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Le bonjour du Prési !

Que du bonheur !!

V’là que les compétitions ont repris. Les footballeurs, qu’ils soient juniors, 
actifs ou seniors, sont revenus de vacances pour « s’accrocher » à nouveau au 
plaisir du foot. Ils ont déjà oublié le passé, il est vrai que ce sport se joue et 
se vit avec le présent. Alors pour le Prési : RAS, on passe à l’épisode suivant, 
ici y’a plus rien à voir !

Alors c’est parfait, le club tourne, les championnats se suivent, on souhaite 
qu’ils nous apportent les meilleurs résultats, parce qu’en définitive pour les 
compétiteurs que nous sommes tous, pas question d’analyser longtemps la 
défaite ou la victoire !

Le sport va vite, très vite ... le FC Sion qui a avalé sa 13ème Coupe de Suisse 
en autant de participations, le FC Bâle son 6ème titre consécutif de Champion de Suisse sont des 
exemples vivants de notre monde de ... fous de foot !

Alors, Club régional que nous sommes, nous avons le droit de « tutoyer » nos exploits; ils nous 
appartiennent et resteront toujours, pour petits et grands, dans le souvenir des rencontres entre 
amis et joueurs. Et nos équipes ont fait fort la saison écoulée.

Personne n’attendait notre 1ère tenir « le haut du pavé » tout au long du championnat. Même les
mauvaises langues se tairont de l’échec de nos finales de promotion; les calculs c’est au bureau 
ou à l’école, le terrain c’est la réalité. Merci Philippe et « Chicho », vous avez montré l’exemple et 
je vous en suis vraiment reconnaissant. Et il a été suivi sous différentes formes :

•  Les juniors A ont retrouvé la ligue interrégionale.
• Les filles en M20 ont remporté la Coupe intercantonale Vaud-Genève et leurs « petites
 soeurs » en B à 9, le titre de championnes vaudoises.
• Les C1 sont champions de groupe.
• Les tout petits F, issus de l’Ecole de Foot, ont remporté, dans leur catégorie, le prestigieux
 tournoi ACVF de « Graines de Foot ».
•  « Joce » ... et ses juniors B, le prix Fair Play de l’ACVF.
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Et pour ne pas trop s’éloigner du terrain, sachez qu’au terme de la saison écoulée, le FC St-Légier 
fait partie des cinq clubs les plus méritants du canton. Il s’est vu octroyer un magnifique Prix 
par le Comité central de l’ACVF sur la base des dossiers remis par chaque club et portant, entre  
autre, sur le mouvement juniors, les entraîneurs, les arbitres, le foot féminin, le fair-play, les actes 
ponctuels et la présentation des dossiers.

Je suis très fier de cette nomination qui vaut bien une promotion pour la reconnaissance de notre
club. Merci à vous toutes et tous qui entourez, participez et aidez le FC St-Légier, votre club.
Consultez régulièrement notre site : www.fcsaintlegier.com Vous vous sentirez aussi en famille !

À tout à l’heure à Praz-Dagoud.

Michel von Burg
Président central

St-Saphorin...

Sentier des Curtis 2

comptabilité, administration, fiscalité, conseils

	 	 	 Riviera	Conseils	et
	 	 	 Gestion	Sàrl

                             Une structure dynamique à votre service !

Impasse de la Baillaz 12, 1806 Saint-Légier
tél. fixe 021 806 11 75 – tél. portable 079 342 91 34
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Tyalotorial

La trêve estivale permet de faire le bilan 
de la saison écoulée et de se reposer un 
peu. Mais également de penser - déjà - à 
l’exercice à venir.

Comme l’attestent les pages du bulletin 
que vous avez entre les mains, la saison 
2014 -2015 a été bien remplie. Remplie de 
beaux matchs, de défis, de surprises plus 
ou moins bonnes et de remises en questions 
parfois. Mais surtout remplie de joie.

Au niveau local bien sûr, mais même plus loin 
si l’on en croit les deux photos de couverture 
de ce 166ème « Tyalo » : une superbe édition 
de la « Coupe du Monde » des juniors le 27 
juin dernier et les Juniors D3 prenant la 
pose avec le club de Montpellier lors du 
tournoi international d’Aigle. Et que dire des 
D1 qui ont si bien porté les couleurs du club 
lors du tournoi de Pentecôte à Strasbourg ? 
Autant de moments inoubliables – parmi 
tant d’autres – que vous pourrez découvrir 
en récit et en images dans les pages à venir.

La saison a donc été belle et il est bon de 
s’en souvenir. Mais il est aussi essentiel 

de se tourner vers la nouvelle édition que 
nous attendons tous : l’exercice 2015-2016. 
Et autant dire que tout le monde a bien 
bossé, sur le terrain comme en dehors, pour 
faire en sorte que le départ soit réussi. Les 
prochaines étapes ? La reprise des choses 
sérieuses – comprenez le championnat –, 
l’envie de continuer à progresser et le désir 
d’aller de l’avant. 

En dehors du gazon, n’oublions pas 
l’Assemblée Générale du Club (Jeudi 29 
octobre), le Repas de Soutien (Samedi 7 
novembre) et les autres événements qui 
seront mis en avant sur le site internet 
du club en temps voulu. Ces différents 
éléments font également partie de la vie 
d’un club.

Par cette mise en bouche, j’espère que vous 
prendrez plaisir à parcourir ce « Tyalo » et 
à rentrer de plein pied dans cette nouvelle 
saison. Maintenant, assez parlé, faisons 
la part belle au jeu. Que la reprise soit 
splendide !   

Nicolas Munier

PLACE AU JEU !

.COM // ATELIER VOLET / PINOCCHIO / 11 MAI 2009

PINOCCHIO / VERSION FINALE

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

charpente  ·  ossature  bo is  ·  escal i er  ·  p lafond  ·  i solat ion  ·  p lancher  ·  t errasse  ·  f erblanter i e  ·  couverture  ·  tonneaux

www.volet.ch

Une équipe de spécialistes à votre 
service pour la construction et tout type 
de rénovation.

Contactez-nous:
021 926 85 85 
St-Légier 
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SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015
GRANDE SALLE DE SAINT-LÉGIER

Dès 19h, apéro offert par la Commune

Pour toute réservation, merci de vous inscrire par email à l’adresse
fc-st-legier@bluewin.ch 

ou auprès de Monsieur Henri Pousaz au 079 204 33 73

FC SAINT-LÉGIER

Repas de soutien
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      Convocation officielle

Assemblée 
générale
réservée aux membres du club

Jeudi 29 octobre 2015
19h - Buvette du club

Ordre du jour statutaire

Invitation à tous pour une sympathique agape 
qui vous sera servie en fin d’assemblée. 

Venez nombreuses et nombreux

Cet avis tient lieu de convocation pour tous les membres
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Rapports et classements
1re équipe – 3e ligue

Nous avons effectué un très bon 2ème tour, 
récoltant quasiment le même nombre de 
points que lors du premier. Cela nous a 
permis de nous qualifier pour les finales, 
déjà trois matchs avant la fin de la saison 
régulière.

Malheureusement, sur les trois matchs 
de finales, il ne nous a pas manqué grand 
chose pour pouvoir accéder à l’étage 
supérieur. Au niveau du jeu, nous étions 
très bons mais, comme on dit, seuls les points 
comptent et là … on a pêché. Malgré tout, 
un grand bravo à l’équipe pour ce superbe 
championnat !  
 Philippe Chaperon

2e équipe – 4e ligue

Ce deuxième tour n’a pas commencé comme on 
l’aurait voulu et nous a rapidement écartés de nos
espoirs de terminer sur le podium. Cela a été dur 
de garder un rythme positif et de persévérer avec la 
même motivation, mais on a maintenu le cap au fil 
des semaines afin de toujours proposer un football 
de qualité.
Sans pression, nous avons pu jouer relâchés et nous 
faire vraiment plaisir. Les résultats n’ont certes pas 
toujours été en notre faveur, mais on a toujours 
gardé la tête haute et représenté fièrement nos 

couleurs. L’annonce de mon départ et les doutes 
pour la suite n’ont pas facilité les choses mais les 
joueurs ont démontré encore et encore faire partie 
d’une équipe de potes où la solidarité prime. Ce 
qui nous a permis, dans les dernières semaines, de 
reprendre du poil de la bête et de remporter des 
matchs, qui plus est avec la manière.

Nous avons terminé à la 5ème position, avec peut-
être une légère amertume, mais je pense que nous 
avons fait un bon championnat dans l’ensemble 
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et avons su profiter de chaque minute, 
que ce soit aux entraînements ou 
aux matchs. Je suis fier d’avoir fait 
partie de cette équipe et je remercie 
chaque joueur pour son soutien et sa 
compréhension. À mes yeux, la « 2 de 
Saint-Lé » restera éternelle et j’espère 
que l’équipe atteindra son objectif tant 
désiré l’an prochain !

Anthony Jordan

Avec nos équipements, 
le FC St-Légier vivra encore des centaines d’années

Rue Igor-Stravinsky – 1820 Montreux

Tél. 021 963 79 63 – Fax 021 963 79 64 – sports2000@bluewin.ch

Le plus grand choix de chaussures de foot de la région!
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Camions basculants 2-4 essieux
Fourniture sable et gravier

Vidange de fosses
Curage de canalisations

Camions multibennes 2 & 3 essieux
Camions multilifts 4 essieux

021 921 10 92  7 021 921 94 51

H e n r i  e t  F r a n ç o i s  M o n t e t   •   R u e l l e  d e  C h a u c e y  1 2 - 1 4   •   1 8 0 7  B l o n a y
Té l . + f a x  0 2 1  9 4 3  5 3  3 5  •  w w w. m o n t e t v i n s . c h  •  m o n t e t . v i n s @ b l u e w i n . c h

V i n s  f i n s  d u  v i g n o b l e  d e  B l o n a y

Ouvert tous les samedis de 10h à 12h ou à convenance

1807 Blonay

021 943 28 01 - 079 412 83 14
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Un tour de printemps 2015 avec 15 équipes 
juniores, des A à l’école de foot. Donc un club 
qui devient grand et qui travaille sur le long 
terme avec ses juniors.

Un grand BRAVO aux juniors A pour leur 
promotion en Inter. Nos vives félicitations aux 
joueurs ainsi qu’à leurs entraîneur et coach, 
Didier et Chris ! Didier quittant le club, nous le 
remercions pour tout le travail effectué au sein 
du FC St-Légier. Bienvenue à Jaime Contreras 
qui reprend l’équipe avec Chris.

Joli prix du fair-play ACVF pour les juniors B, 
après une première saison difficile dans cette
catégorie. Concernant les autres, il y a eu de 
belles performances pour certaines équipes :

•  Championnes de la coupe VD-GE pour les  
 M20 filles

• 1ère place pour les C1 (2e degré)
• 1ère place pour les B à 9 filles
• 2ème place pour les D1 (1er degré)
•  Les F pour leur tournoi gagné de « Graines  
 de Foot » et pour les finales à Malley.

Et bravo à toutes les autres équipes pour leur 
championnat et les progrès acquis durant la 
saison. Continuez comme ça !!! MERCI à tous 
les entraîneurs et coachs pour leur dévouement 
au sein du club et leur super travail ! Pour 
la nouvelle saison, il y aura une équipe 
supplémentaire en juniors C. 

BONNE SAISON À TOUS !

Salutations sportives,   
                

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

Classement
3e équipe – 5e ligue
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BARBEY FRèRES SA
maîtrise fédérale
maçonnerie – béton armé
transformation – rénovation

roUte de fenil 56 - 1809 fenil-sUr-Corsier 
tél. 021 921 39 43   fax 021 921 76 02
barbeyfreres.sa@bluewin.ch

Plâtrerie

Peinture

Ch. de Praz-Roussy 2 – 1032 Romanel 
Tél. 021 922 24 58 – Fax 021 922 24 59

PaPiers Peints

rénovations
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Apres un début de tour raté, nous avons su nous 
remobiliser. Il est vrai que c’était mal parti pour
nous qui voulions remonter en catégorie Inter : 
3 matchs, 3 petits points.

Il nous fallait dès lors gagner tous nos matchs 
et qu’une équipe devant nous fasse un faux 
pas. Chose faite, puisque l’équipe d’Echallens, 
grâce à son match perdu, nous a gentiment 
laissé la 2ème place. Celle qui nous propulse en 
A Inter.

Il nous a quand même fallu attendre la 
dernière journée pour valider notre ticket 
pour la catégorie supérieure. Un dernier 
match que nous avons géré à la perfection 
et, à la 90e, c’était fait !!! Voilà les Tyalos 
de retour en Coca Cola League. Pensez 
bien que nous avons fêté cela comme il se 
devait aux Fêtes du Village. 

Je tiens à remercier:

- Mon coach Chris Suard pour tout ce qu’il 
a fait. Une première année comme coach 
et direct une montée... ça c’est la classe ! 
Continue comme ça. En plus de me supporter, 
tu as réussi à garder cette équipe dans la 
ligne que l’on s’était fixée. Ta présence a été 
un atout de taille pour moi.

- Les parents et familles, comme d’hab’ vous 
avez été présents à chaque match. Vous nous 
avez soutenus dans les bons et moins bons 
moments. C’est une chose que nous, l’équipe 
au complet, avons appréciée et pour cela 
nous vous disons un grand MERCI.

- Et pour finir (je garde les meilleurs pour la fin) 
… MERCI À VOUS LES GARS ! Vous y avez 
toujours cru, vous vous êtes toujours battus et 
cette remontée vous ne la devez qu’à vous ! 

Rapport - Juniors A

Vos efforts accomplis tout au long de cette 
saison sont récompensés. Vous la vouliez et 
vous l’avez eue cette promotion ! Quel plaisir 
j’ai eu à être votre entraîneur !

Maintenant, une page se tourne pour moi. 
Je pars désormais entraîner le FC Châtel. Je 
pars en ayant accompli mon devoir et je vous 
laisse entre de bonnes mains. Je vous souhaite 
beaucoup de victoires et bonne continuation.
Vous resterez pour moi une équipe à part ! Et 
qui sait ... peut-être que l’on se retrouvera !

Didier Karlen
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ERIE DU RONDPO
IN

T SA

1806 St-Lé
gier

Z.I. R
io Gredon

Jean-Luc EMCH
Tél. 021 943 40 63
Fax 021 943 23 02

carrosseriedurondpoint@bluewin.ch
www.carrosserie-du-rond-point.ch

Cuisine italienne et française – Four à bois – Pâtes maisons

Véranda & Terrasse ombragée

Restaurant  Pizzeria

Avenue de la Gare 9 – 1800 Vevey – 021 922 79 87

+ de 2500 produits différents
Vins - Alcools – Eaux minérales – Jus de fruits

+ de 300 sortes de bières du monde entier

CASH & CARRY OUVERT AU PUBLIC   lu - ve: 8h-12h / 13h30-18h30 et sa: 9h-16h
Possibilité de se faire livrer à domicile.

z.i. La Veyre – 1806 St-Légier – Tél. 021 926 86 04 – www.amstein.ch
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Rapport - Juniores M20 féminines

Nous terminons le championnat sur la 
troisième marche du podium. Il fut difficile 
de se fixer un objectif avec un contingent 
aussi restreint. Effectivement, nous avons 
joué des matchs à 10.

De ce fait, nous nous sommes concentrés 
sur la Coupe et l’avons remportée avec 
beaucoup d’émotions au prix d’une finale 
inoubliable. Bravo les filles, merci au FC St-

Lors de notre 
premier match de 
championnat, à la fin 
du mois de mars, le 
résultat et l’image
montrés sur le terrain 
n’annonçaient rien 
de très encourageant 
pour la suite de ce tour. 
Cet après-midi-là, sur 
le terrain de Granges-
Marnand, un black-out 
total a permis à notre adversaire de gagner 6 à 
1 ce premier match. Suite à cette défaite, une 
grosse remise en question de ma part ainsi que 
de mes joueurs a été nécessaire. Par la suite, 
nous avons su élever le niveau de jeu et ainsi 
remonter dans le classement.

Nous terminons ce championnat très serré avec 
la deuxième meilleure attaque (42 buts !) et à 
une 5e place. Je suis vraiment très satisfait de 

Légier de nous avoir soutenu et à l’École Haut-
Lac de nous avoir mis à disposition leur bus.

Fréderic Delalay et Giuseppe Contaldi

notre première année en 
juniors B avec plusieurs 
éléments qui avaient 
encore l’âge de jouer en 
juniors C.

Nous nous sommes 
également rendus à 
Bâle, pour assister à 
une rencontre du FCB 
contre Young Boys. Ce 

fut une magnifique journée, avec 45 personnes 
présentes, un grand merci à vous tous !
Je me réjouis de vous retrouver à la reprise, 
en B 1er degré. La saison prochaine ne sera 
pas facile, ainsi nous comptons sur le soutien 
de vous tous pour parvenir à nous dépasser et 
continuer cette belle histoire.

Je tiens à remercier mes juniors, mon coach 
Kilian, les parents, amis et tous les membres 
du club pour cette première saison en B. Une 

Rapport - Juniors B1
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Un 2ème tour et une nouvelle catégorie pour 
nous. En effet, nous avons cessé de jouer en 
juniors D pour pouvoir jouer contre des filles en 
B/9.

Beaucoup de personnes, ainsi que nous-mêmes  
les entraîneurs, étions assez perplexes sur nos 
futurs résultats. Les filles adverses étaient 
plus âgées, plus grandes et plus physiques. 
Mais grâce à notre qualité technique et notre 
envie nous nous sommes retrouvés, à notre 
grande surprise, en haut de classement. Pour 
finalement remporter le seul championnat dans 
cette catégorie sur Vaud !

Nous sommes très fiers des filles et des parents. 
Quelle équipe extraordinaire. Nous avons tous
passé un championnat incroyable. Nous 
remercions encore les parents, ainsi que notre 
cher « Mouche » pour le soutien apporté à cette 
équipe féminine.

C’est très triste que je doive faire une pause de 
6 mois, mais je remercie Yannick Martin qui me
remplace pour assister Alex pour le 1er tour 
2015/2016. À bientôt,

Valentin Dépraz

Rapport - Juniores B9

attention toute particulière aux joueurs 
qui nous quittent à la fin de cette 
saison, MERCI et bon vent à Antoine, 
Henri, Guillaume, Alex, Florian et Lucas. 
Bienvenue aux nouveaux juniors B, que 
nous accueillons avec grand plaisir.

Bel été à toutes et à tous, on se retrouve en 
forme à fin août ! Salutations sportives,

Jocelyn Michaud



15

e b e n i s t e r i e
m e n u i s e r i e
PhiliPPe Ducraux

M a î t r i s e  f é d é r a l e

ebénisterie d’art – Menuiserie

agencements – cuisines – Design

copies et restauration de
meubles anciens

Route des Deux-Villages 29
1806 Saint-Légier

Tél. 021 943 46 46 – Fax 021 943 56 56
philippeducraux@bluewin.ch

KARLEN
1807 BLONAY – 021 943 14 42 – www.karlen-blonay.ch

MAçONNerie 
GéNie CiviL SA

FO
OTBALL CLUB FO
OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Commerçants,

Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...

Garages Chevalley
Y + E CHEVALLEY AUTOMOBILES CHEVALLEY motos et scooters

Agence principale Riviera et Veveyse

Yvan Chevalley
Z.I. Rio Gredon – 1806 St-Légier

Tél. 021 943 10 17 – Fax: 021 943 10 72
vente@chevalley-autos.ch

www.chevalley-autos.ch

Agent exclusif motos, scooters et quads

Eric Chevalley
Rte des Deux Villages 61 – 1806 St-Légier
Tél. 021 943 30 49 – Fax: 021 943 10 30

yamaha@chevalley-motos.ch
www.chevalley-motos.ch
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Les D1 
Retour en images sur l’escapade 
strasbourgeoise des Juniors D1 lors 
du week-end de Pentecôte. Au final, 
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sur le podium européen !
un deuxième rang et des magnifiques 
souvenirs qui ne sont pas prêts d’être 
oubliés !

Photos : M. Haller
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Classement - Juniors C1

Après un premier tour plutôt prometteur, 
on pouvait espérer faire un deuxième tour 
honorable. Malheureusement, cela n’a pas été 
le cas, entre les blessures à répétitions pour 
certains et l’arrêt du foot pour d’autres, nous 
n’avons pas pu jouer avec la même équipe plus 
de deux matchs sur les huit disputés. C’est en 
partie pour cette raison que les résultats n’ont 
malheureusement pas suivi.

Ce deuxième tour marque pour moi, et plusieurs 
joueurs, la fin d’une belle aventure, car pour la
plupart d’entre eux cela faisait plus de 5 ans 
que nous étions ensemble. Je leur souhaite 

une bonne continuation avec leurs nouveaux 
entraîneurs et plein de réussite pour la suite de 
leur engagement au FC St-Légier.

Je remercie très sincèrement tous les parents 
et tous ceux qui nous ont soutenus au cours 
de cette saison par leur présence et leur 
encouragement autour des différents terrains 
du canton.

Jacques-André Wirth

Rapport - Juniors C2
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Après ce beau 2ème tour, difficile pour Yomi 
et moi d’en extraire un résumé car beaucoup 
de choses super se sont déroulées. On a 
pu constater une immense progression 
individuelle et collective. Au final, une 2ème 
place à deux points du premier. Certes, notre 
objectif au niveau du classement n’a pas été 
atteint mais nous sommes positifs, notamment 
avec le fait d’avoir eu la meilleure défense du 
championnat. Bravo à vous !

Le tout coupé par le weekend de Pentecôte, 
où nous avons eu la chance de participer à 
un tournoi international à Strasbourg. Partis 
le vendredi en fin de journée avec plus de 40 
personnes au total. Après deux jours de matchs 
sans défaites, ni aucun but encaissé contre 
des équipes de France, Belgique, Allemagne, 
… nous nous sommes inclinés aux penalties 
contre des Belges en finale de la catégorie U13. 
Une belle 2ème place et le prix « UEFA RESPECT ».

Rapport - Juniors D1

Une magnifique expérience qui n’aurait jamais 
pu se faire sans vous, les parents et familles 
qui nous avez accompagnés et encouragés tout 
au long de ce tournoi et de cette saison; un 
immense MERCI à vous, continuez comme ça !

Pour la saison à venir, j’aurai la chance de suivre 
l’équipe en juniors C3, un nouveau challenge ! 
Félix B. et Oscar iront avec la C1, bonne chance 
à vous ! Un grand BRAVO aussi à Arthur qui a 
été pris dans la sélection Team Riviera M14, 
bonne chance à toi … PUSH, PUSH, PUSH !! 

Yomi nous quitte et part à l’armée. MERCI à 
toi pour ton travail et ton engagement, bonne 
suite! Bienvenue à Sylvain qui a accepté de 
coacher avec moi cette équipe de juniors. Très 
bonne reprise à tous et à bientôt au bord des 
terrains.
Salutations sportives.

Yomi Olaniyi et Yann Moser

Après un fantastique 1er tour pour leur première 
année en D/9, il a été décidé de monter l’équipe 
dans le 1er degré. Après un départ difficile où 
nous avons dû nous adapter à cette nouvelle 

Rapport - Juniors D2 
catégorie de jeu, mais surtout à des gabarits 
plus puissants qui arrivent à faire la différence 
dans les moments-clés du match, nous avons 
fini 6ème avec 12 points, à 1 point du 5ème. Bravo 

Absents : Félix S. et Kaj.
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Les Arcades
Route du Village 5

1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54

boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch 

Service traiteur
Sur commande: poisson frais
Spécialité de fumé de campagne
Viande de cheval

Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche

Parking – Livraisons gratuites 
www.pharm.ch 

tél: 021 943 36 36   fax: 021 943 41 90
stlegier@pharm.ch

Pharmacie
de
Saint-Légier-La Chiésaz

FO

OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Lors de
vos
achats,
merci
de penser
à nos

annonceurs !

GROUPE GRISONI

GRISONI-ZAUGG SA
R o u t e s    G é n i e  c i v i l    B â t i m e n t    E n t r e p r i s e  g é n é r a l e

www.grisoni-zaugg.ch

A5 1/2 - intérieur - N/B - (127 * 92 mm)

«Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
  plus vous verrez loin dans le futur.»  
  Winston Churchill
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et félicitations à toute l’équipe pour cette 
magnifique performance.

Un grand merci aux fidèles parents qui ont 
encouragé sans ménage nos « graines de 
foot » toute la saison, ainsi qu’à tous ceux qui 
oeuvrent pour ce club afin de nous garantir des 
infrastructures, des équipements et du matériel 
de première qualité.

Nous avons clôturé cette belle saison par les 
fameuses grillades de notre dévoué Mouche, 
merci infiniment à toutes les personnes qui ont 
oeuvré à la réussite de cette belle soirée (les 
salades et desserts ont été une belle réussite) 
et à Mauro qui nous a permis de partager le 
grill et la buvette. Malheureusement pour la 
saison prochaine cette équipe de copains sera 

scindée en deux; certains resteront en D2 et 
les autres iront en D1 1er degré. Roberto et moi-
même souhaitons à tous les joueurs beaucoup 
de succès dans leur future équipe. On se réjouit 
déjà de vous revoir en pleine forme pour la 
future saison.

Bel été à tous.
Le coach, Jean-Patrik Richard

La fin d’une magnifique aventure ! 

Pour ce baptême du feu en juniors D à 
9, nous avons eu l’occasion d’affronter 
plusieurs équipes lors de notre préparation 
de printemps. Sur le plan comptable, 
aucune défaite à signaler et un très joli 
match nul contre le FC Sion M11, qui 
restera certainement un des moments 
forts de ce second tour ! 

Ce second tour en D à 9 groupe fort 
s’est très bien déroulé, avec au final un très 
honorable 5ème rang sur 11 équipes et surtout 
la satisfaction d’avoir proposé à nos supporters 
du beau jeu et de n’avoir réellement été mis en 
difficulté que contre une équipe, LFA M11, une 
des toutes meilleures équipes de Suisse.

Rapport - Juniors D3

En mai, nous avons également eu l’occasion 
de participer au tournoi international d’Aigle, 
ce qui nous a permis d’affronter de très belles 
équipes, de gagner notamment contre Marseille 
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Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légier
021 943 47 70

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

et Aarau, avant de s’incliner en demi-finale 
contre … la fameuse équipe de LFA M11. Au 
classement, nous avons terminé à une très jolie 
4ème place sur 21 équipes, après notre courte 
défaite 1-0 contre Montpellier en finale 3-4ème 
places. A nouveau des souvenirs inoubliables 
pour nos petits. BRAVO les jeunes !

Pour terminer cette magnifique saison, cerise 
sur le gâteau, 5 jeunes de l’équipe ont été 
sélectionnés pour jouer la saison prochaine 
dans le Team Riviera M12. BRAVO et bonne 
chance à Néhémie, David, Samuel, Ethan et 
Thibaud !

Après ces 3 années de bonheur, il est temps 
de tourner une magnifique page, pleine de 
satisfaction et de souvenirs inoubliables ! Les 
jeunes vont être répartis pour la nouvelle saison 
entre la sélection, la D1 et la D2. MERCI à vous 
tous et bonne chance pour la suite. N’oubliez 

pas que le plus important est de prendre du 
plaisir à jouer !

De mon côté, une nouvelle aventure va 
commencer avec des plus grands, puisque j’ai 
le privilège de reprendre les juniors C1 pour la 
saison à venir. Un nouveau challenge que je me 
réjouis de relever, avec 16 jeunes motivés et 
pleins de talents !

Je profite de l’occasion pour remercier encore 
une fois les joueurs pour leur joie de vivre, leur
envie d’apprendre et pour tout ce qu’ils m’ont 
apporté. Je remercie également les parents, 
qui ont été exemplaires au bord du terrain 
et à l’heure de l’apéro, ainsi que Mouche, le 
Comité et la Commune pour tout ce qu’ils ont 
fait durant ces 3 années pour cette équipe.

GOOD LUCK les jeunes ! Au plaisir de vous 
retrouver au bord des terrains.

Salutations sportives.
Alex Clerc
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Sanitaire
Chauffage

Solaire
Ventilation

Dépannage
Service après-vente

1807 BLONAY
Route du Village 36 • CP 24
Tél. 021 943 23 38 • Fax 021 943 46 38

Filets de perche
Filet de Fera du léman

FERMé LE DIMANCHE ET LUNDI
nous vous accueillons 
du mardi au vendredi de 6h30 à 23h30
et le samedi de 11h à 23h30

route des deux-villages 4, 1806 saint-légier
tél. 021 943 10 37    www.cafedelaplace.ch
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Classement - Juniors D4

Rapport - Juniors E1

Pas de classement, mais un très joli bilan et une 
belle 3ème place à « Graines de foot » pour les juniors
de Nikola Milic !

Une équipe prometteuse

Le bilan de ce deuxième tour est globalement 
très positif. Pour les résultats, deux matchs 
perdus, un match nul et trois belles victoires ne 
peuvent que nous satisfaire. Mais le résultat 
chiffré n’a pas d’importance s’il n’est pas 
accompagné d’un bon esprit sportif. A vrai dire, 
c’est surtout dans ce domaine-là que cette 
équipe a de quoi nous rendre fiers.

Rapport - Juniors E2 

Certes, ils ont amélioré leur jeu et c’est agréable 
à voir. Mais ce qui nous fait le plus plaisir c’est
l’état d’esprit dont ils ont toujours fait preuve et 
qu’on pourrait résumer « fair-play, combativité 
et esprit d’équipe ».

On pense surtout à ce match très dur à 
Lausanne lorsque l’équipe adverse a employé 
des méthodes peu réglementaires et que 
l’arbitre laissait faire depuis la première minute. 
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Le dernier entraînement 
de la saison a été mené 
par Franck Renou, ancien 
joueur professionnel 
notamment champion 
de France avec le FC 
Nantes en 1995. L’ancien 

« Canari » qui a plusieurs 
rencontres de Champion’s 
League à son actif s’est 
donné beaucoup de peine 
… pour le plus grand
plaisir de chacun !

Plusieurs de nos joueurs se sont blessés et 
c’était mentalement difficile de mener le match 
au bout. La réaction de l’équipe n’était pourtant 
pas de baisser les bras et de jouer aux victimes; 
ils ont lutté comme des lions avec une rage et 
un tempérament de battants. Même quand 
c’était difficile ils ont continué à s’encourager, à 
rassurer les blessés et à jouer de façon juste. A 
ce titre, le foot est une bonne école de vie et si 
on voit que les difficultés font sortir le meilleur 
de nos joueurs, c’est qu’ils sont quelque part 
sur le bon chemin. 

En tant qu’entraîneurs nous avons passé 
deux années avec ces garçons et cela a été 
un plaisir d’apprendre à les connaître et de 
les voir évoluer et progresser dans ce beau 
sport. Aujourd’hui, nous tenons à remercier 
les parents pour leur confiance, leur soutien, 
leur présence lors des matchs et pour la bonne 
ambiance très constructive qui a toujours régné 
aux bords des terrains.

Nous nous réjouissons de suivre ces 
footballeurs pendant ces prochaines années 
et espérons que ce bel esprit de « fair-play » 
leur collera à la peau jusqu’à la fin de leur 
« carrière » sportive.

Bonne chance et beaucoup de plaisir à la 
relève !

Mauro Cominoli, Eric Francelet 
et Annalena Hellmüller
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Diplômée •   agréés aSCa

Massages • Massages aux pierres chaudes et fraîches
Réflexologie • Fleurs de Bach

Tanya lathion • 1806 Saint-légier
Tél. 021 943 28 07 • natel 079 384 03 91

Garage du Mont-Pèlerin SA
ZI du Rio Gredon
1806 St-Légier s/Vevey

Tél. 021 943 32 41/42
garagemontpelerin@bluewin.ch
www.garagemontpelerin.ch

Spécialités	 Baguette à l’ancienne
 Cakes à l’orange
 Parpaings, Pain Bio
 Glaces maison
 Confiture maison

Boulangerie – Pâtisserie – Tea-room Route	des	Deux-Villages	21
1806	Saint-Légier

ARTISANS
BOULANGERS
depuis 1930

021	943	30	17
St-Légier

Famille
	Gola

y

Membre des Chevaliers du Bon Pain
Depuis 1991 5x étoilés.

www.boulangeriegolay.ch

Route des Deux-Villages 54
1806 Saint-Légier

Tél.: 021 943 15 53
Fax: 021 943 56 73
massonnetsa@msn.com

MASSONNET S.A.
Constructions métalliques
Barrières – Portails – Clôtures
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On a connu un début de second tour difficile sans 
notre buteur Noël mais gentiment, en jouant 
plus collectif et en travaillant à l’entraînement, 
on a fini fort. Notamment avec une belle 12ème 
place à « Graines de foot ».

Tout se présente bien pour notre 2ème saison en 
Juniors E où je me réjouis de collaborer avec 

Salut à toutes et tous,

Par quoi commencer ? Une phrase ou un mot ? 
Non ! Juste un moment…..

Ces moments de joie et de bonheur qui resteront 
à jamais gravés dans ma mémoire et dans celle 
de tous les parents présents en ce samedi 13 
juin sur les terrains de Jorat-Mézières ! Voir 
ces petits, nos 
petits, devenir 
des grands juste 
sous nos yeux, 
nous a tous 
remplis de fierté ! 
La manière, la 
volonté affichée 
et leur attitude 
tout au long des 
n o m b r e u s e s 
h e u r e s 
d’entraînement 
passées sur les 
terrains ont été 
récompensées 
par leur victoire à « Graines de Foot ». Ils ont 
tous vu Messi brandir ses 3 trophées en 2015, 
et bien ce jour-là, Messi, c’était eux … et ils 
l’ont bien mérité ! BRAVO !

Je ne peux que souhaiter à « la relève » de 
l’École de Foot de faire aussi bien mais surtout 

Rapport - Juniors E3 

Rapport - École de foot - Juniors F 

Eric pour faire progresser les E1. Merci pour la 
bonne ambiance au sein de l’équipe, tant les 
parents que les juniors et vivement la reprise !

Francis Ducraux

de s’inspirer de cette belle équipe de copains 
qui ont porté haut les couleurs « Tyalo ».

Je profite de cette occasion pour remercier, 
toutes mes aides du mercredi, mon entraîneur 
des gardiens Médor-Yvan et mon coach Luca 
qui, bien qu’il ait des goûts « bizarres » pour 
ses équipes préférées de Hockey, est un 

coach adulé 
par ses petits. 
Sans oublier 
Andréane, sans 
qui tout ça, 
ne serait pas 
possible et tous 
les parents qui 
nous soutiennent 
chaque samedi 
…

Je vous souhaite 
à tous une 
bonne reprise 
de championnat 
2015/2016 et 

je me réjouis de vous retrouver autour des 
terrains.

Pascal Jordan



28

boulangerie - pâtisserie - confiserie

Route du Village 30 -1807 Blonay
Tél. 021 943 11 06

Sandro & Bettina PIGa

Route du Village 31, CP 90
1807 Blonay
Tél. 021 943 11 80
Fax 021 943 14 98

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30

Assurance et prévoyance/

AXA Winterthur
Agence principale Willy Amstutz
Route du Village 13, 1807 Blonay
Téléphone 021 943 34 43, Fax 021 943 33 03
willy.amstutz@axa-winterthur.ch
AXA.ch/blonay

140x45_text_sw_f_blonay.indd   1 31.10.2012   10:13:40
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Arrivé en Suisse, il y a quelques mois, Jaime 
(prononcez « Raïmé ») s’est rapidement intégré au 
FC Saint-Légier. Joueur de la deuxième équipe, il 
reprend également en mains l’École de foot et les 
Juniors A. 

Rencontre avec Jaime Contreras

Jaime, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Après avoir enseigné le sport dans un collège pendant 
six ans, et avoir été lié au football depuis toujours 
que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, je suis 
venu m’installer en Suisse y a de cela un an. Je me 
considère comme une personne agréable, ouverte et 
compétente dans mon domaine.

Comment es-tu arrivé au FC Saint-Légier ?
Dès mon arrivée sur la Riviera, je me suis renseigné 
à propos des clubs de football qui proposaient une 
structure bien développée ainsi que des équipes 
juniors qui se trouvaient dans la région. Ce fut grâce 
à l’entraîneur et aux joueurs de la « 2 » qui m’ont bien 
accueilli que j’ai commencé à jouer et à connaître le 
club.

Et quels seront tes rôles pour la saison 
2015/2016 ?
À la fin de la saison 2014/2015, le directeur technique 
et le président du club m’ont proposé de prendre 
l’École de foot ainsi que les Juniors A qui viennent de 
monter en catégorie inter-régionale. J’aimerais aussi 
pouvoir continuer à jouer avec la « 2 » (ou les Seniors 
30+), mais ça restera en deuxième plan. Il y a pas 
mal de travail et je suis très content et motivé. Je suis 
fier de la confiance que l’on m’accorde et j’ai hâte de 
commencer à m’impliquer dans mes tâches. 

Il y a environ dix ans d’écart entre les jeunes de 
l’École de foot et les Juniors A, est-ce difficile 
d’adapter son discours entre les deux équipes ?
Il est évident que footballistiquement les objectifs et la 
méthode de travail sont différents, ainsi que le dialogue 
à avoir avec les joueurs. Mais il existe des valeurs 
comme le respect, l’esprit d’équipe et de compétition 
saine qui sont applicables à tout un chacun et cela peu 
importe l’âge.

Quels sont tes objectifs cette saison …
De manière générale, profiter du sport et du football 
tout en gardant en tête les valeurs citées ci-dessus.

Et plus spécifiquement …
• avec la « 2 » ? Faire une bonne saison, essayer 
de nous maintenir dans le haut du classement et 
pourquoi pas monter en 3ème ligue.
• avec les « A » ?
Construire une équipe compétitive qui lutte pour 
se maintenir dans la catégorie dans laquelle elle 
se trouve actuellement de manière régulière et 
suffisante.
• avec « l’École de foot » ? Faire en sorte que les 
petits apprécient et crochent au football tout en 
développant leurs aptitudes cognitives, sociales, 
physiques et techniques. 

Entre nous, qu’apprécies-tu particulièrement 
au FC Saint-Légier ?
J’apprécie l’esprit familial que je sens au sein du club. 
Que chacun vienne mettre la « main à la pâte » et 
partager au sujet du football avec d’autres membres 
du Club.

Et en dehors du milieu Tyalo, quels sont le club 
et le joueur qui t’inspirent ?
Bien évidemment, le club que je supporte et que 
je suis depuis toujours, à savoir le Real Madrid. Et 
j’apprécie et m’inspire de joueurs qui ont la capacité 
de rendre meilleur et de valoriser leurs coéquipiers, 
comme Zinedine Zidane ou encore Andrés Iniesta (qui 
vient de la même région d’Espagne que moi!)

Pour terminer, as-tu un dernier mot pour les 
lecteurs du bulletin ?
Qu’ils continuent à suivre et à encourager chaque 
équipe qui forme ce Club !

NM

Chris Suard et Jaime
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Rapport - Seniors 30 + Champion

Yves RIBORDY
Maîtr ise fédéra le
Champ-Belluet 16 c
Tél.: 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75

Garage
de Blonay

Service + réparations mécaniques et carrosserie toutes marques
Concessionnaire FORD – Spécialiste OPEL

Plan-Bourdin 2 – 1806 Saint-Légier – Tél. 021 943 40 20 – www.artoptique.ch

Lunetterie
Lentilles de contact
Examens de la vue

Après un premier tour difficile avec seulement 
5 points au classement, le deuxième tour 
s’annonçait compliqué et tendu pour espérer 
rester en Seniors Champions à la fin de la saison. 

Mission accomplie puisque, un match avant 
la fin du tour, l’équipe était sauvée. Non sans 
avoir tremblé parfois, il est vrai. Ceci grâce à la 
participation, l’engagement, l’envie, la positive 
attitude de toute l’équipe renforcée quelques fois 
par des joueurs de la 1 et de la 3.

Je les remercie tous et espère pouvoir à nouveau 
compter sur chacun pour la saison prochaine et, 
avis aux amateurs de plus de 30 ans, venez nous 
rejoindre pour avoir un contingent plus nombreux ! 
Car c’est vrai que quelque fois, nous étions un peu 
justes.

Salutations sportives,
Jean-Marc Favez
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Rappelez-vous, j’avais terminé mon résumé 
sur l’équipe des « 50 et plus » dans le Tyalo 
précédent de cette façon : « L’objectif de l’équipe 
de Saint-Légier “seniors 50+” est donc toujours 
le titre. En 2015 il faudra mouiller notre maillot : 
alors, douche froide ou champagne ? ... »

Alors ? ...

Alors, nous avons terminé notre tour de 
sélection par deux matchs nuls et une victoire. 
La forme n’était pas vraiment là, mais nous 
finissons quand même premier de notre groupe 
et sommes qualifiés pour le tour final en 
compagnie de notre dauphin, le Pully Football, 
ainsi que les deux premiers de l’autre groupe : 
le tenant du titre le FC Divonne et le FC Bursins-
Rolle-Perroy (n’en rajoutez pas c’est complet !).

C’est notre première confrontation avec 
l’équipe de Bursins. Nous remportons ce match 
et c’est cependant lors de cette rencontre que 
nous avons connu notre premier bug interne à 
l’équipe.

Nous pensions avoir bien géré cette crise, 
néanmoins elle va nous déstabiliser et nous 
handicaper tout le reste du championnat. Nous 
terminons 4ème et derniers du tour final et, bien 
que le plaisir et l’envie de jouer ensemble 
soient présents, c’est une fin de saison à 
oublier pour nous.

Pourtant, mise à part la rencontre à Divonne où 
nous avons connu dix minutes catastrophiques, 
nous avons fait jeu égal avec nos adversaires la 
plupart du temps. Avec un peu plus de réussite 
et de sérénité nous aurions pu rester en course 
pour le titre jusqu’au bout.

Alors ? ... Alors pas de champagne pour cette 
fois !

Mais ne rangez pas encore les verres ! La 
prochaine saison commence bientôt avec de 
nouvelles

Rapport - Seniors 50 +

équipes. Le championnat s’étoffe et c’est tant 
mieux. Ça va batailler dur, à nous de trouver la 
solution. On dit que dans la vie la roue tourne, 
quelques fois le ballon aussi …

Baloo #4

Une tablée des Seniors 50+ aux Fêtes du village.

Le repas d’équipe début juillet à la maison Picson.
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Michel von Burg Blonay 021 943 26 20 079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Vice-Président Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Caissier Fabien Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 689 71 75  fabien.ducret@bluewin.ch
Convocatrice Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Directeur technique Alexandre Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandreclerc@bluewin.ch
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier 021 943 58 51 079 763 59 04 and.favez@gmail.com
Support Juniors Francis Ducraux  St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 fiducraux@sunrise.ch
Arbitres/affichages Michel von Burg Blonay 021 943 26 20  079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Commission Juniors
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier 021 943 58 51 079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch 
Comité Séniors
Président Seniors André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entr. Seniors 30+ ch. Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Entr. Seniors 50+ Philippe Ducraux St-Légier 021 943 46 46 076 316 46 56  philippeducraux@bluewin.ch 
Entraîneurs
St-Légier 1 Philippe Chaperon Blonay 021 943 53 86 079 217 51 24 philippe68.chaperon@bluewin.ch
 Antonio Amaral Châtel-St-Denis 021 948 80 80 079 626 71 28 antonioamaral@worldcom.ch
St-Légier 2 Marc Bourgeois  Brent  021 943 10 20 077 468 73 79 marc.bourgeois@bluewin.ch
 Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
St-Légier 3 Sébastien Fernandez Blonay  078 808 13 29  seblonay@gmail.com
     
Féminine / 20 Frédéric Delalay Clarens  078 606 64 76 fdelalay@hotmail.com
 Giuseppe Contaldi Vevey  076 563 97 91 giuse9@hispeed.ch
Juniors A Jaime Contreras  Territet 076 615 26 43 jaime.contreras@colegiolitterator.com
 Chris Suard St-Légier 021 971 20 80  079 737 49 29  chris.suard.foot@gmail.com
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  St-Légier 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Kilian Combernous  St-Légier 021 943 39 27 079 511 08 96  k1xfootpuma@gmail.com
Juniors B/9 filles Alexandre Pombo Vevey 021 922 01 46 079 129 09 39 alex.dasilvapombo@gmail.com
 Yannick Martin St-Légier 021 943 62 10 079 822 27 50 martin.yannick.vd@gmail.com
Juniors C 1 Alex Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandreclerc@bluewin.ch
Juniors C 2 Fabrizio Verasani St-Légier  079 212 66 00 f.verasani@me.com
 Jan Hill St-Légier  079 573 74 72 jhill@stgeorges.ch
Juniors C 3  Yann Moser  St-Légier 021 943 63 80 079 901 53 07 yannfoot@hotmail.com
 Sylvain Perrin St-Légier 021/943.58.52 079 179 91 10 sylvainperrin01@gmail.com
     
Juniors D 1 Roberto Liberatoscioli Vevey  078 721 34 33  roby.liberato@gmail.com
 Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik.richard@pmi.com
Juniors D 2 Henri Gogniat  Blonay   079 521 77 05 henrigogniat@hotmail.com
 Claude Nick La Tour-de-Peilz 021 944 14 15  079 372 96 90  claudenick@hotmail.com
 Florian Crausaz  Blonay  079 913 69 08 superflo@bluewin.ch
Juniors D 3 Kushtrim Derguti  Vevey  079 936 03 95 k.derguti@gmail.com
 Luigi Orlando Fenil   079 381 55 62 luigi.orlando@hotmail.com
Juniors D 4 Ljatif Bajramovic St-Légier  021 963 83 70 079 259 99 65 ljatif.bajramovic@bluewin.ch
 Nikola Milic Clarens  079 201 74 70 nikola.milic1@yahoo.com
Juniors E 1 Francis Ducraux St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 fiducraux@sunrise.ch
 Eric Marrer  St-Légier  079 643 11 71 eric@lasertours.ch
Juniors E 2 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
 Luca Sorce St-Légier 021 943 24 45 078 649 02 03 luca.sorce@bluewin.ch
Juniors E 3  Jacques Wirth La Tour-de-Peilz   079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
 Tom Resink  Blonay  079 306 51 62 resinkma@yahoo.com
     
Ecole de foot + F Jaime Contreras  Territet 076 615 26 43 jaime.contreras@colegiolitterator.com
Gardiens 1ère+Jun.A Bernard Bovet Blonay 021 943 53 87 079 792 28 33 bovetb@bluewin.ch
Gardiens Jun. B+C Christian Kaufmann St-Légier  079 623 84 31 chc.kaufmann@hispeed.ch
Gardiens Jun. D+E Dimitri Sauvageat St-Légier 021 943 46 26 079 855 45 51 dimitri.sauvageat@hotmail.fr
Divers
Jeunesse & Sports Claude Nick La Tour de Peilz 021 944 14 15  079 372 96 90  claudenick@hotmail.com
Buvette Marc Bourgeois Blonay 021 943 10 20 077 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch
Manif./USAL Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Sponsoring / Events Henri Pousaz Jongny 021 921 50 09 079 204 33 73  henri@cpousaz.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Lavage des maillots Andréane Favez St-Légier 021 943 58 51 079 763 59 04 and.favez@gmail.com
 Réjane Boretti Chernex 021 964 24 40  
Matériel équipes Jacques Wirth  La Tour-de-Peilz    079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch

FooTBall-ClUB SaInT-lEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 
Tél. bureau FC : 021 943 34 58 -  site : www.fcsaintlegier.com -  email : fc- st- legier@bluewin.ch
Séances à 19h30, 2x par mois le lundi, Buvette Praz-Dagoud/ Adresse: case postale 18 – 1806 St-Légier



IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires
Affiches

DOCUMENTS COMMERCIAUX

En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite
Fourres pour dossier

IMPRIMÉS PRIVÉS

Faire-part de mariage
Faire-part de naissance

ÉDITIONS

Brochures, bulletins
Livres (brochés ou reliés)

CRÉATION GRAPHIQUE

Route de Prélaz 1
1807 Blonay    

021 943 26 52
info@mury.ch

  De la conception à la réalisation de tous vos imprimés
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LIAUDAT
SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

T. 021 943 43 11 -  F. 021 943 43 20
 

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX
de

si
gn

: 
d

ia
b

ol
o.

co
m

UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

UN SERVICE?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre  

 savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir   
la garantie d’un travail de qualité.

GARAGE DU MONT-PÈLERIN S.A.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch


