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Communiqué de presse
Stage d’entraînement de l’équipe nationale de Belgique - football

Lausanne aura l’accent belge
Après les Pays-Bas en 2004, 2006, 2008 et 2012, Lausanne et le Canton de Vaud accueilleront
une nouvelle fois l’une des meilleures équipes du monde en stage de préparation. Au tour de la
Belgique cette année, du 22 au 28 mai. Les entraînements se dérouleront au stade Juan-Antonio
Samaranch à Vidy les 23 et 25 mai prochains à 11h.
L’entraîneur belge Marc Wilmots emmènera Hazard, Courtois, De Bruyne, Lukaku et cie au bord du
Lac Léman du 22 au 28 mai prochain. Les « Diables Rouges » viendront trouver dans la capitale
olympique calme, tranquillité et installations sportives de premier choix. Organisé par la société
pulliérane Matchworld, ce camp sera l’ultime préparation de l’équipe belge avant l’Euro.
Dates et horaires des entraînements publics
L’équipe nationale belge prendra ses quartiers au stade Juan-Antonio Samaranch à Vidy. Deux
entraînements seront ouverts au public durant le stage lundi 23 mai à 11h et mercredi 25 mai à 11h
également. Ils seront gratuits pour le public avec un nombre de places limité (2'000) basé sur le
principe du « premier arrivé, premier servi » pour des raisons de sécurité.
Concours photo pour les juniors lausannois D, C et B
A l’occasion de cette visite, le service des sports en collaboration avec Matchworld organise un
concours destiné aux juniors lausannois (D, C et B). Il suffit aux équipes juniors d’envoyer une photo
d’équipe sur le thème de la Belgique à belgique@lausanne.ch d’ici au 18 mai. La photo gagnante
(votes facebook et choix du jury) offrira à son équipe des billets pour le match Suisse-Belgique, des
places de choix pour un entraînement de la Belgique ainsi qu’un maillot dédicacé par toute l’équipe de
Belgique. Informations sur www.facebook.com/Sportslausanne.
Plus d’une centaine de journalistes locaux et internationaux sont attendus pour couvrir l’évènement.
Lausanne et la région bénéficieront ainsi d’une très forte couverture médiatique à travers le monde
pendant toute la semaine. Philippe Leuba, conseiller d’Etat et chef du département de l’économie et du
sport se réjouit lui aussi : «Le canton de Vaud, Lausanne mais aussi d’autres communes montrent - ou
sont prêtes à montrer à l’avenir - leur capacité et leur intérêt à co-organiser de tels stages
d’entraînement. C’est non seulement une plus-value pour l’image sportive mais indéniablement un
atout pour la promotion touristique et économique de la région. Le canton entend poursuivre cette
politique d’accueil de camps d’entraînements dans les années à venir».
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Communiqué de presse
«C’est une véritable fierté et un plaisir que d’accueillir l’équipe nationale belge. Surtout que les fans
de foot lausannois pourront voir à l’œuvre l’une des plus belles équipes de foot du moment»
s’enthousiasme Marc Vuilleumier, conseiller municipal en charge des sports.
« Le service des sports dispose d’une grande expérience dans l’accueil de stages d’équipes de football
professionnelles. Que ce soit les Pays-Bas ou le FC Cardiff en 2014, les équipes ont chaque fois été
extrêmement satisfaites du cadre calme et tranquille ainsi que des infrastructures footballistiques
adaptées à leurs désirs» indique Patrice Iseli, chef du service des sports de la Ville de Lausanne.

La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population
Bureau d’information et de
communication du canton de Vaud

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
• Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
• Patrice Iseli, chef du service des sports, 079 217 54 24
• Philippe Leuba, conseiller d’Etat, chef du département de l’économie et du sport,
021 316 60 10
• Nicolas Imhof, chef du service de l’éducation physique et des sports du canton de Vaud,
021 316 39 32

Informations sur le stage : www.matchworldgroup.com

Lausanne, le 12 mai 2016
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