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Le bonjour du Prési !
On repart ... une fois de plus !

En avant pour de nouveaux succès ... ou retour « déjà nostalgique » sur la saison 
écoulée ?

En tant que Président, je dois naturellement considérer l’ensemble des activités du 
club, respectivement des équipes engagées dans les différents championnats.
La saison 2016-2017 qui s’est terminée en juin aura laissé des souvenirs :

En premier lieu, l’ascension de nos juniors C en catégorie inter-régionale est l’une de 
mes plus grandes satisfactions, car elle a été obtenue sans avoir été attendue. Les 
joueurs, leurs coach et entraîneur ont eu de l’appétit en mangeant et y ont cru au fil 
des matches avec le résultat que l’on connaît. Bravo Joce et Daniel.

Au chapitre d’autres satisfactions, je tiens à relever la magnifique ascension de 
notre 2e équipe en 3e ligue. Cette ascension, sans être évidente, aura couronné une 
équipe qui, en quelque sorte, court après cette promotion depuis plusieurs années. 
Une p’tite pensée à Greg Jordan qui a fait partie « de la construction » et un grand 
bravo à Dave, Julien et  « tous les acteurs » de ce long feuilleton !

Et on retourne au bout de la chaîne pour retrouver, une fois de plus, nos Seniors 
50+, brillants champions vaudois dans leur jardin de Praz-Dagoud, à l’occasion des 

finales cantonales seniors qui se sont déroulées, dans une ambiance vraiment sympa, le samedi 17 juin 
dernier à St-Légier.

Les rapports des différents entraîneurs de nos équipes juniors que je tiens à remercier et à féliciter vous 
donneront une idée de la bonne santé de notre mouvement. Un remerciement tout particulier à Jean-
François Henry qui a repris, avec motivation et plaisir, l’École de football que Jaime avait su parfaitement 
structurer et pour lequel nous avons dédié notre tournoi « Coupe du Monde » du 25 juin dernier.

Il y a d’autres souvenirs qui restent et que l’on voudrait rapidement oublier, mais prenons nos 
responsabilités et admettons que c’est une déception de retrouver notre équipe fanion reléguée, pour un 
petit point après 26 matches, en 3e ligue. Il y a eu certes des circonstances négatives et indépendantes de 
nos entraîneur et coach pour ce constat. Cela m’amène à vous souhaiter à vous tous une bonne reprise de 
championnat 2017-2018 avec l’envie folle de réaliser les meilleurs résultats et, secrètement, je sais que 
Dany et Max ont une revanche à prendre et que l’on pourra compter avec eux pour remettre notre équipe 
fanion au plus haut sommet.

Merci à vous toutes et tous :

-  Aux joueurs     -  À la Commune     -  Au Crampon d’Argent     -  À nos sponsors

… pour LA PLACE IMPORTANTE que vous prenez pour que vive notre FC St-Légier.

Michel von Burg
Président central, juillet 2017
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      Convocation officielle

Assemblée 
générale
réservée aux membres du club

Jeudi 19 octobre 2017
19h - Buvette du club

Ordre du jour statutaire

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

Venez nombreuses et nombreux

Cet avis tient lieu de convocation pour tous les membres
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Tyalotorial

Une fois de plus, la saison du FC Saint-Légier aura été 
pleine de rebondissements !

En marge de leurs vacances, la plupart des entraî-
neurs ont pris le temps de tirer un bilan de l’exercice 
2016/17, sans oublier de jeter un coup d’œil plein 
d’espoir sur l’avenir. Merci à eux, savourez ces rap-
ports et réjouissez-vous car la grande majorité des 
équipes du club a fait bien belle figure. 

Au moment de me retourner sur la saison écoulée, je 
ne peux m’empêcher de m’arrêter sur l’histoire de la 
« 2 de St-Lé », promue à l’échelon supérieur. Hormis 
les images et les chiffres que vous trouverez en milieu 
de bulletin, la seconde garnison du club a également 
le mérite de véhiculer bon nombre de valeurs chères 
au FC Saint-Légier …

La persévérance : il aura fallu 10 ans entre la 
création de l’équipe et sa promotion en 3e ligue. Une 
décennie durant laquelle le groupe s’est construit et 
n’a jamais baissé les bras, même lorsque la montée 
lui a filé sous le nez.

L’esprit d’équipe : la star de la « 2 » ? L’équipe. Le 
collectif avant tout et un groupe où chaque joueur a 
été indispensable pour parvenir au titre final.

Le fair-play : une valeur clé de cette formation, tou-
jours très bien placée au classement du fair-play. Clin 
d’œil du destin, c’est ce bon classement qui aura fait 
la différence lors des finales de promotion.

L’amour du club : il se voit sur le terrain, mais éga-
lement en dehors : à la cantine, lors des événements 
du FC et envers les autres garnisons du club. 

Le courage : la « 2 » a été marquée par les dispa-
ritions de Jaime Contreras (joueur) et de Greg Jordan 
(entraîneur). Ce dernier a investi énormément pour 
notre équipe et c’est tout naturellement que cette pro-
motion leur est dédiée.

La fidélité : une équipe attachante et dont la ma-
jeure partie des joueurs a fait ses classes juniors à 
Saint-Légier. Les quelques entraîneurs s’étant succé-
dés connaissaient bien le groupe et sont restés fidèles 
à Praz-Dagoud. 

L’ambiance : l’une des caractéristiques de la « 2 de 
St-Lé », sur le terrain et en dehors. La bonne ambiance 
a toujours tenu une place prépondérante.

Le beau jeu : valeur importante, le beau jeu est tout 
aussi important que la victoire. Un jeu dynamique et 
réfléchi permettant d’obtenir des résultats probants. 
Pour exemple : 20 victoires sur 22 matchs, 96 buts 
marqués et 16 encaissées sur la dernière saison ré-
gulière !

L’avenir : l’intégration chaque année de quelques 
juniors du club a également eu son importance. Au-
jourd’hui, la transition se fait en douceur et c’est avec 
le sentiment du devoir accompli – dix saisons dans 
cette équipe pour certains – que quelques plus an-
ciens vont découvrir une seconde jeunesse avec les « 
Seniors ». La « 2 de St-Lé » est désormais en 3e ligue, 
pour le plus grand bonheur de chacun. L’avenir est en 
marche …

À l’aube de cette nouvelle saison, que ces valeurs 
puissent vous accompagner dans votre rôle, quel 
qu’il soit. Et même si tout n’est pas toujours facile, 
que vous puissiez rester fidèles à vos principes et ne 
jamais baisser les bras. Sur ce, je vous souhaite un 
excellent exercice 2017/18 !

Nicolas Munier

LA PERSÉVÉRANCE 
RÉCOMPENSÉE !



4

Une école 
pour Jaime 
Notre cher Jaime Contreras – disparu il y a 
de cela quelques mois – est toujours dans 
nos mémoires. 

Et pas uniquement en Suisse, comme l’il-
lustre cette photo d’un complexe sportif 
portant son nom en Espagne. Fabienne, 
l’amie de Jaime, nous en explique l’origine : 

« La salle de sport se trouve à Aranjuez, ville 
dans laquelle il a travaillé en tant que prof 
de sport avant de venir s’installer en Suisse 
avec moi. 
L’histoire est la suivante : l’établissement 
dans lequel Jaime travaillait s’appelle 'Cole-
gio Litterator', et vu que c’est un établisse-
ment privé, il était actionnaire de la société. 
Il a été un professeur très apprécié par les 
élèves du collège et par ses collègues, en-
core aujourd’hui d’ailleurs. 

Après le diagnostic de sa maladie au coeur, il 
a rigolé avec ses collègues, une fois, en leur 
disant que lorsque sa « patata » (comme il 
l’appelait en espagnol) s’arrêterait de battre, 
ils devraient renommer le complexe sportif 
du collège en son nom. Vu qu’il y passait 
le plus clair de son temps durant son en-
seignement, et qu’il était très apprécié, le 
conseil de direction a décidé de lui rendre 
hommage et de renommer donc le complexe 
sportif à son nom. » 

De quoi perpétuer la mémoire de Jaime au-
delà des mots, des pensées et des frontières.
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Rapport et classement
1re équipe – 2e ligue

Bonjour à toutes et à tous,

Comme je disais dans le précédent « Tyalo », 
quelques changements étaient nécessaires pour 
parvenir à notre objectif qui était le maintien en 
2e ligue. Soit, plus d’entrainements, ce qui a été 
le cas. Plus de rythme et d’intensité, ce qui a aussi 
été le cas. Et de nouveaux joueurs sont venus 
étayer le groupe.

Max Micello, nous a rejoints en début d’année 
2017, pour m’accompagner dans cette aventure et 
j’en profite pour le remercier, pour son soutien, sa 
bonne humeur, ses connaissances footballistiques 
et sa rage de vaincre. Nous avons besoin de gens 
comme lui !

Nous avons effectué une excellente préparation 
hivernale avec un contingent de 22 joueurs. 

Tout s’annonçait parfaitement bien, les matches 
amicaux avaient tous été gagnés, à l’exception 
d’un seul.

Nous sommes arrivés au début du 2e tour, le 
1er match de championnat et c’est là que les 
difficultés ont commencé. La non-qualification 
imprévue d’un joueur très important. La non-
présence systématique d’un joueur qui était prévu 
pour certains matches. Des blessures graves et 
de longues durées (ligaments genou, déchirures, 
pubalgies, tendinites, etc.), abandon de poste et 
les suspensions. Ce qui a eu pour conséquences de 
se retrouver à l’entrainement avec 8 à 11 joueurs, y 
compris les gardiens.

Malgré toutes ces embûches rencontrées, mes 
joueurs étaient loin d’être ridicules ou en dessous 
de leurs adversaires. À savoir que, tous les matchs 
étaient des finales. Au vu du nombre que nous 
étions, nous avions peu de possibilité de tournus 

afin de faire récupérer 
certains joueurs. Finalement, 
nous sommes arrivés en fin de 
championnat, physiquement 
et moralement très épuisés. 
Et malgré cela, les joueurs, 
Max et moi-même, n’avons 
rien lâché et nous y avons cru 
jusqu’à la dernière seconde. 
Je les remercie tous, pour 
tous ces efforts et cette 
débauche d’énergie jusqu’au 
bout. Malheureusement, 
nous n’avons pas pu nous 
maintenir en 2e ligue, malgré 
avoir tout mis en oeuvre pour 
cela.
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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
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2e équipe – 4e ligue

Enfin ... !
Voilà, c’est fait ! Après en avoir rêvé, 
être passé tout près, nous avons enfin 
réussi à monter en 3e ligue.
Ce fut une saison stressante mais 
avec beaucoup de satisfaction et de 
plaisir.
Je ne vais pas revenir plus en 
détails sur la saison, si ce n’est 
pour dire que Julien et moi avons 

eu énormément de plaisir à coacher 
cette équipe et que nous sommes très fiers 
de tous les joueurs qui ont participé à cette 
magnifique aventure tout au long de la saison.

Rapport et classement

Je remercie les entraîneurs et les joueurs de la 
« 2 » et de la « 3 », pour leur soutien et de nous 
avoir mis à disposition certains de leurs joueurs. 
Sinon, nous n’aurions simplement pas pu jouer nos 
matchs.

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 disponibilité.

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

Daniel Puce
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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

3e équipe – 4e ligue

Classement

Un grand merci à celles et ceux qui 
nous ont soutenus et nous vous 
donnons rendez-vous au bord des 
terrains pour cette nouvelle saison 
passionnante qui nous attend !

Dave Pache et Julien Bélizaire

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
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ERIE DU RONDPO
IN

T SA

1806 St-Lé
gier

Z.I. R
io Gredon

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

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

Cuisine italienne et française – Four à bois – Pâtes maisons

Véranda & Terrasse ombragée

Restaurant  Pizzeria

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

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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Classement – Juniors A 

Super 1ère place en championnat pour l’équipe 
des A ! 

Magnifique 1ère place en championnat pour 
l’équipe des C1, champions vaudois de la 
catégorie C en gagnant 5-0 contre Lutry... ce 
qui permet d’avoir une équipe en C inter lors de 
cette prochaine saison ! 

Très belle victoire de l’équipe D1 au tournoi 
« Graines de Foot » à Vevey et belle 5ème place 
lors des grandes finales à Malley ! 

Sans oublier ... des très bons résultats, des 
matchs serrés, des jolis buts, et surtout des 
beaux progrès de toutes nos équipes juniors 
F, E, D, C, B et féminines tout au long de ce 
championnat ou lors de tournois ... et ceci grâce 
notamment au MAGNIFIQUE TRAVAIL de 

nos entraîneurs et coachs ! 

BRAVO à eux et BRAVO à vous, les junior(e)s 
du FC ST-LEGIER ! Continuez comme ça … ! 

Pour ce tour d’automne nous aurons 17 équipes 
juniors (avec les F) dont, pour la première fois 
à St-Légier une équipe C inter (composée de 
juniors de notre club, ainsi que des juniors de 
Montreux et Vevey). Belle expérience au sein 
du club. 

Bons championnats à TOUS et n’oubliez pas 
«du fair-play s’il-vous-plaît» sur les terrains 
et au bord des terrains, pour les parents et amis 
supporters et aussi beaucoup de PLAISIR à tous 
ces jeunes dans ce sport collectif ! À bientôt,

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

Félicitations aux juniors 
A pour leur titre !



12

+ 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

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

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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Pour atteindre un objectif, tous les joueurs 
doivent tirer à la même corde !

Souvenez-vous, après un premier tour 
compliqué, au terme duquel nous avions réussi 
à sauver in-extremis notre place en 1er degré, 
nous faisions confiance au même effectif pour 
espérer vivre un second tour plus joyeux ! 
Malheureusement, le second a à nouveau 
été compliqué !

Dernière année scolaire pour la plupart 
des joueurs, synonyme de nombreuses 
absences aux entraînements et même pour 
certains joueurs aux matchs. Malgré tout, 
l’équipe a montré qu’elle était capable 
de construire et maîtriser le jeu, mais a 
malheureusement souvent bêtement perdu 
des points par son manque de réalisme 
devant les buts. Au final, un classement 
peu flatteur qui ne reflète pas la qualité et le 
potentiel de cette équipe.

Merci aux joueurs qui ont joué le jeu, qui se 
sentaient concernés ! Pour les autres, il faudra 
apprendre que la vie n’est pas faite que de 
victoires, et que c’est en se battant dans 
les moments compliqués que l’on inverse la 
tendance et que l’on progresse.

« Stitch » et moi avons décidé de ne pas 
reprendre d’équipe cette saison suite à cette 
aventure intéressante (car nous apprenons 
tous les jours), mais épuisante. Les joueurs qui 
restent au club joueront en A, B1 ou B2. Je leur 
souhaite, ainsi qu’à leurs entraîneurs respectifs, 
une excellente saison 2017-2018. Un grand 
merci à « Stitch » qui a tout comme moi dû 
puiser dans ses ressources pour terminer cette 
saison. Un grand merci aux parents qui ont 
suivi les matchs et encouragé leurs désormais 
grands garçons.

Comme d’habitude, un immense merci à 
« Mouche » et Camila 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 permettent de pratiquer notre sport 
préféré dans de bonnes conditions.

J e 
profite de l’occasion pour souhaiter à tous les 
joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters 
du club une excellente nouvelle saison 2017-
2018.

Salutations sportives,
Alex Clerc

Rapport – Juniors B1 
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Je voulais juste féliciter 
tous mes joueurs, sans 
exception, pour leur ténacité 
et leur envie de bien faire ! 
Oui, car autant le premier 
tour fut difficile sur le terrain 
et sur le banc, autant le 
second fut un réel plaisir ! 

Avec 3 matches nuls (dont 
2 contre les 2e et 3e) et une 
victoire lors du tout dernier 
match, je retiens avant tout 
la différence de buts de -4 qui démontre le 
peu d’écart avec les autres équipes. C’est 
une réelle équipe avec une vraie ambiance 
que nous avons eu la chance d’accompagner 
durant ces 6 mois ! Et avec seulement 6 
départs (4 en juniors A et 2 avec les B1), je 
pense que l’on pourra encore faire mieux 
lors de l’exercice 2017/2018. Bonne chance 
à ceux qui nous quittent et bienvenue aux 
petits nouveaux ! 

Au plaisir de vous croiser au stade,
Alexandre Molliat

Rapport - Juniors B2

.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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Bonjour à tous, 
Nous avons repris au pied levé cette équipe de 
filles début février (Fred Delalay, Jean-Marc 
Favez et moi-même) avec beaucoup d’envie et 
de motivation ... 
La préparation s’est bien passée mais, très vite, 
nous avons eu pas mal de souci d’effectif. En 
effet, ces filles ont pleins d’autres 
activités en plus du foot, à quoi 
des blessures se sont ajoutées. Pas 
toujours facile d’être 13 ou 14 aux 
matches, nous étions plus souvent 11 
– voire 10 – filles sur le terrain ! 
Malgré ces petits soucis, nous 
finissons à une belle 5e place sur 12. 
Notre classement correspond à notre 
niveau, nous avons gagné des matchs 
facilement, mais également pris une 
ou deux belles « raclées » contre les 
équipes mieux classées ! 
Pour nous trois l’aventure s’arrête 
avec ces filles. Je remercie les parents 

qui nous ont suivis régulièrement, à domicile 
comme à l’extérieur (merci pour les voitures).

Salutations sportives, 
Marc « Mouche » Bourgeois

Rapport - Juniores B/9

Lors de mon précédent rapport de saison pour 
le « Tyalo », j’ai terminé mes propos par : « je 
suis persuadé que ce fameux point sera en 
notre faveur pour ce deuxième tour » ! Pour 
rappel, il nous manquait un point au premier 
tour pour être sur le podium final. Bilan du 
deuxième tour : Champions Vaudois 2017 de 
catégorie junior C1 et promotion en junior C 
inter pour la saison 2017-2018, une première 
dans l’histoire du club pour cette catégorie de 
juniors !

Pourquoi revenir sur ce fameux point ? Avant 
d’aborder notre dernier match, le samedi 10 

juin dernier contre l’ES Malley, nous étions 
2e du classement avec 1 point de retard sur 
notre adversaire du jour qui lui était premier. 
À ce moment-là, le calcul était relativement 
simple pour être champion : gagner ! Ce que 
nous avons fait avec brio, score final 5-3 (avec 
notamment un coup franc de 30 mètres marqué 
par notre capitaine Benjamin Chaperon !).

Suite à cette victoire, nous avons fêté tous 
ensemble, « chez Mouche et Camila », notre 
titre autour de grillades et de quelques boissons 
qui rendent « joyeux » pour les plus grands. 

Rapport - Juniors C1

Suite en page 18
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Et tout Praz-Dagoud a vibré … pour la « 2 » de Saint-Légier !
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Et tout Praz-Dagoud a vibré … pour la « 2 » de Saint-Légier !

Retour en images sur la «2 de Saint-Lé’» en 4e ligue. 

Sa promotion en poche, la seconde garnison du club peut tirer un bilan remar-quable de ces 10 dernières saisons: 206 matchs joués, 111 victoires, 548 buts 
marqués, 8 fois dans les 5 premiers dont 4 fois sur le podium et un titre final !
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C’était super de partager ces beaux moments 
avec vous tous !

Le déclic pour nous a eu lieu lors de notre 4e 

match contre le FC Stade-Payerne. Lorsque nous 
avons pris connaissance de nos adversaires, 
nous avions informé nos joueurs que selon 
nous, notre plus gros match serait contre 
Stade-Payerne. Un adversaire qui restait sur 
30 victoires sur leurs 30 derniers matchs avant 
de nous affronter ! Ce jour-là, personne n’a 
été apeuré par cet adversaire, nos joueurs ont 
tout simplement cru en 
leur chance. Finalement, 
nous avons gagné 1-4 à 
Payerne dans un match 
qui restera pour moi, un 
des plus aboutis contre 
la meilleure équipe que 
nous avons affrontée 
durant toute la saison. 
Suite à cette victoire 
nous avons commencé, 
avec Daniel, à penser 
aux premières places. 
La suite… on la connaît 
tous désormais !

Je suis très heureux d’avoir pu partager toutes 
ces belles émotions avec vous tous. Je suis 
vraiment très fier d’avoir eu la chance d’entraîner 
cette équipe, nous avons su créer une cohésion 
d’équipe incroyable et malgré quelques petits 

soucis, l’ambiance fut toujours 
au rendez-vous. C’est grâce à 
cette cohésion d’équipe que 
nous avons pu être champions 
vaudois 2017 ! C’est quelque 
chose que nous n’oublierons 
jamais.

Je tiens à remercier tout 
particulièrement mon coach 
Daniel pour tout le travail 

qu’il a fourni pendant cette saison. Il y est pour 
beaucoup dans les résultats obtenus. Merci 
à tous nos supporters (notre Prési, certains 
membres du comité qui ont assisté à notre 
finale, les parents, nos amis ou encore les 
membres du club), vous êtes au top !!

Un grand merci à « Mouche » et Camila pour leur 
accueil et leurs disponibilités si uniques durant 
toute la saison. Finalement, un grand merci 
à mes collègues entraîneurs pour le soutien 

apporté durant la saison. Quant à Daniel et moi, 
nous serons de retour en août avec les B1 ! On 
se réjouit de ce nouveau challenge !

Salutations sportives,
Jocelyn Michaud
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Classement 
Juniors C 1 

Classement 
Juniors C 2 

Classement 
Juniors C 3 

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch

1er degré - Groupe 1

2ème degré - Groupe 7

1er degré - Groupe 2
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Après un départ difficile en 
championnat, les garçons ont bien su 
réagir et aligner une série de belles 
victoires sur la fin du tour. Ceci sans 
oublier la victoire finale à « Graines 
de Foot » et une splendide 5e place 
décrochée à « Graines de star ». 

Bravo aux joueurs pour leur 
abnégation et aux parents pour leur 
précieux soutien. Nous souhaitons à 
ce groupe de faire aussi bien, voire 
encore mieux, la saison prochaine. 

Comme à l’accoutumée, un grand 
merci à notre dévoué cantinier et à tout le 
comité. À tous, bonnes vacances.

Didier Hunacek et Jean-Claude Batistuzzi

Rapport – Juniors D1

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

Lunetterie
Lentilles de contact
Examens de la vue
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Un deuxième tour réussi avec du très 
beau jeu. Tout cela concrétisé lors de 
notre dernier tournoi de « Graines de 
Foot » où nous avons fourni un des 
meilleurs football du tournoi. Très belle 
progression de tous nos joueurs.

Bon vent à tous pour de nouvelles 
aventures en vous souhaitant les plus 
beaux succès et surtout du plaisir.

Salutations sportives,

Ljatif Bajramovic 
et Philippe Chaperon

L’année débuta par la fermeture du terrain 
synthétique et par les entraînements en salle 
du fait de la neige. Très vite, nous pûmes 
réinvestir les extérieurs et axer les thématiques 
d’entraînements sur des exercices adaptés à la 
grandeur de terrain de notre catégorie.

Les efforts consentis ont été visibles 
rapidement et la progression physique s’en 
trouva améliorée. Par contre, côté technique un 
plus grand décalage était à noter. Si bien que 
les premiers matchs de championnat furent plus 
difficiles techniquement que physiquement.

Une bonne motivation et de l’assiduité a été 
démontrée par mes joueurs. Mais parfois, 
malgré toute la bonne volonté de chacun et 

Rapport – Juniors D2 

Rapport – Juniors D3 

chacune, les résultats ne sont pas au rendez-
vous. Les victoires sont le carburant du plaisir, 
paraît-il. Et bien pour mes joueurs cela ne 
s’est pas vérifié. Ils ont été heureux de leurs 
performances et de participer à ces activités.

La saison s’achève et pour la plupart de mes 
juniors, elle est synonyme de montée dans la 
catégorie supérieure. C’est confiant, au vu du 
travail consenti, que je les laisse au prochain 
entraîneur qui saura, j’en suis sûr, trouver les 
voies pour les faire progresser d’avantage.

Je tiens à remercier mes deux assistants, Mick 
et Hugo, qui en alternance, m’ont aidé dans 
la gestion des entraînements et des matchs ; 
ils ont été des grands frères pour ces jeunes. 
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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

Merci également aux parents qui nous 
ont accompagnés et soutenus durant 
les matchs et qui ont été toujours 
solidaires dans les décisions de 
l’équipe.

La saison prochaine sera une 
nouvelle aventure et gageons qu’avec 
l’encadrement technique qualitatif que 
possède le club, de très belles choses 
sont à prévoir. C’est avec impatience que je me 
réjouis de vous croiser à nouveau aux bords des 
terrains et dans cette attente je vous souhaite 
un bel été.

Fabrizio Verasini

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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Diplômée •   Agréés ASCA

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

Tanya Lathion • 1806 Saint-Légier
Tél. 021 943 28 07 • Natel 079 384 03 91

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

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

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

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

ARTISANS
BOULANGERS
depuis 1930

021	943	30	17
St-Légier

Famille
	Gola

y

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

www.boulangeriegolay.ch

Route des Deux-Villages 54
1806 Saint-Légier

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

MASSONNET S.A.
Constructions métalliques
Barrières – Portails – Clôtures
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Après un bon premier tour, nous avons décidé 
de passer en 1er degré pour le second. Comme 
prévu, tout n’a pas été facile mais malgré 
deux grosses défaites, l’ambiance d’équipe 
est restée excellente et nous avons bien 
progressé. Nous avons participé à un tournoi 
en Alsace où autant l’organisation que notre 
hôtel étaient top ! 
Après trois saisons passées ensemble pour 
certains, nous allons passer la main mais 
nous ne sommes pas prêts d’oublier les bons 
moments passés avec « the best team ». 

À tous, parents et joueurs, nous vous 
souhaitons encore beaucoup de plaisir sur 
et autour des terrains. Amitiés,

Eric Marrer et Francis Ducraux

Rapport – Juniors D4 

&

Fondée en 1991

&

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

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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boulangerie - pâtisserie - confiserie

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

Sandro & Bettina PIGA

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30

Assurance et prévoyance/

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

140x45_text_sw_f_blonay.indd   1 31.10.2012   10:13:40
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Pour ce deuxième tour nous souhaitions faire 
mieux que lors du premier et cela a été chose 
faite puisque, sur 7 matchs disputés, nous 
comptabilisons 5 victoires pour 2 défaites.

Nous avons également participé à un tournoi 
international U11 en Alsace où nous avons joué 
contre des équipes françaises, allemandes et 
hollandaises. Nous avons terminé 4e et notre 
gardien a été désigné meilleur gardien U11 du 
tournoi.

Concernant cette 
nouvelle saison, 
nous allons changer 
de catégorie pour 
évoluer en juniors D 
à 9 avec les mêmes 
joueurs, sauf Michel 
qui va tenter sa 
chance avec le Team 
Riviera M12. Quatre 
autres joueurs 
viennent compléter 
l’équipe étant donné 
que cette saison 
nous commençons à 

Rapport – Juniors E1 

jouer sur des terrains plus grands (9 joueurs).

Nous allons travailler fort afin de faire bonne 
figure dans notre nouvelle catégorie de jeu.

Un grand merci à tous les parents pour leur 
soutien et leurs encouragements tout au long 
de ce deuxième tour..

Jacques-André Wirth et Tom Resink

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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Chers lecteurs, 

C’est avec une immense fierté que je 
commence cet article, car c’est le premier 
mot qui me vient à l’esprit, au moment de 
l’analyse de ce tour de «printemps» ponctué 
par une magnifique 5e place à « Graines de 
Foot ». 
Ce tour en 1er degré m’a apporté que des 
satisfactions tant au niveau du jeu, de 
l’engagement ou de l’amélioration de mes 
joueurs ! 
Je les en remercie ... Je profite également 
de remercier tous ces parents admirables de 
soutien et de présences répétées, tant aux 
matchs qu’aux diverses manifestations du 
Club, et je me réjouis de les retrouver autour 
des terrains cet été. 
Je suis impatient de commencer une nouvelle 
catégorie avec la plupart de ces joueurs 
talentueux et je souhaite sincèrement BONNE 
CHANCE ET TOUS MES VOEUX de réussite à 
ceux qui nous quittent.

Cette saison a été malheureusement endeuillée 
par la disparition soudaine d’une personne 
exceptionnelle et je profite de l’occasion qui 
m’est offerte, d’adresser mes meilleures 
pensées à la famille de Jaime. Qu’il puisse 
trouver « là-haut » la même satisfaction qu’il 
a procurée à ceux qui ont eu la chance de le 
côtoyer. À jamais dans nos coeurs ... 

À tout bientôt chers lecteurs, 

Meilleures salutations
Pascal Jordan 

Rapport – Juniors E2

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



29

Le dernier match, contre Lucerne, fait clairement 
office de finale, puisque les deux équipes ont 6 
points au coup de sifflet initial.
Magnifique début de match : 1-0. Lucerne se 
réveille en marquant deux fois. 1-2. C’était sans 
compter sur la persévérance et l’esprit d’équipe 
de la sélection vaudoise. 2-2, puis 3-2. Plus que 
10 minutes. Lucerne ne lâche rien et n’arrête 
pas de presser. Latte, ouf. Et coup de sifflet final, 
synonyme de victoire.
La sélection vaudoise est championne suisse des 
moins de 13 ans (FE13) !

Un immense bravo aux 4 joueurs de la Riviera, 
dont font partie nos deux champions saint-
légerains, Ethan Brandy et Thibaud Clerc.

Michel von Burg

Ce dimanche 25 juin 2017 restera gravé très 
longtemps dans leur mémoire! 

Durant les 12 derniers mois, nos deux champions 
ont participé avec la sélection vaudoise à 8 
matchs de poule qui leur ont permis de se qualifier 
brillamment à cette fameuse finale suisse. 
Samedi 24 juin 2017, 17 heures, rendez-vous 
à Lausanne, pour le départ en car, direction 
Egerkingen, où l’équipe va passer la nuit.
Dimanche 25 juin 2017, 7 heures, réveil des 
troupes, petit déjeuner, marche matinale et 
départ pour le stade d’Emmenbruecke, où vont se 
dérouler les finales.

Les 8 meilleures sélections cantonales vont 
s’affronter, tout d’abord en 2 groupes de 4. 
Première surprise, la sélection vaudoise est la 
seule représentante romande!

Le premier objectif est de terminer dans les 2 
premiers de cette poule initiale.

Au programme, le Tessin, Soleure et Zürich 1. 
Après une magnifique première victoire 5-0 contre 
les tessinois et une seconde victoire 4-1 contre 
les soleurois, le 3ème match, immédiatement 
après le repas se solde par une défaite 2-1 contre 
les zurichois. Pas grave, puisque la sélection 
vaudoise se hisse malgré tout à la première place 
de son groupe.

2e partie du tournoi, les deux premiers de chaque 
groupe vont s’affronter dans la « golden poule », 
avec une spécialité du règlement qui nous sera 
très favorable. En effet, le match contre le 
deuxième du groupe initial, en l’occurrence le 
Tessin, est pris en compte dans le classement du 
« golden groupe ». La sélection vaudoise part donc 
avec 3 points et un goal-average de 5-0 dans ce 
tour final.

Dans ce premier match de cette « golden poule », 
la sélection vaudoise affronte Zürich 2, et 
s’impose 3-1.

Sélection vaudoise
championne suisse des moins de 13 ans

Ethan Brandy et Thibaud Clerc, 
deux champions suisses au FC Saint-Légier!



30

Bonjour à tous, 

Au niveau sportif, ce fut une saison extrêmement 
compliquée, il suffit de regarder le classement 
pour mieux comprendre ! 

Par contre, très belles prestations des Seniors en 
3e mi-temps ( parole de cantinier ). La buvette a 

Classement - 
Seniors 30 + 
Champion

souvent fermé très tard le jeudi soir ... eh pardon 
c’était souvent déjà le vendredi !! 

Marc « Mouche » Bourgeois (Cantinier et gardien)

Superbe deuxième tour. Une très grande progression de la part de chaque joueur. Bravo à toute 
l’équipe !

Kushtrim Derguti

Rapport - Juniors E3

Victoire 13-3 contre les 
Diablerets, BRAVO ! De 
gauche à droite : Luigi Orlando 
(assistant), Jeremy, Nathan, 
Enzo, Edvin, Clément, Ilario, 
Kushtrim Derguti (entraîneur), 
Edion, Damien.
Absents: Marin, Matteo, Noah.
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à Praz-Dagoud contre Divonne. Après un début 
de match équilibré, nous avons très bien joué 
et rapidement dominé notre adversaire pour 
finalement gagner facilement sur le score de 5 à 
1. Quel match ! Un grand bravo à toute l’équipe.

Après les titres des saisons 2012-2013 et 2015-
2016, nous sommes à nouveau champion vaudois. 
Pour certains, c’était le premier titre. Pour 
d’autres, le deuxième. Et pour les plus anciens du 
groupe, le troisième en cinq ans. Félicitations à 
tous pour ces remarquables résultats.

Philippe Ducraux

Rapport - Seniors 50 +
Rapport du 2e tour de la saison 2016-2017 

Comme déjà dit dans le dernier « Tyalo », le but 
premier de cette saison n’était pas de défendre 
notre titre de champion vaudois obtenu la saison 
dernière, mais que tout le monde joue et qu’une 
bonne ambiance d’équipe perdure.

Nous avons commencé le second tour avec 
toujours la même envie de gagner. Rapidement, 
nous avons repris la tête du classement … pour 
ne plus la quitter. Comme lors du 1er tour, nous 
avons gagné cinq matchs, fait un match nul et 
perdu une rencontre. Ces très bons résultats nous 
ont permis de participer à la finale pour obtenir le 
titre de champion vaudois.

Pour participer à ce match, certains joueurs 
ont tout fait pour être présents. Adamson, 
qui travaille de nuit, a fini son job à 7h, dormi 
trois heures et est venu à Praz-Dagoud pour 
11h. Luigi a dû aller la veille à Milan pour un 
enterrement et Paolo, qui était à Lisbonne, 
s’est levé à 4h du matin, pris l’avion à 6h pour 
nous rejoindre à 11h. Nous avons joué à midi 
et à 16h Luigi et Paolo reprenaient l’avion à 
Genève pour Lisbonne. N’est-ce pas beau à 
plus que 50 ans ? Il n’y a pas d’âge pour être 
motivé et avoir un bel esprit d’équipe !

Cette finale « internationale » a eu lieu le 17 juin 
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Michel von Burg Blonay 021 943 26 20 079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Vice-Président Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Caissier Fabien Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 689 71 75  fabien.ducret@bluewin.ch
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
Responsable technique Alexandre Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Support Juniors Francis Ducraux  St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
Adjointe comité  Nadine Chaperon Blonay  079 471 58 74 mouqui@bluewin.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 andfavez@gmail.com
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch 
Comité Séniors Vétérans
Entraîneur Seniors 30+ Grégory Wilson St-Légier  078 731 20 93 gregory.wilson@haut-lac.ch
Président Seniors 50+ André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur Seniors 50+ Philippe Ducraux St-Légier  076 316 46 56  philippeducraux@bluewin.ch
Entraîneurs
St-Légier 1 A Daniel Puce Tour de Peilz  079 433 29 56 danielpuce@gmail.com
 Max Micello Tour de Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.com
St-Légier 1 B Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
 Julien Bélizaire Blonay  079 948 34 40 julien.belizaire@gmail.com
St-Légier 3 Sébastien Fernandez Blonay  078 808 13 29  seblonay@gmail.com
     
Juniors A Nathanael Croset St-Légier  079 769 80 59 nat.croset@gmail.com
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  Tour de Peilz 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Daniel Compondu St-Légier  079 126 17 42 daniel.compondu98@gmail.com
Juniors B 2 Alexandre Molliat Vevey  079 280 59 44 molliat@hotmail.com
 Valentin Depraz Chardonne  079 522 51 57 depraz.valentin@gmail.com
Juniors B Fém. 11 Didier Karlen Blonay  079 831 78 11 didier.karlen@nelrak.ch
 Yann Moser St-Légier  079 901 53 07 yannfoot@hotmail.com
Juniors C INTER Patrick Vuagniaux Lausanne   076 319 58 86 patrick.vuagniaux@mac.com
 Paul Beausire St-Légier  079 450 80 99 paul.beausire@live.fr
Juniors C 2 Florian Crausaz  Blonay  079 913 69 08 superflo@bluewin.ch
 Arnaud Martin Blonay  079 862 97 69 arnaud.martin2402@gmail.com
Juniors C 3  Eric Marrer  St-Légier  079 643 11 71 eric@lasertours.ch
 Francis Ducraux St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
 Christian Kaufmann St-Légier  079 623 84 31 christian.kaufmann@zumtobelgroup.com 
   
Juniors D 1 Didier Hunacek Blonay  076 436 53 08 hunacek@sunrise.ch
 J.C. Batistuzzi Blonay  079 342 20 01 jc.battistuzzi@gmail.com
Juniors D 2 Roberto Liberatoscioli Vevey  078 721 34 33  roby.liberato@gmail.com
Juniors D 3 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
 Fabrizio Verasani St-Légier   079 212 66 00 f.verasani@me.com
Juniors D 4 Jacques Wirth Clarens 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
 Tom Resink  Blonay  079 900 15 11 Tom.Resink@yahoo.com
Juniors E 1 Kushtrim Derguti  Vevey  079 936 03 95 k.derguti@gmail.com
 Luigi Orlando Tour de Peilz  079 381 55 62 luigi.orlando@hotmail.com
Juniors E 2 Luca Sorce St-Légier  079 293 43 56 luca.sorce@bluewin.ch
 Yvan De Santis St-Légier  079 822 59 14 yvan.desantis@mylogin.org
Juniors E 3  Ljatif Bajramovic St-Légier   079 259 99 65 ljatif.bajramovic@bluewin.ch
 Mathieu Dubois Blonay  079 581 77 19 duboismat@gmail.com
Juniors E 4 Guillaume Sager St-Légier  079 880 70 90 guillaume.sager@bluewin.ch
 Guillaume Guex Blonay  079 950 48 00 guillaume@lecheyre.ch 
    
Ecole de foot + F Jean-François Henry  Blonay  079 213 39 91 jefme@icloud.com
Divers
Sponsoring Henri Pousaz Jongny 021 921 50 09 079 204 33 73  henri@cpousaz.ch
Jeunesse & Sports Claude Nick Tour de Peilz 021 944 14 15  079 372 96 90  claudenick@hotmail.com
Buvette Marc Bourgeois Blonay 021 943 10 20 077 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch
Manif./USAL Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Lavage des maillots Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Matériel équipes Jacques Wirth  Clarens 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
Entraineur gardiens Christian Kaufmann St-Légier 021 943 54 62 079 623 84 31 christian.kaufmann@zumtobelgroup.com
Entraineur gardiens Sladjan Djuric Châtel St-Denis  079 732 52 97 sleidj@romandie.com

FOOTBALL-CLUB SAINT-LEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 - Saison 2017 / 2018 
 www.fcsaintlegier.com  - email fc-st-legier@bluewin.ch - Local séances : Buvette Praz Dagoud
Séances 19.30 2 x par mois le lundi - Correspondance : case postale 18 - 1806 Saint-Légier 
 



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

Print Copyshop Blonay
impression numérique
Photocopies couleur
 impression numérique A4 / A3+
flyers - affiches - cartes de visite - faire-part - thèses 
cartes postales - cartes de vœux - brochures A4-A5 agrafées
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LIAUDAT
SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

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

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX
de

si
gn

: 
d

ia
b

ol
o.

co
m

UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

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

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

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

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch




