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EUDIS, UN BUTEUR AU MILIEU DES CHAMPS

EUDI  SILVA 
DE  SOUZA, 
DIT  «EUDIS»

NÉ  LE 5  août  1983 
à  Rio  de  Janeiro  (Brésil).

TAILLE 1,79 m.

SES  CLUBS Atlético 
Paranaense  (Brésil),  Yverdon 
Sport,  LausanneSport,  FC 
Zurich,  Young  Boys,  Servette, 
Hapoël  Ra’anana  (Israël), 
Atlético  Paranaval  (Brésil).

PALMARÈS  Champion  de 
Suisse  avec  Zurich  (2007), 
champion  de  Challenge 
League  avec  Yverdon  (2005). 
Promu  en  Super  League  avec 
Servette  (2011).

BUTS  16  en  Super  League, 
46 en  Challenge  League.

club n’a rien du tout à voir avec ces
arrivées», explique très sincère-
ment le président, qui se satisfait
amplement de voir son club de vil-
lage se maintenir en 4e ligue saison
après saison.

Pas prêt physiquement
À court de compétitions («Je n’ai
pas joué depuis une année»), Eudis
n’a pas fait de différence notable
dans le jeu ce dimanche. «Au début,
il ne voulait même pas jouer. Il esti-
mait qu’il n’apporterait rien à

l’équipe», se marre Yann Rouilly,
qui l’a bien évidemment titularisé en
pointe. C’est sûr, l’attaquant n’est
pas prêt physiquement, mais il n’est
de toute façon pas là pour retrouver
un club. La priorité, maintenant,
c’est sa vie privée et, pourquoi pas,
scolariser ses enfants en Suisse.

Il ne lui manque en fait qu’une
chose pour être pleinement intégré
à son nouveau club: un surnom.
«Mais ça va venir très vite», pro-
mettent ses nouveaux coéquipiers
autour de la caisse de bières de la
victoire. 

● TEXTES TIM GUILLEMIN SUCHY

tim.guillemin@lematin.ch

38 buts avec le Servette FC
CARRIÈRE  Yverdon  Sport  a  long
temps  entretenu  des  liens  étroits
avec le Brésil. Le club nordvaudois a
déniché  de  sacrés  talents  en  Améri
que du Sud. Leandro est sans doute le
plus connu, mais impossible d’oublier
Enilton,  Adaozinho,  Luciano  ou  en
core Juarez.
Eudis est,  lui, arrivé en 2003 et s’est
tout de suite fait remarquer grâce à sa
vitesse  et  à  sa  technique.  Lausanne
est venu le chercher, avant que le FC
Zurich le fasse grandir encore plus.
Avec le club du Letzigrund, le Brésilien
est devenu champion de Suisse et lui
même  est  arrivé  à  s’illustrer  (5 buts
en 36 matches lors des deux saisons
passées avec le FCZ).

Son  passage  suivant,  à  Young  Boys,
peut être considéré comme un échec,
le  club  bernois  le  prêtant  même  au
Servette FC, alors en Challenge Lea
gue. C’est à la Praille que l’attaquant
connaît  sa  meilleure  période  en
Suisse, puisqu’il marque 38 fois en 90
rencontres  disputées  avec  le  maillot
«grenat». L’année de la promotion en
Super  League,  en  20102011,  il  score
même à 15 reprises.
Sans être une légende du club gene
vois,  il  en  est  vite  devenu  un  joueur
apprécié,  et  le  SFC  n’a  d’ailleurs  pas
hésité à lui proposer un contrat après
l’expiration  de  son  prêt  par  YB.  En
tout, il aura joué quatre saisons à Ge
nève, avant de filer en Israël.  ●

RETROUVAILLES À  Suchy,  Eudis
a  retrouvé  Diango  Malacarne,  son 
ancien  coéquipier  à  Yverdon  Sport.

APRÈS-MATCH Pas  de  but  pour 
l’avantcentre.  Mais  l’important,
c’est  les  trois  points.  Et  la  caisse
de  bières.

RÉCUPÉRATION Après  avoir  tout 
donné  pendant  60 minutes,  Eudis
a  pu  assister  à  la  fin  du  match 
depuis  le  banc  de  touche. Ph
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