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Échauffourées à Lausanne
après le match
Fait divers  Les supporters en sont venus
aux mains à la Pontaise et au centre-ville,
après la victoire du Lausanne-Sport face à
Servette Plus...
Par Federico Camponovo/Raphaël
Delessert/Karim Di Matteo/S.B/F.GD
30.05.2013

Lausanne-Sport renvoie
Servette en Challenge
League
Football  Battus 3-0 par Lausanne ce soir à
la Pontaise, les Grenat sont relégués en
Challenge League. Plus...
29.05.2013

Pas de facture en sus pour
la sécurité du LS
Hooligans  Les événements de la soirée de
foot de mercredi n’auront pas d’incidence sur
les coûts de sécurité Plus...
Par Alain Détraz 31.05.2013

Rocade à la tête du Lausanne-Sport
Football Alain Joseph et sa société reprennent la présidence ainsi que la
majorité des actions du club à Jean-François Collet et Grand Chelem
Management.

Après six ans à la présidence du Lausanne-Sport, Jean-François Collet laisse le
poste à Alain Joseph, jusque-là vice-président du club. Patron de la société
morgienne Grand Chelem Management, Collet vend également le 95% des
actions de LS Vaud Foot SA qu’il possède au Groupe G. Dentan SA, spécialiste
en étanchéité de toitures, dont Joseph est propriétaire avec son frère Yves. Le
montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Ce changement «technique » ne modifie pas fondamentalement le
fonctionnement du LS. Les deux hommes partagent en effet depuis plusieurs
saisons la responsabilité d’un club qu’ils avaient repris en 2007, alors qu’il était
en situation tout à fait précaire. « Je suis fier, heureux et ému de reprendre la
présidence, a souligné Alain Joseph. Mon objectif est de maintenir le club à un
bon niveau d’ici l’ouverture du nouveau stade, à l’horizon 2018 ou 19».

Le LS a profité de cette annonce pour présenter le maillot – toujours bleu et
blanc, mais avec des lignes verticales un brin plus audacieuses - que les joueurs
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porteront la saison prochaine. Pour ce qui est de la question du coach, les
discussions ont débuté entre les dirigeants et Laurent Roussey pour une
prolongation. La décision devrait tomber en début de semaine prochaine.
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