré de courts de tennis et 
terrains d’entrainement en herbe avec 
un accès direct à la salle de musculation 
du Stade Olympique de la Pontaise. 

Les couloirs sont hornés de maillots 
et autres reliques d’invités illustres, de 
Senderos à Pelé en passant par Lorik 
Cana. C’est par le Directeur du Centre, 
Jean-Marc Gerber, tout sourire, que 
nous sommes accueillis pour faire 
le tour du propriétaire. L’occasion de 
présenter la fonction de la structure: 
« Le Centre accueille des sportifs d’élite de 
différentes disciplines qui poursuivent leur 
sport de haut niveau, tout en conciliant 

avec une formation académique ou 
professionnelle. Le partenariat avec le LS 
prévoit un contingent de dix places pour 
les footballeurs en herbe. Ces places sont 
à la disposition de la cellule de détection 
du club qui nous propose les candidats à 
l‘intégration au Centre Sport Etudes. » 

Voilà donc révélé le secret pour les 
aspirants « espoirs » du LS: attirer 
l’attention du recruteur pour intégrer le 
Centre et peaufiner sa formation sportive 

et académique. « Plus précisément, 
ajoute le vice-Président du LS Alain 
Joseph, particulièrement impliqué dans 
les questions liées à la formation, la 
décision de proposer à un jeune de devenir 
interne au CSEL sur la base évidemment 
de son talent footballistique, mais 
également sur une volonté de poursuivre 
une formation académique en parallèle 
du sport. La sélection est effectuée 
collégialement entre la Direction du LS, 

la direction technique et pédagogique de 
Team Vaud et le Directeur du CSEL. » 
« En effet, la formation ne se limite pas 
au volet sportif » précise Jean-Marc 
Gerber. « Quand le LS décide de miser 
sur un jeune et de le présenter au CSEL, 
c’est un projet de vie global qui se met 
en place. Une rencontre est organisée 
en présence des représentants du club, 
du jeune accompagné de sa famille 
et moi-même. L’objectif est d’établir 
un projet de formation académique ou 

professionnel et sportif taillé sur mesure 
pour le jeune. Le but est naturellement 
celui de lui permettre de s’épanouir autant 
sur le plan sportif que personnel. Tout est 
fait pour mettre le jeune au centre des 
préoccupations. Ce n’est pas un club de 
vacances ici, poursuit le Directeur, bien 
au contraire, les journées des apprentis 
sportifs d’élite peuvent être bien plus 
longues que la moyenne. Le fait de 
concilier sport de haut niveau et formation 

est loin d’être évident. Cela requiert 
d’importants sacrifices personnels, il 
faut en vouloir, persévérer et beaucoup 
s’investir. »

L’infrastructure et les services mis 
à disposition des jeunes athlètes 
comprennent des appuis aux devoirs, 
des leçons surveillées, du coaching, un 
suivi pédagogique, l’organisation des 
repas, un suivi personnalisé ainsi qu’une 
planification raisonnée. Ces prestations 

sont évidemment à disposition des 
« internes », mais, potentiellement, tous 
les membres en formation dans le cadre 
de Team Vaud pourraient bénéficier 
d’un soutien. Le but de l’exercice est 
vraiment celui d’encadrer les jeunes et 
de leur  fournir tout l’appui nécessaire.  
Alain Joseph tient à le souligner: « le 
type d’encadrement proposé par le CSEL 
représente une plus-value indéniable pour 
le jeune en formation. Le fait de pouvoir 
compter sur un suivi complet personnalisé 
améliore grandement la qualité de vie et 
les performances du jeune en formation. » 

Confrontés à cette belle réalité 
lausannoise, l’impression dominante 
est que cette structure de formation 
s’apparente à celles des grands clubs 
européens. à ces sanctuaires de la 
formation footballistique de Lille à 
Arsenal en passant par le fleuron de 
la formation, la fameuse « Masia » de 
Barcelone. « J’ai eu la chance de visiter 
ces complexes, raconte Jean-Marc 
Gerber, et j’arrive à la conclusion que 
nous offrons à nos jeunes le même type 

de prestation que dans ces structures. 
à savoir une vraie école de vie, avec une 
formation académique et la création pour 
le sportif des meilleures conditions qui lui 
permettent d’effectuer un travail de tous 
les jours dans le but de devenir un vrai 
professionnel. Alors après, évidemment, 
c’est plus sexy d’être au complexe Juan 
Gamper avec un maillot du Barça que de 
s’entraîner sous la pluie à Chavannes, 
mais le produit est le même. Et comme 
pour tout, il faut bien commencer par 
les petites salles de concert avant de 
s’attaquer au Zenith. » 

Humilité, respect et travail. Voici 
quelques-unes des valeurs-clés 
qui sont inculquées aux jeunes en 
formation. Avec toujours la perspective 
de la réussite sportive, mais également 
l’importance légitime accordée à une 
formation professionnelle réussie.

« Dans notre philosophie et dans l’approche 
qui est la nôtre, le discours est global » 
reprend Jean-Marc Gerber. « Nous avons 
une responsabilité envers le club, le joueur 
et son entourage. Et dans cette optique, 

les mots-clés sont la confiance et le 
respect. Dans notre structure, nous offrons 
au jeune un projet pédagogique et sportif 
mais aussi et surtout, une éducation, une 
hygiène de vie et des valeurs. Les jeunes 
issus de notre centre de formation seront 
les ambassadeurs du club et du CSEL, sur 
le terrain mais également dans la vie de 
tous les jours. » 

Dans les parcours des joueurs qui 
évoluent actuellement dans les 
sélections nationales juniors, le LS est 
l’un des clubs le mieux représentés. La 
nature de ce constat est plus facile à 
cerner après cette présentation. « C’est 
la reconnaissance de notre investissement, 
le fruit d’un important travail mené en 
commun avec le CSEL avec qui la relation 
est excellente. Chacune des parties 
peut donner sa vision avec conviction et 
honnêteté. Les décisions se prennent 
toujours en commun. Les séances 
régulières que nous faisons ensemble, 
ainsi que l’aide précieuse de Marc Hottiger, 
permettent de gérer toutes les situations 
avec anticipation et bonne intelligence. »

A l’heure où le modèle barcelonais fait 
école avec une moyenne de soixante 
pourcent de l’équipe-type issus du 
centre formation, il est réjouissant et 
encourageant de voir que le LS choisit 
de suivre ce type de modèle. A l’image 
des Katz et autres Khelifi (ndlr: ce dernier 
est actuellement au CSEL), en misant 
sur la formation et ses structures. 
« Les places sont chères avec beaucoup 
d’appelés pour finalement peu d’élus » 
poursuit Jean-Marc Gerber. « Les jeunes 
ont l’impression qu’intégrer le centre de 
formation représente un point d’arrivée: 
mais il ne faut pas se méprendre, s’il est 
très difficile d’y entrer (car cela signifie 
avoir été retenu pour son niveau sportif), 
le fait de prouver que la place décrochée 
est méritée représente le gros du travail: 
le plus dur reste à venir, et c’est pour 
accompagner le jeune dans ce parcours 
que nous sommes là. »

Et Alain Joseph de préciser: « Je suis 
persuadé que ce que propose le CSEL 
avec son internat et les appuis offerts aux 
externes sont une excellente formule. Elles 
permettent en particulier au sportif d’élite 
de continuer ses études dans un cadre 
scolaire ordinaire sans être cantonné dans 
des sortes de cellules fermées comme 
le proposent d’autres types de structure. 
A ce niveau, je retiens que le LS dispose 
probablement de la meilleure structure en 
Suisse. »

« Les jeunes issus de notre centre de 
formation seront les ambassadeurs du 
club et du CSEL, sur le terrain mais 
également dans la vie de tous les jours. » 


