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C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut 
dire beaucoup : Le département Communications & Marke-
ting a sorti son plus beau balai et dépoussiéré le logo histo-
rique du club cet automne. 

Une bande circulaire entoure désormais notre fameux trio 
d’anatidés (oui c’est comme ça qu’on appelle la famille des 
oies et des jars) et une dénomination « Echichens Football 
Club » apparaît, rappelant l’aura internationale de la société 
établie au Grand Record. L’année de création du FCE s’ajoute 
également au logo. 

Pas de révolution mais une juste évolution : les trois jars sécu-
laires subsistent, l’esprit perdure, et le rêve se perpétue. 

Dans ce Bleu-Blanc vous trouverez notamment la présen-
tation de nos nouveaux coachs d’équipes actives. Là aussi, 
du changement et de la cohérence. Vous le verrez, ces choix 
s’inscrivent dans la droite lignée d’une politique de club on 
ne peut plus familial… Bonne lecture  !

Par Benoît Cornu

Vous les avez certainement remarqués 
lors de ces dernières saisons… Ces très 
jeunes passionnés qui crient à la gloire 
du FCE et encouragent leur équipe tam-
bour battant… Un kop emmené avec 
passion par Diego Dubois, 12 ans et fan 
de la première heure (ou presque). 

Dur de savoir où et comment ça a com-
mencé… « Peut-être en 2015 quand 
Echichens a gagné les finales de promo-
tion ? », se demande lui-même Diego 
sans certitude. « Il a toujours eu un fort 
attachement pour le maillot et pour le 
FC Echichens », analyse son père Chris-
tophe Dubois.

Le premier accessoire pour supporter 
les trois jars ? « Je l’ai conçu en décou-
pant un drapeau de la France, rigole le 
passionné de 12 ans. J’ai gardé le bleu 
et le blanc, et l’ai accroché à un bout 
de plastique. » Depuis, le jeune mordu 
a vu de plus en plus grand, demandant 
un tambour pour ses huit ans, puis un 
mégaphone, puis à se rendre toujours 
plus souvent aux matchs de son club 
adoré. « Ça a été l’engrenage, recon-
naît son père. Et avec tous les matchs 
qu’il regarde… Il a voulu en faire un 
peu plus à chaque fois. Mais je cadre 
quand même considérablement le kop 
et m’assure que les choses sont faites 
dans le fair-play et le respect de l’adver-

saire. » Christophe Dubois cite ainsi les 
supporters belges de l’Union Saint-Gil-
loise, « un modèle du genre ». 
Le fiston évoque aussi le RC 
Lens et l’Olympique de Mar-
seille.

À en croire le papa, Diego 
s’est pour le moins pris au jeu 
du supporterisme, au point 
de concevoir une banderole 
chaque semaine dans le jar-
din familial. Mais ce n’est pas 
facile tous les jours de suivre 
le FC Echichens quand on a 
une petite dizaine d’années 
et qu’on intègre l’exigeant 
Lausanne Sport (Diego évo-
lue aujourd’hui avec les 
M-13). Mais à l’image du 
slogan du Liverpool FC, 
le gamin de Vullierens ne 
marche jamais seul, et sa bande de 
copains répond toujours présent à ses 
appels lorsqu’il s’agit d’aller encoura-
ger le FC Echichens. « Au tout début, 
c’était facile, je jouais encore au club 
et j’y allais avec des coéquipiers… 
Mais quand je suis parti à Lausanne, ça 
s’est compliqué. Comme je n’avais pas 
encore de téléphone, j’écrivais sur des 
petits bouts de papier avec des dessins 
que je distribuais à l’école pour dire à 

mes amis de venir au match », raconte 
en souriant Diego. 

Il estime à une vingtaine le nombre de 
jeunes qui viennent supporter les « bleu-
blanc » durant une saison. « Mais on est 
six ou sept à venir à chaque match, que 
l’on perde ou que l’on gagne. » Une 
belle loyauté, qui n’empêche pas le 
« capo » de penser à la suite. « Un jour 
je n’arriverai plus à assumer mon rôle… 
Alors j’aimerais bien transmettre le 
flambeau à un plus jeune ».

Par Benoît Cornu

Le FC Echichens fait peau neuve 

Un fan’s club en or

15 janvier Apéro de Nouvel An, Buvette 17 mai Repas de soutien, Salle polyvalente Echichens

25 mars Pasta Party, Salle polyvalente Echichens 10 juin Graines de Foot juniors F, Echichens

Suivez les activités du club sur notre site internet : www.fcechichens.ch

A vos agendas – Dates 2023 à ne pas manquer
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De la 2e ligue inter à la 4e ligue, nos trois formations d’ac-
tif vivent une période dorée ! Une dynamique positive à 
laquelle contribuent fortement les trois « nouvelles » têtes 
pensantes. À la barre sont appelés…

Laurent le minutieux
Commençons par la première équipe… Avec la nomination 
de Laurent Herzog ! Laurent Herzog bien connu des suiveurs 
de la deuxième garniture échichanaise, puisqu’il en a tenu 
les rênes la saison précédente. Un exercice réussi et convain-
cant pour l’enfant de Monnaz, dont les compétences de fin 
tacticien et de pédagogue hors-pair ont pleinement séduit 
le comité. Au point de lui proposer cet été de succéder à 
l’excellent Fabio De Almeida. 

« Fabio avait prévenu qu’il arrêterait à la fin de la saison, la 
direction du club m’a contacté et mis l’idée de reprendre la 
Une dans un coin de ma tête. Et puis au mois de mai, on est 
revenu vers moi et on m’a dit que j’étais prêt, raconte en 
riant le principal intéressé. Je n’étais pas sûr de le vouloir au 
début, car cela représente beaucoup d’investissement, mais 
j’ai fini par céder. Et c’est allé très vite, beaucoup plus que ce 
que je ne le pensais. »

Et pour cause. Avec le départ d’un coach emblématique 
comme a pu l’être son prédécesseur, Laurent Herzog entre 
en fonction dans un climat d’incertitudes. 

« Le groupe a connu passablement de changements cet été. 
Il y a aussi eu un certain nombre d’absences durant la pré-
paration. Entre le match de Coupe Suisse contre le Lausanne 
Sport l’année passée et la pandémie avant cela, on a senti 
que les joueurs avaient un besoin de vivre de vraies vacances, 
d’aller voir leur famille à l’étranger pour ceux qui en ont, 
détaille le nouvel homme fort du Grand Record. Au final, la 
mise en place s’est faite assez rapidement. »

Le groupe décroche en effet des succès et ne connaît pas de 
véritable période de doutes. Surtout, il marque une réelle 
progression au fil du tour. Résultat final : le FC Echichens 
dépasse son record de points en 2e ligue inter à la mi-saison.

« Le fond de jeu, c’est peut-être la plus grosse satisfaction, 
commente Laurent Herzog. On construit à partir de derrière, 
on garde la maîtrise du ballon et on est la plupart du temps 
conquérants dans le jeu. » Et l’entraîneur principal de rendre 
à ses associés ce qui leur appartient. « J’aimerais insister sur 
l’apport de mes collègues Mehdi Zaidi et Fatih Yaman. Notre 
fonctionnement en trio est à mon sens pour beaucoup dans 
le succès de l’équipe. On est très complémentaires, et on 
débat, on argumente… Pour en finalité prendre les décisions 
d’une manière collégiale. C’est une richesse. »

Dans un climat harmonieux et une situation comptable 
sereine, quel objectif poursuivent les trois hommes en vue 
du deuxième tour ? « Rien de spécifique, sinon du plaisir, 
réplique Laurent Herzog. Je suis dans un esprit de forma-
tion. Je voulais savoir quels étaient les objectifs du club. Ils 
m’ont dit que s’il était possible de poursuivre le rêve qui dure 
depuis plus de 7 ans, ce serait super. Et surtout de pouvoir 
assurer la relève, former des jeunes de la région et garder un 
état d’esprit positif, avec un collectif très développé et une 
identification au club ».

Luis le passionné
Parmi les trois nouveaux coachs, c’est celui de la Deux dont 
le visage est le plus méconnu du public échichanais. Luis Joao 
Vieira de son nom complet, a succédé à Laurent Herzog à la 
tête de la « Deux »… 

Ancien joueur professionnel au Portugal, les blessures l’ont 
forcé à lever le pied et mené en Suisse. C’est à Prilly que Luis 
Vieira exercera ses talents de footballeur, puis ceux de coach. 
Après un passage dans les rangs du groupement juniors de 
Foot Région Morges, il accepte la proposition de reprendre 
les rênes de la seconde garniture

Du sang neuf à la tête de nos équipes

Hélder Reis de Sá – Micael Silva Martins - Laurent Herzog
Mehdi Zaidi – Fatih Yaman

La première équipe du FC Echichens
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Une garniture rendue encore plus gourmande cette saison, 
notamment par l’arrivée de Lucien Gfeller de la Une, le retour 
au bercail de Maxime Pache, et l’intégration progressive de 
jeunes pousses de FRM. « L’objectif qui m’a été fixé, c’est de 
faire mieux que la saison dernière, à savoir 6e, explique Luis 
Vieira. Pour l’heure, il y a de la satisfaction (ndlr : l’équipe est 
cinquième avec 15 points en 11 matchs). J’ai trouvé une belle 
équipe de copains, des gars qui comprennent le foot et qui 
sont dotés de pas mal de talent et de motivation. Il a fallu 
juste faire quelques ajustements, et mettre les individualités 
au service du collectif. »

Un automne positif donc, mais marqué par de malencon-
treuses déconvenues. « Pour un premier tour, on pouvait 
faire beaucoup mieux ! On a eu beaucoup de blessures, ainsi 
que des absences pour cause de vacances. On a traversé des 
moments difficiles », reconnaît Luis Vieira. Mais au vu de 
mon groupe, je peux vous garantir qu’on aurait pu être troi-
sième sans voler de points à personne… » Passionné et ambi-
tieux, l’entraîneur ne cache pas sa volonté de regarder vers 
le haut en 2023. « Dans un coin de ma tête, je veux aller titil-
ler ces sommets et je pense qu’on va faire beaucoup mieux 
ce printemps », poursuit le coach, qui conclu en saluant l’état 
d’esprit qui règne dans son groupe. « Les joueurs sont heu-
reux de partager des moments ensemble, comme des repas 
d’équipe, et j’ai essayé de renforcer ça. Dans le foot amateur, 
on n’a pas beaucoup de temps ensemble, et chaque instant 
vécu entre eux renforce le collectif ». 

Christophe le convivial
Du côté de la « Trois », c’est la reconversion de Christophe 
Daerendinger, ancien joueur passé par les trois équipes 
actives, qui a marqué le mercato estival. Pour le reste, de 
la continuité et trois arrivées en provenance de la Deux 
pour compléter un effectif déjà bien rempli. « Je retire un 
sentiment globalement positif de ce premier tour, résume 
l’enfant du village. Je découvre un nouveau métier, et c’est 
beaucoup de plaisir. »

Un plaisir qui se retranscrit dans les faits : Avec 19 points en 
10 matchs, le meilleur classement fair-play du groupe ainsi 
qu’une jolie troisième place, la III du FCE brille sur tous les 
plans. Une réussite que son fin tacticien explique sans trop 
de difficultés : « Il y a eu beaucoup d’envie chez mes joueurs 
et ce dès le début du tour. J’ai eu la chance de compter sur 
un large effectif, mais aussi de pouvoir profiter d’un tournus 
naturel entre les joueurs, ce qui veut dire que je n’ai pas eu 
trop de choix difficiles à faire. Comme par exemple de laisser 
des gars à la maison jour de match. » Christophe, ou Gris-
som comme l’appellent certains observateurs en référence 
au perspicace inspecteur des Experts Las Vegas, tient part 
ailleurs à remercier le soutien généreux tout au long du tour 
de son capitaine Maxime Dessauges.

Pour la suite, le coach a revu ses objectifs initiaux à la hausse. 
« On visait 33 points à la fin de la saison, mais vu les résul-

tats et ce qu’on a 
montré cet automne, 
on veut jouer la deu-
xième place au clas-
sement. Davantage 
pour se fixer un but et 
l’atteindre que de réel-
lement monter d’une 
ligue », expose Chris-
tophe Daerendinger. 
Le jeune et pugnace 
stratège reconnaît tou-
tefois que pour passer 
ce palier, son équipe 
devra progresser, en 
particulier au niveau 
de la concentration.

Par Benoît Cornu

AD Immo Constructions Sàrl

Av. de Lonay 29  -  1110 Morges
adnan.gashi@bluewin.ch  -  ad.immoconstructions@bluewin.ch

079 617 71 34

GASHI Adnan

Entraineur de la Trois - Christophe 
Därendinger

Entraineur de la Deux - Luis Vieira



Après une édition 2021 décalée en automne, Covid oblige, 
c’est sous un soleil radieux de printemps qu’a eu lieu le repas 
de soutien du club. Dans l’attente du retour à la salle d’Echi-
chens, fraîchement rénovée, ce dernier s’est déroulé à la 
salle du Pontet de Colombier-sur-Morges. Comme de cou-
tume, les amis et sponsors du club étaient présents afin de 
soutenir le club, tout en profitant d’un excellent repas pré-
paré par Giovanni Rossetti. La tombola est venue apporter 
son lot de vainqueurs (et de frustrations pour certains), puis 
les discussions se sont poursuivies autour du bar extérieur, 
toujours bien approvisionné. Le club remercie toutes les per-
sonnes présentes durant cette magnifique journée et vous 
donne rendez-vous le 17 mai 2023 pour la prochaine édition. 

Par Patrick Zurn

Le FC Echichens a été doublement à l’honneur à l’occasion 
de l’édition 2022 de Graines de foot. Premièrement, nous 
avons eu la chance d’organiser à nouveau le tournoi pour 
les Juniors E. A cette fin, le Comité ainsi que de nombreux 
bénévoles et joueurs du club ont mis la main à la pâte pour 
accueillir ces jeunes dans les meilleures conditions possibles. 

L’occasion pour eux de pas-
ser une journée dont ils se 
souviendront longtemps, 
dans la bonne humeur, le 
fair-play et, bien sûr, les 
effluves de hot-dogs.

Et, deuxième raison d’être à 
l’honneur, nos Juniors D ont 
remporté le tournoi de leur 
catégorie. Il y a 3 ans, c’était 
les Juniors E qui avaient 
déjà soulevé le trophée. La 
relève semble donc assu-
rée ! Bravo à Adnan Gashi 
et son équipe pour cette 
magnifique performance ! 

Par Patrick Zurn

Repas de soutien du 11 mai 2022

Graines de foot du 11 juin 2022

Les vainqueurs

Des équipes de choc aux grillades et au bar

Une municipalité bien présente et bien accompagnée
Giuseppe Biancaniello - municipal, Philippe Jobin - syndic,  
André Augsburger - municipal et Anne Cruchon



Le concept est né cet été avec la 
volonté de créer un lien plus fort 
entre les joueurs du FC Lausanne-
Sport et les clubs et les équipes juniors 
du canton de Vaud. En résumé, le LS 
veut être au plus proche de son jeune 
public. 

Les équipes inscrites pour le projet 
ont été tirées au sort. Puis, un joueur/
deux joueurs leur ont été attribuées. 
En tout, 16 équipes de juniors E ou 
de D ont été parrainées. Le premier 

entraînement a eu lieu début octobre 
2022. Le deuxième aura lieu lors du 
deuxième tour en printemps 2023.

Il était logique d’attribuer Melvin 
Mastil au FC Echichens de part les ori-
gines du joueur. Gianluca Gaudino, 
de langue maternelle allemande, a 
accompagné Melvin Mastil lors de cet 
après-midi. 

L’équipe des Juniors B de Foot Région 
Morges (FRM) a vécu une saison 2021-
2022 exceptionnelle. Retour sur ce 
parcours parsemé de succès.

Evoluant dans la meilleure catégorie 
vaudoise, appelée « Promotion », les 
Juniors ont conclu leur championnat 
en accédant à l’échelon supérieur, 
soit la catégorie intercantonale, la 
Youth League.

Quelques jours après, l’équipe a rem-
porté la Coupe Vaudoise au terme d’un 
superbe parcours, avec notamment 
une victoire à la dernière minute en 
demi-finale ! La finale s’est déroulée 
face à Mouvement Menthue, avec là 
aussi un scénario passionnant. Après 
avoir rapidement mené 3-0, FRM s’est 
fait remonter à 3-3. Mais, au moment 
où le match semblait basculer dans 
le camp des Broyards, les Morgiens 
se sont montrés débrouillards en fai-
sant le forcing de la plus belle des 

manières pour s’imposer finalement 
sur le score de 7 à 3.

Et le couronnement a été total puisque 
le 18 juin, nos Juniors ont remporté la 
Coupe romande ! Ce tournoi réunit la 
meilleure équipe de chaque canton 
romand. Après une phase de groupe 
où toutes les équipes se sont affron-
tées, les 2 meilleures ont disputé la 

finale. C’est donc face aux Genevois 
de Team Léman que Foot Région 
Morges s’est imposé. C’est peu dire 
que la saison a été réussie ! Un grand 
bravo ! 

Par Patrick Zurn

Ici votre publicité

dans le prochain numéro

079 624 01 51

Melvin Mastil et Gianluca Gaudino au FC Echichens

Focus sur les Juniors B
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Espace Montage est une entreprise locale spécialisée dans 
les stands d’expositions, événements et agencements. A par-
tir de l’idée d’un client, l’équipe d’Espace Montage se charge 
de la conception, de la fabrication et de la mise en place sur 
le lieu de l’événement pour un stand personnifié clefs en 
main. La société propose également ses conseils ainsi qu’un 
suivi global et spécifique à la réalisation d’événements spor-
tifs, de congrès, de salons ou d’événements privés.

L’entreprise est un partenaire de longue date du FC Echi-
chens ; leur soutien a commencé avec les membres de l’an-
cienne direction qui étaient directement impliqués dans la 
vie du club. Il y a quelques années, lorsque M. Pascal Zum-
bach a repris la société, il a trouvé naturel de perpétuer ce 
soutien au club afin de continuer à participer à la vie sportive 
régionale. Arthur Cordey, membre de l’équipe, partage ce 
sentiment en se remémorant avec nostalgie les tournois aux-
quels ils participaient avec son équipe : « Je jouais à l’époque 
à Stade Lausanne et je me rappelle lors des Graines de Foot, 
il y avait toujours une grande rivalité avec Malley. Ce sont de 
beaux souvenirs. Je trouve donc sympa de pouvoir, grâce au 

sponsoring, donner l’opportunité de faire vivre ces mêmes 
moments d’amitié, de joie aux jeunes de la région. »

Leur implication au FC Echichens ne s’arrête pas là puisque 
le club n’hésite pas à solliciter leurs services pour la création, 
l’installation et l’entretien des panneaux publicitaires que 
l’on peut voir de plus en plus nombreux autour du Grand 
Record.

Le club tient à réitérer ses remerciements à l’équipe d’Espace 
Montage ainsi qu’à tous les membres de l’Amicale pour leur 
précieux soutien. 

Par Loïc Lambelet

Si au cours du mois de septembre l’Angleterre a connu un 
nouveau Roi, la Confrérie du FC Echichens peut se targuer 
d’avoir, à quelques jours près, élu un nouveau président. Et 
ce n’est pas un euphémisme de dire qu’il est presque aussi 
célèbre que le souverain britannique.

Comme vous le savez peut-être, Manuel Choffat, que l’on 
ne présente plus au FC Echichens, a repris la présidence de la 
Confrérie. Manu a aussi été le président du club entre 2014 
et 2018, avec pour point culminant de ce mandat, la promo-
tion de la première équipe en 2e ligue interrégionale. 

Une question à Manu : Pourquoi avoir repris la présidence 
de la confrérie ? 

« Ayant occupé différents rôles au sein du club de mon cœur, 
dont celui de président central, je sais l’importance que 
représente le soutien de la confrérie pour le FCE. Par consé-
quent, avec le nouveau comité nous souhaitons garantir et 
développer ce dernier en accueillant de nouveaux membres 
et en dynamisant les activités au sein de cette dernière. Pour 
moi, c’est un plaisir de reprendre cette fonction entouré 
de Dom Bapst et Olivier Jordan. Je suis persuadé que nous 
allons pouvoir, avec l’ensemble des membres de la confrérie, 
apporter un soutien grandissant à notre club tout prochai-
nement.

Je tiens à remercier le président sortant, Julian Bavaud, et 
le secrétaire sortant, Christophe Dubois pour leur investisse-
ment lors de ces dernières années. »

Et ce que l’on peut dire, c’est que ça commence fort. En 
effet, la Confrérie accompagnée d’une équipe de la II, de la 
III et du fan club formé de juniors, a entrepris, le 9 octobre 
dernier, un périple en Valais. Plus précisément au Stade des 
Grangettes, terrain du FC Printse-Nendaz, adversaire du 
jour de notre première équipe. C’est avec un car plein, au 
départ de la buvette du Grand Record, que la Confrérie a 
ainsi entamé son expédition. Le clocher de l’église d’Echi-
chens bien vite disparu, l’excursion s’est déroulée au son des 
chants du jeune fan club mais aussi des rires et des tchin-
tchins. Avant d’assister au match, il était bien évidemment 
nécessaire de prendre des forces. Ainsi la petite escouade a 
effectué son premier arrêt à la cave PaP Vins à Salins où Fran-
çois Pilloud et Jean-Michel Praz ont accueilli, au fendant - ter-
roir oblige -, les voyageurs Echichanais. Après s’être rassasié 

L’AMICALE – ESPACE MONTAGE

LA CONFRÉRIE EN TERRE VALAISANNE

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale
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Les amis du
FC Echichens
de l’apéro

à l’Alambic …

d’une raclette, dégustée avec une sublime vue sur la vallée 
du Rhône et son vignoble, le car est reparti pour Beuson, lieu 
de la rencontre. Un match disputé autant sur le terrain qu’en 
dehors où la banderole du KOP Chasselas était défiée par 
celle du KOP Fendant, spécialement créée par les hôtes pour 
l’occasion. Finalement l’équipe fanion du FC Echichens s’est 
imposée 3 buts à 1 ; l’occasion pour les Confrères de prolon-
ger la fête et de fraterniser avec les locaux. Le rendez-vous 
du deuxième tour pris, l’heure de la rentrée avait sonné. Le 
trajet pour regagner Echichens s’est quant à lui déroulé dans 
la continuité de la journée. Arrivée au parking de la buvette, 
retour au calme pour la Confrérie où ses membres se sont 
quittés enchantés de cette victorieuse journée de conquête 
vaudoise en terre valaisanne.

Le club remercie encore une fois la Confrérie pour son 
énorme soutien, que ce soit financier ou au bord des ter-
rains, sans lequel le club ne pourrait vivre.

Par Loïc Lambelet

« Je suis dans un club que j’aime, pourquoi le quitter ? »

Leader et cadre de la Une depuis neuf ans, Lucien Gfeller 
a décidé de rejoindre cet été la deuxième équipe du FC 
Echichens, où ses qualités humaines et footballistiques 
rayonnent autour de lui.

Doit-on encore le présenter ? Lui, le capitaine courage du FC 
Echichens. L’homme au fan-club familial le plus fidèle d’Eu-
rope occidentale. L’autostoppeur le plus connu du village 
les soirs de fête du club. Sans doute pas. Mais il mérite bien 
qu’on lui rende quelques honneurs, au terme de sa dernière 
année dans l’équipe vitrine du FCE. Au final, Lucien Gfeller y 
a évolué neuf saisons et connu les plus folles aventures col-
lectives de l’histoire du club. Une promotion en 2e ligue inter, 
un maintien année après années, et un brassard qui lui est 
justement revenu en 2019 après le départ de Joël Reinhard. 

Et puis est arrivé l’été 2022. Et le clap de fin pour un homme, 
qui, à tout juste 30 ans, décide de s’en aller au faîte de sa car-
rière. Avec le départ annoncé de Fabio de Almeida, avec qui 
Lucien a tissé une forte relation, le timing semble en effet 

tout choisi. « Je me suis dit que je préférais arrêter quand les 
choses allaient bien, raconte le défenseur. Je ne voulais sur-
tout pas devenir un poids parce que je suis un ancien statut. 
Être performant, qu’on garde une image positive de moi. » 

Et ça a été le cas, avec 
une saison 2021-2022 
complète de la part du 
numéro 19. Avec en 
point d’orgue cette ren-
contre de Coupe Suisse 
face au grand Lausanne 
Sport. « Un moment 
incroyable et le meilleur 
souvenir de ma carrière, 
sourit Lucien Gfeller. Et 
pour beaucoup de gens 
qui gravitent autour du 
FC Echichens, cette jour-
née a été immense à 
tous les niveaux. »

Lucien Gfeller de la Une à la Deux
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Nouvelle expérience

Mais la vie de footeux n’est pas complè-
tement terminée pour « Lulu ». Si l’op-
tique d’avoir davantage de temps libre 
dans sa vie personnelle est devenue 
une évidence, l’amour du ballon rond 
et du dépassement de soi sont encore 
bien intacts. Et c’est à la seconde équipe 
qu’il donne désormais de sa personne. 
Un choix logique si on écoute le princi-
pal intéressé. « Je suis dans un club que 
j’aime, il y a plein de personnes au sein 
et autour d’Echichens avec qui je me 
suis lié d’amitié. Je ne me voyais tout 
simplement pas aller ailleurs. J’avais 
envie d’aller à la deux et apporter mon 
expérience à cette équipe, il y avait déjà 
Luc Rapin qui l’avait rejointe l’hiver 
passé. Maxime Pache m’a dit être prêt à 
revenir aussi, et la perspective de bou-
cler la boucle avec certains de l’épopée 
de 2013 était alléchante. »

Une décision que Lucien ne regrette 
pas le moins du monde après quelques 
mois à la « Deux ». « J’avais quand 
même des attentes et envie de retrou-
ver une équipe qui était compétitive, 
d’être avec des gens ambitieux. Arriver 
le samedi en ayant envie de gagner… 
Et bien c’est vraiment le cas, se réjouit-
il. Cet esprit de compétitivité m’a beau-
coup plu, tout comme l’envie de propo-
ser du jeu. » 

Et si Lucien brille par sa formidable 
patte sur les coups-francs cet automne 
(quatre pralines déjà), les éléments 
qui faisaient sa force en 2e ligue inter 
subliment le collectif… Au point de 
faire l’unanimité dans le vestiaire et se 
voir gratifié du brassard de capitaine. 
« J’aime beaucoup communiquer, par-
ticiper à la gestion de l’équipe, admet 
le Juninho de Bellicot. Cela peut aussi 
être de manière individuelle avec des 
joueurs, quand certains passent une 
période compliquée, ou quand d’autres 
doivent être poussés. J’y prends beau-
coup de plaisir, surtout quand je sens 
que les joueurs y sont réceptifs. »

Par Benoît Cornu


