TÉMOIGNAGES
UNE NOUVELLE ÈRE POUR
LE FOOTBALL À LAUSANNE
Bob Ratcliffe, Président du FC Lausanne-Sport

Alors qu’il s’érige déjà à l’entrée de la ville, le Stade de
la Tuilière est une pièce maitresse du développement
du club dans le futur. Le FC Lausanne-Sport disposera
d’une infrastructure exceptionnelle pour accueillir son
public et lui offrir une expérience unique. Un véritable
lieu de rencontres et de vie autour du football et pas
seulement. L’histoire est devant nous, rejoignez-nous !

Le Stade de la Tuilière permet à toutes et tous, joueurs
et public de se projeter vers un avenir prometteur où
les performances de l’équipe et la ferveur de son public
seront au niveau de son nouvel écrin. Faire scintiller
et vibrer le Stade de la Tuilière, c’est tout le travail qui
est mené au sein du club aujourd’hui et l’ambition qui
anime chacun des membres de nos équipes.

Après plus de 50 ans dans le stade la Pontaise, le FC
Lausanne-Sport disposera d’une infrastructure exceptionnelle pour accueillir son public et lui offrir une expérience
unique. Du visiteur occasionnel au fidèle supporter en
passant par les familles, les entreprises et leurs invités,
le stade de la Tuilière est construit et développé pour
toutes et tous. Un véritable lieu de rencontres et de vie
autour du football et pas seulement.

Nous remercions la Ville de Lausanne de mettre à
la disposition du club une infrastructure de premier
ordre et nous nous réjouissons de continuer à travailler
avec elle pour le succès du Stade de la Tuilière et du
FC Lausanne-Sport. Le LS est au bénéfice aujourd’hui
d’une riche histoire, il se tourne désormais vers le futur
avec le Stade de la Tuilière. L’histoire est devant nous,
rejoignez-nous !

Le FC Lausanne-Sport dispose d’un centre de performance exemplaire en Suisse qui rassemble à travers
Team Vaud et ses partenaires les meilleurs jeunes de
tout le canton. Il permet ainsi à tous les footballeurs de
rêver de rejoindre l’élite du football suisse. Ils peuvent
désormais rêver de jouer dans un écrin magnifique
digne des plus grands stades.
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