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Les Buts du comité d’éthique du FC Lausanne-Sport 
 
 
Buts du comité d’éthique selon l’article 26 des statuts de l’association 
 
 S’assurer que les activités et la gestion du FC LS demeurent conformes aux buts de l’association  
 Buts de l’association (art 3) :  

o Encourager et développer la formation des jeunes footballeurs lausannois et vaudois en 
collaboration avec les clubs du canton 

o Gérer et organiser un club de football à Lausanne 
o  

 
Moyens généraux (art 26) 
 Droit de regard  
 Dispensation d’un avis consultatif 
 
Critères  
 Compétences/ expertises  dans plusieurs domaines de la société civile 
 Indépendance par rapport au comité directeur permettant un préavis indépendant 
 Respectabilité : validation des décisions 
 Passion lucide pour le sport et/ou le football (tout au moins pour la plupart des membres)! 
 

Composition 
Canton de Vaud : V. Grandjean, Chancelier  
Ville de Lausanne : P. Iseli, chef du service des sports, Ville de Lausanne 
Monde politique : Ph. Martinet, député Grand Conseil du canton de Vaud 
Monde du sport : GA Carrel, Directeur du Service des sports UNIL-EPFL, ancien entraîneur du LUC 
Monde juridique : Me JC Perroud, avocat, Lausanne 
Monde de la finance : M. Golay, fiduciaire et ancien caissier du LS, Lausanne 
Monde de la santé : J. Cornuz, médecin et Président du CE (élu par l’AG) 
Monde de la presse: Mme A. Gaudard, journaliste 

Moyens spécifiques – réalisations 
 
 Contact avec le comité directeur du FC LS : usage de l’avis consultatif et du droit de regard 

o Ex : 1) Attention au partenariat avec la société SLC ; 2) situation de crise le 28 mai 
2007… 
 

 Réunions régulières (environ une  à  deux fois par mois)  
 
o Auditions « pro-active » des acteurs-clés 

 Rencontre : entraîneurs de la 1e équipe, représentants des clubs de soutien, Fan’s club 
 

o Recueil des témoignages, de « plaintes » 
 Parent d’un junior mécontent d’un entraîneur, président de la section vétéran, 
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o Gestion d’événements ou incidents critiques majeurs 
 Episode des « fesses » de certains supporters à Lugano: autogoal pour le club 

 
o 2005-2007 : Avis consultatif sur l’engagement de personnes-clés (entraîneurs de la 1e équipe)  

 
 

 Réalisation d’une charte éthique du FC LS  
 

 Ateliers avec les juniors (+parents) sur le thème « sport, promoteur de santé et hygiène de vie» 
 
 Retraite sur les options stratégiques du club ayant un enjeu éthique 
 
 Contact régulier avec Vaud-Foot SA, team Vaud 
 
 Membres GT Métamorphose (après avoir lancé GT « Pour un vrai stade de football à 

Lausanne ») 
 
 Organisation d’un symposium sur « Ethique et football » en 2008 (soutien UEFA)  
 
 Gestion d’un conflit entre 2 personnes-clés du club (2008-2009) 
 
 Prise de position au sujet de la décision de jouer le match de Coupe LS-YB à Berne (2009) 
 
 Démarche auprès de certains « supporters » violents (2011-2012) 

 


