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SAINT-LÉGIER Le bonjour du Prési...

À la mi-temps, quel est le résultat ?

2019, nouvelle année, et début du second tour de cette saison 2018-19 !

Où en sommes-nous?

Nos trois équipes d’actifs ont réalisé un bon premier tour. En effet, notre première 
équipe est dans l’objectif que nous avons fixé, juste dans la première partie du 
tableau. Notre 2ème équipe est au milieu du classement, alors que notre 3ème équipe 
peut rêver de finales puisqu’elle est 3ème, à 4 points de la 2ème place !

Au niveau des juniors, nos équipes ont globalement toutes réussi un bon championnat. 
Une belle satisfaction avec l’arrivée d’une douzaine de nouveaux entraîneurs hyper 
motivés. Mention particulière à notre équipe de C Inter, qui termine la première 
partie du championnat à une magnifique 2ème place et à nos juniors D2 qui ont réussi 
un superbe parcours qui leur permet de monter en 1er degré! Et un seul bémol, 
avec la suppression d’une équipe de juniors A pour le second tour, faute d’effectif 
suffisant. 

Les Seniors se portent également bien avec beaucoup de nouveaux joueurs et des 
après-matchs toujours aussi tardifs ! 

Côté buvette, Nathalie et son équipe ont pris leurs marques et ont parfaitement été adoptés par tous les 
membres du club. Nous avons vécu une première partie de saison idéale, avec une météo top, des mets 
délicieux et des journées-soirées terrasses mémorables. 

Les manifs du premier tour n’ont pas toutes été accueillies avec le même enthousiasme. Une réflexion 
devra être faite pour la saison 2019-2020, afin de mieux répondre aux attentes et en tenant compte que 
chaque manifestation demande beaucoup d’énergie.

Avant de vous laisser, je ne pouvais le faire sans avoir une pensée pour deux personnes qui ont marqué 
le Club. Tout d’abord, notre ami Fred Delalay (voir p.33), qui a lutté durant plusieurs mois avec une force 
incroyable contre la maladie et qui a rejoint le Paradis début février. Nous sommes de tout cœur avec son 
épouse Nanda et ses deux petites filles Emma et Timéa. Ensuite, notre plus fidèle supporter, Monsieur 
Francis Estoppey, qui est venu quasiment tous les jours aux bords de nos terrains dire bonjour aux joueurs, 
entraîneurs, supporters, et qui nous a quitté mi-décembre pour un repos mérité. Salut jeune homme ! 

Au plaisir de vous revoir très bientôt au bord des terrains ou autour d’un verre à la 
buvette !

	 	 Alex	Clerc
Président central - Février 2019
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Tyalotorial

Jeudi 7 février, Bilbao. L’avion vient de décoller, je jette 
un coup d’œil par le hublot, la ville s’éloigne et le calme 
régnant dans l’appareil contraste avec le tumulte dans 
ma tête. Une fois les nuages traversés, le soleil resplen-
dit et c’est alors que je pense à toi Fred, qui vient de 
nous quitter. Il m’est souvent arrivé d’avoir une pensée 
pour toi quand je prenais l’avion, mais celle-ci est mal-
heureusement bien plus triste que d’habitude. 

J’allume mon laptop et tente de pondre ce Tyalotorial. 
Fred, tu nous manques et demain, nous te rendrons le 
dernier hommage que tu mérites tant. Merci pour ta 
joie de vivre, ton courage, ton investissement et pour la 
personne fantastique que tu étais. Joueur, entraîneur, 
arbitre ou supporter (avec ton fameux maillot Djourou), 
tu as multiplié les casquettes avec brio et passion. Je 
n’oublierai pas ton sourire et mes pensées vont à ta fa-
mille et tes proches.

Le vol se poursuit, l’immensité du ciel rappelant que l’on 
est bien peu et qu’à côté de la perte d’un être appré-
cié, tout le reste devient soudainement secondaire. On 
se remémore alors celles et ceux partis trop tôt et on 
relativise nos « soucis » quotidiens. Comme cette neige 
qui ne fond pas sur nos terrains et qui semble en faire 
paniquer plus d’un. Mais quand on est en février (mois 

d’hiver jusqu’à nouvel avis), que l’on bénéficie de su-
perbes installations et que l’on a deux jambes pour taper 
dans le ballon, y a-t-il vraiment lieu de se plaindre ? Libre 
à chacun de se faire son avis mais, c’est bien connu, 
l’herbe paraît toujours plus verte ailleurs. Surtout quand 
on ne la voit pas …

À l’aube de cette deuxième partie de saison, n’oublions 
pas de mettre les choses en perspective. Ceci étant, je 
souhaite à chaque équipe une bonne fin de préparation 
et tout le meilleur pour ce second tour. Et rappelez-vous 
de l’histoire de l’équipe nationale danoise de 1992 
dont les joueurs durent écourter leurs vacances pour 
se rendre à l’EURO en remplacement de la Yougoslavie 
d’alors. Une préparation express, une équipe de potes et 
un titre final contre toute attente ! 

Prenons du plaisir, encourageons-nous et n’oublions 
pas Fred et ceux partis trop vite. Le sourire en coin, ils 
veillent sur nous de là-haut. Au dessus des nuages …

Nicolas Munier

Au-dessus des nuages 

Votre spécialiste en circuits privés et séjours balnéaires, pour les 5 continents.

Plan Bourdin 2 - 1806 Saint-Légier - 021 965 35 25 - www.lasertours.ch
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
GRANDE SALLE DE SAINT-LÉGIER

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

de notre chef et de son équipe

Actualité du club - Animation - Bar

CHF 140.-

Contact: Alexandre Clerc - 079 603 34 01

FC SAINT-LÉGIER

Repas de soutien
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Retour sur le premier tour …

Une fois de plus, la première partie de saison a été bien 
animée. Relevons notamment une « Junior’s Party » cou-
ronnée de succès en septembre et un tournoi indoor (fé-
vrier) qui fait de plus en plus parler de lui. Des juniors E 
et D de 4 cantons différents, un niveau très relevé et des 

joueurs de la 1ère équipe comme arbitres, tout était réuni 
pour une 5e édition splendide !
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… et place à 2019 ! 

À vos stylos, portables et autres agendas électroniques, il est temps de bien 
noter les dates-clés de cette nouvelle année !

 

 

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

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

Corsier - Vevey - 021 921 10 92

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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1ère équipe – 2e ligue 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord, au nom de toute la 1ère équipe, nous vous 
souhaitons, ainsi qu’à toutes vos familles, une bonne et 
belle année 2019, SANTÉ, BONHEUR ET SUCCÈS.

Pour faire un bilan et un petit résumé de ce 1er tour de 
cette saison 2018/2019, Max et moi-même, sommes très 
contents et fiers de nos joueurs, de leur comportement, 
de leur attitude, de leur envie et de leur sérieux dans 
le respect des consignes. On doit encore travailler, en-
core progresser et encore prendre plus de plaisir. Certes, 
on peut toujours s’améliorer, mais à ce jour le bilan est 
très positif. Nous sommes actuellement trois équipes à 
égalité avec 17 points et 6ème du classement. Pour un 
néo- promu, c’est plutôt positif, même si avec la qualité 
de notre contingent, nous pouvons faire encore mieux.

Le seul petit point négatif que 
nous avons constaté à ce jour, en 
prenant du recul et en analysant 
tous les matchs, est que nous 
avons OFFERT à nos adversaires 
8 points. Ce qui fait, 17 + 8 = 25 
points et nous serions classés 
dans les 4 premiers. C’est plutôt 
pas mal !!! C’est pour cela que 
je dis que nous devons encore 
plus travailler sur tous les plans, 
mais notamment sur le plan de la 
gestion des matchs. C’est-à-dire, 

Rapport

gérer la situation quand le match est en notre faveur et 
que nous avons le dessus sur notre adversaire, sans tom-
ber dans la facilité … Et gérer la situation, quand nous 
sommes en difficulté. Ensuite, trouver une régularité et 
une constance par rapport aux résultats afin d’éviter des 
résultats en dents de scie. 
Par contre, au niveau du jeu, de la jouerie et de l’organi-
sation sur le terrain, je pense que nous développons l’un 
des meilleurs jeux de notre championnat, donc, un grand 
bravo à nos joueurs.

Une bonne pause hivernale nous fera à tous un grand 
bien, se ressourcer pour repartir de plus belle. L’objec-
tif est faire une grande préparation, corriger les erreurs 
faites au 1er tour et les cadeaux offerts aux adversaires, 
tout en augmentant le pourcentage de buts par rapport 
aux nombreuses occasions que nous nous créons à 
chaque match. On se réjouit tous.

J’en profite pour remercier Max, pour son soutien, sa 
bonne humeur, sa gentillesse, ses connaissances foot-
ballistiques et sa rage de vaincre car nous avons besoin 
de gens comme lui !
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Champ-Belluet 16 c
Tél. 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75
info@garagedeblonay.ch
www.garagedeblonay.ch

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE

Vente et réparations toutes marques

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur

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

J’en profite également, pour remercier tous nos joueurs 
pour tout ce qu’ils apportent au club, à Max et moi-même 
et pour la grosse ambiance qui règne dans cette équipe.

« UN GRAND MERCI LES GARS » ET BRAVO POUR CE 
QUE VOUS AVEZ FAIT, POUR CE QUE VOUS FAITES ET 
POUR CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE … 

Je remercie, le président Alexandre Clerc, le directeur 
technique Philippe Chaperon, ainsi que tout le Comité 
pour leur soutien et leur confiance.

Sans oublier, un grand merci à toute la famille Pedrini, 
pour leurs fabuleux plats, leur gentillesse et leur dispo-
nibilité. 

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

Rue Igor-Stravinsky – 1820 Montreux
Tél. 021 963 79 63 – Fax 021 963 79 64 – sports2000@bluewin.ch

Le plus grand choix de chaussures de foot de la région!

St-Saphorin...

Sentier des Curtis 2
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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

+ 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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2e équipe – 3e ligue

Rapport

Un premier tour en dents de scie !

Malheureusement, notre retour dans le groupe 
de la Rivera n’a pas été de tout repos. Malgré 
un excellent premier match gagné à Villeneuve, 
la suite a été légèrement plus compliquée. 

Le plus difficile pour toute l’équipe a surement 
été les défaites dans les derbys contre Vevey, 
Napoli et surtout La Tour-de-Peilz. Mais malgré 
ces derbys ratés, 
les résultats dans 
l’ensemble sont plutôt 
bons, même si je suis 
certain que l’équipe est 
capable de bien mieux.

Ce premier tour a aussi 
été compliqué avec un 
effectif «fluctuant», ce 
qui n’est pas dans les 

habitudes de l’équipe, et qu’il va falloir régler 
pour ce 2ème tour avec encore plus de motivation 
de la part de tout le monde, moi y compris.

Nous remercions toutes les personnes qui 
nous soutiennent et vous donnons rendez-vous 
au bord des terrains pour ce 2e tour que nous 
espérons palpitant !

Dave Pache
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Concessionnaire officiel Yamaha 
Motos - Scooters - Quads 

 

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

www.chevalley-autos.ch 

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

www.chevalley-motos.ch 

 

Mécanique toutes marques 
Agence principale Riviera & Veveyse 

Les Arcades
Route du Village 5

1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54

boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch 

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

Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche
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Amis sportifs,
 
Après un tout début de championnat en 
demi-teinte, notre équipe a su relever 
la tête et enfin se mettre au travail afin 
de terminer le 1er tour à la 3e place du 
championnat.
 
La pause d’hiver terminée, nous avons 
repris le chemin de l’entraînement pour 
préparer ce 2e tour. Je ne vous cache pas 
que notre objectif premier est de faire un 
super second tour afin de jouer les finales

3e équipe – 4e ligue

Rapport

Je souhaite un bon départ aux deux 
joueurs qui nous quittent pour de nouvelles 
aventures « Barbie et Ulrich » ainsi que la 
bienvenue aux nouveaux joueurs qui se 
joignent à nous.

 
Je tiens à remercier spécialement mon 
assistant Guillaume Scolaro, mon capitaine 
Pablo ainsi que Cédric Uldry pour leur soutien 
logistique, technique, tactique et moral.
 
Sans oublier un grand merci à mes joueurs 
avec qui c’est un immense plaisir de partager 
notre passion. Un grand merci également au 
Comité ainsi qu’aux entraîneurs pour leur 
travail.
 
À très bientôt au bord du terrain. Salutations 
sportives,

Sébastien Fernandez
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Pendant ce tour d’automne 2018, nos équipes 
juniors F, E, D, C, équipe féminine, B et A ont 
joué beaucoup de matchs ou tournois sur les 
terrains de Praz-Dagoud, dans tout le canton et 
même dans les cantons voisins pour certaines 
équipes.

En passant par de belles victoires, des matchs 
nuls serrés ou des défaites frustrantes ... de 
bonnes places en championnat, des maintiens 
en 1er degré ou une demi-saison en dents de scie 
... Tout ça c’est l’adrénaline de la compétition, 
du sport !!!

Félicitations à nos C Inter pour leur belle 2ème 

place en championnat, ainsi qu’à l’équipe B 
Promo qui est composée de 6 joueurs du FC St-
Légier, mais qui est inscrite sous Vevey United 
(qui fait partie du groupement Vevey, Montreux, 
St-Légier). Bravo également à l’équipe D2, qui 
après n’avoir perdu aucun match, va aller en 1er 
degré ... une belle nouvelle expérience !
Et bravo aussi aux E3 et E4, qui sont composés 
essentiellement de petit(e)s junior(e)s sorti(e)s 
de l’École de football en août, et qui ont fait 
d’immenses progrès et déjà gagné quelques 
matchs. Génial !!

Nous voilà arrivés au terme de ce tour 
d’automne, qui fut riche en émotions. En effet, 
plusieurs changements ont eu lieu au niveau 
de notre effectif, qui a vu l’arrivée de deux 
nouveaux entraîneurs ainsi que de nombreux 
joueurs intégrant le noyau de l’équipe. Tous ces 
changements n’ont pas affecté l’ambiance du 
groupe ainsi que les relations entre les joueurs. 

Bonne continuation à TOUTES les équipes ...

MERCI à tous nos entraîneurs et coachs 
transmettant, plusieurs heures par semaine, 
leur savoir-faire !

Bon tour de printemps 2019 à tous et à toutes.

Meilleures salutations sportives,

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

Rapport – Juniors A1 

À propos des résultats, ceux-ci ont été mitigés. 
Certains «non-matchs» ont contrasté avec les 
bonnes performances de l’équipe. Notre place 
dans le «ventre mou» du classement de cette 
première partie de saison est donc dans son 
ensemble logique. 

Salutations sportives,     Luca Sorce (Capitaine)
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Rapport - Juniors A2

Rapport - Juniors B1

On prend les mêmes et on recommence !!!

C’est avec beaucoup d’envie et des idées plein 
la tête que nous avons relevé le challenge de 
suivre nos juniors B 2 dans leur évolution dans 
la catégorie suivante.

Sur le papier nous avions un effectif assez 
étoffé, mais comme tout le monde le sait, il 
s’agit d’une catégorie difficile. Car, entre les 
études et les sorties, notre effectif a perdu de 
sa superbe au fil du mois d’août (6-7 abandons). 
Nous avons donc dû composer avec certains 
juniors ayant encore l’âge des B (merci Joce au 
passage).

Heureusement, le calendrier aidant, les A1 et 
A2 ne jouaient pratiquement jamais les mêmes 
week-ends (2 retraits d’équipe dans chacun 
des groupes). Pour être honnête, les résultats 

Nouvelle saison, nouvelle équipe, un même ob-
jectif : le maintien en B 1er degré lors du premier 
tour.
Objectif atteint pour cette première partie de 
saison, bravo les gars !

n’ont pas franchement été au rendez-vous par 
contre, en 10 ans d’entraîneur, j’ai rarement 
vu un esprit d’équipe pareil. La présence de 14 
joueurs à la « Party » des juniors est là pour 
l’attester. Au vu des nombreuses défections 
et suite à plusieurs discussions, le club et les 
staffs concernés ont décidé d’inscrire une seule 
équipe pour le 2ème tour.

Et pour bien faire, nous allons avoir au concours 
un vague inconnu répondant au surnom de 
«  Mouche » ... bienvenue dans l’aventure mon 
pote ! Dorénavant, joueurs et entraîneurs ont 
tout pour bien faire. On se réjouit de vous 
croiser aux terrains !! 

Alex Molliat, Valentin Dépraz 
et Marc Bourgeois

Je suis pleinement satisfait de notre premier 
tour au niveau du jeu fourni par notre équipe, 
ainsi que pour la motivation affichée aux entraî-
nements et la très bonne ambiance au sein de 
notre vestiaire.

En haut de gauche à droite : Jocelyn (entraîneur), 
Oscar, Luca, Nathan, Ben, Harry, Félix, Alex, 

Jason, Gent, Florian, Predrag, Yohann (coach). En bas 
de gauche à droite : Xavier, Simon, Clément, Gaël 

(capitaine), Nicolas, Gaël, Joé.
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Bonjour à tous,

Au sortir de ce 1er tour, nous avons pu constater 
que l’équipe possède de grandes qualités et 
une énorme marge de progression. La volonté 
et l’envie d’apprendre de ces jeunes nous 
permettent d’effectuer un travail de qualité.
Si d’un point de vue sportif les résultats sont 
mitigés, l’état d’esprit affiché par les jeunes 
nous encourage et nous motive à continuer 
notre travail et surtout de garder en tête une 
règle importante : « apprendre à gagner et non 
pas gagner n’importe comment ».

Rapport - Juniors B2

En ce qui concerne les résultats, malheureuse-
ment nous avons égaré des points contre des 
adversaires à notre portée. Ceci nous a empê-
chés de terminer plus haut au classement final. 
Cet aspect sera discuté lors du deuxième tour 
afin d’éviter que cela se reproduise.
Je retiendrai également la très bonne perfor-
mance proposée contre les B Promotion de 
Concordia, en coupe Vaudoise. Malgré la dé-
faite, nous avons fait un magnifique match sur 
le plan défensif et nous y avons cru jusqu’au 
bout. C’est pour moi un match référence de ce 
1er tour, notamment sur l’état d’esprit affiché 
lors des 90 minutes de jeu.
 
Je tiens à remercier Philippe, JP et Cédric pour 
l’excellente collaboration concernant la rota-
tion des gardiens et des joueurs. Je me réjouis 
de pouvoir continuer ainsi lors du 2ème tour. 
Un grand merci à Yohann (coach), à tous mes 
joueurs, aux parents, amis et suiveurs de notre 
équipe, je me réjouis de vous retrouver pour ce 
deuxième tour.
 
Je souhaite terminer ce rapport en saluant la 
mémoire d’un ami et membre de la famille du 
FC St-Légier qui nous a malheureusement quit-

té en date du 6 février dernier : Fred Delalay.  
Fred m’a proposé de devenir son coach il y a 
quelques années et il a su me donner l’envie 
de devenir entraîneur. Je le remercie énormé-
ment pour ça, c’est que du plaisir ! Je garderai 
pleins de bons souvenir de Fred, notamment 
durant ces 2 saisons de collaboration ainsi que 
lors des nombreuses soirées (pas trop arrosées) 
passées avec lui.
 
Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt et 
vous adresse mes salutations sportives.
 

Jocelyn Michaux 

L’arrivée de Laurent Morandi comme coach 
durant l’automne dernier permet à l’équipe 
d’avoir un deuxième œil et surtout d’augmenter 
le niveau d’exigence durant les entraînements 
et les matchs.

Pour terminer, nous souhaitons à chacune et 
chacun un excellent deuxième tour.

Avec nos salutations sportives. 

Laurent Morandi et Cédric Gentizon

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



17

Les filles ? Les femmes ? 
Une équipe ? Un groupe  ? 
Non ! Une famille !  
Oui, nous sommes une 
famille, une famille qui 
dure maintenant depuis 
environs 3 ans.

Je me rappelle encore 
de la première fois où 
j’ai entraîné les filles, et 
maintenant elles sont devenues des femmes 
responsables, mais surtout des joueuses qui 
veulent travailler et progresser. 

Nico et moi sommes très contents et fiers du 
travail que les filles ont accompli durant ce 
premier tour. Nous avons encore du travail 
devant nous, surtout maintenant que nous 
avons changé de groupe, nous sommes passés 
en groupe fort. Encore un obstacle à franchir, 
mais Nico et moi sommes persuadés que les 
filles vont le franchir avec succès.

Nous sommes contents et fiers d’entraîner 
cette équipe, qui n’est parfois pas toujours 
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facile, mais nous tenons le coup ! Félicitations 
encore à nos superbes filles du FC Saint-Légier 
et aux parents qui nous soutiennent.

Alexandre da Silva et Nicola Mangiaratti
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Durant la saison, il ne se passe quasi pas un 
jour sans que l’on croise l’un d’eux - voire les 
deux - à Praz-Dagoud. Andréane et Jean-
Marc Favez sont des fidèles parmi les fidè-
les, mais les connaissez-vous vraiment ?
C’est vers l’âge de 7 ans que Jean-Marc com-
mence le foot. « J’ai fait tous mes juniors ici jusqu’à 
18 ans, avant de partir un petit moment, pour finale-
ment revenir il y a une vingtaine d’années. » Quand il 
revient, durant la période Tony Guala, il multiplie les 
casquettes. « J’étais joueur de la 1ère entraînée par 
Marco Reho et avec qui on a fait la montée en 3ème 
ligue. En parallèle, j’ai rapidement rejoint le Comité, 
m’occupant de différentes tâches mais surtout des 
événements. » Notamment passé par la case coa-
ching des Seniors et de l’équipe féminine, « JM » 
devient très rapidement Vice-Président. Un rôle qui 
lui va bien si l’on en croit Andréane, elle qui l’a re-
joint au club en 2008 et qui respire le foot. «  Depuis 
toute petite, j’ai toujours été au bord des terrains, 
mon frère était footballeur et mon papa coach à Ve-
vey. J’avais toujours mon ballon pour aller à l’école 
et je jouais avec les gars, même en robe. Quand j’ai 
connu Jean-Marc je crois qu’il fallait qu’il soit foot-

balleur, ça n’aurait pas joué s’il faisait de la danse 
classique ! ». Arrivée pour aider à coacher les E et D, 
assumant ensuite la co-responsabilité des juniors 
avec son mari, Andréane est également membre 
du Comité et désormais responsable des équipe-
ments. Ce qui signifie quelques allers-retours à la 
buanderie étant donné qu’il peut y avoir 26 jeux de 
maillots certaines semaines ! Alors, un job à temps 
plein ? « Non, le foot je dirais que c’est mon deuxi-
ème job. Je suis aide-éducatrice dans une garderie, 
j’ai toujours voulu travailler avec des enfants, raison 
pour laquelle j’ai autant de plaisir au club. Je fais 
juste les choses avec le cœur. Mon papa est décédé 
subitement alors j’ai pris cette passion et je la fais 
en pensant à lui et en espérant le rendre fier. » 

Comme le confirme Jean-Marc, les heures ne sont 
pas comptées chez les Favez. « C’est vrai, mais 
l’avantage c’est qu’on se voit au moins au foot ! On 
essaie de suivre un maximum de matchs et de voir 
jouer toutes les équipes durant une saison ». A cela 
s’ajoutent les tâches administratives, les séances 
et les matchs de leurs enfants. La seule femme 
de la famille confirme : « Deux de nos garçons 
sur trois font encore du foot alors c’est vrai que ça 
tourne pas mal autour de ça. Samedi dernier j’avais 
six jeunes dans la voiture pour aller à un match et 
ils écoutaient du rap à fond, c’était sympa ! » Une 
bonne organisation donc, mais surtout beaucoup de 
passion, comme l’exprime unanimement le couple 
tyalo. « C’est vrai que c’est la passion qui motive. 
Le club est comme une famille et c’est aussi une 
belle échappatoire pour se sortir la tête du travail. 
Quand on vient au terrain, on sait qu’on va croiser 
du monde, discuter et échanger avec des personnes 
de tous âges. Au-delà du côté sportif, il y a un côté 
social qui est vraiment important. » 

Toujours souriants au bord des terrains, ils ne se 
lassent pas et, sans avoir besoin qu’on leur lance 
des fleurs, ils apprécient quand un junior vient leur 
taper dans la main ou lorsque quelqu’un leur dit 
que tout était bien organisé. Et c’est la moindre des 
choses quand l’on sait que « JM » est une légende 
à St-Lé et qu’Andréane connaît quasiment les 300 
juniors par leurs prénoms !



19 

SPORT I 19

L’interview croisée se poursuit, un verre de blanc 
est resservi - faut-il encore préciser que Jean-Marc 
est vigneron - et on se plonge dans leurs meilleurs 
souvenirs. En commençant par ceux de Monsieur : 
« Le 60e restera un moment très fort. Ce fut une gro-
sse organisation, mais juste magique. C’est resté 
dans les mémoires, on avait tout fait bien. Sion et 
Lausanne étaient venus jouer, il y avait des bars, 
des animations et une super ambiance. Autre bon 
souvenir, la construction du synthé et des nouveaux 
vestiaires, une consécration après des années de 
démarches. » Pour sa femme, les souvenirs sont 
plutôt sur le terrain : « Chaque année la fête des ju-
niors est magnifique. Tous les âges sont mélangés, 
il y a entre 100 et 150 juniors, je n’aurais envie de 
louper ça pour rien ! Il y a aussi eu le dernier tournoi 
où j'ai coaché les F, on était si heureux de remporter 
la coupe Fair-Play et j'étais fier de ces petits cham-
pions ! A côté de ça, on a été très touché de deve-
nir ´Membres d’honneur̀ , c’était presque gênant. » 
Mais bel et bien mérité.

Si le foot est central chez les Favez, tous deux 
s’accordent à dire qu’il n’y a pas que ça. « Les 
enfants sont plus grands, on se retrouve souvent 
les deux. On aime beaucoup skier et marcher, été 
comme hiver. Le boulot prend pas mal aussi, surtout 
cette année de Fête des Vignerons où JM représen-
tera les vignerons tâcherons. Mais il essentiel éga-

lement de voir nos amis, ceux du foot et les autres. » 
Un réseau à entretenir pour ceux qui ont passé leur 
enfance entre Saint-Légier et Corseaux et qui se 

sont évidemment connus dans la région. Ensemble, 
ils se souviennent : « La meilleure amie d’Andréane 
était une copine de classe à Jean-Marc à l’École de 
Commerce. Elle copiait sur JM pour la compta et il 
faisait l’inverse pour l’allemand ! ». Le jour arriva où 
Andréane croisa Jean-Marc et là … ce fut le coup 
de foudre et elle alla donc voir le jeune JM jouer. « Il 
ne m’avait pas dit qu’ils avaient un repas d’équipe 
après, j’ai débarqué et j’étais la seule nana ! Joseph 
De Giorgi était l’entraîneur des A à l’époque et il 
avait chambré JM devant tout le monde en disant : 
´encore une ? mais tu changes de copine tous les 
week-ends !´ Jean-Marc est devenu tout rouge. ». 
Les deux avaient alors 18 ans et ils sont désormais 
mariés depuis 20 ans.
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Que dire pour le 1er tour ?
Deuxième année en C Inter, avec des joueurs 
différents mais de qualité.

Le début fut très bon avec une mise en place 
assez bien maîtrisée. Avec Paul, nous avons 
donc décidé de pousser encore davantage 
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l’apprentissage tant 
au niveau tactique 
que technique et, par 
surprise, l’équipe était 
demandeuse. On a donc 
travaillé sur des bases 
solides, tant offensives 
que défensives. Et cela a 
payé puisqu’à Noël nous 
étions 2e, à 4 points 
du 1er. Le tout avec 
un groupe travailleur, 

discipliné et surtout agréable à gérer. 

Nos objectifs pour le second tour ? Continuer à 
bien travailler. 

Patrick Vuagniaux 

Retour sur le terrain et sur ses coulisses. Aujourd’hui, 
Jean-Marc taquine encore le cuir avec les 40+, une 
équipe sympa et si solide à la troisième mi-temps 
qu’on ne sait jamais vraiment quel était le score du 
match. Andréane n’a pas perdu ses bonnes habi-
tudes et continue d’aller voir son homme jouer, en 
compagnie d’autres femmes de Seniors. Et hors du 
terrain, comment s’annonce cette année 2019 ? 
Parole au Vice-Président : « On a un super groupe 
au niveau du Comité, ceux qui sont partis nous ont 
laissé un club sain et avaient fait du très bon boulot 
avant. Avec Alex, on essaie de se répartir un ma-
ximum les tâches au sein du comité. De manière 
générale, on demande un peu plus de participation 
aux membres. On a aussi réalisé en parlant avec 
d’autres clubs qu’il n’y a pas que le Comité qui doit 
s’investir. » Un avis partagé par Madame : « Oui, si 
tout le monde fait un peu, c’est plus agréable pour 
chacun. Les tâches sont aussi moins lourdes et on 
ne mobilise pas toujours les mêmes. »

L’agréable entretien touche à sa fin, un petit regard 
en arrière commun nous permet de réaliser que St-
Lé a grandi très vite ces dernières années. 

« A l’heure actuelle, on est 300 juniors et 400 jou-
eurs en tout si on compte les actifs. Les gens béné-
ficient de superbes infrastructures et de bon maté-
riel, alors il faut aussi que ça tourne financièrement. 
On se rend compte que les cotisations ne suffisent 
pas à tout couvrir, même si certains trouvent encore 
qu’elles sont trop chères. On pense aussi à se diver-
sifier un peu en matière de sponsoring. » 
La dynamique générale est excellente, mais c’est 
aussi parce que chacun met la main à la pâte en 
se sentant mobilisé et investi. Dans la région et au-
près de l’ACVF, St-Légier est bien reconnu, ce qui 
explique pourquoi on ne compte plus les personnes 
qui souhaitent venir du côté de Praz-Dagoud. Sans 
s’emballer, Jean-Marc tire un constat encourageant 
mais humble. « On n’a pas la tête dans les étoiles, 
mais c’est vrai qu’on reste un club villageois au ni-
veau de la bonne ambiance, mais avec des infra-
structures au top. Tout le monde se connaît bien et 
bosse dans un excellent climat. » Et avec des per-
sonnes comme les Favez dans les coulisses, aucu-
ne raison que la belle histoire ne s’arrête là. 

Nicolas Munier
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Bonjour à tous,

Ce premier tour a été un challenge car nous 
avions pris la décision de partir en 1er degré 
malgré le départ de certains joueurs en C Inter.
Les nouveaux venus ont été bien accueillis et se 
sont très bien intégrés. Quant aux deuxièmes 
années, ils ont tous été TOP.

Le début du tour a été impressionnant avec de 
belles victoires, le mois d’octobre fut par contre 
un peu plus contrasté et nous avons fini avec 
une victoire 12-0 contre Renens. Chaque match 
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apporte plus de certitudes et nous espérons 
que nos premières années seront au top pour 
les C Inter de la saison prochaine.

On se réjouit en tous les cas du deuxième tour.

Meilleures salutations des coachs,

Eric Marrer, Christian Kaufmann, Luca Sorce 

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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Tour d’Automne 

C’est avec une équipe composée de 15 joueurs 
provenant des 4 équipes de juniors D que nous 
avons commencé cette nouvelle saison de foot. 
Comment cela allait-il se passer ? Bien sûr tous 
les joueurs se connaissaient déjà, par l’école 
ou autre, mais pour la plupart ils n’avaient 
jamais joué ensemble. Mais grâce au super 
travail des entraîneurs de la saison précédente, 
aucun d’entre eux n’a eu de peine à trouver ses 
marques et à s’adapter à sa nouvelle équipe.

L’équipe a réussi son grand saut durant cette 
première année en juniors C. Grand terrain, 
match à 11, intensité physique, différence de 
gabarits. Le cocktail parfait pour connaître 
l’état d’esprit et le potentiel de cette nouvelle 
équipe. Force est de constater que les motifs de 
satisfaction sont nombreux: 4ème au classement, 
6 matchs gagnés, du plaisir à vous regarder et 
un fond de jeu prometteur, particulièrement 
dans la circulation de balle. L’équipe a de plus 
démontré une force de caractère admirable 
notamment lors de notre dernier match à Vevey 
où nous avons largement rivalisé avec l’équipe 
invaincue de notre groupe. Très fier de vous, 
mes «boys».

Plein d’enthousiasme à revendre pour ce 2ème 
tour où nous devrons encore capitaliser sur nos 
forces et être tous impliqués à 200 % pour 
continuer notre progression.

C’était aussi pour moi une nouvelle équipe avec 
beaucoup de jeunes que je ne connaissais pas 
vraiment. Je me suis très rapidement rendu 
compte que cela allait très bien se passer et 
qu’il y avait un joli potentiel dans cette équipe. 
Et je n’ai pas été déçu puisque nous avons 
réalisé un premier tour vraiment exceptionnel 
avec un bilan de 6 victoires, 2 matchs nul et 1 
seule défaite.

Un grand BRAVO à tous les joueurs, qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes lors de chaque 

La saison en salle bat son plein : la technique et 
la fluidité dans le jeu montent en puissance. De 
bon augure pour la suite de la saison.

Merci aux parents pour leur soutien 
inconditionnel match après match et leur 
présence nombreuse au bord du terrain.

Amicalement,
Patrick Botteron
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Salut à tous,

Pour ce tour d’automne, nous nous étions fixé 
l’objectif de nous préparer au mieux pour 2019 
et l’accession au 1er degré. Objectif largement 
atteint car, sur les 9 matchs disputés, on en a 
gagné ... 9 ! Bravo les gars, du très beau travail.
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Avec un goal-average de 68-14, 
une entente remarquable et un fair-
play de tous les instants, ce 1er tour 
est tout à fait remarquable. On se 
réjouit déjà de pouvoir se frotter à 
des adversaires d’un autre calibre ce 
printemps.

Je félicite donc tous mes joueurs, 
leurs parents pour leur soutien 
indéfectible, Yvan mon coach ainsi 
que tout le « staff » de la cantine 

pour leur dévouement et leur disponibilité.

Merci également à Andréane qui nous fournit à 
chaque match des équipements nickels !!
À tout bientôt aux bords des terrains.
Salutations sportives,

Pascal Jordan

&

Fondée en 1991

&

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

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

rencontre et qui nous ont apporté beaucoup 
d’émotion, à nous entraîneur et coach, et 
certainement beaucoup de fierté à tous les 
parents qui nous ont suivi pour ce premier tour.
Nous allons travailler fort afin de continuer à 
progresser et faire bonne figure pour le tour de 
printemps qui s’annonce très intéressant.

Un grand merci à tous les parents pour leurs 
soutiens et leurs encouragements, et continuez 
à venir soutenir notre équipe. Les petits gars le 
méritent vraiment.

Jacques Wirth 
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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 7x 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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Chères lectrices, chers lecteurs,

Quelle aventure ! Ce premier tour a été 
globalement très satisfaisant. Il faut noter que 
quelques joueurs n’avaient jamais fait de foot 
auparavant, ils ont été qualifiés au début de la 
saison en septembre et octobre, et la grande 
majorité de l’équipe venait d’être promue des  E. 
C’était leurs grands débuts avec les juniors D.

Ce fut également les grands débuts d’entraîneur 
pour moi et mon beau-frère Denis. Nous avons 
appris à perdre mais à continuer de prendre du 
plaisir et à ne rien lâcher. Cela s’est traduit au 
fil des matchs ; nous avons progressé et apporté 
de belles victoires aux couleurs de Saint-Légier. 
L’équipe a toujours démontré un état d’esprit 
exceptionnel et vous pouvez en être fiers les 
gars ! Nous voulons vous remercier pour votre 

Rapport – Juniors D3

engagement aux entraînements, votre bonne 
humeur et esprit de combativité. 

Pour terminer, je voudrais remercier les 
parents, grands-parents, petits ou grands frères 
de nos joueurs qui nous ont suivis, soutenus et 
supportés tout au long de la saison. Continuons 
à jouer, progresser et surtout à prendre du 
plaisir. N’oubliez jamais que le foot n’est qu’un 
jeu qui doit être guidé par le fair-play.

Le 1er tour s’est achevé dans la joie avec une 
sortie au Laser Game suivie d’un « Mac Do ». 
Un grand merci à la famille foot de Saint-Légier.

Nuno Pires et Denis Dubuis
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boulangerie - pâtisserie - confiserie

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

Sandro	&	Bettina	PIGA

Route du Village 31, CP 90
1807 Blonay
Tél. 021 943 11 80
alpomodororosso@bluewin.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30

Assurance et prévoyance

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

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

Assurance et prévoyance

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

125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd   1 04.07.2018   17:11:46
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Notre objectif pour ce premier tour était d’ame-
ner les juniors à progresser tout en prenant 
un maximum de plaisir aux entrainements et 
aux matchs, l’un n’allant pas sans l’autre se-
lon nous. Globalement, nous sommes très 
satisfaits de l’attitude et de l’engagement 
des jeunes et nous tenons à les remercier et 
à les féliciter pour ceci. Nous avons remarqué 
d’énormes progrès dans plusieurs aspects très 
variés chez tous les joueurs, et nous sommes 
très fiers d’eux. Le championnat s’est globale-
ment bien déroulé et nous l’avons terminé avec 
un bilan équilibré de 5 victoires pour 5 défaites. 
Toutefois, ce ne sont pas tant les résultats que 
nous retiendrons de ce premier tour, mais avant 
tout les efforts et la progression de chaque 
joueur !
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Notre objectif pour le second tour est de conti-
nuer sur cette lancée, tout en essayant d’incul-
quer aux joueurs des valeurs comme la solida-
rité et les encouragements entre copains, des 
aspects primordiaux du football selon nous.

Nous tenons également à remercier les parents 
des joueurs, toujours très disponibles et pré-
sents pour encourager cette très belle équipe.

Nous vous souhaitons à tous un très bon début 
d’année et nous réjouissons de recommencer le 
championnat !

Guillaume Guex et Guillaume Sager

De gauche à droit et de haut en bas : Jamie Barfield, Alec Vago, Matteo Pousaz, 
Matteo Mona, Kevin Reddy, Ethan Bühlmann, Paul Dubois, Matthias Guerrero, Sid Benoit. 

Manquent sur la photo Carl Gonnet, Alan Béchir, Enzo Battistuzzi
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Bonjour à toutes et à tous,

Voilà enfin la fin du premier tour pour ces juniors 
en E2 et aussi de notre premier tour en tant 
qu’entraîneurs. Cette saison était plus remplie 
de joie de vivre, comme peut le témoigner cette 
photo, que de victoires …

Nous avons cependant remarqué une belle 
progression pour tous les juniors, venant tous 
d’équipes différentes, tant au niveau technique 
qu’au niveau du collectif, déjà remarquable 
lors des matchs retours. Tout ceci annonce un 
second tour palpitant et, espérons-le, rempli de 
victoires.
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Nous voulons aussi remercier les parents qui 
nous ont suivi et soutenu pendant ce premier 
tour ainsi que tout le staff du FC Saint-Légier 
sans qui, rien ne serait possible. Nous nous 
réjouissons de poursuivre cette belle aventure 
avec ces jeunes motivés à ajouter des victoires 
à leur palmarès.

A bientôt au bord du terrain. 

Salutations sportives,
 

Dimitri Sauvageat et Hugo De Micheli

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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Au sortir de l’École de foot, la transition en 
juniors E ne fut pas facile mais les larges 
défaites du début de saison ne suffirent pas à 
diminuer l’enthousiasme et l’esprit positif de 
tout le groupe.
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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

La première victoire fut accueillie avec une 
explosion de joie et, depuis, tout va mieux. 
Certains doivent encore corriger un excès de 
sensibilité, mais tout se présente bien pour le 
second tour où nous aurons, j’en suis sûr, de 

belles satisfactions.

Un grand merci à Carlos qui a 
vite trouvé ses marques dans sa 
nouvelle expérience d’entraîneur 
et merci à tous ceux qui 
soutiennent l’équipe.

À bientôt,

Francis Ducraux
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Nous avons le plaisir d’entraîner les juniors E4. 
C’est notre première expérience d’entraîneur 
au sein du FC St-Légier. En tant qu’ancien foot-
balleur amateur, nous avions très envie de par-
tager notre passion avec ces jeunes.

Le contingent des E4 se compose de 12 joueurs, 
10 garçons et 2 filles. Ils ont tous entre 8 et 10 
ans. Ils sont issus, pour la plupart, de l’École de 
football de St-Légier. Dès lors, c’est leur pre-
mière année en juniors E.

Le premier tour a débuté par une lourde défaite 
contre le Montreux-Sports, mais la bonne nou-
velle est que ce fut l’unique défaite où nous 
avons concédé plus de 10 buts.

Malgré le fait d’avoir très souvent affronté 
des adversaires de tailles plus grandes ou plus 
âgés, l’équipe a réalisé un premier tour très 
honorable.
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Des victoires (dont un 11-8 contre Bex), des 
matchs nuls et des défaites de 2 à 4 buts 
d’écarts. À entendre notre président, il s’agit 
là d’un réel exploit. Une vraie satisfaction car 
nous avons observé très nettement les progrès 
techniques et collectifs de tous les joueurs, 
match après match.

Nous avons commencé à préparer ce 2e tour en 
salle. L’objectif, comme on le répète souvent, 
est toujours le même : que les juniors aient du 
plaisir, qu’ils progressent et que les parents 
soient nombreux au bord du terrain pour nous 
encourager.

Oscar Santala et Miguel Nunez
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Notre École de football avec plus de 80 enfants 
répartis sur 3 classes d’âge est l’une des plus 
importantes du canton. Et la demande pour de 
nouveaux inscrits ne fait que croître. C’est un 
vrai plaisir de pouvoir apporter à ces jeunes en-
fants un apprentissage footballistique tout en 
se voulant exigeant et ludique.

Ce fut également extrêmement agréable de 
pouvoir suivre sur plusieurs samedis matins les 
juniors F dans ce qui restera leurs premières 
confrontations sous forme de tournois avec 
d’autres équipes régionales. En voyant l’émer-
veillement des enfants à chaque situation de 
but (et celui des parents) nul doute que ces ex-
périences resteront un souvenir impérissable.

Cette organisation ne pourrait pas être mise 
sur pieds sans l’apport de plusieurs juniors 
du FC Saint-Légier qui officient semaine après 
semaine au bon déroulé des différents ateliers 
techniques et autres matchs. Je tiens à remer-
cier tout le monde de son investissement pour 
ces jeunes enfants.

Cette année 2018 a été ponctuée par le 2ème 

Noël des juniors qui a eu lieu à la grande salle 

École de  Football

de Saint-Légier. Une ambiance très festive ré-
gnait tout au long de la soirée ou chacune et 
chacun aura pu déguster des tranches de pizza 
ou une portion de lasagnes. Merci à tous les 
participants de cette soirée. Et un grand merci 
à tous les membres du Club qui se sont investis 
pour le bon fonctionnement de cette fête, avec 
également des remerciements pour Monsieur 
Compondu qui nous a offert à nouveau de suc-
culents desserts, pour Sports 2000 (Monsieur 
Pizza) pour ses bons cadeaux, pour Monsieur 
Olivier Gotti qui grâce à sa générosité nous a 
permis de mettre sur pieds une petite tombola. 
Les enfants ont également pu recevoir un petit 
sachet remis par le Père Noël que nous remer-
cions également pour sa disponibilité.

Merci également à Gaël Brandy pour la prépa-
ration des mets.

Je profite de ces quelques lignes pour souhai-
ter une excellente année 2019 à l’ensemble des 
lecteurs.

Jean-François Henry

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



32

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch
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Cher Fred … 

Tu nous manques déjà !

Joueur, entraîneur, arbitre, tu as marqué de ton empreinte notre club, ton club du FC Saint-Légier.

Tu es à l’origine du foot féminin à Saint-Légier. En tant qu’entraîneur des féminines, tu as d’ailleurs tout 

gagné avec tes filles; championnat, coupe, fair-play. Que de trophées dont tout le club est si fier !

Comme joueur, tu étais redoutable sur le terrain, mais tu étais également toujours partant pour la 

troisième mi-temps. Que de bons moments passés entre amis dans notre buvette, tout d’abord avec ton 

ami « Mouche », puis cette saison avec Nathalie.

Et comme arbitre, juste incroyable, quelles que soient les équipes, tu arrivais toujours à les dompter 

pour que les matchs se passent sans pépin, dans une atmosphère bon enfant.

Fred, tu as marqué notre Club, tu as marqué toutes les personnes qui ont eu la chance de te côtoyer. 

Tu prenais toujours le temps de discuter avec chacun, avec chacune. 

Comme sur le terrain, tu as tout essayé, tu as tout donné, tu y as cru jusqu’au bout. Nous y avons cru 

avec toi. Mais le match était cette fois-ci inégal.

Malheureusement, cette maladie continue de nous montrer que notre vie ne tient finalement qu’à un fil 

et que la malchance peut s’abattre sur n’importe qui !

Cher Fred, toi qui a toujours été si radieux, si rayonnant, si dévoué, nous ne pouvons que te souhaiter 

d’emmener avec toi au Paradis ta bonne humeur qui va tellement manquer à toutes les personnes qui 

ont eu la chance de te côtoyer.

Nous perdons aujourd’hui un grand Monsieur, qui nous a fait bénéficier de ses compétences footballis-

tiques, de ses compétences de communicateur, mais qui avant tout avait des qualités humaines extraor-

dinaires. 
Tu étais apprécié de tout le monde : tu laisseras avec certitude une trace indélébile au sein de notre Club. 

Cher Fred, la grande famille du FC Saint-Légier gardera de toi un souvenir lumineux.

Nanda, Emma, Timéa, nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments de séparation. 

Vous faites partie de cette grande famille du FC Saint-Légier et nous vous soutiendrons du mieux 

que nous le pourrons.

Cher Fred, Repose en paix ! Alex et Jean-Marc
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Bernardi qui s’est marié au mois de décembre. 
Toutes nos félicitations également à Nico Munier 
qui nous a récemment annoncé qu’il venait de se 
fiancer. 

Remerciements à Nathalie et sa famille qui nous 
nourrissent lors de nos fameuses troisièmes mi-
temps. Un grand merci à Marc « Mouche » Bour-
geois qui nous quitte pour les Seniors 40+ après 
des années de service avec les 30+. Merci aussi à 
tous les joueurs pour leur engagement et faisons 
tout pour atteindre au moins cette troisième place 
pour la fin de 2018-19 !

Mon dernier mot est pour un grand Monsieur de 
ce club qui vient de nous quitter. Fred Delalay 
était un joueur des Seniors 30+ avec qui j’ai joué 
pendant plusieurs années. Joueur et coach au 
sein du FC St-Légier depuis des décennies, c’est 
un vrai « gentleman » comme on dit en anglais. 
Sur le plan professionnel, il a entraîné plusieurs 
de mes anciennes et actuelles élèves avec qui il 
a remporté la Coupe Vaudoise. Ces joueuses n’ou-
blieront jamais son engagement et sa grande gen-
tillesse. Au nom de tous les joueurs de l’équipe 
des Seniors 30+, on aimerait exprimer toutes nos 
pensées et nos condoléances à la famille de Fred. 

Merci pour tout Fred. Rest in peace,  I will miss 
you my friend.

Gregory Wilson, entraîneur

On a rajouté encore quelques joueurs de qualité 
au sein de l’équipe des Seniors 30+ au début de 
la saison 2018-19 et on s’est permis de fixer l’ob-
jectif de viser le haut du classement. Au bout des 
neuf matchs de championnat on se trouve avec un 
total de 14 points, ce qui n’est pas égal à notre 
potentiel vu le talent qu’on a à disposition dans 
le groupe.

Certaines performances furent excellentes, 
comme le match référence à La Tour-de-Peilz (vic-
toire 4 à 3). C’est clair que l’on est déçu de nos 
trois défaites, mais pour moi ce sont surtout les 
matchs nuls que nous aurions dû gagner qui res-
tent en travers de la gorge. 

Il faudra se rappeler qu’on est qu’à deux points de 
la troisième place et à quatre points de la barre 
de la promotion. Toute reste possible si on peut 
réagir de la même façon qu’au deuxième tour de 
2017-18 où on a enchaîné victoire après victoire.

L’état d’esprit de ce groupe est exceptionnel, 
comme on l’a vu lors du match de broomball pen-
dant la sortie d’équipe hivernale à Leysin, bien 
entendu suivi par une troisième mi-temps (notre 
point fort!) à Blonay. Un grand merci à Nicolas 
Munier (Capitaine) et Marc Vienet (Vice-Capi-
taine) pour l’organisation de cette soirée sympa-
thique.

On aimerait féliciter Giuseppe Cisternino qui 
s’est marié au mois de novembre et aussi Bruno 

Rapport – Seniors 30+ Champion
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Tout d’abord, toutes mes félicitations à la nou-
velle équipe des 40+ !
Nous avons commencé à quelques-uns, avec 
beaucoup de courage et de petites blessures 
accumulées. Un noyau s’est formé et, au fil des 
matchs, d’autres nous ont rejoint ; des renforts de 
qualité venant des 60+ et 70+.
Cet apport de joueurs d’un autre temps nous a 
permis d’effectuer les changements tant attendus 
et ceci nous a amené de belles victoires.
La troisième mi-temps est devenue un incon-
tournable du club et nous remercions chaleureu-
sement Nathalie, Cédric et son team ! Que du 
bonheur !
On se réjouit du deuxième tour et ne pouvons 
qu’espérer une mobilisation générale pour finir 
dans le haut du classement.
Salutations à tous et un grand merci pour ce pre-
mier tour,

Eric Marrer

Rapport – Seniors 40+

Comme chaque année, le début du champion-
nat commence par des résultats en demi-teinte. 
Puis, au fil des matchs, les résultats s’amélio-
rent. Nous nous retrouvons 3ème dans un groupe 
où tout reste ouvert. Il est sûr qu’entre les 
quatre premiers du classement, les matchs du 
second tour seront très disputés.

Quant à la Coupe Vaudoise, nous sommes qua-

lifiés pour les ½ finales. Ce match à Pully s’an-
nonce très difficile. Espérons que notre nouvel 
équipement offert par DK-Didier Karlen Plâtre-
rie Peinture, à Blonay, nous portera chance.

Meilleures salutations à tous les lecteurs et 
très bonne fin de championnat à toutes les 
équipes.

Philippe Ducraux

Rapport – Seniors 50+
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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 Clarens  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
Resp. manif. - food Gaël Brandy Saint-Légier  078 607 23 34 gael.brandy@pinte-vaudoise.ch
Respo. manif. - drinks Jean-Marc Favez Saint-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Convocateur Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Arbitres/affichages Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Commission Technique
Resp. tech A & J. A Philippe Chaperon Blonay 021 943 53 86 076 570 32 94 philippe68.chaperon@bluewin.ch
Resp. tech J. B & C Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik.richard@pmi.com
Coordinateur J. D & E Dario Santangelo Vevey  079 479 86 81 dario.santangelo@axa.ch
Comité Seniors
Président Seniors 50+ André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur Seniors 30+ Grégory 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-Peilz 021 944 14 15 079 372 96 90 claudenick@hotmail.com
Buvette Nathalie Pedrini Blonay  079 250 73 59 n.pedrini@bluewin.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Webmaster Stéphane Zermatten Blonay  079 500 36 31 stephane.zermatten@worldcom.ch
Lavage des maillots Andréane Favez Saint-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Entraîneurs
Saint-Légier 1  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 A Marc Bourgeois Blonay  077 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch
 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-Peilz 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Yohann Rossire Les Monts-de-Corsier 079 793 74 39 yrossire@gmail.com
Juniors B 2 Cédric Gentizon Saint-Légier 021 943 27 05 079 634 62 71 cc.gentizon@bluewin.ch
 Laurent Morandi Blonay  079 344 09 35 lmorandi@natura-chimica.ch
Juniors B Fém. 11 A. Pombo 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  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
 Fabrizio Verasani Saint-Légier  079 212 66 00 f.verasani@me.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 Ed. 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 + J. F Jean-François Henry Chardonne  079 213 39 91 info@stagesfootsoccer.ch
Ent. gardiens J. A + B Sladjan Djuric Châtel-St-Denis  079 732 52 97 sleidj@romandie.com
Ent. gardiens J. C Christian Kaufmann Saint-Légier  078 217 50 50 chc.kaufmann@hispeed.ch
Ent. gardiens J. D + E Sylvain Bettinelli Blonay  079 507 54 56 sylvain.bettinelli@gmail.com

FOOTBALL-CLUB	SAINT-LEGIER	No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 - Saison 2018 / 2019 
 www.fcsaintlegier.com  - email fc-st-legier@bluewin.ch - Local séances : Buvette Praz Dagoud
Séances 19.15 2 x par mois le jeudi - Correspondance : case postale 18 - 1806 Saint-Légier 
 



Route de l’Industrie 16 - 1072 Forel (Lavaux)
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www.laik.ch - info@laik.ch

Entreprise spécialisée

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

 Antonio Rappazzo

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

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

DOCUMENTS COMMERCIAUX

En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

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

A votre service depuis 1969



19

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
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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




