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SAINT-LÉGIER Le bonjour du Prési...

L’avenir appartient aux gars du coin et aux fidèles !

Chers Tyalos,

Voilà un an, j’avais le plaisir de vous écrire mon premier « Bonjour du Prési » !

Un an plus tard, après une saison qui a passé à une vitesse grand V, me revoilà pour 
faire le point de cette saison et vous parler de la saison à venir 2019-2020.

Tout d’abord la saison 2018-2019 !

Côté actifs, nos trois équipes se sont maintenues avec plus ou moins de brio dans 
leurs catégories respectives ! La 1 a eu plusieurs hauts et bas avant de compter sur 
quelques éléments de la 2 (merci à eux) pour faire la différence dans les deux matchs 
qu’il ne fallait pas perdre (Aigle 4-0 et LUC 7-0). Au final, une 9e place sur 14 équipes, 
synonyme de maintien. Bravo à notre 2 qui a fait un très bon championnat puisqu’elle 
a fini à une jolie 5e place, en infligeant notamment à chaque finaliste une défaite. 
Quant à notre 3, elle n’est pas passée loin des finales puisqu’elle a terminé à une très 
jolie 4e place. Chapeau les gars ! 

Côté juniors, un grand merci à tous nos entraîneurs qui ont œuvré pour faire progresser 
nos jeunes de 6 à 20 ans, dans la bonne humeur. Mention particulière à nos C Interrégionaux Coca Cola 
League qui ont terminé premiers, s’octroyant le droit de jouer les finales suisses à Zurich, où ils ont terminé 
6e sur 8 équipes. Un grand bravo à cette magnifique équipe et un immense merci à ses trois entraîneurs 
Patrick (qui va reprendre la coordination technique des juniors DEF), ainsi qu’à Paul et Yann qui, pour des 
raisons professionnelles, vont faire un break. 

Un grand merci également à Jef Henry, qui va céder sa place, et à Andréane Favez, qui ont géré de mains de 
maître notre magnifique École de Foot qui compte environ 90 enfants de 6 à 8 ans. 

Côté seniors, nos équipes de copains ont fait des championnats honorables, tout en respectant la tradition 
des 3e  mi-temps plus longues que les matchs !

Un merci tout particulier à mon Comité, qui comptait 5 nouveaux membres sur 9 et qui a géré de manière 
extraordinaire le quotidien du club, ainsi que les nombreuses manifestations que nous vous proposons tout 
au long de la saison.

Un autre immense merci à la famille Pedrini qui termine sa première saison et qui a été vraiment impeccable ! 
D’ailleurs, toutes les personnes qui ont pu côtoyer notre buvette sont reparties en donnant une mention 
« Excellent  » !

Une page se tourne et une nouvelle saison va débuter, avec de gros changements au niveau des actifs !

En effet, courant juin, juste après la fin du championnat, nous avons été victimes d’un véritable abandon de 
plusieurs joueurs, qui ont choisi pour la plupart d’aller tenter leur chance dans un club voisin. Suite à cette 
débandade et pour éviter de nous retrouver sans équipe, le Comité a décidé de se séparer de l’entraîneur 
de la 1ère équipe, Dani Puce, tentant par cette décision de stopper l’hémorragie. Merci à Dani pour ces trois 
saisons passées au club !
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Au final, une dizaine de joueurs sont partis et nous avons décidé de faire confiance aux joueurs du cru et aux 
fidèles, en propulsant l’entraîneur de la 2, Dave Pache, à la tête de notre 1ère équipe. Il sera assisté de Max 
Micello, qui reste fidèle au club. Cette équipe sera donc composée de 4-5 fidèles de notre 1ère équipe, ainsi 
que d’une majorité de joueurs de notre 2, qui ont accepté cet intéressant challenge.

Pour continuer dans le « local », nous avons décidé de faire confiance pour notre 2 à une dizaine de joueurs 
de 17-18 ans issus de notre formation. Et nous avons engagé pour les faire progresser un entraîneur qui a 
longtemps entraîné les jeunes de Lausanne-Sport. Bienvenue à Dario Santangelo et à son assistant Florian.

En ce qui concerne notre 3, elle a également accueilli quelques jeunes joueurs du club, mais va évoluer dans 
la continuité, sous les ordres de Seb Fernandez et Guillaume Scolaro !

Ce championnat risque certes d’être plus compliqué que ce que nous avions imaginé, mais nous sommes 
persuadés que tous ces véritables Tyalos vont se battre pour « leur » club et nous montrer qu’il ne faudra 
pas les sous-estimer. D’ailleurs, tout le club compte sur les habitants de Saint-Légier et de Blonay pour venir 
soutenir nos équipes comprenant quasi uniquement des gars du coin, que vous connaissez !

Au niveau juniors, bienvenue aux quelques nouveaux entraîneurs. Nous aurons une équipe de E en plus (5 au 
total) et une équipe de F en plus (3 au total), portant ainsi le nombre d’équipes juniors à 18 ! Sans compter 
notre École de Foot qui devrait compter 100 petits footballeurs en herbe, sous la houlette de notre nouveau 
responsable Joseph De Giorgi, à qui nous souhaitons la bienvenue !

Au niveau seniors, nous aurons toujours une équipe de 30+, une équipe de 40+ et, nouveauté, nous aurons 
deux équipes de 50+, permettant à tous nos fidèles anciens joueurs d’évoluer soit à un niveau plus relevé, 
soit simplement pour le plaisir de pratiquer leur sport favori !

Comme vous pouvez le constater, il y aura de quoi faire avec ces 25 équipes qui vont jouer plus de 500 matchs 
durant cette saison 2019-2020 !

Je profite de l’occasion pour remercier les Communes de Saint-Légier et Blonay, ainsi que toutes les 
personnes que j’aurais oubliées de citer et qui œuvrent à la bonne marche de notre club favori !

Au plaisir de vous retrouver au bord des terrains, à la buvette ou lors de l’un de nos événements, à commencer 
par notre Junior’s Party, qui se déroulera le samedi 21 septembre à partir de 18 heures.  

Et vive le FC Saint-Légier !

Salutations sportives,
Alex Clerc

Président central - Août 2019

.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 16 NOVEMBRE 2019
GRANDE SALLE DE SAINT-LÉGIER

Apéro dès 19h
Laissez-vous à nouveau surprendre par le menu 

de notre chef et de son équipe

Actualité du club - Animation - Bar

CHF 140.-

Contact: Alexandre Clerc - 079 603 34 01

FC SAINT-LÉGIER

Repas de soutien
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matchs
500

366
maillots

11
manifestations ... et bien plus encore !

arbitres
10

terrains
3 

1500 
entraînements

500
joueurs

entraîneurs,
coachs

60

9 membres de comité

25 équipes

2 bulletins «Tyalo»

1 buve e

LA SAISON 2019 - 2020 EN CHIFFRES...
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À vos stylos, portables et autres agendas électroniques, il est temps de bien noter les dates 
clés de cette nouvelle saison !

Samedi 21 septembre
Junior’s Party

Jeudi 26 septembre
Assemblée Générale, 19h15, buvette de praz-dagoud

du 14 au 18 octobre 2019
Camp de foot en collaboration 

avec Stages Foot Soccer

Samedi 16 novembre
Repas de soutien 

Mercredi 18 décembre dès 18 h.
Noël des Juniors

Samedi 1er et dimanche 2 février 2020

Tournoi en salle juniors D et E (École Haut-lac)

Samedi 14 mars 2020 - 20 h. 
Loto (Salle de Grammont)

Dimanche 21 juin 2020
Coupe du monde des juniors

...et en dates !
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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

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

• Curage de canalisations
• Contrôle par caméra
• Contrôle d’étanchéité
• Réhabilitation canalisations

• Transport de graviers 
• Camions multibennes
• Camions multilifts
• Vidange de fosses

Corsier - Vevey - 021 921 10 92
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1ère équipe – 2e ligue 

Bonjour à toutes et à tous !

La 1ère équipe a terminé son championnat de 
2e ligue, à la 9e place avec 32 points. Ce fut très 
difficile, mais l’objectif que le club nous avait 
fixé a malgré tout été atteint.
Nous avons fait face à beaucoup de difficultés 
durant ce second tour.

Le maintien en 2e  ligue doit nous faire réfléchir 
sur l’avenir de notre 1ère équipe.
Nous tenons à remercier les joueurs de notre 
2e équipe car ils nous ont apporté un grand 
soutien en fin de 
championnat.
Cette expérience vécue 
a enrichi le club grâce 
à la solidarité et le 
bon état d’esprit des 
membres de toutes nos 
équipes.

Rapport

Nous avons besoin de clubistes, de jeunes qui 
ont envie de se battre pour les couleurs du FC 
Saint-Légier.

La saison prochaine va être certainement 
difficile, mais passionnante car l’équipe aura 
une identité bien particulière …. Celle du FC 
Saint-Légier !!!!!

 Salutations sportives, 

 Max Micello
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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!

St-Saphorin...

Sentier des Curtis 2
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Champ-Belluet 16 c
Tél. 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75
info@garagedeblonay.ch
www.garagedeblonay.ch

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE

Vente et réparations toutes marques

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur

1/4 de PAGE HORIZONTAL 134 mm x 46 mm 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Plan-Bourdin 2 – 1806 Saint-Légier – Tél. 021 943 40 20 – www.artoptique.ch
Lunetterie - Examens de la vue - Lentilles de contact

W W W . L A S E R T O U R S . C H

Votre agence de voyage à St-Légier 
        depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

W W W . L A S E R T O U R S . C H

Votre agence de voyage à St-Légier 
        depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25



10

CA
RR

O
SS

ERIE DU RONDPO
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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

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

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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2e équipe – 3e ligue

Rapport

Un second tour avec quelques couacs, mais 
surtout des matchs aboutis avec des résultats 
intéressants et qui font du bien. 

Le match le plus marquant de ce tour a très 
certainement été le derby face à Vevey. Après 
une (très) douloureuse défaite au 1er tour, nous 
avons pris notre revanche avec la manière en 
gagnant ce derby retour. Idem contre La Tour et 
Rapid-Montreux, des derbys malheureusement 
perdus au 1er tour, mais retour à la «normale» 
sur ce 2e tour. Dommage de n’avoir pas su 
enchaîner sur certains matchs pour espérer un 
meilleur classement.

Comme vous le savez certainement, ce fut 
ma dernière saison avec la 2 comme vous 
la connaissiez. Une partie des joueurs va 
rejoindre la première équipe 
et d’autres restent entourer 
les jeunes dans une équipe 
largement remaniée et avec 
un nouveau coach. 

J’en profite d’ailleurs pour 
souhaiter plein de succès 
à toute l’équipe ainsi qu’à 
Dario pour cette saison et 

les prochaines. Nous comptons sur vous pour 
venir les soutenir tout au long de cette saison 
qui s’annonce pleine de défis, nous serons à 
fond derrière eux. 

J’ai un léger pincement au cœur en écrivant 
ces lignes en repensant à tous les moments 
partagés durant ces années avec la 2, aussi 
bien en tant que joueur qu’entraîneur. Mais 
le nouveau projet qui se présente à nous est 
extrêmement excitant et je me réjouis de 
pouvoir le partager et de travailler dur avec les 
personnes concernées, ainsi qu’avec tout votre 
support. HOP ST-LÉ !!

Dave Pache
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Concessionnaire officiel Yamaha 
Motos - Scooters - Quads 

 

Route Industrielle 21, 1806 St-Légier 
Tél. 021 943 10 17 

www.chevalley-autos.ch 

Route Industrielle 25, 1806 St-Légier 
Tél. 021 943 30 49 

www.chevalley-motos.ch 

 

Mécanique toutes marques 
Agence principale Riviera & Veveyse 

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
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MERCI aux joueurs pour leur formidable 
parcours depuis l’été dernier. Le cru 2018/2019 
a fait preuve de combativité, de talent, de 
courage, et il m’a fait rêver jusqu’au bout à des 
finales bien méritées ! Malheureusement, les 
quelques points perdus nous ont fait finir au 
pied du podium.

3e équipe – 4e ligue

Rapport

Encore une fois bravo car 
vous avez tous apporté votre 
contribution pour faire de cette 
saison un succès. 

Merci au club pour son soutien.

Salutations sportives,

Sébastien Fernandez

Belle fin de tour de printemps 2019...

- Les C Inter champions ! Et ils ont pu participer 
aux finales suisses à Zurich ...
- Les B Promo Riviera (dont 6 joueurs du FC 
St-Légier) champions et qui montent en B Inter !
- Les B1, 2e place en 1er degré !

Et de jolis résultats des autres équipes juniors, 
des E jusqu’aux A, sans oublier l’équipe 
féminine (belle 3e place), et les petits F de 
l’École de Foot qui ont fait de bons résultats 
lors de leurs tournois régionaux !
MERCI à tous les entraîneurs et coachs pour 
le travail effectué tout au long de ce tour de 

Rapport des responsables des juniors
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Une saison de plus se 
termine. Suite à la fusion 
des deux équipes de A, c’est 
donc Val, « Mouche » et moi-
même qui avons repris le 
flambeau ! 

Même si notre effectif initial 
et lors des matchs amicaux 
était très étoffé, cela ne fut 
pas le cas du premier au 
dernier match de championnat 
et nous en avons cruellement 
souffert. D’une part, en 
raison des examens de plusieurs joueurs et 
d’autre part, parce que 6 de nos éléments ont 
été blessés pour 4 mois ou plus ! Malgré une 
jouerie intéressante et plaisante à voir, les 
résultats se sont avérés plutôt décevants ! Pour 
Valentin et moi, c’est un cycle de 3 ans qui se 
termine avec la plupart des joueurs.

Rapport - Juniors A 

Pour clôturer la saison, nous avons fait une 
sortie « BUBBLE football » mémorable ! Nous 
souhaitons bonne suite à tous les joueurs, que 
ce soit dans le foot ou dans les études. Ce fut 
un plaisir de vous voir évoluer ! 
 

Alex Molliat, Valentin Dépraz 
et Marc Bourgeois

printemps 2019 ! On se réjouit de ce tour 
d’automne avec de nouvelles équipes et 
quelques nouveaux entraîneurs, bienvenue à 
eux !

Plein de plaisir à toutes et à tous au bord 
des terrains de Praz-Dagoud ou d’ailleurs et, 
surtout, « du Fair-Play s’il-vous-plaît » !

Meilleures salutations sportives,

Andréane et Jean-Marc Favez
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Rapport - Juniors B1

Nous manquons de peu la première place, 
synonyme de promotion. Nous avons 
malheureusement échoué lors de notre dernier 
match à Epalinges.
 
Je retiendrai énormément de choses positives 
sur ce deuxième tour. Des jeunes de 1ère année 
de B qui se sont battus et qui ont progressé 
ainsi que des 2e année qui ont joué un rôle de 
locomotive pour les plus jeunes, le tout dans 
une excellente ambiance. À noter que la très 
grande majorité de ces 1ère année ont été 
sélectionné pour les B Inter la saison prochaine. 
Bravo à eux !

Une excellente ambiance de vestiaire, une 
présence remarquable aux entraînements, de 
la motivation, du plaisir, tout ceci est en pleine 
adéquation avec nos résultats. Pour la plupart 
de mes joueurs, ces deux dernières années 
ont été couronnées de succès, entre notre 

promotion en C Inter ainsi que cette deuxième 
place en B1. C’est ainsi qu’une page va se 
tourner, après trois années de collaboration 
avec ces jeunes ! Je vous remercie très 
sincèrement pour toutes ces belles années, je 
suis très fier de ce que vous avez accompli. Je 
tiens également à remercier tous les parents 
présents en nombre à chaque match ! De vrais 
supporters, bruyants et qui aiment soutenir 

ces jeunes. Tout simplement la classe !
 
Merci à Nathalie, Chloé, Cédric et Ilan pour 
leur bonne humeur à la buvette tout au 
long de la saison    . Je terminerai la partie 
« remerciement » en saluant Claude Nick et 
Andréane pour tout ce qu’ils accomplissent 
au quotidien afin que l’on puisse s’entraîner 
correctement et avoir des vestiaires et des 
maillots propres, MERCI.
Je me réjouis de vous retrouver au mois d’août 
avec les futurs B1, nouvelle équipe, nouveau 
staff, nouveau challenge, j’ai hâte ! D’ici là, 
j’espère survivre à la folie et au rythme effréné 
de la Fête des Vignerons 😉
 
Salutations sportives,

Jocelyn Michaux
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Bonjour,

Au terme de cette 1ère saison en juniors B, nous 
avons pu constater que la majorité des garçons 
composant l’équipe possédait de grandes 
qualités et une énorme marge de progression. 
La volonté et l’envie d’apprendre de ces jeunes 
nous ont permis d’effectuer un travail de qualité.
Malheureusement, certains n’ont pas suivi le 
rythme et l’exigence et ont quitté le groupe en 
cours de saison. Seul bémol, l’absence d’un 
gardien dans notre contingent ce qui ne nous a 
pas permis d’effectuer un vrai travail sur le but 
aux entraînements.

D’un point de vue sportif, le 1er tour nous avait 
permis de mettre en place le système de jeu 
et de nous adapter à notre nouvelle catégorie. 
Durant ce 2ème tour, l’état d’esprit affiché par les 
jeunes nous a permis de réaliser un magnifique 
championnat en terminant à la 3ème place de 
notre groupe. Ceci nous 
encourage et nous 
motive à continuer notre 
travail.

Ces réussites sont 
également le fruit de 
l’excellente entente 
entre les joueurs de B 
promo, B1 et B2 et de la 
très bonne collaboration 

Rapport - Juniors B2

entre les entraîneurs de ces trois équipes. Nous 
remercions Philippe, JP, Joce et Yohann pour 
leur précieuse aide. 
La présence de Laurent Morandi comme coach 
depuis l’automne dernier permet à l’équipe 
d’avoir un deuxième œil et surtout d’augmenter 
le niveau d’exigence durant les entraînements 
et les matchs. De plus, je me joins aux joueurs 
pour le remercier d’avoir financé nos nouveaux 
équipements qui sont portés avec fierté.  

Un grand bravo à la famille Pedrini pour leurs 
sourires et la qualité de leur accueil même 
lorsqu’on abusait de la fameuse rincette …
Pour terminer, nous souhaitons à chacune et 
chacun une bonne nouvelle saison et au plaisir 
de vous retrouver au bord des terrains.

Avec nos salutations sportives. 

Laurent Morandi et Cédric Gentizon
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+ 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

Jolie 3e place, malgré deux défaites par forfait dues à un effectif pas toujours facile à gérer 
certains weekends !

Rapport - Juniores B



18



19

Merci aux photographes de ce 

numéro et tout particulièrement 

à Stéphane Udrisard !
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Que dire par rapport à ce 2e tour ? Je pense 
que le classement parle de lui-même.  À noter 
également la venue de Yann Moser dans notre 
staff, ce fut pour nous très bénéfique, tant pour 
la complicité entre nous que pour son travail et 
son tempérament de rassembleur. Cela nous a 
permis de davantage nous focaliser sur notre 
jeu et de régler des détails qui nous semblaient 
importants. 
Ce fut dur jusqu’à la fin et ce fut une très belle 

Rapport - Juniors C Inter

récompense de savoir 
que, à deux matches de 
la fin, nous étions cham-
pions que nous allions 
faire les finales à Zurich 
contre les meilleures 
équipes suisses de notre 
catégorie. 

Cela fut exceptionnel 
pour moi de travailler 
avec ces garçons car 

nous avons passé des moments inoubliables et 
très forts, d’une générosité incroyable. Je tiens 
encore à féliciter les parents qui ont été là par 
leurs présences et leur soutien. De plus, je tiens 
à remercier tout particulièrement Paul pour son 
soutien et ses conseils durant ces deux années, 
ce fut pour moi très important.

Patrick Vuagniaux 
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Rapport - Juniors C2 

Bonjour à tous,
 
Ce deuxième tour s’est bien passé avec un 
fort engagement de nos juniors. Beaucoup 
d’assiduité aux entraînements et une belle 4e 

place finale en premier degré. 

Christian, Lucas et moi-même remercions tous 
nos supporters et joueurs !!! Que du bonheur  !!! 
Nous les encourageons pour la suite. 

Meilleures salutations, les coachs.

Eric Marrer
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Rapport - Juniors C3 

Le 2e tour aura rappelé à l’équipe la nécessité 
de sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier. 

Si les belles choses que l’équipe avait 
montré au premier tour se sont révélées 
ce printemps avec à 
nouveau plusieurs belles 
victoires et des défaites 
certes concédées, mais 
avec un état d’esprit 
remarquable, d’autres 
matchs ont montré que 
nous devions poursuivre 
notre apprentissage 
dans cette catégorie de 
jeu. 

L’équipe a toujours essayé de poser le jeu, 
d’avoir une fluidité dans la circulation de la 
balle, mais notre relative faiblesse technique, 
notre manque de concentration et parfois 
d’envie, ont rendu certains matchs plus 
difficiles contre des équipes plus aguerries et 
avec des gabarits respectables. Les hauts et 
les bas inhérents au sport, qui doivent servir à 
forger notre caractère.

L’esprit d’équipe s’est également révélé dans 
un magnifique tournoi en Alsace. Enfants 
et parents auront démontré un engagement 
remarquable en tout point ! 

C’est donc avec beaucoup de motivation et 
d’idées pour cette deuxième année de C que 
nous allons démarrer la préparation. L’équipe 
évoluera avec le départ de certains pour les 
C Inter et l’arrivée de joueurs D. Je me réjouis 
beaucoup de cette nouvelle dynamique et de 
voir nos enfants se développer. 

Je souhaite plein succès à ceux qui vont 
évoluer en niveau interrégional et me réjouis 
que ce nouveau groupe montre son caractère 
et son envie pour travailler d’arrache-pied afin 
que nous réalisions une magnifique saison.

Bel été à tous, merci aux parents pour votre 
soutien et présence aux bords des terrains. 
Sportivement,

Patrick Botteron
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Rapport - Juniors D1 

C’est avec un peu d’appréhension que nous 
avons entamé ce tour de printemps car nous 
avons été inscrits dans un groupe plus relevé 
que celui du premier tour. En effet, nous 
avons eu l’occasion de nous mesurer à des 
groupements ou des teams dont le niveau était 
très intéressant.

Au final, le bilan est très positif malgré 
quelques défaites dont le score ne reflétait pas 
toujours la physionomie des rencontres, mais 
aussi de très belles victoires acquises souvent 
avec la manière. Un grand BRAVO à tous les 
joueurs, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
lors de chaque rencontre et qui nous ont 
apporté beaucoup d’émotion, à nous entraîneur 
et coach et certainement beaucoup de fierté à 
tous les parents qui nous ont suivi.

Je souhaite à tous les jeunes beaucoup de 
plaisir pour la suite de leur évolution au sein 
des différentes équipes de juniors C puisque 
que, pour eux, la saison prochaine sera le grand 
saut dans le foot à 11 et aussi dans les « grands 
buts ».

Je termine en remerciant tous les parents pour 
leurs soutiens et leurs encouragements tout 
au long de la saison, continuez à soutenir vos 
enfants ils le méritent mais surtout …

… sans vous rien ne serait possible !

Jacques-André Wirth et Fabrizio Verasani

&

Fondée en 1991

&

Z.i. de la Veyre B
1806 Saint-Légier
021 943 47 70

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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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

Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

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

Boulangerie – Pâtisserie – Tea-room
Route	des	Deux-Villages	21

1806	Saint-Légier
021	943	30	17

Chevaliers du Bon Pain depuis 1991 // 7x étoilés.
www.boulangeriegolay.ch
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Salut à tous,
Le moment est donc venu de tirer un bilan de ce 
2e tour passé en 1er degré.

Force est de constater que l’ACVF ne nous a pas 
gâtés en nous plaçant dans le groupe 3 ! D’une 
part, à cause des déplacements et de la date du 
premier match (16 mars ?!?) et, d’autre part, en 
raison de la qualité des équipes rencontrées. 
Affronter des équipes qui s’entraînent quatre 
fois par semaine et qui disposent de contingents 
pléthoriques, était en soi un sacré défi ! Et ce 
défi, mes joueurs l’ont relevé et plutôt bien ! Je 
les en félicite !

Ensuite, et comme chaque année, nous 
avons conclu cette saison par le désormais 
traditionnel tournoi « Graines de Foot » et nous 
avons terminé à une très belle 10e place ! Bravo 
les gars !

Pour la suite, je souhaite bonne chance à 
tous les joueurs côtoyés cette année et qu’ils 
continuent à faire la fierté de leurs parents et 
de notre Club. 

Rapport - Juniors D2

Pour terminer, je remercie 
chaleureusement tous les 
bénévoles de la grande 
famille du FC St-Légier, qui 
s’engagent à fond (et sans 
compter leurs heures !) pour 
faire vivre notre/votre Club 
et sans qui, rien ne serait 
possible ! Merci également 
aux parents « suiveurs »   
pour leur dévouement et leur 
implication. Bel été à tous et 
à bientôt. 

Meilleures salutations sportives.

Pascal Jordan

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

Meubles et agencements sur mesure
Armoires - Dressings - Cuisines

Tous travaux de menuiserie
Planchers de terrasse

Restauration de meubles anciens

Rte des deux Villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46  |  philippeducraux@bluewin.ch

www.philippeducraux.ch
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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
alpomodororosso@bluewin.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30

Assurance et prévoyance

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

125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd   1 04.07.2018   17:11:46

Assurance et prévoyance

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

125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd   1 04.07.2018   17:11:46
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Bonjour à tous,
 
Le 2e tour a été un challenge pour moi, celui 
d’entraîner seul mon équipe de juniors. Début 
janvier, mon beau-frère renonçait en effet 
à poursuivre l’aventure de coach pour se 
consacrer à son nouveau rôle de papa après la 
naissance du petit Diego !

Pour ce tour de printemps, nous avions 
l’ambition de faire aussi bien que lors du tour 
d’automne. Nous y sommes presque arrivés, 
quelques matchs ayant été perdus sur des 

Rapport - Juniors D3

petits détails. L’équipe débutait très 
bien les rencontres, avec beaucoup 
d’intensité, mais parfois lors du 
2e tiers, une baisse de régime nous 
faisait prendre quelques buts. Malgré 
tout, l’équipe a toujours montré 
beaucoup d’envie et d’enthousiasme 
au fil des matchs. Certains joueurs 
ont continué à faire des progrès et 
ont ainsi été sélectionnés avec les 
D1. Nous avons fini la saison avec une 
belle 16e place à « Graines de Foot ».

Je remercie tous mes joueurs 
pour leur bel état d’esprit, et leur 
souhaite beaucoup de plaisir pour 
la nouvelle saison. Un grand merci 

à tous les parents pour leur soutien et leurs 
encouragements. Même lors des matchs à 
l’extérieur, ils se sont déplacés en nombre pour 
supporter l’équipe.

Vive le foot et vive le FC Saint-Légier. Avec mes 
meilleures salutations sportives.

Nuno Pires

Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations



28

Chers parents, chers supporters,

Ce deuxième tour a tenu toutes ses promesses. 
En effet, tous les joueurs ont fait d’énormes 
progrès et ont réussi à aller chercher de 
nombreuses victoires toujours dans la bonne 
humeur. Il y a eu en plus de cela une très 
bonne ambiance, ainsi qu’un très bon accueil 
réservé aux nouveaux joueurs venus renforcer 
notre effectif en milieu de tour suite à plusieurs 
départs. 

Rapport - Juniors E2

Nous finissons donc ce tour de printemps avec 
un bilan positif à tous les étages. Que ce soit 
au niveau des victoires, de la présence aux 
entraînements et aux matchs ou encore au sein 
même de l’équipe, où tout le monde s’est très 
bien entendu. 

Concernant l’avenir, les joueurs vont être 
dispersés entre les diverses équipes de D et 
E, dont certains d’entre eux avec nous en D3. 
Nous souhaitons donc à tous nos juniors de 
s’épanouir au sein de leur nouvelle équipe et 
espérons les revoir au meilleur de leur forme 
sur le terrain. Un grand merci également à tous 
les fervents supporters qui nous ont suivi tout 
au long de la saison pour soutenir cette belle 
équipe.

Bel été et bonnes vacances à toutes et tous, 

Hugo De Micheli et Dimitri Sauvageat

Après un premier tour rempli de victoires, nous 
avons hérité d’un groupe particulièrement re-
levé pour la seconde partie de la saison. 

Au final, un petit match nul et pleins de défaites, 
mais l’essentiel est ailleurs : nous retenons la 
combativité ainsi que les progrès de chacun 
des garçons que nous avons entraîné. En fin 
de saison nous avons obtenu une magnifique 

Rapport - Juniors E1

9e place à « Graines de Foot », après une jour-
née riche en rires et en coups de soleil. 

Nous souhaitons bon vent à tous les joueurs 
ainsi qu’à leurs parents et nous nous réjouis-
sons de les retrouver près des terrains !

Guillaume Guex et Guillaume Sager
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Ce fut un vrai plaisir d’entraîner cette 
sympathique équipe au second tour. Si les 
résultats n’ont pas toujours suivi, chacun a 
progressé et cela se présente bien pour la 
saison prochaine que ce soit avec moi en E1 ou 
avec Patrick et Gaël en E3.

Rapport - Juniors E3

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

Un grand merci à Carlos, très apprécié des 
enfants, qui pour des raisons professionnelles 
ne poursuivra pas l’aventure. Et merci à tous 
pour la bonne ambiance tout au long de cette 
saison. Amitiés,

Francis Ducraux
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Après une trêve de Noël, les entraînements 
ont repris en salle à mi-janvier. La salle a servi 
plus longtemps que prévu à cause d’une météo 
capricieuse. La neige a recouvert les terrains 
durant de nombreuses semaines. Nous avons 
débuté ce deuxième tour contre Bex en double 
rencontre. Match nul et défaite. Nous avons 
vraiment vu une progression de tous les joueurs 
durant cette seconde partie du championnat. Un 
match de référence, celui contre Ollon avec une 
superbe victoire. Bien sûr qu’il y a eu quelques 
défaites, mais personne n’avait à rougir. Sans 

Rapport - Juniors E4

trouver d’excuses, certaines équipes étaient en 
2e année de E. On retiendra également la vic-
toire lors du derby contre les E3. 

Le championnat s’est terminé par une 20e place 
au tournoi « Graines de Foot », sur 32 équipes. 
Un repas de clôture a été organisé avec une 
belle participation. Il a succédé à un match pa-
rents-enfants. Un grand bravo à toute l’équipe, 
on est très fier de vous. 

Oscar Santala et Miguel Nunez
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One More Time !

Ça reste un immense plaisir pour moi de faire le 
rôle du coach avec ce groupe de messieurs d’un 
certain âge dont je suis maintenant parmi les 
papys !!

Au niveau footballistique, ce fut un deuxième tour 
un peu mitigé quant aux résultats pour les Seniors 
30+. Bien entendu, on a fait de très belles presta-
tions comme celle à Bex (6-2) ou celle contre le 
FC Epalinges à la maison (3-1). Cependant, on a 
perdu trop de points de manière évitable contre 
les adversaires directs dans le groupe. Il nous a 
manqué la capacité d’enchaîner des victoires et 
de la constance dans nos performances. Nous 
étions encore loin d’atteindre cet objectif de fran-
chir le haut du classement pour monter, mais c’est 
tout à fait faisable avec un contingent pareil.

La promotion reste donc notre objectif pour ma 
dernière saison en tant qu’entraîneur des Se-

Rapport - Seniors 30+ Elite

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch

niors 30+ en 2019-20. Avec une présence plus 
constante de notre cadre type, on peut faire une 
grande saison et chercher enfin les finales !!

On s’amuse aussi bien sur le terrain qu’aux 
3e mi-temps où l’on est sans doute une équipe 
de niveau Champion’s League ! Un grand merci à 
Natalie Pedrini et sa famille pour l’accueil excep-
tionnel d’après-match à la buvette.

Merci à tous les joueurs 
pour l’engagement pen-
dant la saison dernière. 
Allez les gars - à l’attaque 
en 2019-2020 - comme on 
dit en anglais : ‘one more 
time !!’

Gregory Wilson, 
entraîneur
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École de Football 

Voici deux ans et demi, suite au départ du 
regretté Jaime, Alex Clerc m’a sollicité pour la 
reprise de l’École de Foot du club. C’est avec 
un grand plaisir et motivation que j’ai répondu 
favorablement à sa demande.

Ces deux ans et demi resteront un magnifique 
souvenir et une expérience supplémentaire que 
je souhaite à tout éducateur. Quel plaisir de voir 
progresser et grandir tous ces jeunes enfants 
année après année.

Ces premiers tournois pour les F resteront leur 
premier souvenir dans leur vie de footballeur, 
quel plaisir de voir les étoiles dans leurs yeux 
à chaque but. De même pour les plus jeunes 
des classes 1 et 2 qui ont eu une progression 
des plus intéressante et un enthousiasme 
absolument magnifique. Toutes ces petites 
attitudes qui sont autant de satisfactions pour 
ces jeunes et qui sont pour moi aussi beau et 
important qu’un titre de champion !

Je vais garder de tous un excellent souvenir et 
je tiens également à remercier tous les jeunes 
entraîneurs (et moins jeunes...) avec qui j’ai eu 
le plaisir de collaborer tout au long de cette 
aventure. J’aimerais également remercier 
l’ensemble du FC Saint-Légier pour leur accueil 
et j’aurai toujours plaisir à les côtoyer.

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

Merci également à Andréane et « Mouche» 
de m’avoir remplacé pour assurer un bon 
fonctionnement de l’École de Foot.

Jean-François Henry
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Bonjour à tous,
 
Première saison pour le club en 40+, un beau 
challenge pour tous les participants !!! Que du 
bonheur et le retour de « Mouche » en buteur !!!
 
De très belles 3e mi-temps et un exercice ter-
miné en milieu de classement. Un grand merci 
à tous les joueurs ayant participé à cette pre-
mière pour le FC Saint-Légier !!
 
Meilleures salutations, les coachs.

Eric Marrer

Rapport - Seniors 40+

Rapport - Seniors 50+
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Rapport de la saison 2018-2019

Nous avons fini à la 3e place du championnat 
et avons disputé les demi-finales de la Coupe 
Vaudoise. Après 8 ans passés à la tête de 
l’équipe, j’ai décidé de passer le témoin.

De ces 8 saisons, je garderai en mémoire que 
de très bons moments passés ensemble, une 
très bonne ambiance, une très bonne équipe de 

En souvenir, notre palmarès :

2011/12 : 1er ex-æquo avec Lonay (Lonay avec un meilleur goal-average est sacré Champion Vaudois, 
à l’époque il n’y avait pas de finale)
2012/13 : 1er St-Légier-Champion Vaudois
2013/14 : 1er Divonne, 2ème St-Légier (St-Légier est la 1ère équipe Vaudoise)
2014/15 : 1er Divonne, 4e St-Légier
2015/16 : 1er St-Légier-Champion Vaudois
2016/17 : 1er St-Légier-Champion Vaudois
2017/18 : 1er St-Légier-Champion Vaudois
2018/19 : 1er Pully, 3ème St-Légier

copains, une très bonne équipe de footballeurs 
et de compétiteurs. De très bons joueurs mo-
tivés et performants malgré l’âge relativement 
« avancé » (en tous les cas pour un footballeur), 
plus pour certains que pour d’autres. Nous 
avons réalisé d’excellents résultats.

Bravo à toute l’équipe. Merci pour tous ces très 
bons souvenirs et bon vent aux 50+ du FC Saint-
Légier.

Philippe Ducraux
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Vice-Président Jean-Marc Favez Saint-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Secrétaire Johana Bolomey La Tour-de-Peilz  079 449 50 10 johana.bolomey@hotmail.com
Trésorière Nadine Chaperon Blonay 021 943 53 86 079 471 58 74 nadine.chaperon@bluewin.ch
Publicité/sponsoring Patrick Botteron Saint-Légier 021 943 15 00 079 720 03 73 patrick.botteron@bcv.ch
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez Saint-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez Saint-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Support Juniors/seniors Francis Ducraux  Saint-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
Resp. infra et matériel Jacques Wirth Clarens  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
Resp. manif. - food Gaël Brandy Saint-Légier  078 607 23 34 gael.brandy@pinte-vaudoise.ch
Respo. manif. - drinks Jean-Marc Favez Saint-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Convocateur Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Arbitres/affichages Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Commission Technique
Resp. tech A & J. A Philippe Chaperon Blonay 021 943 53 86 076 570 32 94 philippe68.chaperon@bluewin.ch
Resp. tech J. B & C Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik.richard@pmi.com
Coordinateur J. D & E Patrick Vuagniaux Lausanne   076 319 58 86 patrick.vuagniaux@mac.com
Comité Séniors
Président Sen. 50+ André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur Sen. 30+ Grégory Wilson Saint-Légier  078 731 20 93 gregory.wilson@haut-lac.ch
Entraîneur Sen. 40+ Eric Marrer Saint-Légier 021 965 35 25 079 643 11 71 eric@lasertours.ch
Entraîneur Sen. 50+ A Francis Ducraux  Saint-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
Entraîneur Sen. 50+ B Jean Nervi La Tour-de-Peilz  079 330 82 02 info@d2nervi.ch
Autres fonctions
Coach J+S Claude Nick La Tour-de-Peilz 021 944 14 15 079 372 96 90 claudenick@hotmail.com
Buvette Nathalie Pedrini Blonay  079 250 73 59 n.pedrini@bluewin.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Webmaster Stéphane Zermatten Blonay  079 500 36 31 stephane.zermatten@worldcom.ch
Lavage des maillots Andréane Favez Saint-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Entraîneurs
Saint-Légier 1  Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
 Max Micello La Tour-de-Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.com
Saint-Légier 2 Dario Santangelo Vevey  079 479 86 81 s.dario@hotmail.com
 Florian Koschevnikov Brent  079 927 38 18 flo.kosch@hotmail.com
Saint-Légier 3 Sébastien Fernandez Blonay  079 808 13 29 seblonay@gmail.com
 Guillaume Scolaro Saint-Légier  079 791 70 85 scolaro.guillaume@gmail.com
Juniors A1 Marcos Abellan Saint-Légier  079 411 95 27 marcabellan73@gmail.com
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  La Tour-de-Peilz 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Yohann Rossire Les Monts-de-Corsier 079 793 74 39 yrossire@gmail.com
 Valentin Depraz Chardonne  079 522 51 57 depraz.valentin@gmail.com
Juniors B 2 Cédric Gentizon Saint-Légier 021 943 27 05 079 634 62 71 cc.gentizon@bluewin.ch
 Laurent Morandi Blonay  079 344 09 35 lmorandi@natura-chimica.ch
Juniors Féminine FF19 C. M. C. Dos Santos   Rennaz  079 947 83 55 carloscanteirosantos123@outlook.com
 Jean-Michel Girardoz Noville  079 743 16 38 jm.girardoz@bluewin.ch
Juniors C inter Uros Terzic Chardonne  078 255 02 77 uros.terzic7@gmail.com
Juniors C 2 Patrick Botteron Saint-Légier  079 720 03 73 patrick.botteron@bcv.ch
Juniors C 3  Fabrizio Verasani Saint-Légier  079 212 66 00 f.verasani@me.com
 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
 Alexandre Molliat Vevey  079 280 59 44 molliat@hotmail.com
Juniors D 1 Jacques Wirth Les Avants  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
 Lionel Wirth Les Avants  079 198 06 07 wirthlionel1833@gmail.com
Juniors D 2 Nuno Pires Attalens  079 616 03 26 nuno-miguel.pires@nestle.com
 Guillaume Guex Blonay  079 950 48 00 guillaume@lecheyre.ch
Juniors D 3 Dimitri Sauvageat Saint-Légier  079 855 45 51 dimitri.sauvageat@hotmail.fr
 Hugo De Micheli Saint-Légier  079 899 18 42 hugo.demicheli@gmail.com
Juniors E 1 Francis Ducraux  Saint-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
Juniors E 2 Oscar Santalla Blonay  079 672 93 62 santalla@bluewin.ch
 Miguel Nunez La Tour-de-Peilz  079 129 86 33 villafrancavilela@gmail.com
Juniors E 3  Gaël Favez Saint-Légier  079 476 54 77 info@garage-st-legier.ch
 Patrick Bays Saint-Légier  079 320 86 04 bayspatrick@yahoo.fr
Juniors E 4 Max Micello La Tour-de-Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.com
 Adrien Pravata Blonay  079 772 41 30 adrien.pravata@helvetia.ch
Juniors E 5  Ivan Urzi Vevey  078 841 28 10 urziivan@gmail.com
Ecole de foot + J. F Joseph De Giorgi Blonay  079 446 34 93 josephdegiorgi@hotmail.com
 Miguel Nunez La Tour-de-Peilz  079 129 86 33 villafrancavilela@gmail.com
Ent. gardiens J. A + B Sladjan Djuric Châtel-St-Denis  079 732 52 97 sleidj@romandie.com
Ent. gardiens J. C Christian Kaufmann Saint-Légier  078 217 50 50 chc.kaufmann@hispeed.ch
Ent. gardiens J. D + E Sylvain Bettinelli Blonay  079 507 54 56 sylvain.bettinelli@gmail.com

FOOTBALL-CLUB SAINT-LEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 - Saison 2019 / 2020 
 www.fcsaintlegier.com  - email fc-st-legier@bluewin.ch - Local séances : Buvette Praz Dagoud
Séances comités 19.15 1 à 2 x par mois le jeudi - Correspondance : case postale 18 - 1806 Saint-Légier 
 



Route de l’Industrie 16 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 907 40 50 - Fax 021 907 40 59 

www.laik.ch - info@laik.ch

Entreprise spécialisée

-  Isolations
-  Chapes ciment
-  Ciment rapide
-  Chapes liquides
-  Chapes liées à l’anhydrite

 Antonio Rappazzo

Print Copyshop Blonay
impression numérique
Photocopies couleur
      impression numérique A4 / A3+

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

DOCUMENTS COMMERCIAUX

En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

Route de Prélaz 1
1807 Blonay     info@mury.ch
021 943 26 52       www.mury.ch

A votre service depuis 1969
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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




