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Banque Raiffeisen de la Riviera
Rue du Château 2
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SAINT-LÉGIER Le bonjour du Prési...
partant !

J’vous dis au revoir et merci ! 

Un club en bonne santé, c’est en définitive ce que l’on souhaite lorsqu’il a 71 ans. 
C’est à la fois mon âge et un âge où la santé peut devenir précaire, mais combien 
importante pour durer ... une vie.
Et la vie d’un club est éternelle, surtout celle du FC St-Légier. Elle est prise en mains 
par des gens capables et responsables qui transmettent, à une certaine fréquence, 
leurs « pouvoirs » à une nouvelle génération.

Il est peu important de savoir si le mandat aura duré 5, 10 ou 20 ans. Il est plutôt 
important de savoir le transmettre au bon moment. Alors, après 12 ans de comité 
et 6 ans de présidence, il y a peut-être une certaine usure ou une motivation qui 
s’effrite au moment où d’importantes décisions ou de nouveaux développements 
doivent être envisagés avec de nouvelles forces présentes au sein du FC St-Légier.

J’aurai fait un long bout de chemin avec Marta et Fabien Ducret que je ne peux 
que remercier pour la valeur de leur travail, leur confiance et leur amitié « sur le 
terrain ». Ils nous quittent et peuvent être fiers de l’image qu’ils laissent au club. 
Merci et bravo.

Et moi, je vous laisse après 18 ans de présence mais sais déjà que je vais encore « lorgner » du côté de 
Praz-Dagoud.
Je transmets à Alex Clerc cette nouvelle présidence, avec le soin de guider ce bateau vers de nouveaux 
horizons. Je le sais capable de réussir, car l’équipage est de qualité.

Merci à vous toutes et tous :
 • Mes collègues de Comité, les Entraîneurs, Coaches, Joueurs … du plus ancien Senior au plus  
  jeune Junior 
 • Notre précieux « Crampon d’Argent » 
 • Les Membres Supporters, Membres Passifs et Annonceurs 
 • Notre cantinier « Mouche » qui s’en va après de nombreuses années « au fourneau » 
 • Claude, l’inlassable responsable de nos terrains et souvent « homme à tout faire » ... qui dure  
  toujours ! 
 • Nico, pour notre complicité à rendre le « Tyalo » attractif 
 • La Commune de St-Légier pour les saines relations entretenues 
 • Notre Public ... que je vais retrouver !

Bon vent à toutes nos équipes et pleins succès à la Première à qui il appartient de montrer l’exemple en 
assurant la continuité dans son nouveau championnat en 2e ligue.

Excusez-moi, je suis signalé hors-jeu !  Alors à bientôt à Praz-Dagoud ! 
Ciao.

Michel von Burg
Président central, de  2012 à 2018
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Tyalotorial

La Coupe du Monde est derrière, les albums Panini sont 
bouclés et le parfum de canicule laisse gentiment place 
à celui de la reprise. Ce n’est pas pour nous déplaire, 
mais jetons d’abord un coup d’œil dans le rétro …

Le moins que l’on puisse dire est que la saison 2017/18 
fut particulièrement intense et bien remplie du côté de 
Praz-Dagoud ! Comme vous le découvrirez dans ces 
pages, nos équipes ont en effet récolté multitudes de 
bons résultats et classements. Prenez le temps de lire 
les rapports de nos entraîneurs et d’apprécier les pho-
tos d’équipes, sans oublier une double page centrale 
illustrant ce second tour haut en couleurs. 

A l’image des grands clubs européens, le FC Saint-Lé-
gier a également connu une période de transferts bien 
animée durant l’intersaison : Marta et Fabien Ducret 
quittent le Comité après des années de bons et loyaux 
services – souvent dans l’ombre – un grand merci à eux 
pour leur application dans ce service indispensable et 
essentiel. Changement de présidence aussi, Michel von 
Burg laissant la place à Alex Clerc. Merci infiniment Mi-
chel pour tout ce que tu as donné pour ce club, mais 
également pour ton soutien très apprécié au niveau 
du Tyalo ! Notons finalement que « Mouche » quitte la 

cantine après plus d’une décennie de service (et d’ani-
mation), plus de détails en fin de bulletin.

Bien que de profils très différents, les personnes ayant 
quitté cet été la structure du FC ont toutes au moins un 
point commun : l’amour d’un Club pour lequel elles ont 
servi avec passion et sans compter. C’est remarquable 
et cela devrait être la ligne directrice de nous tous pour 
cette nouvelle saison. Que cela inspire ceux qui nous 
rejoignent – et à qui l’on souhaite la bienvenue –, ceux 
qui prennent de nouvelles responsabilités et à tous les 
autres fidèles, sur le terrain comme en coulisses. 

En début de saison passée, Quentin Porchet – l’un 
des portiers de notre deuxième équipe – décidait de 
monter sur un corner alors que son équipe était menée 
2-1. Résultat : un coup de tête à la 93e qui finit au fond 
des filets et un précieux point ramené d’Echallens ! A 
l’aube de cette nouvelle saison pleine d’espoir, n’ou-
blions donc pas que tout est possible quand on y met 
de l’application, de la spontanéité et … de la passion !

Nicolas Munier

Servir par passion

.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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Une page se tourne …, 
le Comité fait peau neuve ! 

Comment faire aussi bien à l’avenir que Michel et son 
équipe durant ces dernières années ? Force est de 
constater que le challenge ne sera pas facile à relever  !

Michel von Burg quitte ses fonctions de président cen-
tral, tout comme Fabien Ducret (caissier) et Marta Ducret 
(secrétaire), alors que :

- Notre 1ère équipe est promue en 2ème ligue
- Nos deux autres équipes d’actifs (3ème et 4ème ligues) ont 
facilement confirmé leur place dans leur catégorie de jeu
- Nos juniors compteront deux équipes de plus que la 
saison dernière (pour la première fois deux équipes de 
juniors A et trois équipes de juniors F)
- Nos seniors compteront une équipe de plus que la sai-
son dernière et joueront dans les trois catégories de jeu 
proposées (30+, 40+, 50+)
- Après les C Inter, la collaboration avec les clubs de Ve-
vey et Montreux s’étend désormais aux juniors B, pour 
proposer aux jeunes de la Riviera d’évoluer à un niveau 
supérieur
- Quasiment tous nos entraîneurs (sur environ cinquante 
que compte notre club) ont leur diplôme J+S ou sont en 
train de suivre une formation 
- L’offre de manifestations proposée par le club n’a ja-
mais été aussi importante

Pour faire face à ces défis, nous avons décidé de rempla-
cer les trois membres sortants, mais également d’élargir 
le comité de sept à neuf membres, afin de mieux répartir 
les nombreuses tâches d’un club comme le nôtre, avec 
ses 25 équipes et pas loin de 500 membres.

Avant de vous présenter le comité saison 2018-2019, je 
tenais à remercier chaleureusement Marta, Michel et 
Fabien, qui ont œuvré au cumul un tout petit peu moins 
de 50 ans à la bonne marche de notre club. Je tiens sur-
tout à relever qu’ils ont assuré une gestion saine du club, 

qui nous permet aujourd’hui de continuer sur de bonnes 
bases.

Le comité saison 2018-2019 évoluera dans la composi-
tion suivante : 

En défense :
- Nadine Chaperon prend la place de Fabien. Elle s’oc-
cupera donc des finances. Elle apporte dans ses bagages 
un nouveau logiciel qui devrait permettre de gérer en-
core mieux tout l’aspect financier du club !
- Johana Bolomey prend la place de Marta. Elle s’oc-
cupera du secrétariat à partir d’octobre.
- Jacques Wirth occupera un nouveau poste au comité, 
celui de responsable de toute la partie infrastructure, 
matériel et gestion des terrains.

Au milieu de terrain :
- Andreane Favez va continuer de s’occuper des juniors 
DEF et de beaucoup d’autres tâches, notamment au ni-
veau des manifestations. 
- Francis Ducraux reste en place pour soutenir nos 
juniors et seniors, et bien entendu pour apporter son 
expérience à tous les niveaux.
- Jean-Marc Favez, en numéro 10, va continuer à 
œuvrer en tant que vice-président, co-responsable des 
manifestations et à être omniprésent sur tous les fronts. 

En attaque :
- Gaël Brandy, que nous accueillons comme membre 
et en tant que co-responsable des manifestations. Il va 
nous régaler lors de nos manifestations avec sa déli-
cieuse cuisine ! 
- Patrick Botteron occupera également un nouveau 
poste au comité, celui de responsable sponsoring et 
marketing. Nous comptons sur lui pour nous aider à trou-
ver les ressources financières dont un club a besoin !
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Retour en images sur la dernière AG (26 juin) 
et le passage du flambeau de la présidence 
entre Michel von Burg et Alex Clerc.
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Au goal :
- Votre serviteur. En tant que nouveau président, je se-
rai le gardien et à ce titre essaierai d’effectuer quelques 
parades qui pourraient contribuer à obtenir un maximum 
de victoires.

Pour étoffer le staff, je suis heureux de vous annoncer 
que nous avons renforcé l’équipe technique de notre 
club. En effet, Philippe Chaperon a accepté de prendre 
la responsabilité technique des équipes d’actifs et des 
juniors A, avec toujours cet objectif de faciliter la tran-
sition de nos jeunes vers une de nos équipes d’actifs ; 
notre offre étant juste idéale actuellement, puisque nous 
pouvons leur proposer trois catégories de jeu (2ème, 3ème 
ou 4ème ligue). 

Dans le même ordre d’idée, Jean-Patrik Richard s’occu-
pera des catégories juniors B et C. Il aura notamment la 
tâche de coordination entre les équipes, ainsi qu’avec le 
Team Riviera, pour assurer à nos jeunes qu’ils puissent 
jouer un maximum de temps.

Toujours au niveau des juniors, nous aurons pour la 
première fois un responsable technique pour les juniors 
D et E, qui apportera sa connaissance de la formation 
des jeunes aux entraîneurs et qui les soutiendra tant au 
niveau des entraînements que des matchs. Il s’agit de 
Dario Santangelo, qui est au bénéfice du diplôme B et 
qui a déjà, malgré son jeune âge, une grande expérience 
de formation au niveau du football d’élite.

Autre changement de taille ; notre buvette est à partir 
du 1er juillet 2018 orpheline de « Mouche » et Camila, 
que je remercie infiniment pour toutes ces merveilleuses 
années. Et je souhaite la bienvenue à Nathalie Pedrini, 
qui j’en suis sûr va parfaitement relever ce challenge. 

D’un point de vue sportif, nous avons bien entendu l’am-
bition de conserver nos équipes d’actifs au niveau actuel, 
avec la volonté que la 1ère du FC Saint-Légier arrête de 
faire l’ascenseur et soit dans le futur considérée comme 
une « vraie » équipe de 2ème ligue, qui joue chaque saison 
dans la première partie du classement. 

Au niveau des juniors, qui est une de nos plus impor-
tantes priorités, nous souhaitons donner encore plus de 
chance à nos jeunes de se développer, raison notamment 

pour laquelle nous avons fait appel à Dario Santangelo, 
en support de nos entraîneurs D et E. 

Sinon, je tiens à remercier toutes les personnes que je 
n’aurais pas citées précédemment et qui œuvrent à la 
bonne marche de notre club. Je remercie bien entendu 
également les Communes de Saint-Légier et Blonay pour 
leur soutien, et notamment toute l’équipe des parcs et 
jardins de Saint-Légier, qui fait un travail remarquable 
pour nous permettre de pratiquer notre sport dans les 
meilleures conditions, en attendant la rénovation de 
notre terrain principal.  

Au-delà de cela, nous avons toujours quelques idées et 
projets d’amélioration qu’il est encore trop tôt de dévoi-
ler.  
Le nouveau Comité reprend un club qui fonctionne bien. 
Il aura à cœur de poursuivre l’excellent travail réalisé par 
l’ancienne équipe. 

Je profite de cette occasion pour souhaiter un très bon 
début de championnat à tous les entraîneurs, ainsi 
qu’aux joueurs.

A tout bientôt aux bords des terrains, à la buvette ou 
alors à l’un de nos événements (Junior’s Party le samedi 
22 septembre, repas de soutien le samedi 17 novembre 
ou Fête de Noël le 14 décembre). 

Et vive le FC Saint-Légier ! 

Salutations sportives,

Alex Clerc
Président central, août 2018

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
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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

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



7

1ère équipe – 3e ligue 

Bonjour à toutes et à tous, 

Comme je disais dans le précédent « Tyalo », une bonne 
pause hivernale fera du bien à tous … Et effectivement, 
elle nous a vraiment fait du bien.

Nous avons repris la préparation hivernale, fin janvier 
2018, qui s’est très bien passée. Pour démarrer dans 
de bonnes conditions ce 2ème tour, 6 nouveaux joueurs 
sont venus étayer le groupe, pour obtenir encore plus de 
concurrence, bien entendu, celle-ci étant saine.

Pour faire un bilan et un résumé du 2ème tour de cette 
saison 2017/18 : 

Le 1er tour s’est très 
bien passé, mais on 
savait que le se-
cond allait être plus 
compliqué, pour la 
raison suivante : 
toutes les équipes 
nous connaissaient 
et allaient nous at-
tendre en étant bien compactes et bien solides défen-
sivement. Ceci étant, c’était à nous de rester patients, 
calmes pour trouver la solution au bon moment et en 
jouant le plus simplement possible en mettant de la vi-
tesse dans le jeu au bon moment également. Et c’est ce 
que nous avons fait, d’ailleurs très bien.

Rapport

Le 1er objectif était de se qualifier pour les finales de 
promotion en 2ème ligue, le deuxième objectif était d’être 
promu en 2ème ligue.

Nous avons effectué une très bonne préparation et une 
très bonne gestion du groupe. Nous avons bien travaillé, 
nous avons encore progressé et pris encore plus de 
plaisir. Nous sommes restés leaders du championnat 
jusqu’à l’avant dernier match de championnat, mais à ce 
moment-là, nous avions atteint l’objectif premier, c’est-
à-dire, se qualifier pour les finales de promotion pour la 
2ème ligue.

Passons aux Finales !!! Que dire de plus si ce n’est 
qu’elles ont été incroyables en termes d’émotions, de 
caractère de tout le groupe, de solidarité, de force men-
tale, de qualité de jeu et de discipline dans le Respect 
des consignes. Cette promotion est largement méritée 
pour tous les joueurs, entraîneurs et le Club.

Max et moi-même sommes très contents et fiers de 
nos joueurs, de leur comportement, de leur attitude, 

de leur solidarité, 
de leur envie et de 
leur sérieux dans 
le Respect des 
consignes. Sans 
oublier l’ambiance 
incroyable qui ré-
gnait dans cette 
équipe, qui règne 
toujours d’ailleurs, 
et je pense que 

cela a beaucoup pesé pour cette promotion en 2ème ligue.

J’en profite pour remercier Max, pour son soutien, sa 
bonne humeur, ses connaissances footballistiques et sa 
rage de vaincre ; nous avons besoin de gens comme lui ! 
J’en profite également, pour remercier tous nos joueurs, 
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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



9

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

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

pour tout ce qu’ils apportent au club, à Max et moi-
même : UN GRAND MERCI LES GARS ET BRAVO POUR 
CE QUE VOUS ÊTES ET CE QUE VOUS AVEZ FAIT, C’EST 
GRAND !!! 

Je remercie les entraîneurs et les joueurs de la IB et de 
la II, pour leur soutien et pour nous avoir également mis 
à disposition certains de leurs joueurs. Et nous les félici-
tons pour leur parcours dans leur championnat respectif. 

Je remercie chaleureusement, le président Monsieur 
Michel von Burg, le directeur technique Alexandre 
Clerc, ainsi que tout le Comité pour leur soutien et leur 
confiance.

Sans oublier, un grand merci à « Mouche » et son épouse, 
pour leurs fabuleux plats, leur gentillesse et leur dispo-
nibilité. VOUS ALLEZ NOUS MANQUER !!! J’en profite 
pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux cantiniers.  

A très bientôt au bord du terrain, meilleures salutations 
à toutes et tous.

 Daniel Puce

1/4 de PAGE HORIZONTAL 134 mm x 46 mm 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 
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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

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
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OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

Commerçants,
Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...
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2e équipe – 3e ligue

Rapport

L’équipe a été en constante progression 
durant ces deux dernières saisons, mais plus 
particulièrement lors de celle fraîchement 
écoulée, notre première en 3e ligue. 

Le début de ce second tour fut plus que 
réussi avec 5 matchs et 5 victoires. La 
suite fut légèrement plus compliquée avec 
quelques blessures, mais pleine 
d’enseignements positifs qui nous 
seront bien utiles pour cette nouvelle 
saison. 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous supportent. À 
bientôt au bord des terrains pour cette 
nouvelle saison.

Dave Pache et Julien Bélizaire
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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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Voici notre deuxième saison en 4e ligue 
terminée.
Après une première moitié de saison 
compliquée, avec notamment un effectif 
relativement réduit, nous avons réalisé un 
deuxième tour très satisfaisant. Malgré notre 
classement final, avouons-le pas «folichon», 
nous avons pu jouer les trouble-fêtes contre 
les équipes du haut de classement 
avec des matchs plaisants. Nous 
espérons ainsi jouer le haut de 
classement pour la prochaine 
saison, avec quelques renforts 
attendus.

Nous tenons à remercier les 
entraîneurs de la 1ère équipe, de la 
« 2 » ainsi que des juniors A qui nous 
ont soutenus tout au long de notre 
saison en nous fournissant des 
renforts, plus que bienvenus ! Je 
tiens à féliciter, personnellement, 

3e équipe – 4e ligue

Rapport

tous les joueurs de notre équipe pour leur 
détermination et leur bonne humeur durant 
cette saison ! Je les encourage à profiter 

de leur été, tout en restant en forme ; la 
préparation à venir s’annonce plus éreintante 
qu’à l’accoutumée … ! Un magnifique été à 
vous tous ! 

Meilleures salutations sportives,

Guillaume Scolaro 
(préparateur physique de la « 3 »)

Plan-Bourdin 2 – 1806 Saint-Légier – Tél. 021 943 40 20 – www.artoptique.ch
Lunetterie - Examens de la vue - Lentilles de contact
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Et voilà ... le temps passe vite ... la saison est 
déjà terminée ! Ce tour de printemps s’est 
bien passé sur les terrains de Praz Dagoud et 
d’ailleurs ...

Bravo aux C Inter de s’être maintenus dans 
cette catégorie, ainsi qu’aux C2 et B2 pour 
leurs belles deuxièmes places en 2e degré. A 
noter également de bons résultats chez les B1 
(1er degré), chez les A, les B/Filles, dans les 
4 équipes de D ainsi qu’une belle 5e place à 
« Graines de Foot » pour les D2 ! Sans oublier 
de beaux progrès chez les E et F.

Nous remercions tous les entraîneurs et coachs 
de ces équipes pour leur travail, leur motivation 
et leur dévouement à s’occuper de ces jeunes 

Concernant les A, ce fut un deuxième tour à 
deux vitesses. En effet, nous avons effectué de 
très bons matchs amicaux et un bon début de 
championnat avec de la qualité dans le jeu et 
des résultats positifs. Par la suite, c’est devenu 
plus compliqué avec un contingent fatigué 
car plusieurs joueurs jouaient 2 matchs 
par week-end, avec les A et la 3, ainsi 
qu’une fin de championnat perturbée par 
les absences de plusieurs éléments en 
raison des examens.

Cependant, je tiens à féliciter les joueurs 
pour leur assiduité à l’entraînement - 
15 de moyenne - ainsi que pour leur 
engagement et leur bonne humeur (merci 
Luca) durant ce deuxième tour. 
Un dernier mot pour Joshua absent 

du FC Saint-Légier. Certains partent de notre 
club, à notre grand regret, ... MERCI à Didier 
& Yann pour tout le travail accompli chez « les 
Filles », à Arnaud chez les C2, Didier & JC chez 
les D1 et bonne continuation au Team Riviera 
M-14, à Yannick Martin et Roby, qui lui, va 
coacher un Team à Lausanne. Bon vent à vous 
... et revenez quand vous voulez !

Pour ce tour d’automne, nous aurons 18 équipes 
juniors et F ... ça promet de beaux matchs et 
tournois sur nos terrains et dans la région. 
ALLEZ ST-LÉ !!! ALLEZ les Verts !!! 

Amitiés sportives,

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

Rapport – Juniors A 

durant tout le tour pour des raisons de santé et 
que j’espère revoir bientôt en pleine forme sur 
les terrains.

Salut à tous, 

Philippe Chaperon



15

Rapport - Juniors B1

Rapport - Juniors B2

Nous terminons ce championnat à la 4ème place de notre 
groupe et à la 6ème place vaudoise de catégorie junior 
B. Je vous félicite pour ce beau résultat. Nous aurions 
espéré faire mieux, mais en ce qui me concerne, je suis 
fier de vous tous.

Nous achevons ainsi une saison haute en 
rebondissements et un parcours semé d’embuches. Nous 
avons fait, dans l’ensemble, de superbes matchs dans 
la jouerie mais avons cruellement manqué d’efficacité 
devant les goals. Lors du premier tour nous avions égaré 
des points contre les plus mal-classés et gagné nos 
matchs contre les meilleurs, malheureusement lors de 
ce deuxième tour l’histoire s’est répétée. Nous pouvons 
avoir quelques regrets à ce niveau-là.

Une page se tourne et une autre s’ouvre pour la saison 
prochaine : les plus grands iront en A et certains 
joueurs iront en Juniors B Promotion. Je vous souhaite 

Encore une belle saison qui touche à sa fin. 
C’est avec beaucoup de fierté et de plaisir que l’on 
peut dire que le travail effectué ces deux dernières 
années a payé. Avec 6 victoires et 2 défaites, c’est 
une très belle et méritée 2e place que nous avons 
réussi à accrocher. A noter le super esprit d’équipe ! 

Un grand merci aux parents pour les multiples 
déplacements, ainsi que pour leur soutien. L’aventure 
va cependant continuer dans la catégorie supérieure, 
car 16 des 19 joueurs montent en Juniors A. Nous 
nous réjouissons de retrouver nos « terribles » pour 
une nouvelle expérience sportive ! 

Valentin Depraz et Alexandre Molliat

plein succès pour la suite de votre apprentissage 
footballistique. Ce fut un réel plaisir de vous côtoyer et 
entraîner, merci beaucoup ! Quant aux autres joueurs, 
ils seront rejoints par une partie des Juniors C Inter 
pour former la nouvelle B1. Je me réjouis d’avance de 
reprendre cette équipe avec mon nouveau coach Yohann 
à qui je souhaite la bienvenue. 

Un grand merci également aux nombreux parents et amis 
présents lors de nos matchs ainsi que pour les trajets. 
Je tiens également à remercier sincèrement mon coach 
Daniel qui, pour des raisons de santé, doit faire une 
pause forcée. Merci pour tout mon pote, j’ai beaucoup 
apprécié ces deux saisons passées avec toi ! La porte 
sera toujours ouverte à ton retour, on t’attend ! 

Egalement un IMMENSE merci à Camila et « Mouche » 
pour tous ces magnifiques moments passés en votre 
présence à la buvette. Vous allez beaucoup me manquer, 
mais je me réjouis de vous revoir tout bientôt. Bel été à 
toutes et à tous et à bientôt,

Jocelyn Michaud
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Après une brève 
préparation hivernale, le 
deuxième tour a démarré 
sur les chapeaux de 
roues. Nouveau groupe 
recomposé des meilleures 
équipes du premier tour. 
Joli challenge pour nous. 
Après un grand nombre 
de déplacements en 
territoire genevois, c’est 
une belle 4e place pour 
l’équipe au final.

Même si ça n’a pas 
toujours été facile, 
l’équipe s’est de plus 
en plus soudée durant ce deuxième 
tour et ceci s’est très vite vu dans l’ambiance et 
dans la qualité de jeu.
Un grand merci les filles car votre motivation, 
votre énergie et votre bonne humeur ont rendu 
cette expérience avec vous encore plus belle. 
Et vous nous avez encore une fois de plus 
prouvé que, si le foot est pratiqué dans la 
bonne humeur, les résultats suivent.

Après une belle année passée ensemble en 
juniores B/11 nous vous souhaitons beaucoup 
de réussite pour la suite. Continuez à faire du 
sport et à jouer au foot avec cet 
état d’esprit et tout se passera 
au mieux pour vous. Nouveau 
challenge pour l’année prochaine 
pour cette équipe avec de nouveaux 
entraîneurs et en catégorie FF/19.

Encore un grand merci aux nombreux parents 
qui nous ont soutenus tout du long de cette 
année. En espérant vous revoir bientôt sur ou 
en dehors des terrains, je vous souhaite un bel 
été à tous !!!

Salutations,

Yann Moser et Didier Karlen

Rapport - Juniores B
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Pour résumer notre second 
tour, ce fut un tour bien 
complet au niveau de la 
formation et je pense que 
nous avons créé un groupe 
de bonne qualité, avec une 
passion du foot, l’envie de 
tous vouloir tirer à la même 
corde et de trouver une 
stabilité en se faisant plaisir 
durant les matchs. 

Ce fut un groupe très varié avec des 
personnalités bien marquées qui, à la fin, se 
comprenaient. Ensemble, tous avaient la même 
vision sur la manière d’attaquer les matchs un à 
un et d’alimenter cet esprit de la gagne.

Je tiens à remercier en particulier Alex pour la 
confiance, Paul pour son grand soutien et ses 
conseils et bien sûr aux garçons avec qui on 
aura vécu une saison pleine d’émotions. Je me 
réjouis de rééditer ce challenge pour la saison 
2018/19. 
 

Patrick Vuagniaux

Rapport - Juniors C Inter
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19Merci à nos différents photographes pour ce 

bulletin (Stéphane, Claude et tous les autres !)
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A l’approche de ce deuxième tour, et 
au vu de ce que nous avions démontré 
lors du tour automne, nous nous étions 
fixés comme objectif de finir champions. 
Malheureusement, nous terminons 2ème 
après une défaite rageante à Aigle, contre 
le futur champion. Cette deuxième place 
n’enlève en rien le magnifique parcours 
accompli par ces jeunes. 

Ce fut deux années merveilleuses, 
remplies d’émotions et pleines 
d’enseignements à tirer. Florian 
et moi mettons entre parenthèses 
notre carrière d’entraîneur pour nous 
consacrer à notre vie professionnelle. 
Un immense merci aux parents qui 
nous ont suivis tout au long de l’année 
au bord des différents terrains et 
avec lesquels il était toujours sympa 
d’échanger. 

Merci aussi et surtout aux joueurs 
pour ce qu’ils ont donné aux 
entraînements et aux matchs, ce qui nous a 
permis de pratiquer un football « champagne » 
(des fois un peu trop), en témoigne notre attaque 
qui est la plus prolifique du championnat. 

Rapport – Juniors C2

MERCI A TOUS !

Florian Crausaz et Arnaud Martin

+ 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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Bonjour,
Que dire de ce deuxième tour si ce n’est 
compliqué .... Nous avons été promus en 1er 

degré et le choix a été de continuer avec 
l’intégralité de l’équipe 2004. Nous avons 
dû apprendre à perdre mais à ne rien lâcher. 
L’équipe a été exceptionnelle 
en continuant à s’entraîner 
à fond et dans la bonne 
humeur. 

Au fil des matchs nous avions 
un bon score à la fin de la 
première mi-temps mais, 
ma foi, la deuxième restait 
physiquement compliquée. 
Nous sommes partis pour un 
tournoi en France et, là aussi, 

Rapport – Juniors C3

on a parfois rencontré des 
géants, mais nos petits 
guerriers ont résisté et nous 
avons obtenu deux matchs 
nuls.

Nous remercions les 
parents qui ont répondu 
présent à tous les matchs 
et au tournoi en France qui 
fut une belle réussite. Un 

grand merci à nos joueurs et nous souhaitons le 
meilleur à ceux qui joueront en C Inter la saison 
prochaine !

Eric Marrer

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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Rapport – Juniors D1 

Rapport – Juniors D2 

Un deuxième tour quasi parfait !!!
Avec Yannick, nous avons pu faire progresser le 
groupe dans la joie et la bonne humeur car les 
joueurs ont été à l’écoute et volontaires durant 
tous les entraînements et les matchs. 

Nous tenons à remercier les parents car leur 
présence est précieuse. Mention spéciale à nos 
remplaçants d’un week-end qui se reconnaîtront 
et s’adjugent le « quasi » du début de texte.  ;

Nous avons passé une année magnifique avec 
cette équipe de D1. Notre équipe a obtenu 
des résultats en dents de scie, mais tous les 
joueurs ont énormément progressé et au final 
c’est cela qui compte. Nous avons aussi passé 
de merveilleux moments lors de notre tournoi 
en Italie : bus, pluie, plaisir, rire, défaites et 
victoires ont marqué cet événement. 

Un grand merci à tous nos sponsors, au Comité, 

Merci aussi à notre photographe attitré qui 
a su nous faire partager chaque week-end 
des moments inoubliables. C’est avec regret 
que nous quittons les joueurs, mais nous les 
quittons en les ayant vus bien progresser tout 
au long de l’année. Nous leur souhaitons un 
long chemin footballistique rempli de joie et de 
succès.

Roberto Liberatoscioli et Yannick Martin

aux autres entraîneurs (qui nous ont supportés     
     ), aux joueurs & parents et à « Mouche ». 

Didier Hunacek et Jean-Claude Batistuzzi 
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&

Fondée en 1991

&

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

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce deuxième tour a été globalement 
satisfaisant, tant au niveau de la jouerie que 
des progrès réalisés. Les conditions hivernales 
ont rendu notre préparation difficile et il a été 
impossible d’être « au top » dès le premier 
match.

Notre fin de saison en « boulet de canon » a 
été là pour le prouver, le foot ne peut pas se 
pratiquer sans entraînements réguliers. 5 
victoires, 1 nul, 3 défaites et un superbe 9e 
rang à « Graines de Foot » m’ont rendu plein 
de fierté.

Rapport – Juniors D3

Malgré tout, c’est l’état d’esprit irréprochable 
que mes joueurs ont affiché sur le terrain qui 
m’a rendu le plus fier. Continuez comme ça les 
gars !

Je vais donc remercier tous mes joueurs pour 
cette belle saison et souhaiter Bonne Chance 
aux « grands » qui vont rejoindre les C. Je vais 
également adresser tous mes encouragements 
à « Fab » pour son nouveau défi et le remercier 
pour ses compétences, son dévouement et son 
amitié précieuse !

Pour terminer, et au nom de tous les entraîneurs, 
je vais juste porter à l’attention de certaines 
personnes (qui nous suivent régulièrement), 

que nous passons plus de 10 heures 
par semaine sur les terrains et que 
par conséquent, les choix que nous 
faisons se font sur la base de ce 
que nous pouvons constater aux 
entraînements, avec le seul souci de 
préserver le collectif ... et pas l’ego 
de chacun !

Merci de votre soutien.
Meilleures salutations sportives.

Pascal Jordan
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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

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
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Pour ce tour de printemps, nous avons évolué 
dans un groupe plus relevé que celui du 1er 
tour et, le moins que l’on puisse dire, c’est 
que nous avons su répondre présent lors de 
nos différents matchs. Même si nous en avons 
perdu quelques-uns, notre progression a été 
excellente et nous avons réussi de très beaux 
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résultats contre des équipes qui 
étaient normalement plus fortes 
que nous, ceci grâce à la qualité 
de nos joueurs et aussi grâce au 
super esprit d’équipe que nous 
avons créé.

Pour terminer, je remercie 
encore une fois tous les parents, 
les grands ou petits frères et 
sœurs qui nous ont suivis tout au 
long de la saison. Je souhaite à 

tous une bonne continuation dans leurs équipes 
respectives. Continuez à progresser, à jouer, et 
surtout à prendre du PLAISIR sur un terrain de 
foot.

Jacques-André Wirth et Tom Resink

Au-delà des résultats, plaisir et partage 
de bons moments !

Après un premier tour compliqué, avec notam-
ment un changement d’entraîneur et une seule 
victoire à notre actif, JP et moi-même avons dé-
fini les objectifs suivants pour ce second tour :

- Continuer à travailler les fondamentaux  
 (qualité de la passe, qualité de l’amorti),  
 appréhender le contrôle orienté et le jeu en  
 mouvement, pour développer un jeu plus  
 rapide et fluide. 
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- Réaliser un bon tournoi indoor à Saint- 
 Légier, pour lancer de la meilleure des 
 manières cette seconde partie de saison. 
-  Engranger plus de victoires qu’au premier  
 tour, et si possible plus de victoires que de  
 défaites !
Mais tout ne va pas toujours comme on l’avait 
imaginé ou souhaité ! A commencer par le 
départ d’Edvin et Edion deux-trois semaines 
seulement avant le début du second tour. En 
effet, ils ont rejoint leur papa, entraîneur à 
Villeneuve ! Dans ce genre de situation, il faut 
réagir vite et je tiens tout particulièrement à 
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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



27

remercier Andreane, notre res-
ponsable juniors, les deux en-
traîneurs de la E2, Luca et Ivan, 
ainsi que les parents de Matteo 
Pousaz et Timothé Benoit d’avoir 
accepté qu’ils rejoignent notre 
équipe pour ce second tour. 

Après environ deux mois d’en-
traînements en salle, nous nous 
rendons au traditionnel tournoi 
indoor du FC Saint-Légier, avec 
dans l’idée de réaliser une bonne 
performance. En tant qu’orga-
nisateur de ce tournoi + JP étant absent ce 
jour-là, nous avons fait confiance à nos deux 
apprentis entraîneurs Ethan et Thibaud pour 
coacher l’équipe, avec le soutien de JC (que je 
ne présente plus !). Au terme d’une belle jour-
née, notre équipe s’est magnifiquement défen-
due, terminant à une très honorable 5ème place 
(sur 10 équipes de 1er degré). BRAVO les jeunes, 
cela restera un très bon souvenir !

Durant le second tour de championnat, nous 
avons alterné le bon et le moins bon, ce qui 
nous a permis de faire mieux qu’au premier 
tour (deux victoires et deux matchs nuls), mais 
moins bien que ce que nous espérions, puisque 
nous avons perdu à quatre reprises. 

Nous garderons en mémoire les points positifs, 
à savoir la bonne ambiance, la camaraderie et 
le fait que tous les joueurs ont eu l’occasion 
de joueur au minimum 30 minutes par match 
(= 50% d’un match). Nous relèverons égale-
ment que dans la majorité des matchs, les 
joueurs ont fait preuve d’une combativité qui 
faisait plaisir à voir, ne perdant à deux reprises 
que d’un seul but. 
Un des moments forts restera certainement le 
match entre les joueurs et les mamans, avec 
une victoire fleuve des petits. Les mamans ne 
devraient pas tarder à recommencer l’entraîne-
ment si elles comptent battre leur progéniture 
la saison prochaine !

Sinon, j’espère que les parents et les enfants 
se rappelleront longtemps que le football est un 
magnifique sport qui donne des émotions juste 
extraordinaires et qui permet de rencontrer et 
rassembler des personnes de tous horizons. A 
ce titre, je les encourage à continuer de fêter 
les victoires et autres bons moments, comme 
nous avons eu l’occasion à quelques reprises 
de le faire autour du verre de l’amitié !

Nous profitons pour remercier chaleureusement 
les joueurs, les parents, grands-parents et amis 
de nous avoir suivi et encouragé tout au long 
de ce second tour. Nous leur souhaitons plein 
succès pour la saison prochaine, que ce soit en 
juniors E pour les plus jeunes de l’équipe ou en 
juniors D pour les plus grands.

Un immense merci à « Mouche » et Camila, qui 
ont décidé d’arrêter la buvette en juin 2018, 
pour leur magnifique travail, à Claude Nick & 
Jacques Wirth, au Comité et à la Commune 
de Saint-Légier pour les infrastructures et le 
magnifique cadre qui nous permet de pratiquer 
notre sport préféré dans de bonnes conditions.

Je profite également pour remercier JP de son 
merveilleux soutien et de sa bonne humeur lé-
gendaire tout au long de ce second tour. Je lui 
souhaite plein de succès dans ses nouvelles 
doubles fonctions, d’une part en tant que coach 
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Bonjour à tous ! 

Nous voilà au terme de cette saison 2017/18 
riche en émotions ! Notre équipe a évolué 
au fil des rencontres qui, au final, se termine 
avec un total de 8 victoires en 9 matchs ! Nous 
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laissons derrière nous des supers garçons 
motivés et avec un esprit d’équipe exemplaire ! 
Nous tenons aussi à remercier les parents pour 
leur soutien et leur disponibilité durant ces 2 
saisons ! 

Salutations sportives,
Luca Sorce et Yvan De Santis

de l’équipe B promotion du Mouvement Riviera 
(regroupement des meilleurs joueurs de Vevey, 
Montreux et Saint-Légier) et d’autre part en 
tant que responsable technique pour les juniors 
C et B du FC Saint-Légier.

En ce qui me concerne, je vais arrêter d’entraî-
ner pour me consacrer à mon nouveau poste de 
Président de notre club.

Salutations sportives,
Alex Clerc

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

Commerçants,
Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...
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Sous l’œil vigilant de leur jeune entraîneur 
Matthieu Dubois, les E3 ont fait énormément 
de progrès pendant la deuxième moitié de la 
saison. Petit à petit, l’équipe s’est améliorée 
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et des progrès significatifs ont été faits, tech-
niquement ainsi que tactiquement, aboutissant 
notamment à une victoire convaincante au 
Mont-sur-Lausanne. Merci aux renforts des E1 

& E2 qui nous ont montré le chemin et 
nous ont motivé à s’améliorer. 

La saison s’est clôturée au traditionnel 
tournoi « Graines de Foot » à Aigle, où 
les jeunes Tyalos furent exemplaires, 
non seulement au niveau de leur enga-
gement physique sur le terrain, mais 
aussi dans leur comportement et leur 
sens du fair-play. 

Jan Hill

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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En entamant ce 2e tour, nous espérions pouvoir 
transmettre aux juniors de l’équipe le maximum 
d’envie et de plaisir, des notions qui sont, selon 
nous centrales dans le football. Nous avions 
également l’espoir de les initier au plaisir du 
jeu en équipe, de leur montrer que bien jouer 
est souvent tout aussi savoureux que de gagner 
le match. Nos deux objectifs de ce second tour 
ont été cochés, et ce de fort belle manière !

D’une part, les jeunes ont énormément pro-
gressé dans tous les aspects du jeu, et nous 
tenons à les en féliciter ! D’autre part, et c’est 
surement le plus remarquable, ils nous ont 
montré qu’ils avaient compris comment jouer 
et comment se comporter en équipe. En effet, 
nous les avons vus s’encourager, se féliciter et 
jouer ensemble, et nous sommes très heureux 
de ce comportement d’équipe.
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Au niveau comptable, nous avons 
connu des hauts et des bas, avec 
quelques « scores casquettes » à la 
clé mais aussi quelques très belles 
victoires ! Aussi, nous sommes très 
fiers de la performance des joueurs 
au tournoi « Graines de foot », où 
nous nous sommes classés 20e sur 32 
équipes, en étant une des équipes les 
plus jeunes du tournoi.

Nous souhaitons remercier d’une part 
les parents pour leur soutien, leur 
compréhension et leur engagement 
sans faille tout au long de la saison. 
D’autre part, nous souhaitions aussi 
remercier les joueurs pour le plaisir 
qu’ils nous ont amené pendant cette 
année. Entraîner cette équipe a été le 
plus beau travail du monde pour nous, 
et c’est principalement grâce à eux.

Aussi, nous souhaitons remercier le 
personnel encadrant du FC Saint-Légier ainsi 
que nos collègues entraîneurs pour la bonne 
ambiance générale qui règne au sein du club.

Nous nous réjouissons de reprendre à la fin du 
mois d’août pour relever de nouveaux défis.

Bel été et bonnes vacances à tous.

Guillaume Guex et Guillaume Sager

De haut en bas et de gauche à droite : Guillaume Sager, Victoria, Zoé, 
Zain, Nick, Alan, Guillaume Guex, Paul, Arno, Ethan, Gaël, Alec, Sid
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gérante à la cantine. La 
bonne nouvelle est que 
Marc pourra être disponible 
pour jouer cette année. En 
tout cas, merci infiniment 
pour ce travail et l’ambiance 
à la buvette « Mouche » !

Une nouvelle page se tourne 
chez les Seniors avec la 
création d’une équipe de 
40+. Avec un contingent 
de plus de 35 joueurs en 
2017/18, ce n’était pas 
facile de donner à tout le 

monde autant de temps de jeu qu’on aurait 
voulu. Je remercie les joueurs qui passent dans 
l’équipe Seniors 40+ et qui ont rendu service 
pendant des années aux Seniors 30+ ; je leur 
souhaite à tous une super saison. On se croi-
sera aux entraînements le lundi soir.

Vu la qualité de jeu du 2e tour et le contingent à 
disposition, on aura un objectif ambitieux cette 
année. A nous les joueurs de justifier cette 
ambition et de s’établir parmi les premiers du 
classement dès le début de saison à la fin du 
mois d’août.

Gregory Wilson, entraîneur

On a vécu des moments difficiles durant le 
premier tour 2017/18 avec trop de défaites évi-
tables restées en travers de la gorge, surtout 
celle contre Attalens. Les 10 points accumulés 
étaient très, très loin de nos objectifs.

Nous nous sommes servis de cette déception 
en réalisant un deuxième tour plus que correct 
grâce à une meilleure qualité de jeu, mais aussi 
un excellent état d’esprit. 
L’enchaînement de 6 victoires de suite, la plu-
part à l’extérieur, confirme que l’on peut pré-
tendre à viser les premiers rangs du champion-
nat en 2018/19. Pour moi, le match de référence 
de la saison est la victoire 2-1 sur le terrain du 
FC Pully (les vainqueurs de notre groupe, seule 
défaite au compteur). 

J’aimerais remercier Marc 
Bourgeois (« Mouche ») pour 
les superbes soirées à la bu-
vette pendant ces années en 
Seniors 30+. Vu notre effec-
tif, je suis sûr et certain que 
la tradition de la 3e mi-temps 
continuera avec la nouvelle 

Rapport – Seniors 30+ élite
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Prenant ses marques aussi rapidement que sur le 
terrain, « Mouche » appose sa patte à la buvette 
et les gens s’y sentent bien. « Je crois que si je 
devais retenir qu’une chose c’est ça : le plaisir 
que les gens ont de s’y retrouver, la chance de 
pouvoir côtoyer beaucoup de monde, de discuter 
et d’entretenir des relations sociales de qualité. 
La cantine c’était avant tout des rencontres, des 
anecdotes et beaucoup de bonheur ». 

Heureux tchatcheur, le cantinier le plus connu 
de la Riviera est également un bosseur qui ne 
compte pas ses heures. « Un samedi standard 
commençait à 8h du matin et finissait à minuit. Il 
y a une fois où l’on a enchaîné 12 matchs en un 
jour ! ». Souvent épaulé par de précieux supports, 
le bonhomme s’investit corps et âme. « Je me 
souviens d’une fois où je suis arrivé un vendredi 
soir à 17h pour préparer le repas des Seniors. 
Après le match, on a mangé, on a commencé à 
boire un ou deux verres et à faire quelques jeux 
… jusque vers 5h du matin ! Le truc c’est que 
deux heures après j’allais prendre les croissants 
à la boulangerie et j’ouvrais la buvette pour les 
premiers matchs juniors. La journée a duré jusqu’à 
22h et j’ai dû bien me concentrer pour faire les 
premiers cafés du matin », nous confie-t-il tout en 
riant.

Désireux de consacrer davantage de temps à 
sa famille, à son activité professionnelle et au 
terrain, « Mouche » a donc décidé de ranger ses 
spatules. Il faut dire que cette tâche requérait 

17 juin 2018, la cantine est pleine à craquer. 
Des dizaines de personnes se régalent au buffet 
brésilo-suisse et s’emballent devant les exploits 
de la Nati. Marc « Mouche » Bourgeois est à la 
baguette, son paternel en support et la fidèle 
et dévouée Camila en coulisses. Ce n’est pas 
une surprise, mais l’événement est une franche 
réussite. Une fois de plus me direz-vous, mais 
aussi une dernière fois puisque « Mouche » a 
désormais rendu son tablier.

Quand on lui demande de nous parler de la 
buvette, le mythique tenancier ne sait pas par où 
commencer : « franchement, il y a eu tellement 
de choses que je pourrais écrire un bouquin ! », 
nous dit-il avec son naturel légendaire. Et le pire 
c’est qu’il a raison. Mais connaissez-vous la 
genèse de cette histoire ? « Cela a commencé il 
y a 12-13 ans, j’étais un peu juste financièrement 
et je n’arrivais pas à payer mes cotis. Pour ce 
genre de cas, le Président de l’époque Fabien 
Ducret proposait aux joueurs de donner des 
petits coups de main rémunérés au club. Vu que 
je suis cuisinier, j’ai atterri à la cantine. » Dans 
la buvette alors située en bas de l’ancien terrain, 
Marc commence par vendre des pâtés et faire les 
repas pour les Seniors. Les cotisations sont vite 
remboursées mais celui qui cumule à l’époque les 
casquettes de gardien et d’entraîneur y prend goût 
alors, lorsque la nouvelle cantine est construite à 
l’endroit actuel, c’est tout naturellement qu’il en 
devient responsable.  

MERCI « MOUCHE » !
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MERCI « MOUCHE » !
énormément de temps et d’énergie. Mais ne vous 
inquiétez pas, même si c’est désormais de l’autre 
côté du comptoir, le portier aux 873 expressions 
sera encore dans les parages ! 

Au moment de conclure, on ne peut s’empêcher 
de demander quelles sont les personnes ayant 
passé le plus de temps à la cantine durant cette 
dernière décennie. « Il y a eu une ribambelle de 
monde, mais je mettrais les Seniors 50+ et la 2 
parmi les plus fidèles. Mais cette dernière saison 
les Seniors 30+ finissaient aussi à des heures 
pas possibles, sans oublier certains entraîneurs 
actuels dont je tairai les noms. Et la palme revient 
à Didier, fidèle parmi les fidèles ». 
Une magnifique page se tourne et nous souhaitons 
désormais la bienvenue à Nathalie et son équipe 
qui prennent le relais. Quant à toi « Mouche » - 
sans oublier Camila - nous te remercions du fond 
du cœur pour tout ce que tu as donné pour cette 
cantine connue loin à la ronde et on te souhaite 
tout le meilleur pour la suite !

NM
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Rapport de la saison 2017-2018, trois titres de 
champion vaudois en trois ans !
Après un premier tour mitigé, nous étions dé-
cidés à faire mieux afin de retrouver la tête du 
classement.

Malgré une préparation perturbée par une mé-
téo très humide à la fin de l’hiver, nous avons su 
nous rattraper pour être prêts pour les premiers 
matchs du deuxième tour. Matchs que nous 
avons pris les uns après les autres, et avec tou-
jours autant de motivation et d’envie de bien 
faire. Nous avons gagné tous les matchs sauf 
le dernier.

Ces très bons résultats 
nous ont permis de finir 
à la première place de 
notre groupe ex-aequo 
avec Bavois-Chavornay. 
Notre fair-play et notre 
goal-average nous ont 
permis de défendre notre 
titre de champion vau-

Rapport – Seniors 50+

dois contre le premier de 
l’autre groupe.
La finale a eu lieu le sa-
medi 16 juin à Cheseaux 
contre Pied-du-Jura. En 
première mi-temps, le 
match était très disputé. 
Nous avons encaissé un 
but, puis égalisé. Après 
la pause, nous étions 
mieux organisés et avons 
marqué à deux reprises 
pour finalement l’empor-
ter 3 à 1. Cette victoire 
est méritée ! Nous deve-
nons champions vaudois 
pour la troisième fois 

consécutive, et pour la quatrième fois en six 
ans.

De plus, nous avons été récompensés pour être 
la seule équipe de notre catégorie à ne pas 
avoir reçu un seul carton jaune ou rouge de 
toute la saison. Encore bravo à toute l’équipe 
pour ces très bons résultats !

Meilleures salutations à tous les lecteurs et 
très bon début de championnat à toutes les 
équipes.

Philippe Ducraux
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Deux joueurs du FC 
Saint-Légier dans 
le cadre de l’équipe 
suisse M15 !

Souvenez-vous, il y a 
un an, dans le Tyalo 
de septembre 2017, 
nous vous informions 
avec fierté que Ethan 
Brandy et Thibaud 
Clerc, deux joueurs 
du FC et habitants 
de Saint-Légier deve-
naient champions suisses FE13 avec la sélec-
tion vaudoise.
Une année plus tard, après avoir passé 4-5 
étapes où la concurrence a été acharnée, nous 
sommes très heureux de retrouver nos deux 
jeunes au niveau national.

En effet, depuis le 1er juillet 2018, Ethan et Thi-
baud font partie de la sélection nationale M15.
A l’heure où je vous écris, le premier rassem-
blement de la sélection nationale vient d’avoir 
lieu. Ethan a participé à ce premier camp 

d’entraînement de 4 
jours, alors que Thi-
baud était de piquet.

L’aventure continue 
donc pour nos deux 
jeunes, même s’ils 
ont été séparés, 
puisque Ethan a re-
joint le FC Lausanne 
Sport pour cette sai-
son 2018/19, avec 
une année d’avance 
sur le cursus normal. 

Quant à Thibaud, il reste au Team Riviera M15 
pour cette nouvelle saison.

Nous souhaitons plein succès à nos deux 
jeunes pour cette saison et « ne lâchez rien », 
vous avez du talent et pleins d’autres qualités 
nécessaires pour aller encore et toujours plus 
haut.
L’aventure continue donc …

Alexandre Clerc 

Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations

la progression continue 

Ethan et Thibaud,
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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  079 724 65 16 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 Les Avants  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
Resp. manif. food Gaël Brandy Saint-Légier  078 607 23 34 gael.brandy@pinte-vaudoise.ch
Resp. manif. boissons 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. Ac. & ju. A Philippe Chaperon Blonay 021 943 53 86 076 570 32 94 philippe68.chaperon@bluewin.ch
Resp. tech Ju. B & C Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik . r ichard@pmi.com 
Coord. Ju. D & E Dario Santangelo Vevey  079 479 86 81 dario.santangelo@axa.ch
Comité Séniors
Président Seniors 50+ André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur Seniors 30+ Gregory Wilson Saint-Légier  078 731 20 93 gregory.wilson@haut-lac.ch
Entraîneur Seniors 40+ Eric Marrer Saint-Légier 021 965 35 25 079 643 11 71 eric@lasertours.ch
Entraîneur Seniors 50+ Philippe Ducraux Saint-Légier  076 316 46 56  philippeducraux@bluewin.ch
Autres fonctions
Coach J+S Claude Nick La Tour-de-P. 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  Daniel Puce La Tour-de-Peilz  079 433 29 56 danielpuce@gmail.com
 Max Micello La Tour-de-Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.com
Saint-Légier 2 Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
 Julien Bélizaire Blonay  079 948 34 40 cool_jul_b@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 Santos Rei da Fonseca Clarens  079 328 14 02 s_reinaldo66@hotmail.com
 Filipe Santos Roche  078 747 16 88 filipemaodeferro2010@hotmail.com
Juniors A2 Alexandre Molliat Vevey  079 280 59 44 molliat@hotmail.com
 Valentin Depraz Chardonne  079 522 51 57 depraz.valentin@gmail.com
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  La Tour-de-P. 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Yohann Rossire Les Monts-de-Corsier 079 793 74 39 yrossire@gmail.com
Juniors B 2 Cédric Gentizon Saint-Légier 021 943 27 05 079 634 62 71 cc.gentizon@bluewin.ch
Juniors B Fém. 11 Alexandre P. Da Silva Vevey  079 129 09 39 alex.dasilvapombo@gmail.com
 Alban Maliqi Vevey  079 792 20 05 alban.maliqi@hotmail.com
 Nicola Mangiaratti Vevey  079 874 79 48 mangiaratti6@gmail.com
Juniors C inter Patrick Vuagniaux Lausanne   076 319 58 86 patrick.vuagniaux@mac.com
 Paul Beausire Saint-Légier  079 450 80 99 paul.beausire@live.fr
Juniors C 2 Eric Marrer Saint-Légier  079 643 11 71 eric@lasertours.ch
 Christian Kaufmann Saint-Légier  078 217 50 50 chc.kaufmann@hispeed.ch
 Luca Sorce Saint-Légier  079 293 43 56 luca.sorce@bluewin.ch
Juniors C 3  Fabrizio Verasani Saint-Légier  079 212 66 00 f.verasani@me.com
 Patrick Botteron Saint-Légier  079 720 03 73 patrick.botteron@bcv.ch
Juniors D 1 Jacques Wirth Les Avants  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
 Alexandre Jaspard Blonay  078 704 68 64 jaspard.alex@gmail.com
Juniors D 2 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
 Yvan De Santis Saint-Légier  079 822 59 14 yvan.desantis@mylogin.org
Juniors D 3 Nuno Pires Attalens  079 616 03 26 nuno-miguel.pires@nestle.com
 Denis Dubuis Vevey  079 870 62 28 dubuisdenis1986@gmail.com
Juniors E 1 Guillaume Sager Saint-Légier  079 880 70 90 guillaume.sager@bluewin.ch
 Guillaume Guex Blonay  079 950 48 00 guillaume@lecheyre.ch
Juniors E 2 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 3  Francis Ducraux  Saint-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
 Carlos E. Contreiras La Tour-de-Peilz  079 846 22 04 fansquid@gmail.com
Juniors E 4 Oscar Santalla Blonay  079 672 93 62 santalla@bluewin.ch
 Miguel Nunez La Tour-de-Peilz  079 129 86 33 villafrancavilela@gmail.com
Ecole de foot + Ju. F Jean-François Henry Chardonne  079 213 39 91 info@stagesfootsoccer.ch
Entr. gardiens Ju. C Christian Kaufmann Saint-Légier  078 217 50 50 chc.kaufmann@hispeed.ch
Entr. gardiens Ju. D + E Sylvain Bettinelli Blonay  079 507 54 56 sylvain.bettinelli@gmail.com

FOOTBALL-CLUB SAINT-LEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 - Saison 2018 / 2019 
 www.fcsaintlegier.com  - email fc-st-legier@bluewin.ch - Local séances : Buvette Praz Dagoud
Séances 19.30 2 x par mois le jeudi - Correspondance : case postale 18 - 1806 Saint-Légier 
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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
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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




