Communiqué
Football

L’équipe Suisse à la Pontaise
L’équipe suisse de football sera à Lausanne du 4 au 7 octobre pour préparer son prochain match
contre l’Irlande du Nord. Les entraînements se dérouleront au Stade de la Pontaise. Le public est
invité à venir nombreux le 4 octobre de 17h à 19h pour encourager les joueurs de Murat Yakin.
Avec deux victoires et deux matchs nuls, l’équipe suisse de football occupe actuellement la 2e place de
son groupe dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avant d’affronter l’Irlande du
Nord le 9 octobre prochain à Genève, l’entraîneur Murat Yakin emmène ses joueurs sur les bords du lac
Léman pour quatre jours de préparation. Du 4 au 7 octobre, la Nati prendra ses quartiers au stade
olympique de la Pontaise.
Le public est invité le lundi 4 octobre, de 17h à 19h, à venir nombreux vivre une expérience unique et
encourager et motiver son équipe nationale. L’entrée est gratuite et sans réservation. L’ouverture des
portes est à 16h. Le certificat COVID est cependant nécessaire pour les personnes à partir de 16 ans
révolus. Une demi-heure de rencontre avec le public est prévue à l’issue de l’entraînement pour une
séance de dédicaces et de photos.
Après les phases éliminatoires pour la Coupe du monde 2018 et pour l’Euro 2020, c’est la troisième fois
consécutive que l’équipe suisse de football vient préparer un match à Lausanne. «C’est une vraie chance
et une vraie fierté de pouvoir accueillir notre équipe nationale à Lausanne. Les fans lausannoises et
lausannois pourront voir à l’œuvre l’une des équipes qui comptent dans le monde du football», se réjouit
Émilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale. «Je suis très
heureux, et les joueurs aussi, de retrouver Lausanne et les fans pour un entraînement public après cette
longue absence en Suisse romande due au COVID. Nous espérons que le public sera nombreux pour
nous apporter son énergie et ses encouragements», déclare Murat Yakin, entraîneur de l’équipe
nationale.

La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Émilie Moeschler, conseillère municipale, Direction des Sports et de la cohésion sociale,
tél. +41 21 315 42 00
• Patrice Iseli, chef du Service des sports, tél. +41 79 217 54 24
Lausanne, le 28 septembre 2021
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