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Le bonjour du Prési !

2016 ... un super cru pour le FC ? 

Et voilà une nouvelle année relancée, respectivement un deuxième tour de 
championnat très attendu. Pour tous les joueurs, l’impatience de reprendre 
la compétition. 
Il est vrai que l’hiver a de la peine à se dessiner, à tel point que l’absence de 
neige nous autoriserait à créer un championnat sur des terrains disponibles à 
la pratique du foot, mais ... chut … la météo est capricieuse et nous laissera 
certainement le temps de patienter afin de retrouver la compétition à partir 
de fin mars. 
La pause hivernale correspond mieux à la période des tournois en salle 
et je me fais un plaisir de relever le dynamisme d’Alex et de Jocelyn pour 
l’organisation de tels événements pour nos juniors B et C dans la magnifique 
halle de sports de l’Ecole du Haut-Lac au début février. 
Pour penser à la compétition, je peux relever qu’actuellement tous les feux 
sont au vert pour nos différentes équipes. Mes encouragements et félicitations 
pour les résultats accomplis durant le premier tour. Alors, bon vent à Philippe 

et « Chicho », à Dave et « Mouche » et à Sébastien, pour nos équipes actives; et à Philippe pour nos 
Seniors 50+. Vous êtes tous dans le coup pour jouer les premiers rôles et penser au titre et même à 
l’ascension. Le mois de juin est attendu avec une certaine impatience ; je me réjouis de participer, 
même souvent à distance, à vos succès. 

Quant aux juniors, c’est un nouveau départ puisqu’un nouveau championnat débute en ce deuxième 
tour. Je reste persuadé qu’ils sauront, accompagnés de leurs coaches et entraîneurs, mettre le 
maximum pour enchaîner succès et fair-play. 

Que chacun, grands ou petits, trouve le plaisir de pratiquer son sport favori de façon naturelle. 
Chacun saura choisir son camp ! Celui où reflète la classe de Messi, nommé une 5ème fois « Ballon 
d’Or », nous fait largement oublier l’image dégradée de la FIFA, en souhaitant que le « OUF 
d’accueil » de M. Infantino encourage les responsables du football mondial à se remettre autour 
du terrain ! 
En restant Tyalo, je me permets de vous souhaiter à vous toutes et tous : joueurs, entraîneurs, 
responsables, annonceurs, supporters, membres, parents et amis du FC St-Légier, une excellente 
année 2016 d’une cuvée que je prédis remarquable. 
Merci pour votre engagement. 

À bientôt, à Praz-Dagoud
Michel von Burg
Président central
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Tyalotorial

Si l’on regarde les superstars du ballon 
rond aujourd’hui, il paraît légitime de 
se demander leurs réelles motivations 
à se lever le matin. Pouvoir faire le plus 
beau métier du monde, rêve de tout ga-
min ? Possiblement. S’entraîner dur pour 
progresser et sans cesse repousser les 
limites ? Probablement. Crever l’affiche, 
jouer les m’as-tu vu et gagner toujours 
plus sur le terrain et en dehors ? Peut-être 
bien, également. Et du côté de Praz-Da-
goud alors ? 

Ici à Saint-Légier, les motivations de cha-
cune et chacun sont simples : progres-
ser et prendre du plaisir. Car le plaisir, il 
n’y a que ça de vrai. Celui d’un « Prési » 
heureux de voir le Club en bonne forme 
sur les pelouses et en coulisses, tout au-
tant que celui d’un Président d’honneur 
ayant la brillante idée d’aller voir nos 21 
équipes durant le premier tour. Le plaisir 
des jeunes joueurs qui tentent avec per-
sévérance et « pour de vrai » les derniers 
gestes techniques vus à la télévision. 
Ceci pour la plus grande joie de leurs en-
traîneurs, contents de voir leurs investis-
sements récompensés. 

N’oublions pas non plus le plaisir des 
actifs, composé de performances sur le 
terrain et … à la cantine. Et que dire de 
l’éternellement jeune Claude Nick, Tyalo 
polyvalent et passionné depuis 1968 ? 
Tant d’autres plaisirs – plus ou moins 
grands – pourraient être cités ici, mais les 
pages manqueraient …

À l’approche de ce deuxième tour qui 
nous emmènera tout droit vers l’EURO en 
France, les attentes sont grandes. Et c’est 
bien de tout mettre en œuvre pour y ré-
pondre. Mais n’oublions jamais ce qui doit 
primer. Ce plaisir qui vient bien sûr plus fa-
cilement avec les résultats positifs, mais 
qui doit être présent quoi qu’il advienne. 

Alors rappelons-nous de la chance que 
nous avons de pouvoir taper librement 
dans ce ballon, de profiter de belles ins-
tallations, d’un club dynamique et d’une 
ambiance agréable. Et même si tout ne va 
pas toujours comme on le souhaite, per-
sévérons et n’oublions jamais l’essentiel. 

Ceci étant, je vous souhaite un excellent 
deuxième tour, une bonne lecture et … 
beaucoup de plaisir !

Nicolas Munier

DU PLAISIR, RIEN QUE DU PLAISIR !
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21 équipes - 
le clin d’œil 
du Président 
d’honneur
Le tour du club en 80 jours

Vendredi 21 août - Juniors A  Leçon de beau foot donnée par Chênois. Même   
 l’entraîneur est « classe » et sort de lui-même l’un de  
 ses joueurs, coupable d’une vilaine faute dans le dos  
 de l’arbitre.

Dimanche 23 août - 3e ligue Voilà des années que je n’étais retourné à La Veyre  
 et sa buvette surannée. La première débute   
 son championnat par un carton : 0-10 ! Notre cher  
 entraîneur réussit malgré tout à voir rouge.

Lundi 24 août - Seniors 50+ Engagement pour St-Légier : 10e seconde de jeu.   
 Ouverture. Déviation. Autogoal. Pauvre  équipe   
 de Suchy, pour son premier match dans cette  
 catégorie !

Vendredi 28 août - 4e ligue Beau jeu collectif des Tyalos face à Lutry III.   
 J’apprécie la  maîtrise technique de notre milieu de  
 terrain. 

Samedi  29 août - Jun. C3 Victoire aisée face à La Sallaz qui termine à 8 ½ 
 (2 blessés - 1 jaune). 

Samedi 29 août - Jun. B1 Belle mi-temps face à Vevey, mais l’avantage mérité  
 est terni par un penalty, provoquant le départ   
 prématuré aux vestiaires de nos deux coaches.

Vendredi 4 septembre - Seniors 30+ Victoire aisée face à Roche, qui joue à dix puis à   
 Champion neuf. Amalgame sympathique de seniors du cru et   
  d’anglophones.

Samedi 5 septembre - 5e ligue Je suis surpris par le bon niveau de la 5e ligue et   
 note la présence du grand Cédric, ancien pilier   
 de la 1ère équipe.

Samedi 12 septembre  - Juniors E1 Le coach Francis est à Milan. Deux papas dirigent   
 l’équipe. Les encouragements fusent, en anglais,   
 en portugais, en espagnol ou en français. Un bel   
 exemple d’intégration.

Tableau automnal – les juniors E2 dominent l’équipe de 
l’exemplaire coach de Jorat-Mézières – 31 octobre
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Samedi 12 septembre - Jun. fém. B/9 On s’y habitue chaque saison davantage. Des matchs  
 féminins. Et pas moyen de les confondre. Dix-huit « queues  
 de cheval » sur le terrain. « Allez les Filles » ! 

Samedi 19 septembre - Jun.D2 Que c’est dur de se lever un samedi matin. Match à 9h.  
 Pauvre adversaire ! Un plaisir de voir deux juniors A,  
 Florian et Henri,  diriger les plus jeunes.

Samedi 19 septembre - Jun. D3 Ni le « gazon » beaucoup trop haut, ni l’absence de  
 marquage ne freinent les encouragements  d’une belle  
 cohorte de parents enthousiastes.

Samedi 19 septembre - Jun. D1 Un match nul plus que mérité dans ce match au   
 sommet contre Montreux. Du rythme, de   
 l’engagement, que de belles promesses !

Mardi 29 septembre - Féminines M20 Un premier match sous la bise d’automne, le retour de  
 Chichi après une double fracture, les buts de Mathilde  
 et beaucoup de parents. Bravo !

Samedi 3 octobre - Jun. E3  C’est la foule à Praz Dagoud par ce beau  matin. J’ai  
 compté 150 adultes et 100 juniors répartis sur les trois  
 terrains et… la buvette. Les E3 dominent les Boëlands  
 mais ne concrétisent pas et se contentent d’un nul.

Samedi 3 octobre -  Jun. C1 Copet 1 ! Mes yeux brillent, que de souvenirs glorieux,  
 je repense à notre gardien «50+» Mario Malnati et   
 les sept ans en LNA du VS. Nos C1 luttent avec courage  
 sur ce terrain si large. 

Samedi 31 octobre - Jun. E2 Splendide matinée d’automne. Un arrière « rondouillard »  
 de Jorat-Mézières tente désespérément de maîtriser  
 le ballon. Son coach :
  - Contrôle ! Vas-y ! Tu l’as !
 Hélas le ballon sort en touche. Son coach :
  - Bien essayé ! C’est pas grave ! Tu réussiras la  
  prochaine fois !
 Quelques minutes plus tard, un joueur adverse est   
 fauché. L’arbitre ne bronche pas. Le coach :
  - Allez mon gars, relève-toi, il n’a pas sifflé, joue !
 Merci coach de Jorat-Mézières. Quel exemple. Quelle  
 belle matinée. 

Samedi 31 octobre - Jun. C2 La tâche est bien difficile contre les athlétiques   
 défenseurs adverses et hélas derrière toute hésitation  
 se paie cash.

Samedi 7 novembre - Jun. D4 Un matin de rêve. L’automne se pare de tous ses   
 autours. Et les petits se mettent au diapason.

Mercredi 11 novembre - Jun. F Dernière visite. À Clos-Béguin cette fois. Quel plaisir de  
 suivre l’entraînement dynamique de Jaime. Nos petites  
 pousses ont bien de la chance ! 

Claude Bricod
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Rapports et classements
1re équipe – 3e ligue

Ce fut un premier tour à deux visages. Une 
première moitié compliquée, au cours de 
laquelle ce fut pénible au niveau contingent 
mais, grâce à l’aide des A Inter, de la 2 et de 
la 3 – que je remercie –, nous avons malgré 
tout réussi à faire de bons résultats. 

Par la suite, avec le retour à un contingent 
plus important, nous avons enchaîné 
d’excellents matchs et surtout présenté 
une très belle jouerie. Cela nous a permis de finir 
l’année à la deuxième place, avec en prime une 
qualification pour les quarts de finale de la coupe 

2e équipe – 4e ligue

Dave Pache et moi-même avons repris la 
« 2 » cet été, avec beaucoup de plaisir et de 
motivation. Anthony Jordan ayant fait un 
excellent travail avant nous, l’objectif était 
de reprendre dignement le flambeau.

L’équipe travaille très bien ensemble et 
répond tout à fait aux consignes que nous 
voulons faire passer. Nous sommes très 
heureux de l’investissement du groupe, 
aux entraînements comme en matchs. En 
matière de classement, nous sommes 4èmes, 
en embuscade derrière le duo de tête. Notre 
but pour le second tour est que l’équipe 
poursuive sa progression, qu’elle continue 
dans cette bonne humeur … et pourquoi 
ne pas accrocher les finales ?! Ce serait en 
tout cas un beau cadeau fait aux entraîneurs

Marc « Mouche » Bourgeois

vaudoise, ceci en ayant sorti consécutivement 
deux équipes de 2ème ligue. Bravo aux joueurs, à 
confirmer au deuxième tour.   
 Philippe Chaperon
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Rapports et classements
3e équipe – 5e ligue

Pour notre sixième année d’existence, nous 
visons la montée en 4ème ligue: un objectif 
après lequel nous courons depuis quelques 
années, six pour être honnêtes … Toujours 
bien classés, mais jamais au sommet, nous 
avons de bonnes raisons d’y croire cette 
année. Tout d’abord, car cette saison deux 
équipes seront promues au lieu d’une. 

Et ensuite, parce que nous avons réalisé 
un bon premier tour, en battant toutes les 
équipes visant elles aussi la montée. C’est 
malheureusement contre les équipes de milieu 
de classement que nous avons perdu des points. 
Jouer le dimanche matin à 10h ne nous convient 
définitivement pas et ça, nos adversaires semblent 
l’avoir compris ! 

Nous finissons ce premier tour au troisième rang, 
en embuscade, à quelques points d’un duo de tête 
que nous avons brillamment battu. Autant dire 
que nous n’avons pas le droit à l’erreur lors du 
deuxième tour qui s’annonce bien plus serré que 
celui de notre bonne vieille Super League. 

Une fois de plus, notre entraîneur-joueur Seb devra 
nous concocter une préparation aux petits oignons, 
afin que nous ne rééditions pas notre mauvaise 
deuxième partie de saison de l’an passé ! 

On compte sur sa préparation hivernale pour faire 
souffrir les vieux briscards de l’équipe et rôder les 
nombreux jeunes venus renforcer notre effectif 
cette année. Même si les choses ne devaient 
pas tourner comme nous le souhaitons, parions 
que vous nous trouverez toujours du côté de chez 
« Mouche » pour rire un bon coup et refaire le 
match ! 
 Olivier di Lello (joueur)

.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 



8

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

1807 Blonay

021 943 28 01 - 079 412 83 14
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Les responsables Juniors du club remercient et 
félicitent sincèrement TOUS les entraîneurs et 
coachs des équipes juniors et école de football ! 
En venant souvent regarder quelques bouts 
d’entraînements ou de matchs, nous voyons des 
entraîneurs et coachs motivés avec ces jeunes ! 

Leurs travail et dévouement, plusieurs fois 
par semaine, portent leurs fruits ... Plusieurs 
équipes ont bien progressé ou ont fait de très 
bons résultats et classements durant ce tour 
d’automne. 

Nous vous souhaitons à vous chers entraîneurs, 
coaches, parents et amis du foot, une belle 
année 2016, une bonne santé et de bons 
résultats sportifs.           
       

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

Rapport - Juniors A

On n’était pas prêts …
Ce titre représente mon opinion, ma propre 
conclusion après l’analyse de ce qui s’est passé 
avec les Juniors A pendant le premier tour en 
Coca-Cola League.
C’est vrai que nous étions conscients de la 
difficulté du défi, mais l’illusion et la motivation 
étaient aussi fortes. Jouer à ce niveau est 
une opportunité pour les joueurs et pour les 
entraîneurs également, mais on n’était pas 
prêts pour être COMPETITIFS. 
Je n’essaie pas de chercher des excuses ou 
de partager la culpabilité du résultat obtenu, 
j’essaie d’être objectif, exigeant surtout 
avec moi-même et de trouver des solutions/
corrections.
Chris et moi n’étions pas prêts. Se connaître 
l’un, l’autre, savoir quoi faire à chaque 
instant, la confiance ... Il y a des choses très 
importantes à acquérir pour pouvoir travailler 

de manière efficace, des choses qui viennent 
avec le temps. Mais en Coca-Cola League les 
entraîneurs doivent avoir les objectifs très 
clairs. Je sens que notre principal défaut a été 
notre incapacité à créer une équipe. Il y avait 
des footballeurs, des entraîneurs, mais pas 
une équipe. Mais comme je l’ai déjà dit, pour 
réussir cela on aurait eu besoin de temps.
Encore une fois, Chris, je te remercie de ton 
aide et de ton travail et je suis très content 
d’affronter ce deuxième tour à ton côté.

De mon point de vue, le club n’était pas prêt. 
Ce n’est pas facile de renforcer une équipe 
qui vient de monter à la dernière minute, je 
comprends. Mais nous étions un collectif 
hétérogène, pas très nombreux et à disposition 
des besoins de la 1ère équipe du club. Dans ces 
conditions, il nous était impossible de pouvoir 
nous battre dans une telle catégorie.
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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!
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Finalement les joueurs, en général, ils ne 
l’étaient pas non plus. Je vous remercie du 
courage, de la motivation, de l’illusion et de la 
patience que vous avez eus envers moi, mais 
je suis tout de même déçu de la manière dont 
vous avez affronté nos quatre derniers matchs. 
C’était vraiment dommage car je suis sûr qu’on 
aurait eu la possibilité de montrer une meilleure 
performance et je crois que vous êtes d’accord 
avec moi. En tant que personne, je suis très 
content d’avoir partagé cette expérience avec 
vous. En tant que joueur de football, j’aimerais 
vous conseiller, si vous me le permettez, de 
montrer votre orgueil sur le terrain.

Et maintenant ?
Peut-être qu’il y aura quelqu’un qui ne partagera 
pas mes réflexions, mais j’essaie de faire une 
critique constructive sur le premier tour. Je 
suis content de la décision que le club a prise, 
ainsi que la motivation qui a poussé les joueurs 
à monter en 1ère ou 2ème équipe. Ils ont un bon 
niveau, ils ont du talent et je vous souhaite 
plein de succès car vous êtes l’avenir du club.
Cette décision a fait que notre effectif a été 
touché. Et là, je dois remercier Alex Clerc pour 
son travail et Kilian & Jocelyn pour leur attitude 

et leur amabilité de faire monter certains juniors 
B avec l’objectif de renforcer les juniors A.

Voilà, on se retrouve devant un nouveau 
challenge, le 1er degré. Une équipe jeune, 
nouvelle où chaque joueur compte et doit 
apporter son 100%. Vous avez l’opportunité 
de jouer ensemble 2-3 saisons. Notre objectif, 
pour ce deuxième tour, est de se connaître, 
de construire une équipe et de se faire plaisir 
autour du football.

Avant de vous dire à bientôt, je ne veux pas 
oublier les familles toujours prêtes à nous 
encourager match après match, de vous être 
rendues disponibles pour les trajets et de 
nous avoir apporté une autre vision de chaque 
situation.

Avec mes meilleures salutations,

Jaime Contreras
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T SA

1806 St-Lé
gier

Z.I. R
io Gredon

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

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

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

+ 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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Rapport - Juniores M20 féminines

Malgré un contingent souvent trop limité lors 
de ce premier tour, nous avons pu collaborer au 
sein du club avec l’équipe B féminine, afin de 
pouvoir être compétitifs et de finir avec fierté 
dans le haut de classement. 

Nos objectifs restent la deuxième place en 
championnat et le titre en Coupe. La saison 
2016 s’annonce donc passionnante, tout comme 
notre sortie d’équipe prévue en juin … 

Fréderic Delalay, Nath 
et Giuseppe Contaldi

Lors de ce premier 
tour en 1er degré, 
notre objectif était 
de se maintenir. Un 
objectif à notre portée 
mais pour lequel nous 
devions lutter lors 
de chaque rencontre 
pour y parvenir. 
M a l h e u r e u s e m e n t , 
cet objectif n’a pas 
été atteint et ce malgré un début de saison 
encourageant. 
Nous avons dérangé, voire dominé, par moments 
tous nos adversaires (hormis Aigle) dans la 
plupart de nos rencontres. Nous avons su nous 
créer énormément d’occasions, sans réussir 

à les mettre au fond! 
Ce qui est regrettable 
pour mes jeunes, c’est 
que la plupart des 
goals marqués par nos 
adversaires ont été des 
buts d’anthologie ou 
venus de nulle part, à 
des moments qui nous 
ont fait très mal. 

Je suis très satisfait de l’état d’esprit qui 
a régné au sein de notre équipe car, lorsque 
nous traversions une période délicate (nous 
avons perdu 4 fois de suite 2-1), les garçons ont 
toujours su rester soudés et ont gardé beaucoup 
de motivation et d’envie de progresser. 
Je suis très fier de certains de mes joueurs, 

Rapport - Juniors B1
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Ce fut une nouvelle expérience, une nouvelle 
aventure, pour ma part que de coacher les 
juniores féminines B/9 cette année. 

Et que dire de ce premier tour parachevé par 
une première place acquise de haute lutte ? 
J’ai pris un grand plaisir à vous entraîner durant 
cette première partie de saison !! 

Concernant le deuxième tour, c’est un nouveau 
challenge qui nous attend avec de nouveaux 
adversaires et un nouveau championnat 
« vaudois-fribourgeois» !

Je tiens à remercier les parents pour leur 
soutien et leur présence aux bords des 
terrains, mais surtout à vous les filles, 
pour votre bonne humeur et votre envie 
de jouer au football.

Je me réjouis de vous retrouver à l’entraînement 
pour continuer à travailler ensemble et surtout 
à prendre du plaisir en jouant au foot !!

Alex Pombo et Yannick Martin

Rapport - Juniores féminines B/9

Nathan, Alan, Max et Julien, qui ont eu 
la chance de pouvoir disputer plusieurs 
rencontres de juniors A Inter à 15 ans ! 
Cela prouve que la colonne vertébrale 
du club pour notre formation commence 
à prendre forme. C’est un aspect très 
important à mes yeux. 
En ce qui concerne notre future saison, 
notre équipe va passablement changer, avec 
quelques départs et quelques arrivées, cela 
insufflera un air nouveau à notre équipe. 
Je profite également par ces quelques mots 
de remercier les parents, les familles, nos 
amis et supporters. Nous avons la chance de 

disputer tous nos matchs devant beaucoup de 
personnes, c’est vraiment une très grande fierté 
pour notre équipe. Dans tous les cas, j’ai hâte 
de vous revoir tout bientôt. 

Merci à tous et salutations sportives,

Jocelyn Michaud
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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

FO
OTBALL CLUB FO
OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Commerçants,

Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...

Garages Chevalley
Y + E CHEVALLEY AUTOMOBILES CHEVALLEY motos et scooters

Agence principale Riviera et Veveyse

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

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

www.chevalley-autos.ch

Agent exclusif motos, scooters et quads

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

yamaha@chevalley-motos.ch
www.chevalley-motos.ch

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch
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Rapport - Juniors C1

Saint-Légier C1: jusqu’au bout du 
suspense … 

Après avoir eu tant de plaisir avec des « petits » 
durant les 3 dernières saisons, le challenge 
d’entraîner des « plus grands » était certes 
palpitant, mais également risqué ! Mais pour 
quelle(s) raison(s) allez-vous me dire ? 

Tout d’abord, parce que l’effectif (16 
joueurs) de cette nouvelle C1 se compose 
de joueurs provenant de … 8 équipes 
différentes. 

Ensuite, parce que j’ai toujours eu 
envie de jouer dans un système de jeu 
3-5-2. Pas courant pour des juniors et 
surtout nouveau pour cette équipe ! 
Pour l’anecdote, j’avais essayé cette 
formule lorsque j’entraînais les seniors 
d’Echichens, mais sans grand succès ! 

Finalement, parce que le règlement de 
l’Association Cantonale Vaudoise prévoit 3 
groupes de 1er degré au 1er tour, et seulement 
2 groupes de 1er degré au second tour = 17 
relégués sur 33 équipes ! 

Bref, vous l’aurez compris, la tâche qui nous 
attendait s’annonçait ardue, puisque l’objectif 
était bien entendu de se maintenir en 1er degré ! 
Après une préparation intéressante au niveau 
du jeu, mais décevante au niveau des résultats, 
de nombreuses incertitudes hantaient mon 
esprit avant ce début de championnat tant 
attendu. 

Après 4 matches joués, le compteur était figé 
à … 1. Une grosse déception, ce d’autant plus 
que l’équipe produisait un jeu vraiment très 
intéressant. 

La Coupe nous a certainement permis de 
garder le moral, puisque nous avons passé 
les 2 premiers tours avec panache (21 buts 
marqués !), avant de nous incliner au 3ème tour 
contre Concordia, le premier de notre groupe en 
championnat. 
À partir de ce moment, nous avons enfin trouvé 
la recette miracle pour gagner, et très souvent 
avec la manière. Match après match, nous 

remontions le classement pour nous retrouver, 
à l’aube du dernier match, en position de 
maintien en 1er degré. Mais le plus dur restait 
à faire. Un match nul suffisait (même si nous 
avions dit aux joueurs que la victoire était 
impérative !). 

Samedi 14 novembre 2015, 15h, match contre 
le FC Le Mont à Saint-Légier. Le vainqueur 
restait en 1er degré, alors que le perdant était 
relégué ! Une grosse pression des deux côtés. 
 
• 7ème minute – 0-1 pour le FC Le Mont. La 

pression était à son comble ! 
• Mi-temps – même résultat. Nous décidons 

d’effectuer 3 changements d’un coup. 
• 47ème minute – coup franc pour nous. 

Joseph, qui vient d’entrer en jeu, s’élance 
… pleine lucarne. 1-1. À ce moment, nous 
sommes dans le bon wagon ! 



17

• 53ème minute – notre gardien commet une 
faute dans nos 16 mètres, pénalty … 
transformé par le FC Le Mont. 1-2. Tout 
est à refaire ! Mais les joueurs y croient et 
vont tout donner. 

• 63ème minute – coup franc pour nous. 
Cette fois, c’est Val qui s’élance … et 
gooooaaaallllll. 2-2. À ce moment, nous 
sommes de nouveau du bon côté ! 

• 71ème minute – coup franc pour nous. 
C’est de nouveau Val qui s’élance, centre 
au point de pénalty et magnifique tête 
plongeante de Yann. C’est la délivrance, 
3-2 et une joie indescriptible qui scelle 
la fin de ce match et de ce premier tour 
incroyable. Nous finissons à une jolie 5ème 
place sur 12 équipes. BRAVO les jeunes ! 

Je tiens à remercier tout particulièrement 
« Stitch », notre coach, qui nous a rejoints 
après la préparation et qui y est pour beaucoup 
dans les résultats qui ont suivi ce début de 
championnat difficile. Merci « Stitch » ! 

Je tiens bien entendu à féliciter les joueurs qui 
ont réalisé une super performance, qui y ont 
cru même dans les moments difficiles et qui 
ont su créer une vraie équipe avec une belle 

ambiance, même si j’ai dû parfois m’énerver ! 

Finalement, un grand merci aux parents, 
qui ont dû s’habituer à la tradition des 
apéros, à « Mouche » et Camilla pour leur 
magnifique travail, à Claude Nick, au Comité 
et à la Commune de Saint-Légier pour les 
infrastructures et le magnifique cadre toujours 
nickel qui nous permet de pratiquer notre sport 
préféré. 

À noter le départ de Félix Bonjour, qui a 
l’opportunité de rejoindre le Team Riviera-
Chablais M14. Belle satisfaction pour notre 
club qui fournit un nombre important de joueurs 
au Team. Merci Félix pour cet excellent 1er tour 
et bonne suite dans ta nouvelle équipe ! 
À noter également l’arrivée d’Evan Schmid, 
qui a réalisé un très bon 1er tour avec la C3 et 
qui rejoint notre équipe pour ce second tour. 
Merci à Yann Moser, l’entraîneur de la C3 et 
bienvenue à Evan. 
En route donc pour ce second tour, en 1er degré, 
avec comme ambition d’être dans le haut du 
tableau. 

Salutations sportives,
Alex Clerc
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Claude Nick, histoire vivante 
À l’aube de l’automne 2014, nous 
partions à la rencontre de Francis 
Ducraux, fidèle parmi les fidèles. En ce 
début 2016, le Tyalo a souhaité mettre 
en avant une autre « légende » du club. 
Figure incontournable de Praz-Dagoud, 
Claude Nick s’est gentiment livré, entre 
souvenirs et actualité.

Au club depuis … 1968 !

En bons passionnés que l’on est, nos 
discussions tournent dès les premières 
minutes autour du ballon rond. Évidemment. 
Le foot mondial, mais surtout régional, et 
avec lui les bruits de transferts sur la Riviera 
à quelques semaines de la reprise. Puis vient 
le temps de replonger quelques années en 
arrière.

Entre deux gorgées de café, Claude se 
rappelle. « Je suis passé de Vevey à Saint-
Légier en 1968 ! Invité par Tony Guala, j’ai 
rejoint la première équipe qui évoluait alors 
en 3e ligue ». S’ensuivent plusieurs belles 
saisons d’actif avec la 1, la 2 puis, autour de 
ses 33 ans, la création de l’équipe Vétés. Et 
depuis ? « Et bien je suis toujours en activité. 
J’ai joué avec les 30+, les 40+ et les 50+. On 

fait généralement un entraînement et un 
match par semaine, on se donne à fond 
et on enchaîne avec un moment plein de 
convivialité autour d’un repas et d’un bon 
verre ». Des instants inoubliables pour celui 
qui se rappelle avoir joué avec les Berdoz, 
Rochat ou autre Massonnet. Aujourd’hui 
encore, Nick plante quelques buts avec 
les Super-Vétés, équipe avec laquelle il a 
notamment remporté le titre cantonal en 
2013. Joueur le plus expérimenté du club, il 
n’en garde pas moins le même plaisir qu’au 
premier jour.

La polyvalence au service de 
Saint-Lé

Il y a Claude le joueur, l’attaquant au plus de 
300 goals avec le maillot vert. Mais ce n’est 
pas tout. Hormis une vingtaine d’années 
passées au comité, notre interviewé du jour 
a également un curriculum d’entraîneur à 
faire pâlir un Guy Roux. « J’ai commencé à 
entraîner en 1971 et … je n’ai jamais arrêté. 
Presque toutes les équipes y sont passées : 
E, D, C, B, A, la 2, la 1 et les Seniors ». Ceci 
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pratique également le hockey et le tennis 
respire la passion.

Des souvenirs inoubliables

Au moment d’évoquer les meilleurs souvenirs, 
la réponse ne tarde pas : « Les finales de 1970 
et la montée en 2e ligue. Malgré le fait que je 
m’y sois cassé la jambe, ça reste magnifique. 
On jouait sur le terrain du bas devant 600 à 
800 personnes ! ». Celui qui enquillait les buts 
se remémore également sa belle complicité 
avec « Lippette » Gallaz. « On était à 35-40 
goals par saison. Je me souviens même d’un 
match contre Montreux: on perdait 1-5 et on 
avait fini par gagner 8-5 ! ». 

Claude Nick, c’est un mélange de passion, 
d’expérience, de vision du football, de volonté 
à encourager les jeunes et d’investissement. 
Un genre si précieux. Alors, au moment de 
quitter le café « Le Privilège », on se dit 
sincèrement que d’avoir quelqu’un comme 
lui au F.C. Saint-Légier, c’en est un véritable 
… de privilège ! 

Nicolas Munier

sans oublier qu’il est également responsable 
Jeunesse & Sport pour le club, s’occupe 
des terrains, des vestiaires et qu’il est 
toujours prêt à donner un coup de main lors 
des manifestations. Monsieur Nick ou la 
définition du service et de l’indispensabilité. 

Passer plusieurs décennies dans un club, c’est 
voir défiler pas mal de terrains et de joueurs. 
« Je me souviens encore des matchs sur des 
terrains autrement moins bons que ce qu’on 
a aujourd’hui. La situation actuelle est 
vraiment bonne, mais tout le monde ne s’en 
rend pas toujours compte. Et puis se plonger 
dans le passé, c’est voir aussi comment les 
gamins évoluent. Autrement dit, ce sont des 
excellents souvenirs, notamment quand je 
vois que j’ai parfois côtoyé le père, le fils et 
le petit fils ! ». Toujours dynamique, celui qui 

Claude Nick (en bas, 2e depuis la droite), avec les Super-Vétés champions vaudois en 2013.
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Les Arcades
Route du Village 5

1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54

boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch 

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

Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche

Parking – Livraisons gratuites 
www.pharm.ch 

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

Pharmacie
de
Saint-Légier-La Chiésaz

FO

OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Lors de
vos
achats,
merci
de penser
à nos

annonceurs !

GROUPE GRISONI

GRISONI-ZAUGG SA
R o u t e s    G é n i e  c i v i l    B â t i m e n t    E n t r e p r i s e  g é n é r a l e

www.grisoni-zaugg.ch

A5 1/2 - intérieur - N/B - (127 * 92 mm)

«Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
  plus vous verrez loin dans le futur.»  
  Winston Churchill
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Après la reprise de cette équipe en août, 
un travail sur le physique et la technique 
furent les premiers objectifs mis en œuvre. 
Le championnat débutant juste après la 
reprise des classes, la disponibilité des 
joueurs (blessés ou indisponibles) ne fut 
pas optimale et l’effectif pour les premiers 
matchs fut insuffisant. Nous avons alors dû 
« qualifier » des juniors d’autres équipes du 
club (C1-C3-M13) afin d’avoir le nombre de 
joueurs minimal. 
En outre, un changement de système de 
jeu (4-4-2) fut instauré et les joueurs durent 
s’adapter à celui-ci, mais également jouer 
plus simplement en 2-3 touches de balle. Si 
bien que les victoires n’arrivèrent qu’après 
plusieurs matchs. Au milieu du tour d’automne, 
nous avons enfin pu compter sur la totalité 
de l’effectif et instaurer des routines pour 
chaque poste. Une honorable 7ème place dans le 
championnat d’automne est à mettre au crédit 
des joueurs, malgré les difficultés rencontrées 
au début de la saison. 
Dans l’ensemble, il est à noter que nos 
juniors sont motivés pour s’entraîner (taux 
de participation de 82%) et que l’esprit 
d’équipe est bon. Un autre facteur important 

mi-championnat fut l’arrivée de Mauro 
Cominoli comme assistant et qui permit 
par sa disponibilité, de réaliser davantage 
d’exercices variés durant les entraînements, 
mais également de faire un coaching 
supplémentaire durant les matchs. 
Nous abordons le tour de printemps avec 
optimisme. Dès ce début d’année, nous nous 
donnons les moyens pour atteindre notre 
objectif (une place dans les 5 premiers du 
championnat), en maintenant nos deux 
entraînements hebdomadaires extérieurs, 

aussi longtemps que la neige, la pluie ou le gel 

ne nous empêchent de jouer sur le synthétique. 
Une solution en salle une fois par semaine est 
toutefois possible. 
Pour terminer, je tiens à remercier les parents 
des joueurs, présents lors des matchs et qui 
nous apportent, hormis un soutien logistique 
(voiturage), des encouragements du bord du 
terrain toujours bienvenus ; les joueurs pour 
leur bon esprit d’équipe, leur engagement 
physique et leur bonne humeur. Mes collègues 
entraîneurs qui m’ont apporté une aide 
précieuse lors du tour d’automne et enfin le 
comité pour son soutien. 
Bonne reprise à tous et allez St-Lé ! 

Fabrizio Verasani

Rapport - Juniors C2
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Superbe premier tour en junior C 
pour toute l’équipe. Une 5ème place 
au championnat à la clé, un peu 
décevante sur quelques points, 
mais je crois que - si on nous 
avait donné cette place au début 
du championnat - on l’aurait prise 
avec grand plaisir.
Une grande progression de chacun 
tout au long de ce tour malgré le 
changement de niveau, la taille 
du terrain et le plus grand but 
pour notre gardien.
Comme notre contingent a quelque 
peu changé avec l’arrivée de Nico, Romain, 
Brazil et Evan au début du tour, certains joueurs 
ont dû se faire à une nouvelle place sur 
le terrain, et parfois à un changement de 
tactique, mais toute l’équipe l’a fait sans 
problème. Bonne continuation à Evan 
qui nous a quittés pour rejoindre les C1 
et bienvenue à Ben qui a rejoint l’équipe 
pendant l’hiver.

Bref, un deuxième tour qui se prépare 
déjà depuis début janvier avec des 
entraînements physiques sous la neige ! 
Bravo les gars !

Un deuxième tour avec beaucoup d’objectifs 
pour chacun et surtout beaucoup de plaisir !
Encore, comme chaque année, un grand merci 
pour le soutien et la présence à tous les matchs 
des parents, familles et amis.
En nous réjouissant de vous revoir toutes et 
tous bientôt au bord des terrains. Salutations 
sportives et tous nos vœux pour 2016.

Sylvain Perrin et Yann Moser

Rapport - Juniors C3

Absents : Félix S. et Evan S
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Sanitaire
Chauffage

Solaire
Ventilation

Dépannage
Service après-vente

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

Filets de perche
Filet de Fera du léman

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



24

Magnifique, fantastique, que de belles 
émotions pour ce 1er tour avec cette 
belle 3ème place en D9 1er degré ! Avec 6 
victoires, 4 matchs nuls, 1 seule défaite 
(contre une équipe qui avait aligné 
4 joueurs des M13) et la meilleure 
attaque du groupe avec 46 réussites. 
Un grand bravo à toute l’équipe 
pour cette excellente performance. 
Continuez de travailler avec ce bel 
état d’esprit et surtout de jouer avec 
autant de plaisir ..., on est sûr que le 
prochain tour nous réservera encore 
de belles satisfactions ; Roby et moi-
même sommes fiers de vous. 

Un grand merci aux parents qui ont été 
fidèles tout au long de ce premier tour. 
Quelle motivation pour tous ces jeunes 
de voir leurs parents les encourager 
au bord du terrain. Bravo à vous, cette 
réussite est également la vôtre. 

Nous profitons aussi de remercier la 
famille « Mouche » pour sa disponibilité 
et de nous avoir concocté de succulents 
spaghettis après notre dernier match ; ce fut un 
moment fort sympathique de pouvoir partager 
un repas tous ensemble (belle 3ème mi-temps 
!!!). Également un grand merci à Andréane qui 
nous permet d’avoir toujours un équipement 
« flambant neuf » à chaque match, ainsi que 
toutes les personnes qui œuvrent pour ce club. 

Avec Roby, nous nous réjouissons déjà de tous 
vous retrouver en 2016.

Jean-Patrik Richard

Rapport - Juniors D1
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Dans l’ensemble, un excellent premier tour, 
avec beaucoup de hauts et de rares bas.

Nous avons eu beaucoup de chance avec cette 
équipe, où règne une bonne ambiance et où 
l’on ne trouve que des joueurs motivés et de 
talent.

Malgré certains gros matchs avec des 14-0 et 
9-0, une seule défaite et un match nul nous 
font terminer deuxièmes, un point derrière les 
premiers. Mais cela ne vient pas ternir la belle 
image de l’équipe.

Une équipe avec un nouveau contingent, pas 
toujours facile ... mais déjà de beaux progrès ! 
Nous nous réjouissons du 2ème tour !

Kushtrim Derguti et Luigi Orlando

Encore merci aux parents et un grand bravo aux 
joueurs.

Florian Crausaz et Henri Gogniat

Rapport - Juniors D2

Rapport - Juniors D3
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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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Avec la plus jeune équipe de D/9 du FC 
St-Légier (un mélange de joueurs nés en 
2004 et 2005), nous avons terminé au 
milieu de classement avec une très belle 
5ème place. Avec un peu plus d’expérience 
et de réussite, nous aurions pu grappiller 
une ou deux places. Un grand BRAVO à 
l’équipe.
Après ce 1er tour qui permet aux jeunes 
de prendre la température sur un plus 
grand terrain, nous allons continuer 
notre apprentissage au 2ème tour avec toujours 
plus d’implication et nous fixerons un objectif 
ambitieux - mais réaliste - d’un top 3 à la fin de 
la saison. Avec de l’enthousiasme, du travail et 
du talent, les résultats seront au rendez-vous ! 
Nous tenons également à remercier la 
présence exemplaire des parents et leurs 
encouragements qui permettent à nos jeunes 
de se surpasser tous les samedis.
Bonne reprise et au plaisir de se retrouver tous 
au bord du terrain. Salutations sportives !

Ljatif Bajramovic et Nikola Milic

Nous avons eu beaucoup de plaisir à coacher 
cette équipe au très bon état d’esprit. Seul 
bémol, certains ont beaucoup de peine à garder 
le silence … « à corriger ». Les progrès sont 
réguliers et l’ambiance au beau fixe, ce qui 
nous laisse entrevoir un joli 2ème tour. 
Après deux tournois en salle, nous envisageons 
un tournoi en France à Pentecôte et partons 
plein d’espoir pour celui de Graines de foot en 
juin. 
Merci à tous, juniors et familles. On se réjouit 
de passer encore de bons moments ensemble.

Francis Ducraux et Eric Marrer

Rapport - Juniors D4

Rapport - Juniors E1
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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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Arrêt sur images

Antonio Auricchio, nouveau Membre d’honneur du FC

Joli succès rencontré début février pour 
les tournois en salle des Juniors B et C
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Salut à toutes et tous,

Cette première saison de «juniors» a été riche 
et belle en émotion, tout en étant accompagnée 
d’une météo extraordinaire.

Nos petits, pour qui c’était la première saison 
en juniors E, ont progressé de belle manière et 
la marge d’amélioration est encore importante. 
Se retrouver sur une surface de jeu plus grande 
et n’être que six à la parcourir a été dur à 
assimiler, mais tout ceci est derrière nous....

Je tiens à relever l’excellent état d’esprit de 
chacun, leur fair-play permanent et l’entente 
cordiale qui règne dans cette équipe.

Je remercie tous les parents qui participent 
activement au développement de nos petits 
en les suivant chaque samedi et en les 
encourageant sans cesse, et bien entendu je 

C’est avec un très grand plaisir, mais aussi avec 
une certaine appréhension que j’ai repris une 
équipe de juniors E pour cette nouvelle saison. 
Plutôt habitué à travailler avec des plus grands 
et seul, cette fois-ci c’est une équipe de petits 
et avec un coach. Autant le dire tout de suite, 
c’est que du plaisir !!! 
Une bande de p’tits gars très motivés, très 
soudés et un super coach qui se donne beaucoup 
de peine pour animer les entraînements en ma 
compagnie. Que demander de plus ? Ben … 
euh … rien … d’autant plus que nos résultats 

Rapport - Juniors E2

Rapport - Juniors E3

remercie également notre «Dragonet» Luca 
avec qui il est facile de collaborer.

Je me réjouis de vous retrouver tous ce 
printemps ...

À bientôt et meilleures salutations,

Pascal Jordan 

ont dépassé ce que l’on pouvait espérer pour 
une première saison en juniors. 3 victoires, 2 
matchs nuls et 2 défaites. BRAVO À TOUS !!!  

J’espère que le deuxième tour apportera 
les mêmes satisfactions que celles vécues 
l’automne passé. Un grand merci à nos fidèles 
supporters qui nous accompagnent tous les 
samedis autour des différents terrains de la 
région. 

Jacques-André Wirth et Tom Resink 
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Chère famille du FC St-Légier,

C’est un immense plaisir pour moi 
de pouvoir m’exprimer et de vous 
raconter mes expériences en tant 
qu’entraîneur de l’école de foot.

Dès mon arrivée, j’ai apprécié la 
compréhension et la considération 
qu’ont eues les enfants, leurs familles 
ainsi que le club avec moi, même 
si je ne m’exprimais pas toujours 
correctement en français. 

Après quelques mois d’entraînement, 
la confiance et la relation avec les 
«petits» footballeurs et leur plaisir de 
jouer ont créé une ambiance idéale 
pour progresser. 

Sincèrement, je me sens chanceux de 
percevoir, vivre et profiter, semaine 
après semaine, des apprentissages, 
des sourires et des performances que 
ces enfants nous offrent.

Je profite l’occasion pour remercier 
mes coachs, Jérémy, Valentin, 
Jolan, Benjamin et Mathieu ainsi 
qu’Andréane et mon remplaçant 
occasionnel « Mouche » de partager 
avec nous leur passion pour ce sport.

J’ai hâte de vous retrouver mercredi 
prochain pour continuer de nous 
amuser et de progresser.

Meilleures salutations.

Jaime Contreras

Rapport - École de foot - Juniors F 
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Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations

Yves RIBORDY
Maîtr ise fédéra le
Champ-Belluet 16 c
Tél.: 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75

Garage
de Blonay

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

&

Fondée en 1991

25
ans

19
91 - 2016

&

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

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

FO

OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Commerçants,
Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...
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Rapport - Seniors 30 + Champion

Les saisons se suivent et se ressemblent ….

8ème avec 8 points, juste au-dessus de la barre.
Un classement logique au vu des problèmes de 
contingent rencontrés ce début de saison. 

Malgré le renfort des joueurs de la 1, de la 2 
et de la 3 pour certains matchs, nous avons eu 
énormément de peine à être plus de 12 à 13 
joueurs par match. La faute à de nombreux 
blessés.

Malgré ces problèmes, l’ambiance au sein de 
l’équipe est excellente, et je suis certain que le 
second tour (avec le retour des blessés et l’arrivée 
de nouveaux joueurs) sera de meilleure facture.

Salutations sportives,
Jean-Marc Favez

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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Les « Vétés » lors de leur repas au Café du Centre fin 2015

les performances individuelles nous gagnons en 
équipe. Certains d’entre nous prouvent, et avec 
quel succès, qu’il n’est pas incompatible de 
toucher en même temps retraite et ballon ! 

Lors du tour final, les 3 premiers de notre groupe 
rejoindront les 3 premiers de l’autre groupe. Les 
choses sérieuses pourront alors commencer. 

Notre meilleure force cette année, c’est notre 
bonne entente sur et hors du terrain. Préservons-
la, car, si la victoire donne du plaisir, ce n’est 
qu’avec du plaisir qu’on l’obtient. 

Le tenant du titre, le FC Divonne, sera à nouveau 
le grand favori, mais il y aura assurément des 
surprises. En sport tout le monde aime les 
surprises … sauf le favori bien sûr ! 

Baloo #4

Rapport - Seniors 50 +

Les « 50+ » rugissants … 

Une nouvelle saison démarre pour les 
« 50+ » avec son lot d’incertitudes et de 
doutes : il y a deux nouvelles équipes 
et peut-être que certaines se verront 
renforcées avec l’arrivée de p’tits jeunes 
de 50 ans. Vous savez, ceux qui courent 
dans tous les sens … 

Notre fin de saison passée a été passablement 
difficile. Petit coup de mou passager … ou alors 
gros coup de vieux ? ... Sommes-nous toujours 
compétitifs ou faut-il revoir nos ambitions à la 
baisse ? 

Nous avons vite été rassurés : les victoires, 
quelques fois de hautes luttes, se sont succédées. 
À la pause de l’hiver nous nous retrouvons 
premiers de notre groupe avec 7 victoires et un 
match nul. Voilà de quoi satisfaire notre toujours 
exigeant « Coach Philippe » ! Nous avons même 
six points d’avance sur notre dauphin le FC Pully. 
Le tour de qualification n’est pas encore terminé 
mais nous sommes déjà assurés de participer au 
tour final pour le titre ce printemps. 

Chacun a tiré sur la corde du mieux qu’il 
pouvait, selon ses possibilités, et peu importe 
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Championnat vaudois 
de 3e ligue

Vendredi 8 avril 2016 à 20h15 

Terrain de Praz-Dagoud à Saint-Légier

FC St-Légier – CS La Tour-de-Peilz

Venez encourager notre 
première équipe !
Venez encourager notre 
première équipe !
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Michel von Burg Blonay 021 943 26 20 079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
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
Convocatrice Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Directeur technique Alexandre Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandreclerc@bluewin.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 021 943 58 51 079 763 59 04 and.favez@gmail.com
Support Juniors Francis Ducraux  St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 fiducraux@sunrise.ch
Arbitres/affichages Michel von Burg Blonay 021 943 26 20  079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Commission Juniors
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier 021 943 58 51 079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch 
Comité Séniors
Président Seniors André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entr. Seniors 30+ ch. Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Entr. Seniors 50+ Philippe Ducraux St-Légier 021 943 46 46 076 316 46 56  philippeducraux@bluewin.ch 
Entraîneurs
St-Légier 1 Philippe Chaperon Blonay 021 943 53 86 079 217 51 24 philippe68.chaperon@bluewin.ch
 Antonio Amaral Châtel-St-Denis 021 948 80 80 079 626 71 28 antonioamaral@worldcom.ch
St-Légier 2 Marc Bourgeois  Brent  021 943 10 20 077 468 73 79 marc.bourgeois@bluewin.ch
 Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
St-Légier 3 Sébastien Fernandez Blonay  078 808 13 29  seblonay@gmail.com
     
Féminine / 20 Frédéric Delalay Clarens  078 606 64 76 fdelalay@hotmail.com
 Nathanaël Croset St-Légier  079 769 80 59 nat.croset@gmail.com
Juniors A Jaime Contreras  Territet 076 615 26 43 jaime.contreras@colegiolitterator.com
 Chris Suard St-Légier 021 971 20 80  079 737 49 29  chris.suard.foot@gmail.com
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  St-Légier 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Kilian Combernous  St-Légier 021 943 39 27 079 511 08 96  k1xfootpuma@gmail.com
Juniors B/9 filles Alexandre Pombo Vevey 021 922 01 46 079 129 09 39 alex.dasilvapombo@gmail.com
 Yannick Martin St-Légier 021 943 62 10 079 822 27 50 martin.yannick.vd@gmail.com
Juniors C 1 Alex Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandreclerc@bluewin.ch
Juniors C 2 Fabrizio Verasani St-Légier  079 212 66 00 f.verasani@me.com
 Jan Hill St-Légier  079 573 74 72 jhill@stgeorges.ch
Juniors C 3  Yann Moser  St-Légier 021 943 63 80 079 901 53 07 yannfoot@hotmail.com
 Sylvain Perrin St-Légier 021/943.58.52 079 179 91 10 sylvainperrin01@gmail.com
     
Juniors D 1 Roberto Liberatoscioli Vevey  078 721 34 33  roby.liberato@gmail.com
 Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik.richard@pmi.com
Juniors D 2 Henri Gogniat  Blonay   079 521 77 05 henrigogniat@hotmail.com
 Claude Nick La Tour-de-Peilz 021 944 14 15  079 372 96 90  claudenick@hotmail.com
 Florian Crausaz  Blonay  079 913 69 08 superflo@bluewin.ch
Juniors D 3 Kushtrim Derguti  Vevey  079 936 03 95 k.derguti@gmail.com
 Luigi Orlando Fenil   079 381 55 62 luigi.orlando@hotmail.com
Juniors D 4 Ljatif Bajramovic St-Légier  021 963 83 70 079 259 99 65 ljatif.bajramovic@bluewin.ch
 Nikola Milic Clarens  079 201 74 70 nikola.milic1@yahoo.com
Juniors E 1 Francis Ducraux St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 fiducraux@sunrise.ch
 Eric Marrer  St-Légier  079 643 11 71 eric@lasertours.ch
Juniors E 2 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
 Luca Sorce St-Légier 021 943 24 45 078 649 02 03 luca.sorce@bluewin.ch
Juniors E 3  Jacques Wirth La Tour-de-Peilz   079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
 Tom Resink  Blonay  079 306 51 62 resinkma@yahoo.com
     
Ecole de foot + F Jaime Contreras  Territet 076 615 26 43 jaime.contreras@colegiolitterator.com
Gardiens 1ère+Jun.A Bernard Bovet Blonay 021 943 53 87 079 792 28 33 bovetb@bluewin.ch
Gardiens Jun. B+C Christian Kaufmann St-Légier  079 623 84 31 chc.kaufmann@hispeed.ch
Gardiens Jun. D+E Dimitri Sauvageat St-Légier 021 943 46 26 079 855 45 51 dimitri.sauvageat@hotmail.fr
Divers
Jeunesse & Sports Claude Nick La 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
Sponsoring / Events Henri Pousaz Jongny 021 921 50 09 079 204 33 73  henri@cpousaz.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Lavage des maillots Andréane Favez St-Légier 021 943 58 51 079 763 59 04 and.favez@gmail.com
 Réjane Boretti Chernex 021 964 24 40  
Matériel équipes Jacques Wirth  La Tour-de-Peilz    079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch

FooTBall-ClUB SaInT-lEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 
Tél. bureau FC : 021 943 34 58 -  site : www.fcsaintlegier.com -  email : fc- st- legier@bluewin.ch
Séances à 19h30, 2x par mois le lundi, Buvette Praz-Dagoud/ Adresse: case postale 18 – 1806 St-Légier



IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires
Affiches

DOCUMENTS COMMERCIAUX

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

IMPRIMÉS PRIVÉS

Faire-part de mariage
Faire-part de naissance

ÉDITIONS

Brochures, bulletins
Livres (brochés ou reliés)

CRÉATION GRAPHIQUE

Route de Prélaz 1
1807 Blonay    

021 943 26 52
info@mury.ch

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

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

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

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX
de
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UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

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

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

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

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch


