«Joueurs et personnel sont payés en fin de
mois, le LS vit sainement»
Football, Super League Jean-François Collet, président du FC LausanneSport, réagit après les mauvais résultats de l’équipe
Par Philippe Dubath 09.04.2013

L'argent ne tombe pas du ciel, il faut un autre stade et d'avantage de spectateurs,
affirme Jean-François Collet, le patron du LS.
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Alors, Jean-François Collet, c’est la catastrophe, la relégation se
profile de nouveau?
Je trouve que la meilleure chose à faire pour la direction en ce moment, c’est
d’être solidaire avec le staff technique et avec les joueurs. On a livré un très
mauvais match contre Thoune, je crois que c’est une réalité. Mais, à lire certains
commentaires, on dirait que nous sommes relégués et que Servette est sauvé! Il
ne faut quand même pas exagérer. Je reste confiant, il s’agit de travailler, certes,
de réagir, mais aussi de retrouver sérénité, confiance, pour continuer sur la
route qui est la nôtre.
Dans les gradins, on dit que les dirigeants n’investissent pas assez
pour une équipe de qualité…
Nous avons déjà augmenté le budget par rapport à celui de l’année dernière. Il
s’élève à 7,5 millions et nous prévoyons une perte de 500'000 francs pour cette
saison. Heureusement, nous avons constitué des réserves qui nous permettent
de ne pas nous laisser aspirer par les chiffres rouges. Tous les joueurs, tout le
personnel du club ont été payés à la fin du mois, Lausanne-Sport est un club qui
vit sainement, tous ne peuvent pas en dire autant. Je comprends que le public
rêve d’autre chose, d’une grande équipe, mais pour cela il faut qu’on ait un autre
stade, plus de spectateurs. L’argent ne tombe pas du ciel.
Sur le terrain, l’équipe semble manquer de motivation, de
réaction. Des observateurs mettent cela sur le fait que les contrats
ne sont pas encore renouvelés, que les joueurs sont dans
l’incertitude. Qu’en dites-vous?
Quand on aura choisi notre coach pour la saison prochaine, quand on saura si

on reste en Super League, alors on s’occupera des contrats. Pour le moment,
c’est prématuré. D’abord, il faut que nous sachions qui sera notre coach, ensuite
on s’occupera des joueurs avec lui. Si nous faisions signer des joueurs sans
savoir qui sera le coach, on nous le reprocherait, alors attendons. Et,
franchement, avons-nous aujourd’hui un seul joueur assez exceptionnel, après
les derniers matches, pour que nous lui fassions signer un contrat?
Mais tenez-vous à garder Laurent Roussey?
Oui, nous souhaitons continuer avec lui, je crois que Laurent aussi. Mais nous
avons convenu d’en reparler quand nous saurons exactement si nous restons en
Super League. Pour le reste, on n’a pas le choix. Pour que tout s’améliore, il faut
attendre le nouveau stade, il faut espérer que, jusque-là, les autorités nous
soutiennent, mais cela fait des années encore de patience.
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