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Le bonjour du Prési !

QUELLE RÉCOLTE, AMIS FOOTBALLEURS !

Au moment de lire ce présent Tyalo, nous serons toujours en été, peut être un 
peu plus loin des plages et de la dolce vita. Nous nous rapprocherons aussi, eh 
oui, déjà de la période des vendanges, précieuses pour les vignerons !

Et nous, à cette même période, nous aurons « replongé » dans le foot avec la 
reprise des divers championnats.
Nous aurons pu apprécier la magnifique récolte du mois de juin. Quel grand 
cru ce 2016, je l’avais prédit dans mon dernier « Bonjour du Prési », avec le 
secret espoir de réaliser une pareille récolte.

Afin de laisser une belle trace dans « son Tyalo », il vaut la peine de vous faire 
part des magnifiques succès du FC :

-	 Promotion	de	notre	1ère	équipe	en	2e	ligue	régionale.
-		 Promotion	de	notre	3e	équipe	en	4e	ligue.
-		 L’équipe	féminine,	juniores	M20,	remporte	la	Coupe	

	 inter-cantonale	VD-GE	et	un	diplôme	Fair-Play.
-		 L’équipe	féminine,	juniores	B	à	9,	est	championne	vaudoise	et	remporte	la	Coupe		
	 Fair-Play.
-		 Les	seniors	50+	sont	champions	vaudois	et	remportent	la	Coupe	Fair-Play.
	 ...		et	«	à	l’autre	extrémité	»,	les	tout	petits	juniors	F	remportent	un	tournoi	de			
	 «	Graines	de		Foot	»	!

Bravo à Philippe et « Chicho » qui auront passé deux ans chez nous avec une promotion au bout ! 
En nous quittant, je me permets sincèrement de les remercier et de leur souhaiter beaucoup de 
réussite dans leurs nouvelles activités.

Bravo à Seb qui aura su « manager » son groupe avec la secrète ambition d’y arriver. Victoire ! 
Bravo à Fred et son staff ; une deuxième coupe pour une deuxième participation consécutive. 
Bravo Alex et Yannick, vous avez su insuffler un état d’esprit, un style et une certaine cohésion à 
travers ce groupe de filles qui vous l’ont bien rendu sur le terrain. L’exemple de la réussite, par la 
ténacité et de bons restes est certainement une qualité que l’on retrouve souvent chez des anciens.
Chevronnés, têtus et travailleurs assidus, ils veulent y arriver par n’importe quel moyen. Bravo 
Philippe, d’avoir, une fois de plus, mené ce groupe vers les succès ... sur et hors des terrains !

Individuellement, notre Président d’honneur Claude Bricod et notre Membre d’honneur 
Claude Nick se voient remettre des distinctions dans le cadre des Mérites de Blonay-
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St-Légier et de l’Association Cantonale Vaudoise de Football. Un grand BRAVO à ces 
« monuments » du FC.

C’est déjà l’avenir ! C’est reparti pour une nouvelle saison 2016-2017, avec l’objectif, pour un 
Président, d’aller toujours plus loin ... avec l’envie et surtout le plaisir.

Mais il y a aussi les autres que je ne manquerai pas de féliciter. Tous les entraîneurs, coaches, 
amis du Club, mon Comité, nos cantiniers, notre concierge, nos supporters, nos annonceurs, le 
Crampon d’Argent, nos sponsors, la Commune et sa Municipalité. Vous participez, même à des 
titres différents mais combien importants, à la réussite de notre FC St-Légier.

La saison 2016-2017 est lancée, le ballon est dans le camp de la 1ère équipe !, nouvel ambassadeur 
en 2e ligue régionale. Pleins succès et bienvenue à Daniel Puce, entraîneur et Jaime Contreras, 
assistant, tous les deux, nouveaux à la barre !

RENDEZ-VOUS A PRAZ-DAGOUD, MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS !
Michel von Burg
Président central

St-Saphorin...

Sentier des Curtis 2

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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Tyalotorial

À l’heure de préparer un nouveau bulletin 
Tyalo, un certain nombre de questions se 
posent. Parmi elles, celle de savoir s’il est 
plus important d’évoquer la saison écou-
lée ou de se focaliser sur celle qui vient 
de débuter. Comme vous le verrez dans 
ce numéro, la réponse se trouve être un 
mélange des deux options que l’on espère 
aussi équilibré qu’inspiré.

Regarder la saison terminée, c’est se 
réjouir d’une édition particulièrement 
fructueuse. En matière de titres de 
champion(ne)s, de promotions, mais éga-
lement de progrès et de résultats encou-
rageants. Comme évoqué par notre Prési-
dent et au fil des rapports des entraîneurs 
que vous pourrez lire, il y a de quoi se 
réjouir ! 

Se tourner vers la nouvelle saison, c’est 
aller de l’avant. Après une préparation 
plus ou moins soutenue selon les équipes, 
l’heure de la reprise a sonné. Et c’est tant 
mieux. Sur la page suivante, vous verrez 
par exemple comment notre 1ère équipe a 

entamé l’exercice 2016-2017. Mais celui-
là ne pourra répondre aux attentes que 
si chacun utilise à bon escient les expé-
riences de la saison passée. Si celle-ci a 
été excellente pour certaines équipes, le 
chemin est tout tracé : il s’agit de conti-
nuer sur cette lancée sans pour autant se 
laisser gagner par l’excès de confiance. 
Et si 2015-2016 n’a pas été aussi mémo-
rable que souhaité, que les bonnes leçons 
soient tirées pour faire du nouvel exercice 
un cru meilleur. 

Une fois de plus, les prochains mois seront 
bien remplis du côté de Praz-Dagoud : 
entraînements, matchs, « troisièmes mi-
temps », Assemblée Générale, Repas de 
Soutien, Loto et on en passe. La machine 
footballistique de Saint-Lé fonctionnera à 
plein régime et c’est grâce à vous tous si 
elle est si bien huilée ! Que les nouveaux 
arrivés se sentent bien accueillis et que 
chaque seconde de ce premier tour soit 
savourée à sa juste valeur …

Nicolas Munier

SE SERVIR DU PASSÉ 
POUR CONSTRUIRE LE FUTUR

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

roUte de fenil 56 - 1809 fenil-sUr-Corsier 
tél. 021 921 39 43   fax 021 921 76 02
barbeyfreres.sa@bluewin.ch
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Premier point en 2e ligue 

Debout depuis la gauche : Haid, Liberatoscioli, Beausire, Simic, Mwanza, Clemente, De Stefanis, 
Laliberté, J. Contreras, D.Puce. Devant : Martin, Lugrin T., Malnati, Lugrin L., Micello, Derguti. 

Dimanche 14 août. 13 heures. Il fallait être « mordu » pour soutenir la première équipe 
lors du match d’ouverture à Vidy. Une chaleur caniculaire, un terrain annexe synthé-
tique, pas un coin d’ombre. 
Aucun regret, bien au contraire, puisque notre équipe fanion, promue en 2e ligue en juin 
dernier, a obtenu son premier point dans sa nouvelle catégorie de jeu. 
Quel plaisir de compter six jeunes formés au FC, bien entourés de joueurs chevronnés 
fidèles au club et conseillés par le nouveau tandem Daniel Puce, entraîneur et Jaime 
Contreras, assistant. 
Un bravo tout particulier au junior Andrew Haid (photo) qui a marqué le but Tyalo lors 
de sa première apparition, à la 2e minute. Et Andrew a… seize ans ! 
Bonne saison à tous ! 
        Claude Bricod 
       Président d’honneur 

•	 Assemblée Générale	-	Jeudi	27	octobre	2016	à	19h.		à	la	Cantine	du	FC
•	 Repas de soutien	-	Samedi	5	novembre	2016	dès	19h	à	la	Grande	Salle	
	 de	Saint-Légier
•	 Loto 2017	-	Samedi	11	mars	2017	à	20h	à	la	Grande	Salle	de	Saint-Légier
•	 Finales des championnats vaudois ACVF seniors 30+ et 40+	-	Samedi		
	 17	juin	2017	de	9h	à	17h	à	Praz-Dagoud	et	à	l’École	Haut-Lac
•	 Coupe du Monde «juniors»	-	Samedi	et	dimanche	24	et	25	juin	2017	à		
	 l’Ecole	du	Haut	Lac

À vos agendas!
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SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
GRANDE SALLE DE SAINT-LÉGIER

Dès 19h, apéro offert par la Commune

Pour toute réservation, merci de vous inscrire par email à l’adresse
fc-st-legier@bluewin.ch 

ou auprès de Monsieur Henri Pousaz au 079 204 33 73

FC SAINT-LÉGIER

Repas de soutien
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      Convocation officielle

Assemblée 
générale
réservée aux membres du club

Jeudi 27 octobre 2016
19h - Buvette du club

Ordre du jour statutaire

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

Venez nombreuses et nombreux

Cet avis tient lieu de convocation pour tous les membres
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Rapports et classements
1re équipe – 3e ligue

Un deuxième tour magnifique au cours duquel nous 
n’avons égaré que 5 points en championnat et qui 
nous a emmené jusqu’en demi-finale de la Coupe 
vaudoise (défaite 3-2 contre le futur vainqueur 
Genolier-Begnins, pensionnaire de 
2e ligue et fraîchement promu en 
2e inter).

Malgré tout, en championnat 
la concurrence en haut de 
classement était rude car il 
nous a fallu attendre l’avant-
dernière journée pour atteindre 
notre but qui était une deuxième 
participation aux finales. Elles 
furent pleines de suspens et 

d’émotions, entre résultats fleuves et renvois de 
match à cause du mauvais temps. Cette fois-ci, 
nous avons réussi à faire les points nécessaires 
et finir deuxième de notre groupe, ce qui nous 
ouvrait les portes de la 2e ligue. Un entraîneur 
sans de bons joueurs n’est rien donc … BRAVO 
MESSIEURS, vous l’avez mérité c’est vous qui 
étiez sur le rectangle vert.

Un grand merci à mon coach « Chicho ».
   Salutations.
   Philippe Chaperon

.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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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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2e équipe – 4e ligue

Après un 1er tour plutôt bon, ce 2e tour a été un 
peu plus compliqué. Les absences et blessures 
n’ont pas aidé à pouvoir atteindre exactement 
nos objectifs, mais le principal, lui, est atteint, 
c’est à dire de garder un groupe soudé et 
motivé.

Objectif 3e ligue !

Pour cette saison, le groupe avec quelques 
renforts de qualité, voit ses ambitions à la 
hausse. Un des objectifs de la « 2 » depuis 
quelques années est de jouer la montée en 
3e ligue et cette saison nous nous donnerons 
tous les moyens possibles pour 
y arriver avec, je l’espère, le 
soutien de tous.

Tous les joueurs et moi-même 
tenons à remercier Marc 
(« Mouche ») Bourgeois pour son 
travail cette saison. Son éternel 
bonne humeur (!) au bord des 
terrains nous manquera, mais 
nous savons qu’il restera un 

de nos premiers supporters pour cette saison. 
Nous lui souhaitons la réussite qu’il mérite 
dans son nouveau projet professionnel.  

Également un grand merci à nos fidèles 
sponsors.

En espérant vous voir nombreux au bord des 
terrains pour nous soutenir à atteindre nos 
objectifs.

Dave Pache

Rapports et classements
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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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3e équipe – 5e ligue

Après quasiment une demi-douzaine d’années, 
la III a enfin réussi à se défaire de cette 
inextricable (enfin, pas tant que ça…) 5e ligue 
pour devenir la IIB et avoir le privilège d’évoluer 
en 4e ligue … 

Le début de championnat ne nous 
laissait pourtant pas vraiment 
envisager une telle fin de parcours. 
En effet, après une défaite à Bex et 
un nul concédé contre Leysin à la 
maison à 11 contre 10 (un powerplay 
digne du LHC me direz-vous), nous 
ne faisions pas trop les fiers. Mais 
grâce à deux victoires contre nos 
adversaires directs (La Tour-de-Peilz 
et Napoli Vevey), nous avons réussi 
à garder le contact avec la tête de 
course, tel un Quintana s’accrochant 
désespérément à Froome. 

Puis vint le deuxième tour ! Et là, la défunte III 
est devenue irrésistible en allant glaner les 3 
points sur tous les terrains, excepté celui de la 
Veyre. Nous avons même participé à une belle 
session de freeride à Leysin où nous avons 
pu faire valoir nos talents de footballeurs des 
neiges. Puis, grâce à une belle victoire sur le 
leader La Tour-de-Peilz III lors du dernier match, 
on obtient donc la promo mais, en raison d’un 
jaune supplémentaire sur notre adversaire 
du jour (merci Steve  …), on échoue à la 
deuxième place du classement. Rageant mais 
en même temps, on s’en tape, on est promu !

Les choses sérieuses ont donc commencé 
depuis quelques semaines avec la fameuse 
préparation estivale post-Montreux Jazz. On 

notera deux écoles lors de cette période, les 
jeunes qui peuvent encore se permettre d’y 
enquiller bière sur bière et courir tout fringant 
une semaine après et les plus vieux qui ont 
tenté de se cacher à la montagne le temps du 

festival pour ne pas succomber aux tentations 
et être victime de ses effets collatéraux à la 
reprise.

C’est donc plein d’envie et avec une condition 
physique au top que nous allons aborder cette 
nouvelle saison en 4e ligue avec les renforts de 
purs Tyalos qui amèneront un peu de jeunesse. 
Il se murmurerait que Luc aurait pris un coup de 
vieux en apprenant qu’il pourrait être le père 
de l’un de ses nouveaux coéquipiers … Donc, 
en gros, on est « chaud bouillant » pour cette 
saison 2016-2017 et on vous attend nombreux 
au bord du terrain pour assister à notre entrée 
dans le monde fantastique de la 4e ligue. 

Rapports et classements

Enfin	!
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ERIE DU RONDPO
IN

T SA

1806 St-Lé
gier

Z.I. R
io Gredon

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

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

Cuisine italienne et française – Four à bois – Pâtes maisons

Véranda & Terrasse ombragée

Restaurant  Pizzeria

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

+ 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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Venez,	avec	cet	article,	voir	
un	 de	 nos	 matchs	 et	 notre	
entraîneur	 vous	 paiera	 un	
verre	chez	«	Mouche	»	(oui,	
on	 sait,	 on	 est	 des	 génies	
du	marketing	chez	nous…).	

On va s’arrêter là pour les 
palabres car il y a match de « 
prépa » dans quelques minutes 
et je vais tenter de ne pas 
arriver en retard si je veux pouvoir encaisser les 
amendes de ceux qui le seront vraiment … 

Ce tour de printemps 2016, c’était plus de 250 
juniors répartis de l’École de football jusqu’aux 
A, en passant par les deux équipes féminines, 
qui évoluaient chaque semaine et week-end sur 
les terrains de Praz-Dagoud et d’ailleurs.

Quel plaisir de suivre leur progression, leurs 
bons et moins bons résultats ... mais toujours 
dans un état d’esprit positif, ceci grâce aussi 
à l’engagement remarquable des entraîneurs 
et coachs qui transmettent leur savoir-faire et 
leurs connaissances à ces jeunes ... MERCI A 
EUX !

Bravo à toutes les équipes qui ont remporté leur 
championnat, coupe, ou qui ont bien terminé 
leur saison !

Pour	ce	nouveau	tour,	le	mouvement	junior	
va	encore	s’agrandir	...	nous	aurons	deux	
équipes	F,	quatre	de	E,	quatre	de	D,	 trois	
de	 C,	 une	 équipe	 féminine	 B	 à	 11,	 deux	
équipes	B	et	une	de	A	…	!

Alors, bons championnats et tournois à toutes 
et à tous et surtout beaucoup de plaisir à 
jouer au football au FC St-Lé !         
        

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

Et n’oubliez pas : « La IIB is on Fire, your Buvette 
is Terrified ».

Julien Echenard, scribe, IIB
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Après avoir fini un premier 
tour compliqué et avoir 
accepté la relégation en 1er 
degré, les joueurs, Chris et 
moi avions le challenge de 
recommencer à nouveau.
La préparation pendant 
l’hiver s’est très bien 
passée et les nouveaux 
joueurs se sont 
rapidement adaptés à 
l’équipe. Par contre, on 
a eu besoin de quatre 
matchs (avec quelques inexplicables défaites) 
pour se réveiller et obtenir notre première 
victoire. À partir de ce moment-là, l’équipe a 
gagné en confiance et on a fini le championnat 
à la 7e place avec 12 points (4 victoires / 6 
défaites). 
Une performance qui nous montre que 
nos joueurs ont de l’orgueil, du talent et 
l’attitude pour se battre face aux autres clubs. 
Malheureusement, certains n’ont pas toujours 
montré leur engagement avec l’équipe et c’est 
ça qui nous a pénalisés, individuellement et 
collectivement. L’investissement de venir aux 
entraînements, du respect des coéquipiers et 
des entraîneurs et de la volonté à s’améliorer 
dans chaque situation. Si Chris et moi avons 
décidé de quitter l’équipe c’est 
parce que nous n’avons pas senti 
la capacité de vous inculquer cet 
engagement. 
Heureusement, je garde une 
très bonne relation avec la 
grande partie d’entre vous et 
je crois que cette expérience 
nous fera devenir meilleurs à 
l’avenir. Franchement, je vous 
suis très reconnaissant pour 
cette année et je suis sûr que 

Fred et Nathanaël vont faire un bon travail 
avec vous. C’est pourquoi, je vous encourage 
à continuer de vous accrocher en Juniors A et 
ne pas chercher des équipes actives. Pour le 
moment, vous avez besoin de minutes de jeu, 
d’augmenter vos expériences sur le terrain et 
de profiter au maximum de votre formation en 
juniors. Après, vous aurez les portes ouvertes 
pour vous intégrer dans les actifs, c’est évident.
Je vous souhaite des bonnes vacances et une 
bonne continuation et comme je vous l’ai déjà 
dit, vous pouvez compter sur moi si vous avez 
besoin. On reste en contact, salut à tous.

Jaime Contreras

Rapport - Juniors A
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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
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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 - Juniores M20 féminines

Magique... tout simplement magique et le mot 
est faible pour vous décrire cette saison. Tout 
d’abord, nous avons atteint nos objectifs fixés, 
c’est-à-dire finir vice-champion de la catégorie 
M20 Vaud-Genève et remporter la Coupe. Un 
trophée qui nous tient vraiment à cœur.

Une parenthèse mérite donc d’être ouverte 
au sujet de cette dernière qui fut la plus belle 
victoire de tout un groupe et de ma carrière 
d’entraîneur. Effectivement, nous avons débuté 
cette finale en l’absence de notre meilleure 
joueuse (Elle) et d’une autre titulaire (Léa). À 
la mi-temps, nous étions menés sur le score 
de 2-0 et nous perdions deux joueuses-clés 
sur blessure (Cici et Paula). Je ne sais pas par 
quel miracle nous sommes 
revenus au score grâce à 
nos remplaçantes buteuses 
(Sabine et Helena).

La séance des tirs aux buts n’a 
été qu’une formalité au vu de 
notre expérience (4-1), mais 
très riche en émotions. Merci 
à Klara (Vevey) sans qui nous 
n’avions pas de gardienne ce 
jour-là. Comme vous pouvez 
le comprendre une vraie 
victoire de tout un groupe à la 
façon FC Sion, puisque c’est 
notre 3e titre consécutif en 3 
éditions (merci « Mouche » 
pour la vidéo).

Je profite également pour 
vous informer qu’une joueuse issue de notre 
club évoluera la saison prochaine en équipe de 
Suisse M17, nous pouvons donc être tous fiers 
du travail accompli.

Je termine enfin cet article en vous disant que 
notre sortie d’équipe début juin à Lloret de Mar 
en Espagne a été MAGIQUE ... « Ce qui reste à 
Lloret reste à ... » 
Nath, Giuse et moi-même vous embrassons 
et nous vous souhaitons beaucoup de succès 
dans votre vie future ! (We will all miss you). 
Pécable !

Frédéric Delalay
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Nous terminons ce deuxième tour à une 6e 
place au sein d’un groupe équilibré et surtout 
très serré ! Pour la dernière journée, nous avons 
affronté le FC Jorat-Mézières. Il s’agissait de 
la petite finale du groupe. Les deux premières 
places n’étant plus accessibles pour nous, la 
donne était relativement simple : une victoire 
et la 3è place était assurée ou une victoire pour 
Jorat-Mézières et la 2e place était pour eux.
Ce jour-là avait une saveur toute particulière 
pour moi, j’entraînais pour la dernière fois mon 
équipe avant de les quitter après 4 années 
passées avec eux. Avec mon coach Kilian, 
nous n’avons pas eu à parler bien longtemps 
dans le vestiaire pour leur expliquer l’enjeu de 
ce match et ce que cette dernière rencontre 
représentait pour nous deux. 
Le plus beau match de notre 
saison, à croire qu’il s’agissait 
d’une finale de coupe ! 
Scénario improbable : menés 
1-0 avant de revenir au score 
et quasiment dans la foulée, 
nous prenons l’avantage, 1-2 
à la 27e ! Relâchement de 
notre part car nous rejoignons 
les vestiaires menés 3-2 à la 
mi-temps. 

51e minute, la déception, nous 
encaissons le 4e ! Puis notre 
gardien arrête un penalty et, après 
une multitude d’occasions, nous 
parvenons à revenir à 3-4 (63e), 
puis 4-4 (71e) ! Après le coup 
de sifflet final, un sentiment de 
déception nous a tous gagnés, 
mais après quelques minutes de 
tristesse, nous avons fêté comme 
il se devait la fin de notre saison. 
Je garderai un super souvenir de 
ce super match et de ces saisons ! 
Bravo les gars !

Je tiens à remercier et féliciter mes juniors 
et mon coach Kilian pour ces belles années 
passées avec vous, MERCI les gars. Je me 
réjouis de venir vous supporter et avoir le rôle 
« facile, derrière la barrière ». Je remercie 
également les fidèles parents, vous êtes les 
meilleurs, quelle chance d’avoir eu autant de 
monde aux matchs ! Merci pour ces années, 
je garderai pleins de bons souvenirs de vous 
tous ! Bon été à tous et au plaisir de vous voir 
tout bientôt au bord des terrains.
Salutations sportives,

Jocelyn Michaud

Rapport - Juniors B1
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Arrêt sur images

La « 2 » aux fourneaux...

Claude Bricod et Claude Nick honorés lors 
des Mérites de Blonay-St-Légier

... lors du 1er août
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Arrêt sur images

Belle ambiance à la cantine...

...pour la finale 
de la Champion’s League !
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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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Félicitations	à	l’équipe	B/9	–	sous	la	houlette	d’Alex	Pombo	et	Yannick	Martin	–	pour	
leur	titre	de	championnes	vaudoises	! 

Entre déception et satisfaction …

Ce second tour a pour moi une saveur aigre-
douce ! Pourquoi me direz-vous ?

Après avoir atteint notre objectif du premier 
tour, soit de rester en 1er degré pour le second 
tour, notre progression et notre façon de jouer 
devaient nous permettre de réaliser un super 
second tour !

Au final, tout d’abord de la déception, puisque 
nous avons finalement terminé au milieu du 
classement. Avec un effectif de pourtant 16 

Rapport - Juniores B/9

Rapport - Juniors C1

joueurs, nous avons dû composer, surtout 
en fin de championnat, avec souvent 12-13 
joueurs, ce qui est clairement insuffisant pour 
tenir physiquement tête à certaines équipes. 

Mais avant tout une immense satisfaction 
de voir jouer ces jeunes qui ont toujours 
essayé de construire le jeu et qui se sont à 
chaque fois créé énormément d’occasions ! 

Malheureusement, en comparant notre 
championnat avec ce qui s’est passé à l’Euro 
qui vient de se terminer, le beau jeu ne paie 
pas toujours, ce que nous avons pu constater 
à notre niveau.

Bref, je retiendrai ce beau jeu qui est notre 
marque de fabrique, notamment face au 
premier du groupe, que nous avons mené 
au score durant plus d’une demi-heure, ou 
alors cette très belle victoire 5-2 en fin de 
championnat contre les entraîneurs du FC Saint-
Légier. Encore une fois, ce n’est pas tellement 
le résultat qui m’a fait le plus plaisir, mais bien 
la façon de faire tourner le ballon. 
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Quel bonheur d’entendre à la fin du match de la 
part des supporters adverses que notre équipe 
est une de celles qui jouent le mieux au foot ! 

Je retiendrai encore comme souvenir le tournoi 
en salle que nous avons organisé début février 
et notre magnifique prestation qui nous a 
permis de jouer la finale, perdue 4-2 contre le 
Team Nord Vaudois M14. 

Avant de terminer, je tiens à remercier mon 
assistant Stitch, qui m’a soutenu à merveille 
tout au long de ce second tour. 

Je tiens bien entendu à féliciter les joueurs 
qui ont bien progressé, qui 
ont à mon avis pris du plaisir 
en jouant, même si nous 
avons constaté qu’il restait 
encore du travail en terme de 
réalisation devant les buts. 

Un grand merci aux parents, 
qui ont bien suivi les matchs, 
bien encouragé et bu 
l’apéro quand l’occasion se 
présentait. 

Comme d’habitude, un 
immense merci à « Mouche » 
et Camilla pour leur magnifique travail, à 
Claude Nick & Jacques Wirth, au Comité 

et à la Commune de Saint-Légier pour les 
infrastructures et le magnifique cadre qui nous 
permet de pratiquer notre sport préféré dans de 
bonnes conditions.

En ce qui concerne la saison prochaine, Stitch 
et moi-même avons accepté un nouveau 
challenge, puisque nous allons entraîner les 
juniors B1 (15 à 17 ans) en 1er degré. Cette 
équipe se composera d’un mélange entre des 
juniors qui ont déjà fait une année en B et d’une 
grande partie des joueurs de notre C1 de cette 
saison. Un nouveau challenge, de nouvelles 
exigences, mais très certainement une nouvelle 
aventure palpitante !

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous les 
joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters 
du club une excellente saison 2016-2017. 

Salutations sportives
Alex Clerc 
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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

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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Pour ce tour de printemps, l’équipe a travaillé 
régulièrement durant la pause hivernale afin 
d’arriver avec un niveau physique optimal. 
Durant les premiers matchs, on a effectivement 
constaté une progression et c’est avec 
satisfaction que mes joueurs ont pu rivaliser 
sur 80 minutes avec les autres équipes. 
Point de vue technique, les joueurs ont aussi 
progressé ; cela leur a permis de faire bonne 
figure contre des équipes de même potentiel. 
Malheureusement, l’irrégularité dans le 
maintien de l’effectif match après match fut 
pénalisante et ne nous a pas permis de passer 
l’épaule aussi souvent qu’espéré. 

Malgré tout, je dois féliciter mes joueurs qui 
n’ont jamais rien lâché et qui ont tout donné 
durant les matchs. Leur fair-play m’a fait 
prendre conscience que nos juniors du FC Saint-
Légier ont dans l’ensemble une 
très bonne mentalité et qu’ils 
pratiquent ce sport dans le but 
d’avoir du plaisir avant l’objectif 
de la performance. La question 
que je me pose régulièrement 
est la suivante : est-ce que 
le fair-play atténuerait la 
combativité ? Après la clôture 
du championnat force est de 
constater que la plupart des 

Rapport - Juniors C2

équipes de tête finissent souvent avec un 
nombre de cartons jaunes importants. Notre 
équipe en a eu seulement 1 en 9 matchs. 

Pour conclure, je tiens à remercier 
chaleureusement les parents de mes 
joueurs qui m’ont soutenu et qui ont pour la 
grande majorité suivi leur enfant durant le 
championnat. 

Merci bien évidemment à mon équipe, qui n’a 
pas rechigné à la tâche et qui a terminé avec un 
team spirit positif. Je leur souhaite une bonne 
transition dans leur nouvelle équipe respective 
et une belle progression. 

Merci pour terminer au comité, ainsi qu’à 
Claude pour son soutien et son travail de 
l’ombre, à « Mouche » pour ses conseils et sa 
disponibilité et à Mauro pour sa participation. 
Bonne reprise à tous et au plaisir de vous revoir 
au bord des terrains. 

Fabrizio Verasani 
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Après un premier tour en juniors C plutôt 
prometteur, on pouvait espérer faire un bon 
deuxième tour. Malheureusement, cela n’a pas 
été le cas, on termine en bas de classement 
avec quelques regrets sur certaines défaites 
peu méritées, mais comme les « gars » le 
savent, c’est le foot et parfois il y a des tours 
plus compliqués que d’autres. Malgré tout, les 
gars, vous n’avez jamais perdu la motivation et 
la bonne humeur alors un grand bravo et merci 
à vous.
Après deux belles années de juniors D et C 
passées à vos cotés, une page se tourne pour 
moi et je vous laisse entre les mains d’autres 
entraîneurs, que ce soit en C1 pour certains ou 
C2 pour d’autres.

Un	grand	MERCI	:
 
- A Yomi et ensuite à Sylvain, pour tout ce que 
vous avez fait et appris à ces jeunes. En plus 
de me supporter aux bords des terrains, vous 
avez toujours su amener de la bonne humeur 
aux entraînements.

 - Aux parents et familles, comme toujours vous 
avez été présents à tous les matchs. Vous nous 
avez soutenus dans les bons et moins bons 
moments. C’est une chose que toute l’équipe 
a apprécié et pour cela nous vous disons un 
grand MERCI et continuez comme ça !

- Et pour finir, MERCI à vous les gars, vous avez 
toujours su créer un bel esprit d’équipe et vous 
n’avez jamais baissé les bras. Même si des fois 
c’était le «S’BEUL» (courir sous la neige, faire 
du gainage sur le sol gelé, jouer dans la boue 
...).

Cela a toujours été un plaisir pour moi de 
travailler avec vous car vous êtes tous des bons 
jeunes 

Je vous souhaite à tous une bonne continuation 
et tout le meilleur pour la suite.
On se reverra avec plaisir au bord des terrains !

Yann Moser et Sylvain Perrin

Rapport - Juniors C3
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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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Bravo, félicitations à toute l’équipe pour ce 2e 

tour. Nous finissons à une très belle 4e place 
(sur 12, avec la 2e place pour la meilleure 
différence de buts «marqués-encaissés») tout 
en sachant que nous avons perdu contre les 
trois premiers avec un seul but d’écart, et que 
ça s’est joué à pas grand-chose … sur des 
petits détails. Pour la saison prochaine, la 
moitié de l’équipe (les 2003) monte en C2 avec 
Roby & moi-même et l’autre moitié (les 2004) 
reste en D1. Nous leur souhaitons plein succès 
pour la future saison (ils seront entre de bonnes 
mains… ils vont casser la baraque !!!).

Un grand merci aux parents qui ont été 
fidèles tout au long de ce 
championnat, ainsi que pour 
leurs excellentes salades et 
succulents desserts réalisés 
à l’occasion de notre «grillade 
party» pour clôturer cette 
magnifique saison. Un grand 
merci également à la famille 
«Mouche» pour la gestion de 
la buvette (ils sont toujours 
disponibles, flexibles et 
accueillants), ainsi qu’à tous 
ceux qui œuvrent pour ce club.

Avec Roby, nous nous réjouissons de reprendre 
un nouveau challenge et surtout de vous revoir 
en pleine forme pour continuer cette belle 
aventure ensemble, qui nous réservera, nous 
en sommes sûrs, autant de plaisir que la saison 
passée.
Bel été à tous,

Jean-Patrik Richard

Rapport - Juniors D1
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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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Nous avons passé une saison 
compliquée, mais positive pour la 
suite. Les joueurs jouaient pour la 
première fois en 1er degré après 
la facilité qu’ils avaient montré 
au tour précédent. Malgré une 
majorité de défaites, la plupart 
du temps très serrées, les jeunes 

Rapport - Juniors D2
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ont montré qu’ils avaient le niveau, en jouant 
des matchs disputés et en en ayant tout de 
même gagné plusieurs. Il reste quand même 
beaucoup de progrès à faire pour la suite, 
mais nous pensons vraiment qu’ils auront les 
capacités de s’adapter sur les grands terrains 
de C et pourront continuer à avoir du plaisir.

Encore un grand merci aux parents pour leur 
présence et leur disponibilité. Et bonne suite à 
tous les joueurs. 

Florian Crausaz et Henri Gogniat

L’équipe a terminé 3e et a fait une très bonne 
prestation. Chaque joueur a fait preuve d’envie 
de réussir et d’atteindre pleinement l’objectif. 
L’amélioration nette de chaque joueur a fait 
plaisir autant aux entraîneurs qu’aux parents. 

Luigi Orlando et 
Kushtrim Derguti 
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Après un bon premier tour, nous avions fixé 
un objectif « Top 3 » qui n’a malheureusement 
pas pu être atteint. La jeunesse 
de notre effectif nous a quelque 
peu desservis, mais notre volonté 
de ne rien lâcher nous a permis 
de terminer à nouveau dans la 
première partie du classement. 
Bravo les gars !!!
Pour notre deuxième saison de 
D/9, nous allons monter dans le 
groupe 1er degré ! Voici une belle 
progression et un beau challenge, 
mais il faudra montrer toutes nos 

L’équipe a continué de progresser tout au long 
de ce 2e tour avec un joli tournoi près d’Avignon 
qui a permis de consolider l’esprit d’équipe et 
l’amitié, tant au niveau des juniors que des 
parents.
Petit regret à « Graines de Foot » où nous avons 
manqué les finales à Lausanne, éliminé aux tirs 
au but lors de la demi-finale.
Pour la saison prochaine, c’est avec plaisir que 
nous poursuivrons l’aventure en juniors D4 avec 
un contingent pratiquement inchangé.
Allez les D4, vivement la reprise.

Francis Ducraux et Eric Marrer

Rapport - Juniors D4
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qualités sur le terrain aux matchs comme aux 
entraînements.
Je tiens à remercier Niko qui a fait progresser 
pendant deux ans ces jeunes et lui souhaite tout 
le meilleur pour son nouveau challenge et bon 
vent à Christian, Noel et Dan. Merci aussi aux 
parents pour leur présence et encouragements 
sans faille. Welcome à notre nouveau « coach » 
Philippe et vivement cette nouvelle saison !!!

Salutations sportives, 

Ljatif Bajramovic et Nikola Milic



31

Salut à tous,

Nous voilà «déjà» arrivés au terme de cette 
saison 2015/2016. J’écris bien « déjà » car 
quand on a du plaisir à faire certaines choses, 
ça passe toujours trop vite !

Je tiens simplement à adresser un GRAND 
bravo à tous mes joueurs, pour leur implication, 
leur progrès et leur franche camaraderie. Je me 
réjouis déjà pour la prochaine saison ... 
Je tiens à remercier tous les parents pour leur 
soutien indéfectible, leur confiance ainsi que 
pour leur amitié.

Je profite également de souhaiter «Bonne 
Chance» à ceux qui me «quittent» pour les D 
(Nolan, Ilan, Théo et Tim) et je les remercie pour 
toutes ces belles années passées ensemble 
et je suis certain qu’ils continueront leur 
progression.

Après un très joli tour d’automne qui nous avait 
apporté beaucoup de satisfactions, nous avons 
abordé le tour de printemps dans l’optique de 
continuer de progresser et, surtout, de se faire 
plaisir en jouant au ballon.

Le moins que l’on puisse dire c’est que cela a 
dépassé toutes nos espérances, tant sur le plan 
des résultats (4 victoires, 1 défaite et 1 match 
non joué), que sur le plaisir d’accompagner tous 
ces petits gars dans leur progression.

La cerise sur le gâteau a été notre tournoi 

Rapport - Juniors E2
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Je me réjouis de vous retrouver tous et toutes 
au bord du terrain pour cette saison 2016/2017 
qui s’annonce magnifique.

À bientôt et meilleures salutations,

Pascal Jordan 

PS: un GRAND merci à « Mouche » et à 
Andréane pour tout ce qu’ils font pour le club.

« Graines de Foot » puisque que nous avons 
terminé à la 9e place (1ère équipe qui n’était pas 
dans un groupe « avancé »).
Je terminerai ce petit résumé en félicitant tous 
les joueurs pour leur engagement et surtout 
leur volonté de progresser.

Et aussi un TRES GRAND MERCI à tous les 
parents qui nous ont accompagnés et soutenus 
tout au long de ce championnat.

Jacques-André Wirth et Tom Resink
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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

supplémentaires pour la saison 2016/2017).

Pour le 1er tour (tour d’automne) nous étions 
répartis en 2 groupes de 6 équipes et avons 
joué les matchs aller et retour. Avec 9 victoires 
et 1 match nul, meilleure attaque et meilleure 
défense, nous avons terminé 1er avec 8 pts 
d’avance sur Pully.

Rapport - Seniors 50 +

Notre catégorie de jeu est en plein 
développement. Chaque année, de nouvelles 
équipes nous rejoignent. Pour la saison écoulée 
c’est le FC Suchy et le FC Donneloye qui sont 
venus étoffer notre championnat à 12 équipes 
réparties dans tout le canton y compris Divonne 
qui, vu sa situation géographique, préfère jouer 
dans le championnat suisse (il y aura 4 équipes 

Classement - Seniors 30 + Champion
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Pour le 2e tour (tour du printemps), les 3 premiers 
des 2 groupes ont fait un mini championnat pour 
décerner le titre de champion Vaudois en jouant 5 
matchs aller (les 3 derniers des 2 groupes ont fait 
de même pour jouer un tour de classement). Sur 
notre lancée, personne n’a réussi à nous arrêter 
puisque nous avons également fini 1er avec trois 
points d’avance sur Tolochenaz. Avec 4 victoires et 

une défaite nous avons à nouveau eu la meilleure 
attaque et la meilleure défense. En plus de ce 
titre de champion	Vaudois (2ème titre sur les 4 
dernières saisons), nous avons également reçu le 
1er prix (exæquo) du fair-play puisque nous avons 
reçu aucun carton jaune ni rouge durant toute la 
saison. Un grand bravo à toute l’équipe pour ces 
magnifiques résultats.

Avec 6 nouveaux, notre contingent est composé de 24 joueurs de 50 à 73 ans. L’ambiance est toujours 
très bonne et, que ce soit après les entraînements ou après les matchs, nous sommes toujours nombreux 
à partager un bon repas cuisiné par notre cantinier « Mouche ».

Très bonne saison à tous. Philippe Ducraux

Notre soirée de fin de saison

Sortie en Toscane à l’Ascension
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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

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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OTBALL CLUB FO

OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGI
ER

Commerçants,
Votre publicité aurait été du 
plus bel effet à cet endroit...
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est très importante pour moi et aussi 
pour les petits. Ils voient chez vous 
le footballeur qu’ils vont être dans 
quelques années.

Je suis très content de continuer avec 
l’école de foot l’année prochaine, ça 
me plaît vraiment beaucoup.

À ceux qui ont fini l’étape de Juniors 
F, je vous souhaite un joli parcours 
comme footballeurs du FC Saint-
Légier.

Profitez bien de vos vacances d’été et récupérez 
de l’énergie pour continuer à vous entraîner 
chaque mercredi. 

On se retrouvera en septembre...

Salutations. 
Jaime Contreras

Match	des	familles

Un jour pour partager la passion du foot avec les 
plus proches. C’était super de vous voir courir 
et de jouer avec vos enfants. Je vous remercie 
beaucoup de vous être impliqués avec le Club et 
les activités proposées.

Merci à tous mes collaborateurs car votre aide 

Avoir réussi les 8e et 12e places sur 24 équipes 
est un très bon résultat, mais pour moi ce n’est 
pas le plus important. Je suis fier de mes joueurs 
pour l’envie, le courage, pour avoir tout donné 
sur le terrain et surtout pour le fair-play montré 

Graines	de	Foot	-	Juniors	F	

dans chaque situation. «Chapeau» également 
aux parents, pour l’éducation que vos enfants 
reçoivent et pour votre comportement adéquat 
pendant les matchs de vos «petites étoiles».

Coupe	de	Monde	de	St-Légier	

Ce jour-là, j’ai vu une intégration totale entre les 
joueurs de l’École de foot et les autres juniors 
du Club. Ça fait plaisir de voir «grandir» ses 
propres footballeurs et je suis tranquille car ils 

vont continuer de progresser avec mes collègues 
entraîneurs à Saint-Légier. 

Courage et bonne chance à ceux qui vont monter 
en Juniors E.

Parfois les images parlent plus que les mots ...

J’aimerais garder en mémoire trois moments 
que vous retrouverez ci-dessous et j’espère que 
mes joueurs et leurs parents s’en souviendront 
également.

Rapport - École de foot - Juniors F 

Trois images qui peuvent résumer la saison. Trois 
événements qui nous montrent la progression et 
l’évolution de ces petits footballeurs.
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Michel von Burg Blonay 021 943 26 20 079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Vice-Président Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Caissier Fabien Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 689 71 75  fabien.ducret@bluewin.ch
Arbitres/affichages Michel von Burg Blonay 021 943 26 20  079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 and.favez@gmail.com
Convocatrice Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Coord. Actifs/Jrs A Alexandre Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Support Juniors Francis Ducraux  St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 fiducraux@sunrise.ch
Commission Juniors
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch 
Comité Séniors
Entr. Seniors 30+ ch. Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Président Seniors 50+ André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur 50+ Philippe Ducraux St-Légier  076 316 46 56  philippeducraux@bluewin.ch 
Entraîneurs
St-Légier 1 Daniel Puce Tour de Peilz  079 433 29 56 danielpuce@gmail.com
 Jaime Contreras Territet  076 615 26 43 jaime.contreras@colegiolitterator.com
St-Légier 2 A Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
 Julien Bélizaire Blonay  079 948 34 40 julien.belizaire@gmail.com
St-Légier 2 B Sébastien Fernandez Blonay  078 808 13 29  seblonay@gmail.com
 Julien Echenard  Montreux  079 681 08 47 julien.echenard@bluewin.ch
     
Juniors A Frédéric Delalay Clarens  078 606 64 76 fdelalay@hotmail.com
 Nathanael Croset St-Légier  079 769 80 59 nat.croset@gmail.co
Juniors B 1 Alex Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
 Sladjan Djuric Châtel St Denis  079 732 52 97 sleidj@romandie.com
Juniors B 2 Alexandre Molliat Vevey  079 280 59 44 molliat@hotmail.com
 Valentin Depraz Chardonne  079 522 51 57 depraz.valentin@gmail.com
Juniors B Fém. 11 Alexandre Pombo Vevey 021 922 01 46 079 129 09 39 alex.dasilvapombo@gmail.com
 Yannick Martin St-Légier  079 822 27 50 martin.yannick.vd@gmail.com
Juniors C 1 Jocelyn Michaud  Tour de Peilz 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Daniel Compondu St-Légier  079 126 17 42 daniel.compondu98@gmail.com
Juniors C 2 Roberto Liberatoscioli Vevey  078 721 34 33  roby.liberato@gmail.com
 Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik.richard@pmi.com
Juniors C 3  Florian Crausaz  Blonay  079 913 69 08 superflo@bluewin.ch
 Arnaud Martin  Blonay  079 862 97 69 arnaud.martin2402@gmail.com
     
Juniors D 1 Didier Hunacek Blonay  076 436 53 08 hunacek@sunrise.ch
 J.C. Batistuzzi Blonay  079 342 20 01 jc.battistuzzi@gmail.com
Juniors D 2 Ljatif Bajramovic St-Légier   079 259 99 65 ljatif.bajramovic@bluewin.ch
 Philippe Chaperon Blonay  079 217 51 24 philippe.chaperon68@bluewin.ch
Juniors D 3 Fabrizio Verasani St-Légier   079 212 66 00 f.verasani@me.com
 Mick Resink Blonay  079 840 97 55 resinkma@yahoo.com
Juniors D 4 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 1 Jacques Wirth Clarens 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
 Tom Resink  Blonay  079 900 15 11 resinkma@yahoo.com
Juniors E 2 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
Juniors E 3  Kushtrim Derguti  Vevey  079 936 03 95 k.derguti@gmail.com
 Luigi Orlando Tour de Peilz  079 381 55 62 luigi.orlando@hotmail.com
Juniors E 4 Luca Sorce St-Légier  079 293 43 56 luca.sorce@bluewin.ch
 Yvan De Santis St-Légier  079 822 59 14 yvan.de-santis@mylogin.or
     
Ecole de foot + F Jaime Contreras  Territet  076 615 26 43 jaime.contreras@colegiolitterator.com
Divers
Sponsoring Henri Pousaz Jongny 021 921 50 09 079 204 33 73  henri@cpousaz.ch
Jeunesse & Sports Claude Nick Tour de Peilz 021 944 14 15  079 372 96 90  claudenick@hotmail.com
Buvette Marc Bourgeois Blonay 021 943 10 20 077 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch
Manif./USAL Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Lavage des maillots Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 and.favez@gmail.com
Matériel équipes Jacques Wirth  Clarens 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch

FooTBall-ClUB SaInT-lEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 - Saison 2016 / 2017 
 www.fcsaintlegier.com  - email fc-st-legier@bluewin.ch - Local séances : Buvette Praz Dagoud
Séances 19.30 2 x par mois le lundi - Correspondance : case postale 18 - 1806 Saint-Légier 
 



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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m

UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

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

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

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

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch


