Interpellation urgente
Stade-Lausanne-Ouchy Section Football
De qui se moque-t-on ?
L’équipe de football du SLO, au terme d’une saison idéale, a obtenu sa promotion en Challenge League,
antichambre de la Super League. Cet exploit est à saluer. Il est le fruit de l’engagement sans faille des
joueurs, entraîneurs, présidents et sponsors, soutenus par un fidèle public heureux de profiter de la
situation idéale, au bord du lac, du stade Juan-Antonio-Samaranch.
Pourtant, malgré tous les efforts consentis par le SLO pour assurer sa promotion, on apprend qu’il devra
aller jouer sa 1ère saison à Nyon, Lausanne – Capitale olympique n’ayant pas les moyens financiers de
mettre aux normes l’éclairage de ce petit stade.
Ceci laisse le PLR pour le moins dubitatif, connaissant les investissements actuels consentis par la Ville
au nom du sport. En effet, ce ne sont pas moins de 250 millions qui sont investis dans la construction
d’une piscine et d’une patinoire à Prilly, plus de 70 millions pour le stade de la Tuilière et 8 millions de
crédit d’investissement pour retaper le Stade Olympique qui aurait déjà dû être démoli si les intentions
municipales avaient été suivies. Des centaines de millions sont donc investis à Lausanne pour le sport
mais le petit poucet du football des bas de la ville devrait aller à Nyon pour jouer ses matchs à domicile
… De qui se moque-t-on ? D’autant plus qu’on articule qu’un montant de CHF 500'000.- suffirait pour
mettre aux normes l’éclairage du stade Juan-Antonio-Samaranch, à savoir : le remplacement de quatre
piliers métalliques et l’adjonction de deux nouveaux, ainsi que la fourniture de six têtes de mâts LED.
Par ailleurs, on peut sérieusement se demander quelles sont les motivations de la Municipalité qui ne
met pas également à disposition du SLO les installations disponibles à la Tuilière. Ce stade est financé
avec notre argent et n’a pas, que je sache, été privatisé par l’actuel sponsor du Lausanne-Sport.
Dès lors, je pose les questions suivantes à la Municipalité :
1.
2.
3.
4.
5.

Quelles sont les raisons qui empêchent la 1ère équipe du SLO de disputer ses matchs au stade
de la Tuilière, là où le LS joue les siens ?
Quelles sont les raisons qui motivent le renoncement de la Ville à remplacer et améliorer
l’éclairage du stade Juan-Antonio-Samaranch ? Rappelons que le CIO nous a fait un grand
honneur en nous autorisant à donner le nom de M. Samaranch à ce stade !
Pour quels motifs les différents fonds de toutes sortes dont la Ville dispose ne pourraient-ils pas
être actionnés pour les 500'000.- que coûteraient ces travaux ?
Pourquoi le Ville ne fait-elle pas une recherche de partenariat avec un fournisseur privé afin de
financer ces améliorations d’éclairage ?
Enfin, rappelons que la majorité des matchs a lieu la journée et très peu en soirée. L’argument
de l’éclairage pourrait être réglé si le SLO avait la possibilité de jouer ses matchs à la Pontaise.
Athletissima peut s’y dérouler mais six matchs de Challenge League non ?

Je remercie la Municipalité de ses réponses et vous remercie de votre attention.
Guy Gaudard – 06.05.2019

