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Notre journal quotidien lausan-
nois avait fait, il y a quelques an-
nées, les portraits de plusieurs quar-
tiers. Pour les Jardins de Prélaz, il 
avait relevé les nombreux panneaux 
avec un ballon cerclé de rouge, 
comme quoi le football et les jeux 
de balles n’y étaient pas les bien-
venus. Cela n’a pas empêché un de 
ses résidents de pratiquer ce sport. 
Après ses premiers tirs de ballon à 5 
ans, sur la pelouse située sur le toit 
de la Coop, il joue actuellement en 
première ligue à Bulle.

Il s’agit d’Andi Ukmata, 24 ans, 
qui habite le quartier depuis sa 
construction et y a passé toute sa 
jeunesse. Le sport, c’est sa vie et il 
a de qui tenir, car son grand-père et 
son père ont toujours été passionnés 
par ce sport, comme loisir et aussi 
pour les valeurs qu’il véhicule. Très 
jeune, il a fait partie des juniors du 
Lausanne-Sport FC, catégories F 
et E (de 6 à 9 ans) où les matchs 
se jouent à 7 contre 7, puis en D 
où c’est à 9 contre 9. Très tôt, ses 
facultés au-dessus de la moyenne 

ont été reconnues. Une discipline de 
vie, des objectifs clairs, ainsi qu’une 
très forte complicité avec son père 
ont fait le reste. Il a terminé cham-
pion suisse à deux reprises des caté-
gories M13 et M14, la dernière fois 
en 2011.

Parmi ses plus beaux souvenirs, 
il y a ce quart de finale lors de la 
mini-coupe du monde qui a eu lieu 
à Madrid en 2010. Malgré le fait 
que son équipe ait perdu contre 
l’Ukraine, c’était juste magique 
pour lui de pouvoir jouer sur les ter-
rains d’entraînement de Valdebebas 
du Real Madrid.

C’est au Lausanne-Sport FC qu’il 
a débuté sa formation. Il l’a termi-
née au FC Zurich. Il occupe le poste 
d’attaquant et a pour modèles, les 
footballeurs Zlatan Ibrahimovic 
et Karim Benzema. Ceux-ci l’ont 
beaucoup inspiré pour progresser. 
Pour rigoler, je lui ai posé la ques-
tion s’il n’avait jamais occupé le 
poste de gardien de but et il m’a 
répondu, avec une grimace, que ja-
mais il n’avait tenu ce rôle même 

quand il était aux juniors.

Lors de la première vague de la 
pandémie, tout était à l’arrêt et il 
poursuivait ses entraînements de 
manière individuelle. La reprise en 
juin 2020 fut de courte durée, car 
en octobre, tout était de nouveau à 
l’arrêt. En mars de cette année, les 
entraînements en équipe ont pu re-
prendre, avec à la clef un premier 
match amical le 3 juin 2021, où il a 
déjà retrouvé ce qu’il aime tant faire, 
soit de conquérir le but adverse.

Il évolue en 1ère ligue depuis jan-
vier 2020 au FC Bulle. Le football 
occupe une place vitale dans son 
quotidien. Pour lui, le succès arrive 
à ceux qui travaillent beaucoup, 
qui ont la passion, la confiance 
en soi et ont la chance de faire les 
bonnes rencontres au bon moment. 
Pour l’instant, son avenir, il le voit 
comme joueur en essayant de re-
pousser constamment ses limites. 
Par la suite, il envisagerait plutôt 
son futur comme agent d’un joueur, 
ou éventuellement entraîneur.

                          Christian Mühlheim

Des Jardins de Prélaz à la 1ère ligue
Le quartier abrite un footballeur qui évolue en 1ère ligue à Bulle, Andy Ukmata. Christian 
Mühlheim l’a rencontré et évoque son parcours.
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Stade de Bouleyres à Bulle: but splendide en reprise de volée du pied gauche


