
Tyalo
Toutes les news du Football Club de Saint-Légier

#165 / 4 - 2015

Le bonjour du Prési!

Tyalotorial: Quelle 

image pour le club ?

à vos agendas !

Rapports et 

classements

Une matinée à 

Praz-Dagoud

Du nouveau au club...

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 



Avec Raiffeisen,
vous êtes sûr de viser juste !

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen de la Riviera
Rue du Château 2
1804 Corsier-sur-Vevey

Agences à: Blonay, St-Légier, Vevey et Villeneuve

www.raiffeisen.ch/riviera
riviera@raiffeisen.ch



1

FO

OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Le bonjour du Prési !
6 mois ... !

Qu’on le veuille ou non, le dernier Tyalo a 6 mois !! Qu’est-ce qu’on fait en 6 
mois ? Cela dépend pour qui !
- Pour un très jeune junior, il aura pu mesurer déjà des progrès encourageants à 
travers son sport favori ... il aura peut être constaté qu’à l’école ça se corse ... 
les progrès vont de pair.
- Pour un junior d’âge mûr, il aura déjà tiré le bilan, au terme du 1er tour, au grand 
bonheur de son entraîneur ??!!
- Pour un actif, c’est selon, si le verre est à moitié vide, alors de la « motive » pour 
apporter un plus à l’équipe ! Si le verre est à moitié plein, c’est en remettre une 
couche ! Pour que l’équipe soit encore et toujours plus performante ! Et dans les 
deux cas, le boulot ... au boulot reste le même: la performance et les résultats !
- Pour un senior ou un plus de 50 ... retrouver « Mouche » et sa cantine et le 
Blonay’s qui réouvre ses portes ... c’est la moindre des choses et presque la 
condition pour Mario ! ... Le foot et la « motive », ça passe aussi par là !!
- Pour le Comité, 6 mois, ça nous a laissé le temps de mettre en place la « Pasta 
Party », l’Assemblée Générale, le Repas de Soutien et le Loto ... joli programme !

Alors en parcourant ce présent Tyalo, dont les commentaires des entraîneurs ou coaches des 
différentes équipes - que je tiens à remercier - vous aurez une idée de la bonne santé de notre club. 
Mais pour moi, 6 mois de plus me permettent aussi de voir évoluer certaines structures et de mettre 
en place, entre autre, de nouveaux moyens d’information, d’avoir fait le bon choix en redistribuant les 
responsabilités de notre imposant mouvement juniors, de s’être adjoint un coordinateur technique 
qui fait la liaison entre les actifs et les juniors, ce qui nous permet de voir la direction que peuvent 
prendre ces équipes qui ont les moyens de leurs ambitions.
6 mois, c’est aussi le moment de faire à nouveau un p’tit coup d’oeil aux annonceurs, aux supporters, 
aux sponsors et amis du club, aux personnes de l’ombre qui oeuvrent à la bonne marche de notre 
société, pour les remercier pour leur forme de participation au FC St-Légier.
Au cours de ces 6 mois aussi, l’hiver s’est installé, un peu tardivement il faut le dire. Les chutes de 
neige abondantes de février n’auront, souhaitons-le, pas trop pénalisé la préparation de nos équipes 
actives, privées au mauvais moment, du terrain synthétique. Cependant, je reste positif et suis 
persuadé que nos entraîneurs auront su trouver « la bonne potion » afin de reprendre le deuxième 
tour avec les grandes ambitions qui les habitent !
Finalement ... en 6 mois, il s’en passe des choses au FC St-Légier ... et c’est déjà avec une certaine 
impatience que je me réjouis de vivre ce deuxième tour avec vous ! à « Praz-Dagoud » de nous révéler 
ses secrets d’ici le mois de juin.

Au plaisir de vous y retrouver. 
Michel von Burg , Président central
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Commerçants,
Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...

Tyalotorial

Préparer un bulletin Tyalo prend du temps. 
Passablement de temps. Mais la mission est 
intéressante et avant tout collaborative. Une 
réflexion, diverses discussions, puis un travail 
d’échange avec les entraîneurs, le Président, 
la secrétaire, le comité, les annonceurs ou 
encore l’imprimeur. Le tout avec deux questions 
principales en toile de fond : « quel contenu ? » et 
« quelle forme ? ».

Les idées ne manquent pas - le temps lui, par contre, 
beaucoup plus - mais l’essentiel est de trouver le 
meilleur équilibre possible pour chaque numéro. 
Des informations pratiques bien sûr, des publicités 
bien entendu, mais également des articles de 
fond et, surtout, les rapports des entraîneurs. 
Certains arrivent très rapidement, d’autres 
malheureusement jamais. Quoi qu’il en soit, les 
responsables des équipes « pondent » quelques 
lignes sur le tour écoulé et sur celui à venir. Cela 
permet à chacun de suivre la vie du club en textes 
et … en images. Et ce sont parfois elles qui parlent 
le plus. En effet, quoi de plus sympathique que de 

voir quelques photos d’événements du club, de ses 
membres, de ses équipes et de ses matches ?

Par ces quelques lignes, je saisis l’opportunité de 
remercier ceux qui jouent le jeu en participant, 
d’une manière ou d’une autre, à la réalisation du 
bulletin Tyalo. C’est aussi l’occasion de faire un 
petit rappel aux moins réactifs et, avant tout, de 
laisser la porte ouverte à chaque lectrice ou lecteur. 
Et plus particulièrement à tous les « photographes 
en herbe » …

Vous suivez tous les événements du FC ou vous 
êtes de temps à autre à Praz-Dagoud ; vous êtes 
un inconditionnel d’une équipe du club ou fan d’un 
joueur en particulier ; vous êtes sur le terrain ou 
plutôt à la cantine ; vous avez un appareil photo 
dernier cri ou un smartphone … peu importe, 
cette proposition est pour vous : faites parler 
votre imagination et crépiter vos flashs !

Concrètement, je vous invite à m’envoyer une ou 
plusieurs photo(s) prise(s) aux abords de Praz- 

Quelle image pour le club ?
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St-Saphorin...

Sentier des Curtis 2

Dagoud. Images d’équipes, de joueurs, de terrains, 
de matches, de supporters, de cantine, peu importe 
tant que cela est en lien avec le club. Une sélection 
de photos reçues paraîtra ainsi dans le prochain 
Tyalo, peut-être même en couverture ! Alors, merci 
d’avance pour votre participation et, ne l’oubliez 
pas : l’image du club dépend de celle que l’on veut 
bien lui donner …

Excellent deuxième tour à toutes et à tous !  

Nicolas Munier

.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 

Merci d’envoyer vos photos 
jusqu’au 30 juin 2015 à: 

nicmunier@hotmail.com
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à vos agendas !

Le FC Saint-Légier est un club dynamique. La 
semaine avec des dizaines d’entraînements, 
le week-end avec presque autant de matchs, 
mais aussi tout au long de l’année grâce à 
divers événements spécifiques. L’occasion 
pour vous d’inscrire - en grand - les dates 
suivantes dans vos agendas. Vous ne le 
regretterez pas …

- Fête au Village à St-Légier le 

vendredi 12 et le samedi 13 juin 2015. 

Le Club y tiendra un stand.

- Le tournoi « Coupe du Monde » des 

Juniors, le samedi 27 juin à Praz-Dagoud

- La « Pasta Party », le samedi 5 septembre 

2015 à Praz-Dagoud

- L’Assemblée Générale 2015 du 

FC Saint-Légier, le jeudi 29 octobre 2015 

à 19h à la buvette du Club

- Le Repas de soutien du FC, le 

samedi 7 novembre 2015 à la Grande 

Salle à St- Légier
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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!

1807 Blonay

021 943 28 01 - 079 412 83 14
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Rapports et classements
1re équipe - 3e ligue

2e équipe - 4e ligue

C’est avec un certain plaisir que mon coach 
« Chicho » et moi sommes revenus au FC Saint- 
Légier avec les belles années déjà vécues. 
Le message du comité était clair : essayer de 
figurer à nouveau dans le haut du classement, 
introduire des jeunes du club, redorer le 
blason du classement fair-play, ainsi qu’une 
bonne collaboration avec la « 2 », la « 3 » et 
les A.

Je pense que l’on a bien réussi à répondre 
à leur demande. Nous finissons deuxièmes de ce 
premier tour, avec deux joueurs titulaires encore en 
âge de junior A. Le mérite en revient aux joueurs. 
Bravo à eux. 

Philippe Chaperon

Bilan du 1er tour :
Après un mercato estival mouvementé, c’est avec 
une énorme motivation que nous avons repris les 
entraînements et commencé la préparation avec 
Florian Thibaut que je remercie pour le travail 
effectué.
Une nouvelle saison a débuté et toujours le même 
objectif, celui d’aller décrocher les premières 

Une partie de la première équipe  lors du repas de soutien 2014

places tant convoitées. Nous avons très bien 
commencé, enchainé les victoires avec un mental 
d’acier et une excellente cohésion d’équipe. Match 
après match, nous n’avons rien lâché, mais petit 
à petit le manque de réussite et d’efficacité s’est 
fait ressentir et nous avons perdu en régularité. 
Les matches sont devenus très compliqués et les 
mauvais résultats ont suivi. Malgré tout, nous 
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Rapports et classements

3e équipe - 5e ligue

avons toujours pratiqué un beau football et 
impressionné chacune des équipes adverses, 
ce qui reste très positif.
Notre esprit d’équipe, que ce soit sur le 
terrain comme en dehors, est resté intact et 
nous sommes toujours une grande équipe 
de potes. Nous avons terminé ce premier 
tour dans le milieu du classement avec 
une légère frustration car nous sommes 
clairement capables de faire mieux. Nous 
allons démontrer lors de ce 2e tour que nous 
sommes une grande équipe et que nous sommes 
fiers de nos couleurs car … Saint-Lé est le club de 
notre coeur !

Je tiens à remercier mon coach 
Loïc Berger pour son engagement 
et sa bonne humeur, le comité, les 
sponsors, notre cher cantinier, les 
supporters et  tous les Joueurs sans 
qui rien n’aurait été possible.

Anthony Jordan
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 laiterie de blonay

Daniel Pasquier
 Spécialités de fromages
 Crème double de la Gruyère
 Mélange fondue - Raclette
 Service à domicile

 Tél. 021 943 12 38 - Fax 021 943 51 68

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
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Ce tour d’automne 2014 s’est bien passé pour la 
majorité de nos équipes juniors. Des places sur la 
3e marche du podium pour les A, l’équipe féminine 
M20, les D1 (1er degré), les D2 et les D3 équipe 
féminine !

Dommage que les E n’aient pas de classements 
... car les quatre équipes ont fait de très bons 
résultats ! L’équipe E1 ayant tout gagné, fera le 
championnat pour le prochain tour, en catégorie D3 
1er degré. Joli challenge pour cette belle équipe et 
son entraîneur Alex !

Nous félicitons nos 13 équipes juniors ainsi que les 
2 équipes F pour leurs performances lors de ce tour 
et un grand MERCI à leurs entraîneurs et coachs 

Rapport des responsables des juniors

qui leur apprennent beaucoup de choses chaque 
semaine.

Pour ce tour de printemps 2015, nous avons inscrit 
1 équipe A, 1 équipe M20 féminine, 1 équipe B 
masculine et une B à 9 féminine, 2 équipes C, 4 
équipes D (dont 3 en 1er degré !), 3 équipes E (dont 
2 en 1er degré !), ainsi que 2 équipes F.

On se réjouit de voir évoluer tous ces jeunes à Praz-
Dagoud et sur d’autres terrains de football …!

Bon championnat à TOUS et au plaisir de se revoir!

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport – Juniors A

L’équipe des juniors A est descendue 
de catégorie Inter et il y a eu des 
départs. Nous avons complété 
l’effectif avec les jeunes du club qui 
devaient changer de catégorie et 
avec certains qui ont voulu relever 
le défi d’aller jouer avec «les grands» 
une année plus tôt. 

Nous voilà donc partis avec plus de 50% de 
nouveaux joueurs. Nous avons réussi à former un 
groupe soudé, aussi bien sur le terrain qu’après le 
foot. Niveau jeu, tout s’est bien passé avec une 
seule défaite ! Nous finissons 3e de ce groupe, ce 
qui nous permet de rester dans le groupe 1er degré 
au second tour. 

Bravo les gars pour votre engagement et votre 
motivation. Et UN GRAND MERCI à notre fan’s 
Club qui, match après match, nous véhicule et nous 
encourage ! 

Didier Karlen
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BARBEY FRèRES SA
maîtrise fédérale
maçonnerie – béton armé
transformation – rénovation

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

Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations
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Toute l’équipe a découvert un championnat 
relevé avec 4 clubs genevois dans cette 
nouvelle catégorie M20. Malheureusement, 
disposant d’un contingent très restreint, nous 
terminons à une belle 3e place.

Pour pouvoir être plus 
ambitieux lors de ce prochain 
tour, « Mouche » et moi-même 
demandons à nos joueuses 
de s’investir et de venir un 
maximum aux entraînements 
pour pouvoir travailler 

      

L’entame 
de notre premier tour a été très bonne avec 

des rencontres disputées dans lesquelles nous 
avons su tirer notre épingle du jeu. Par la suite, 
nous avons connu un gros passage à vide avec 
deux lourdes défaites contre le FC Bex et La Tour-
de-Peilz. Je suis fier de mes joueurs car ils ont 
su relever la tête suite à ces deux rencontres.

Je suis très satisfait de notre 
premier tour et je tiens vivement 
à remercier Didier Karlen, lorsque 
nous avons dû solliciter son aide. 
L’attitude de ses joueurs a été 
remarquable lorsque certains 
ont dû venir jouer avec les plus 

correctement tous ensemble. Je profite de 
l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Anna, 
sélection suisse et vaudoise, ainsi qu’à mon 
nouveau coach Giuseppe Cantaldi.  
    

Frédéric Delalay

« petits ». Cela me fait très plaisir de voir que 
nous pouvons collaborer entre entraîneurs afin 
de trouver les meilleures solutions.
Nous avons conclu ce premier tour avec une 
magnifique sortie d’équipe à Lausanne pour 
assister à une rencontre du LHC. Tout le monde 
en gardera un excellent souvenir.
Je tiens encore une fois à remercier mes 
juniors, mon coach Kilian, les parents et tous les 
membres du club pour ce premier tour. Au plaisir 
de vous retrouver tout bientôt pour attaquer ce 
second tour.

Salutations sportives
   Jocelyn Michaud

Rapport – Juniores M20 féminines

Rapport – Juniors B1
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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

+ 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

CA
RR

O
SS

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
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Classement – Juniors C1

Cette saison est placée sous le signe du 
changement pour notre équipe puisque 
nous avons changé de catégorie de jeu. En 
effet, après une demi-saison en D à 9 , nous 
sommes entrés dans la cour des grands en 
intégrant le championnat de Juniors C , ce 
qui signifie que nous sommes enfin sur un 
vrai terrain, avec des vrais buts comme nos 
idoles. Et finalement même si il y avait une 
certaine appréhension (toute naturelle) avant 
le premier match, tout le monde s’est très 
bien adapté à cette nouvelle surface de jeu. 
Ce qui nous a permis de faire une 
première partie de championnat 
tout à fait honorable. J’espère que 
le deuxième tour apportera les 
mêmes satisfactions que celles 
vécues l’automne passé. Un grand 
merci à nos fidèles supporters 
qui nous accompagnent tous les 
samedis autour des différents 
terrains de la région.  
      Jacques-André Wirth

Rapport –Juniors C2
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Century Gothic 18 pts
Ecartement: 48
Largeur: 174%
Hauteur: 132%
Couleur: C41.18 M48.24
       J68.24 N16.86

cap sud voyages

Route du Village 10 • 1807 Blonay • T 021 943 03 00 • F 021 943 03 01 • www.capsudvoyages.ch

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

M a î t r i s e  f é d é r a l e

ebénisterie d’art – Menuiserie

agencements – cuisines – Design

copies et restauration de
meubles anciens

route des Deux-Villages 29
1806 saint-Légier

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

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

BâtimeNt
géNie civiL

Commerçants,

Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...
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Rapport – Juniors D1

Bravo à toute l’équipe pour ce bon premier tour !
11 matchs, 9 victoires, 53 buts marqués pour 11 
encaissés. Ce palmarès nous vaut au final une 
très bonne 2e place. 
C’était un gros défi l’été passé pour Yomi et moi 
de reprendre cette équipe qui, pour la plupart, 
se connaissait déjà et jouait déjà ensemble 
auparavant. Les jeunes ont tous, dès le premier 
entraînement, montré une grande motivation et 
une envie de progresser. La combativité et l’envie 
de gagner de toute l’équipe nous ont permis à 
diverses reprises de remporter les matchs avec 
plusieurs buts d’avance et de pouvoir faire 
évoluer les 16 joueurs avec le même temps de 
jeu. Un but atteint pour nous 
entraîneurs et une solidarité 
partagée par une super 
équipe de potes.

Absents: Félix S. et Julien L.

Les gars, on continue sur le même état 
d’esprit et avec cette bonne ambiance 
dès la préparation et pour le deuxième 
tour ! Même si courir sur 10 centimètres 
de neige et faire des pompes dehors n’est 
pas le plus amusant au foot, on va tout 
faire pour être prêts et viser le haut de 
classement pour ce deuxième tour. 
Bref, une excellente ambiance également 
grâce aux parents, familles et parfois aux 
copines.  On compte déjà sur vous pour ce 

deuxième tour. Un grand MERCI à vous !! 
Également un merci à notre photographe qui est 
toujours présent et au sponsor qui a permis à 
notre équipe d’avoir des trainings et un t-shirt 
d’entraînement.
Très bon deuxième tour à toutes et tous et au 
plaisir de vous voir bientôt au bord du terrain !

Salutations sportives.

Yomi Olaniyi et Yann Moser
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Une  matinée  à  Praz-Dagoud
« On ne discute pas, il a sifflé. »

« Ça sentait un peu le pénoche là … »

« Prenez le 5 au marquage ! »

« Attention au soleil en 2e mi-temps … »

« Utilise tes deux pieds garçon »

« Bouuuum ! »

« Allez les parents, il faut un peu encourager là ! »

« Pas mal du tout St-Légier … »

Ça sentait bon la reprise ce samedi matin 
28 mars du côté de Saint-Légier. Sous un 
joli soleil, les équipes et les supporters de 
tous âges se sont relayés dans la joie et la 
bonne humeur. Morceaux choisis …
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Une  matinée  à  Praz-Dagoud

« Allez, on va planter un petit goal ! »

« Ne tricotez pas ! »

« Les gars, il faut vous réveiller ! »

« Reveneeeeeeeez ! »

« Arbitre ! Il lui prend les mains et les chevilles … »

« Allume bonhomme ! »

« Coach, je peux rentrer en jeu ? »

« Le 3, mec, il a fait un lob trop beau ! »

« Ne le laisse pas passer, mets l’épaule ! »

« Shoote, il est pas centré le gardien ! »

« Prenez pas le melon les gars ! »
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Classements
Juniors D3

Juniors D4

Bravo à toute l’équipe pour ce magnifique 
1er tour. En effet, finir sur le podium à 1 
point du 2e avec seulement 2 défaites 
en 10 matchs, c’est vraiment une belle 
réussite et une grande satisfaction pour 
Roberto et moi-même pour cette première 
expérience en D à 9. Vu ces supers 
résultats, nous avons décidé de passer 
cette équipe en 1er degré pour le second 
tour. Un grand merci aux papas de Florian, 
Timothy et Bastien qui nous ont donné un 
coup de mains lors de ce premier tour (il n’est 
pas toujours facile d’allier vie professionnelle et 
vie privée), ainsi qu’aux fidèles parents qui nous 
accompagnent tous les samedis pour motiver et 
encourager tous ces jeunes.

Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter plein 
succès à Alana (qui a rejoint la Crédit Suisse 
Football Academy à Bienne) et à Florian (qui a 
rejoint le Team Riviera Chablais M12) pour la 
suite de leur carrière footballistique … ; la porte 

reste grande ouverte à vous deux si vous voulez 
venir vous entraîner ou même jouer dans cette 
équipe de copains où l’ambiance est excellente.

Roberto et moi-même souhaitons à toute l’équipe 
beaucoup de succès pour le deuxième tour ; 
continuez à jouer avec cet énorme plaisir, c’est 
que du bonheur.

Le coach, Jean-Patrik Richard

Rapport – Juniors D2
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Rapport – Juniors E1
Pourquoi s’arrêter là ... ?

Après deux très beaux exercices 2012-2013 et 
2013-2014, nous avons entamé notre troisième 
saison en juniors E, ensemble, avec quasiment 
la même équipe et surtout la fierté d’être cette 
saison la première équipe du FC Saint-
Légier dans cette catégorie. Tout a bien 
débuté, puisque nous avons trouvé un 
sponsor qui a participé partiellement au 
financement de nos nouveaux trainings. 
Merci Olivier Ducraux pour ce beau 
geste !

Au niveau sportif, nous avons eu la 
chance de tomber dans le groupe de 
la Riviera, ce qui nous a valu plusieurs 
derbies, dont celui contre Vevey à St-
Légier, avec la présence d’une centaine 
de spectateurs et une très belle 
ambiance. Au niveau comptable, 7 matches, 7 
victoires, 81 buts marqués et seulement … 6 
buts encaissés. BRAVO les jeunes pour cette 
magnifique performance !

Durant la pause hivernale, qui fut très courte 
cette année, nous avons décidé de relever deux 
nouveaux défis. Le premier est de faire monter 
l’équipe avec 6 mois d’avance en catégorie D 
à 9 joueurs. Le second, plus difficile, sera de 
jouer directement en 1er degré (= groupe fort) ! 
Aussi, nous avons décidé d’augmenter l’effectif 
de 11 à 13 joueurs. Nous enregistrons les 
arrivées de William Berntsson (jusqu’ici E3) et 
de Guillaume Groves (jusqu’ici E2). Bienvenue 
les gars, vous avez le talent qui vous permettra 
de vous adapter rapidement à cette équipe et à 
cette nouvelle catégorie de jeu ! De plus, j’aurai 
la chance d’être assisté par un excellent joueur 
de notre 1ère équipe, Mikaël Vieira. Bienvenue 
Mikaël !

Pour atteindre notre ambitieux objectif, soit de 
faire bonne figure durant ce second tour, nous 

avons déjà recommencé l’entraînement en salle 
le 7 janvier, participé au premier tournoi indoor 
du FC Saint- Légier, organisé par votre serviteur, 
avec une 2e place (défaite en finale contre 

Lausanne Foot Academy) sur 8 équipes de très 
bon niveau et participé au tournoi international 
indoor du FC Rapid Montreux. à cette occasion, 
nous avons défendu les couleurs du Team 
Riviera et affronté notamment les équipes 
de Sion et Étoile Carouge. Malgré une seule 
défaite en 5 matches joués et seulement 3 buts 
encaissés, nous avons terminé à la 7ème place 
sur 10 équipes inscrites. Classement un peu 
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Les Arcades
Route du Village 5

1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54

boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch 

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

Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche

frustrant puisque la seule défaite 1-0 contre le 
FC Sion nous a privés d’une demi-finale peut-
être méritée ! Mais quel bonheur et quelle fierté 
de voir la manière avec laquelle nos petits ont 
défendu les couleurs de notre région. Chapeau 
les jeunes, vous en avez épaté plus d’un! Autre 
fierté, 5 juniors du FC Saint-Légier, dont 4 de 
cette équipe, ont eu la chance de faire partie 
des 28 meilleurs techniciens du Canton de Vaud, 
ce qui leur a valu de participer à une exhibition 
durant laquelle ils ont pu montrer leurs talents, à 
la mi-temps du match Lausanne-Servette du 10 
novembre 2014. BRAVO les gars ! à nouveau un 
grand merci aux parents, toujours aussi fidèles 
et toujours prêts à boire l’apéro, à la Commune, 
au Comité, à « Mouche » pour tous ses bons 
repas-apéros et à Loïc notre arbitre. Finalement, 
à la fin de cette saison 2014-2015, nous sommes 
invités à participer au tournoi international U11 
d’Aigle, qui se déroulera les vendredi 15 et 
samedi 16 mai 2015, durant lequel des équipes 
telles que Marseille, Montpellier ou Bohemians 
de Prague s’affronteront. 

à vos agendas ! Au plaisir donc de vous voir 
nombreux au bord du terrain. 

Salutations sportives.
Alex Clerc

comptabilité, administration, fiscalité, conseils

	 	 	 Riviera	Conseils	et
	 	 	 Gestion	Sàrl

                             une structure dynamique à votre service !

Impasse de la Baillaz 12, 1806 Saint-Légier
tél. fixe 021 806 11 75 – tél. portable 079 342 91 34
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Rapport – Juniors E2

Rapport – Juniors E3

Excellent premier tour pour l’équipe E2 qui 
a remporté toutes ses rencontres, hormis un 
match nul et une défaite. Ceci étant, l’équipe 
disputera le second tour en E1 1er degré !

Nikola Milic

Les efforts ont commencé à payer !

Tout le long de ce premier tour, nos jeunes 
joueurs ont fait preuve de bonne humeur, 
d’un bel esprit d’équipe ainsi que d’un certain 
sérieux lors des matchs. Il est surtout frappant 
de voir leur plaisir et leur envie de jouer et de 
progresser. Cette belle attitude ne nous a pas 

surpris; elle était déjà bien présente depuis 
plusieurs saisons. Voilà pourquoi c’est d’autant 
plus réjouissant de voir que les efforts ont 
commencé à payer dès le début de la saison. 
Sur les sept matchs joués, nous n’en avons 
perdu qu’un, en affichant pour le reste que des 
victoires. Bravo à Alexandre, Alexis, Benjamin, 
Diego, Duncan, Luca, Julien, Nathan, Noé, Ole, 
Owen, Sasha, Victor, William et Yanis. 

Pour le deuxième tour, l’esprit restera le même 
malgré quelques changements de contingent; 
merci et bonne route à notre buteur William 
et bienvenu à Kaël dont le futur s’annonce 
tout aussi brillant ! Nous réservons un merci 
tout particulier aux parents qui s’investissent 
toujours autant dans cette équipe. Je pense à 
notre public qui répond toujours présent pour 
soutenir nos jeunes footballeurs ainsi qu’à nos 
excellents entraîneurs « de soutien » Eric et 
Patrick.

Annalena Hellmüller et Mauro Cominoli
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Sanitaire
Chauffage

Solaire
Ventilation

Dépannage
Service après-vente

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

Filets de perche
Filet de Fera du léman
pavé de cheval
agneau Farci au Fromage de chèvre

nous vous accueillons du lundi
au vendredi de 6h30 à 23h30

route des deux-villages 4, 1806 saint-légier
tél. 021 943 10 37    www.cafe-de-la-place.ch
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Rapport – Juniors E4

École de foot - Juniors F

C’est avec plaisir que j’ai repris cette jeune 
équipe pleine de fraîcheur et d’enthousiasme. 
Les progrès ont été rapides et nous n’avons 
pas tardé à connaître le succès. Pour le second 
tour, nous perdons notre buteur Noël qui rejoint 

Chers Ami(e)s du FC-St-Légier,

Après un été plutôt « maussade » nous avons 
vécu un automne exceptionnel grâce à une 
météo qui l’était tout autant ! Quel bonheur 
de constater que le soleil et la chaleur nous 
accompagnaient tout du long des 4 tournois 
de juniors « F ». Ces derniers ont permis à nos 
« footeux » de se frotter à des adversaires 
provenant d’autres clubs et à mon grand plaisir, 
avec passablement de succès … et quelques 
beaux buts ! J’ai été content de constater que 
l’esprit d’équipe avait pris le dessus sur l’envie 
de gagner ! 

les E1 dans le groupe avancé et j’espère qu’en 
améliorant le jeu collectif et l’esprit d’équipe, 
nous aurons beaucoup de plaisir ce printemps. 
Encore merci à tous.

Francis Ducraux

Le nombre de joueurs étant très important, 
l’option de faire jouer tout le monde est, à 
mes yeux, la seule solution envisageable (n’en 
déplaise à certains parents). Les enfants l’ont 
bien compris…

Je profite de cette occasion pour remercier les 
organisateurs des tournois, qui ont illuminé les 
samedis de nos « petits », mes entraîneurs- 
adjoints et tous les parents qui nous ont 
soutenus.

Je vous dis à tout bientôt autour des terrains ! 
Venez nombreux les encourager car ils le 
méritent !

Meilleures salutations,
Pascal Jordan

Garages Chevalley
Y + E CHEVALLEY AUTOMOBILES CHEVALLEY motos et scooters

Agence principale Riviera et Veveyse

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

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

www.chevalley-autos.ch

Agent exclusif motos, scooters et quads

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

yamaha@chevalley-motos.ch
www.chevalley-motos.ch
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Ce premier tour a été très difficile 
sportivement parlant. L’âge légal 
chez les seniors a été abaissé à 
30 ans (précédemment 32) et 
beaucoup d’équipes se sont 
considérablement rajeunies, au 
contraire de la nôtre.

Malgré tout, nous avons lutté 
d’arrache pied à chaque match, 
souvent avec un effectif réduit, 
tout en maintenant notre bonne 
humeur habituelle et un excellent esprit 
d’équipe. Nous sommes juste au dessus de la 
barre avec 5 points et espérons en faire bien 
plus lors du deuxième tour.

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

&

Fondée en 1991

24
ans

19
91 - 2015

&

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

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

Rapport – Seniors 30+ Champion

J’ai maintenant passé la main à Jean-Marc 
Favez qui sera clairement à la hauteur de notre 
petit défi. Je l’en remercie et lui souhaite la 
meilleure des chances !

Nelson Ribeiro
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La saison passée, nous avons obtenu le 
titre virtuel de vice-champion d’Europe de 
supervétés, battus juste en finale par l’équipe 
française du FC Divonne ( il n’y a pas encore 
d’équipe extra européenne cette saison, ce 
sera peut-être pour la prochaine … pour un 
hypothétique championnat du monde ! ). Notre 
catégorie change de nom : les «supervétés» 
sont morts, vive les «Seniors 50+».
Le programme lui ne change pas, il y a toujours 
2 groupes de 5 équipes et les 2 premiers de 
chaque groupe se retrouvent dans le tour final 
pour le titre. Tous les contrats du contingent 
ont été reconduits pour la nouvelle saison. 
Nos sponsors ont quand même cassé leurs 
crousilles et nous avons le privilège d’accueillir 
un nouveau renfort. Si Jean ne rajeunit pas 
vraiment notre moyenne d’âge par contre il 
renforce notre capital « expérience ». Avec notre 
équipe plutôt composée de 60 ans et plus, c’est 
dans ce domaine que nous essayerons de faire 
la différence quand nous devrons affronter des 
adversaires plus jeunes et fringants que nous.
Nous avons bien débuté le championnat 
puisque notre première rencontre s’est soldée 
par une victoire de 7 à 0 à domicile. La suite a 
été plus difficile à Pully. Une partie de l’équipe 
est rentrée la veille du match d’une virée à 
Palma et fuyait le ballon, sans doute par peur de 
devoir souffler dedans. Je ne sais pas si ce sont 
nos pieds qui sont carrés ou si c’est le ballon, 

Rapport – Seniors 50+

mais quelque chose ne tournait pas rond. 
Heureusement cette défaite a été compensée 
par trois victoires successives. Nous sommes 
donc dans le duo de tête et bien placés pour 
accéder au tour pour le titre. Notre équipe n’est 
peut-être plus la favorite, mais la forme du 
moment pourra peut-être jouer en notre faveur.
L’objectif de l’équipe de Saint-Légier « Seniors 
50+ » est donc toujours le titre. En 2015 il faudra 
mouiller notre maillot : alors, douche froide ou 
champagne ?...

Baloo #4
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Diplômée ■ agréés aSCa

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

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

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

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

Assurance et prévoyance/

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

140x45_text_sw_f_blonay.indd   1 31.10.2012   10:13:40

FO

OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Lors de vos achats
soutenez nos annonceurs

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
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Fort d’un mouvement junior bien fourni, le Club a sans doute quelques jeunes dessinateurs dans 
ses rangs. Qu’ils laissent parler leurs stylos en coloriant cette scène footballistique …
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boulangerie - pâtisserie - confiserie

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

FO

OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Lors de vos achats
soutenez nos annonceurs

Sandro & Bettina PIGa

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30
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Du nouveau au club

Bientôt online !

Le 25 février dernier, notre cantinier national 
Marc « Mouche » Bourgeois et sa femme Camila 
ont eu le plaisir d’accueillir une petite Melissa 
au sein de leur famille. Sa mignonne frimousse 
a déjà été aperçue à quelques reprises du côté 
de Praz-Dagoud. Tous nos voeux de bonheur à 
eux trois !

Après une naissance, c’est une 
« renaissance » qui a également lieu 
au sein du FC Saint-Légier : celle 
du site internet. Âgée de quelques 
années, la page web du club a connu 
un sacré lifting, sous l’impulsion 
d’Alex Clerc et de sa filleule. 

Informations pratiques, liens 
utiles, photos et autres nouveautés 
composent un site attractif, bien 
structuré et facile d’utilisation. Reste 
quelques ajustements à effectuer 
et du contenu à fournir, mais il sera 

bientôt actif ! L’adresse définitive sera communiquée prochainement par différents canaux, soyez 
d’ores et déjà prêts à cliquer …
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Yves RIBORDY
Maîtr ise fédérale
Champ-Belluet 16 c
Tél.: 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75

Garage
de Blonay

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

Cuisine italienne et française – Four à bois – Pâtes maisons
Véranda & Terrasse ombragée

Restaurant  Pizzeria

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

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

Lunetterie
Lentilles de contact
Examens de la vue

Parking – Livraisons gratuites 
www.pharm.ch 

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

Pharmacie
de
Saint-Légier-La Chiésaz

FO

OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Lors de
vos
achats,
merci
de penser
à nos

annonceurs !
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Championnat vaudois de 3e ligue

Jeudi 30 avril 2015 à 20h15 
Terrain de Praz-Dagoud à Saint-Légier

FC St-Légier – FC Lutry II

Samedi 16 mai 2015 à 19h 
Terrain de Praz-Dagoud à Saint-Légier

FC St-Légier – FC Montreux Sports II

Venez encourager notre première équipe !Venez encourager notre première équipe !
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Michel von Burg Blonay 021 943 26 20 079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
1er Vice-Président Henri Pousaz Jongny 021 921 50 09 079 204 33 73 henri@cpousaz.ch
2ème Vice-Président Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Caissier Fabien Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 689 71 75  fabien.ducret@bluewin.ch
Sponsoring Henri Pousaz Jongny 021 921 50 09 079 204 33 73  henri@cpousaz.ch
Arbitres/affichages Michel von Burg Blonay 021 943 26 20  079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch 
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 and.favez@gmail.com
Convocatrice Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Coord. Actifs/Juniors. A Alexandre Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandreclerc@bluewin.ch
Support Juniors Francis Ducraux  St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 fiducraux@sunrise.ch 
Commission Juniors
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 and.favez@gmail.com
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch 
Comité Super-vétérans
Entraîneur Vétérans Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Prési. Sup.vétérans André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur S/vétés Philippe Ducraux St-Légier  076 316 46 56  philippeducraux@bluewin.ch 
Entraîneurs
St-Légier 1 Philippe Chaperon Blonay  079 217 51 24 philippe68.chaperon@bluewin.ch
 Antonio Amaral Châtel St-D.  079 626 71 28 antonioamaral@worldcom.ch
St-Légier 2 Anthony Jordan Tour de Peilz  079 484 56 85 anthony_jordan@hotmail.ch
St-Légier 3 Sébastien Fernandez Blonay  078 808 13 29  seblonay@gmail.com
Féminine / 20 Frédéric Delalay Clarens  078 606 64 76 fdelalay@hotmail.com
Juniors A Didier Karlen Blonay 021 943 38 00 079 831 78 11  didier.karlen@nelrak.ch
 Chris Suard St-Légier 021 971 20 80  079 737 49 29  chris.suard.foot@gmail.com
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  St-Légier 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Kilian Combernous  St-Légier 021 943 39 27 079 511 08 96  k1xfootpuma@gmail.com
Juniors B/9 filles Valentin Depraz  Chardonne 021 922 03 47 079 522 51 57 depraz.valentin@gmail.com
 Alexandre Pombo Vevey 021 922 01 46 079 129 09 39 alex21_en_force@hotmail.com
Juniors C 1 Luca Sergi Attalens  079 121 17 17 s17@bluewin.ch
 Alfonso Locuratolp  Corseaux  079 409 19 38  dclxv1@bluewin.ch
Juniors C 2 Jacques Wirth  Les Avants 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
Juniors D 1 Yann Moser St-Légier 021 943 63 80 079 901 53 07 yannfoot@hotmail.com
 Yomi Olaniyi St-Légier  079 137 26 41 yomi.olaniyi96@gmail.com
Juniors D 2 Roberto Liberatoscioli Vevey  078 721 34 33  roby.liberato@gmail.com
 Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik.richard@pmi.com
Juniors D 3 Alex Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandreclerc@bluewin.ch
Juniors D 4 Florian Crausaz  Blonay   079 913 09 68 superflo@bluewin.ch
 Claude Nick Tour de Peilz 021 944 14 15  079 372 96 90  claudenick@hotmail.com
Juniors E 1 Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 and.favez@gmail.com
 Nikola Milic Clarens  079 201 74 70  nikola.milic1@yahoo.com
Juniors E 2 Annalena Hellmuller  Blonay 021 943 75 75 077 448 37 05  annalena@bluewin.ch
 Mauro Cominoli Jongny 021 921 29 76 079 279 70 29  mauro.cominoli@bsibank.com
Juniors E 3  Francis Ducraux St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 fiducraux@sunrise.ch
Ecole de foot + F Pascal Jordan Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
Gardiens Marc Bourgeois Blonay 021 943 10 20 077 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch 
Divers
Jeunesse & Sports Claude Nick La Tour-de-P. 021 944 14 15 079 372 96 90 claudenick@hotmail.com
Buvette Marc Bourgeois Blonay 021 943 10 20 079 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch
Manif. / USAL Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Bulletin Tyalo Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Lavage des maillots Didier Karlen Blonay  079 831 78 11 didier.karlen@nelrak.ch
Matériel équipes Jacques Wirth  Les Avants 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch

FooTBall-ClUB SaInT-lEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 
Fax bureau FC: 021 943 34 58 – fc-st-legier@bluewin.ch - Local séances: Buvette Praz-Dagoud – 
Séances à 19h30 (2x par mois) le lundi - Correspondance: case postale 18 – 1806 St-Légier



IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires
Affiches

DOCUMENTS COMMERCIAUX

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

IMPRIMÉS PRIVÉS

Faire-part de mariage
Faire-part de naissance

ÉDITIONS

Brochures, bulletins
Livres (brochés ou reliés)

CRÉATION GRAPHIQUE

Route de Prélaz 1
1807 Blonay    

021 943 26 52
info@mury.ch

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

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

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

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX
de
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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


