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vous êtes sûr de viser juste !

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.
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Le bonjour du Prési !
Le football et les voyages !

Juste le temps de poser les valises, de me mettre à trier les souvenirs de deux 
magnifiques voyages au Chili et au Vietnam et je suis à vous.

Découvrir le foot dans ces pays lointains, c’est tout d’abord savoir que les télévisions 
locales transmettent 24 heures sur 24 un ou plusieurs programmes ... de football 
uniquement. Même si le Vietnam n’est pas une grande nation de foot, je peux vous 
certifier que la jeunesse locale est au courant du déroulement des championnats 
européens, spécialement d’Angleterre, et aussi d’Espagne, d’Allemagne et 
d’Italie. Alors voilà, le monde est rapidement autour de nous via les moyens de 
communication modernes. Au fin fond de la campagne de ce pays de plus de 96 
millions d’habitants et 8 fois plus grand que la Suisse, il n’y a pratiquement que du 
riz, des équipements désuets ... et internet via les smartphones qui font partie de 
leur vie, là-bas aussi !

Découvrir ces pays vous remet sérieusement en question. Ils vous incitent à vous 
arrêter pour réfléchir, en définitive à faire des comparaisons économiques et 
sociales et constater que leurs habitants ont un dénominateur commun avec nous : 

ils sont heureux, pour autant que parfois gâtés comme nous le sommes, nous soyons nous aussi, toutes 
et tous heureux !

Je reviens sur le terrain et découvre que la neige et le froid ont été bien présents, laissant les stations 
de ski faire leur boulot et les footballeurs opter de temps à autre pour le foot indoor ! Dans l’attente de 
retrouver le terrain pour se préparer à affronter « la dernière ligne droite », celle qui doit les conduire à 
réaliser de magnifiques objectifs en juin prochain.

Il est vrai que le premier tour de championnat a laissé des traces prometteuses chez les actifs et les 
juniors. Les rapports des différents entraîneurs que vous trouverez dans les pages suivantes vous 
laisseront l’occasion d’apprécier.

Quant aux Events, je tiens à relever les magnifiques succès qu’ont remporté notre repas de soutien 
« nouvelle version » chapeauté de main de maître par Alex et toute son équipe en novembre et la venue du 
Père Noël le 20 décembre, une initiative appréciée par les parents et les juniors. Alors Merci Jef le « GO » 
de la soirée, Jacques, le Père Noël et toute l’équipe qui s’est mise en place autour de ce nouveau projet 
qui se doit d’être répété !

Voilà, je constate qu’il y a toujours une idée à organiser un événement nouveau. Et surtout c’est appréciable 
de se dire que ce n’est pas votre Comité qui est allé chercher ces personnes mais que, dans le cadre du 
Père Noël et du tournoi indoor, elles sont venues spontanément nous proposer leurs idées.
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Merci, une fois de plus, à vous toutes et tous pour votre engagement, votre dévouement, votre présence 
active pour notre club avec comme conséquences, non seulement des résultats positifs sur le terrain, mais 
de la fierté à apporter ces précieux petits plus dans un certain esprit familial. 

Ciao !
Rendez-vous à Praz Dagoud

Michel von Burg
Président central, Mars 2018

.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 

Classement
3e équipe – 4e ligue
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À la rencontre 
d’Éric Marrer

Éric, comment as-tu « atterri » au FC Saint-Légier ?
Mon fils y joue et j’ai croisé Alex Clerc une fois en 
venant aux terrains. On se connaissait de notre ap-
prentissage au Crédit Suisse, on a discuté un peu et, 
une chose en entraînant une autre, je suis venu don-
ner des coups de mains. J’ai d’abord entraîné les ju-
niors E1 avec Francis, une super équipe avec laquelle 
on a notamment fait les demi-finales de « Graines de 
foot », puis on a enchaîné avec les D4 avec qui on a 
quasiment tout gagné au premier tour. On est monté 
en 1er degré, là c’était plus compliqué, mais intéres-
sant. En parallèle, je donnais aussi des coups de main 
aux D1 avec Jean-Claude, un ami d’enfance. Et cette 
saison j’ai donc les C3 avec Francis et Christian Kauf-
man, on a fait un très bon premier tour et on va mon-
ter en 1er degré pour la reprise. 

Et tu es constamment en formation …
Oui, c’est la cinquième année où j’entraîne et j’ai fait 
différents papiers. Celui pour les Juniors E d’abord, 
puis la passerelle C et C+ et les cours Coerver 2 et 3 
afin de finir le module. C’est super intéressant, t’ap-
prends toujours plus ! Les cours Coerver ont changé 
ma façon d’entraîner, c’est devenu beaucoup plus dy-
namique. Et comme ce sont des entraînements quasi-
ment autogérés par les joueurs, ils sont tout le temps 
dans l’action. Tu travailles le cognitif, la technique, la 
vitesse, généralement les joueurs sont raides à la fin 
de l’entraînement !

Comment s’annonce ce deuxième tour ?
Le fait de passer en 1er degré est un réel défi. L’équipe 
tourne bien et je remercie les entraîneurs précédents 
pour le super boulot qu’ils ont fait. Pour ce second 
tour, le but serait de gagner 3 matchs et de ne pas 
prendre de « volée ». Ce ne sera pas évident, mais il 

y aura quelques résultats à aller chercher. L’objectif 
est que les joueurs se « tirent la bourre », l’idée étant 
que les meilleurs puissent ensuite intégrer les C Inter. 

Ton contingent est bien étoffé, comment gères-tu 
cela ?
L’équipe est composée de toutes les premières an-
nées de C, ce qui signifie des joueurs venant des D1, 
D2 et D3. On a 22 joueurs dans l’équipe et c’est un 
challenge, mais ça se passe bien. Parfois, tu te dis 
que tu ne peux pas faire jouer les 18 convoqués, mais 
généralement ça va. Il y a juste eu le dernier match 
où l’on avait convenu avec les joueurs que je ne ferais 
pas de changements si c’était tendu. C’est ce qu’on a 
fait et on a gagné le match, mais on a ensuite décidé 
avec l’arbitre et l’équipe adverse de prolonger d’une 
demi-heure afin de faire jouer ceux qui n’en avaient 
pas eu l’occasion. C’était sympa et on a même fini par 
une séance de tirs-au-but ! 

Que trouves-tu le plus défiant dans ton rôle d’en-
traîneur ?
J’en parlais justement avec une maman l’autre jour et 
je réalisais que sur la cinquantaine d’entraînements 
du premier tour, avec 17-18 joueurs en moyenne par 
entraînement, il y a eu une seule fois où ils m’ont 
énervé. C’est vraiment de la chance, ce n’était pas 
gagné d’avance, mais c’est une super équipe, avec un 
bel esprit et une excellente dynamique. Il n’y a pas 
bagarre pour le temps de jeu, tout est clair et on dis-
cute beaucoup avec les joueurs. 

Sinon, avec les parents, il y a une bonne dynamique 
aussi. Ils suivent généralement plus en D qu’en C, 
mais on a une jolie affluence pour les matchs. Il y a eu 
une ou deux fois où j’ai eu des petites discussions en 

Nombreuses sont les personnes qui s’investissent pour le FC Saint-Légier 
et, parmi elles, les entraîneurs. Rencontre avec l’un d’eux, Éric Marrer, 
au club depuis quelques années et actuellement à la tête des Juniors C3. 
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privé avec les parents pour parler de leur enfant, mais 
ça s’est bien passé. Les joueurs arrivent à un âge où ils 
ont une pression énorme à l’école il faut donc essayer 
de trouver le bon équilibre. C’est bien de discuter car 
tu te rends compte que chacun a des attentes dif-
férentes. Mais j’ai vraiment de la chance avec cette 
volée, ils sont faciles à gérer, ils font les efforts et ils 
sont là pour le plaisir du foot ! Une équipe de rêve et 
on va faire en sorte que ça continue. 

Saint-Légier, un club « pas comme les autres », 
pourquoi te plais-tu particulièrement ici ?
C’est un « club de village », familial, les gens y vien-
nent parce qu’ils veulent avoir du plaisir. Tu ne peux 
pas le gérer comme un club d’élite, mais c’est ça qui 
est intéressant. Le but est avant tout de créer une 
bonne ambiance, une belle cohésion et de gérer les 
petits litiges. Comme partout, il arrive qu’un joueur ne 
soit pas content mais on va essayer de trouver une so-
lution ensemble. De mon côté, je n’ai pas le sentiment 
d’engueuler mes joueurs. S’ils font une boulette, on 
va plutôt en discuter, demander ce qu’ils en pensent 
et les encourager à corriger par eux-mêmes. La plu-
part des joueurs voient leurs erreurs et c’est ce qu’on 
recherche. J’ai un ou deux parents qui m’ont dit que 
certains enfants avaient de la peine car ils étaient très 
perfectionnistes, mais ici on va plutôt accentuer sur 
les 80% qu’ils font bien plutôt que sur les 20% qui 
sont moins bons. On cherche bien sûr la progression, 
mais avec une gestion particulière et familiale. 

Jusqu’à ce jour, quel est ton meilleur souvenir avec 
le club ?
Je pense que pour chaque équipe il y a eu un grand 
moment d’émotion mais je dirais que le plus marquant 
c’était quand on s’est qualifiés pour la demi-finale de 
« Graines de Foot » et que toute l’équipe s’est réunie 
pour appeler Francis. C’était un moment vraiment 
fort. 

En matière de bons moments, je relèverais le tournoi 
en Italie avec les D1 où j’étais accompagnant. Mais il y 
a des bons souvenirs avec chaque joueur, comme par 

exemple la négociation du nombre de buts marqués 
contre un certain nombre de paquets de chips ou de 
thés froids à la buvette (rires) !
Sinon, je crois que le dernier match de ce premier 
tour restera gravé aussi. On devait le gagner pour fi-
nir premiers et on était mené 1-0, puis 2-1. Le gardien 
adverse a sorti le match de sa vie, c’était le De Gea 
junior de Vevey ! On a finalement égalisé, on a mis le 
3-2 et on a tenu ! Les joueurs ont été très solides et 
ça restera un beau souvenir. 

On a parlé d’Eric Marrer « sur le terrain », qu’en est-
il en dehors ?
J’ai une agence de voyage depuis 21 ans, je travaille 
depuis la maison et je fais 1200 passagers par année, 
on ne dirait pas hein (rires) ? Tu fais découvrir des 
choses aux gens et ils reviennent, c’est sympa. C’est 
drôle parce que maintenant j’organise des voyages 
pour des jeunes adultes dont les parents venaient 
chez moi il y a quelques années. J’ai une clientèle 
dans toute la Suisse, même quand j’ai fait mon cours 
d’entraîneur j’ai retrouvé des clients, le monde est 
petit.

Mis à part ça, j’aime beaucoup la plongée et j’en fais 
chaque année. C’est le seul moment où j’arrive à me 
vider complètement la tête et à vraiment décompres-
ser. Quand on y va, on fait 3 ou 4 plongées par jour, 
c’est intense ! On commence à 6-7 heures du matin 
et on finit avec des plongées de nuit. Sous l’eau, il y 
a des souvenirs magnifiques et ça apprend aussi le 
dépassement de soi. Au début, aller sous l’eau c’était 
mon cauchemar et puis, petit à petit, je m’y suis fait. 
J’aime aussi plonger avec mon fils et j’apprécie parti-
culièrement les plongées requins.  

Au final, que ce soit les voyages, la plongée ou le foot, 
ce sont vraiment des choses qui me passionnent. Et je 
suis comme ça, je fonce dans ce qui me passionne et 
c’est cela qui me permet d’avancer.

Nicolas Munier 
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Rapport et classement
1re équipe – 3e ligue

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d’abord, au nom de toute la 1ère équipe, nous 
vous souhaitons, ainsi qu’à toutes vos familles, 
une bonne et belle année 2018. SANTÉ, BONHEUR 
et SUCCÈS.

Suite à cette malheureuse et imméritée relégation 
en 3e ligue en fin de saison 2016/17, à savoir 
pour un petit point et en faisant un deuxième tour 
incroyable, nous nous sommes tous réunis pour 
faire le point sur la suite. C’est-à-dire : définir qui 
veut rester ou non et clarifier nos objectifs pour 
la saison 2017/18. Il en est sorti que le 80 % des 
joueurs souhaitaient rester et repartir pour une 
nouvelle expérience, auxquels se sont ajoutés de 
nouveaux joueurs pour étayer le groupe.

Pour faire un bilan et un petit résumé de ce 1er 

tour de cette nouvelle saison, Max et moi-même 
sommes très contents et fiers de nos joueurs, de 
leur comportement, de leur attitude, de leur envie 
et de leur sérieux dans le respect des consignes. 
On doit encore travailler, encore progresser et 
encore prendre plus de plaisir. Certes, on peut 
toujours s’améliorer, mais à ce jour le bilan est 
très positif. Nous sommes 

actuellement 1ers de notre groupe avec 25 points, 
4 points d’avance sur le 2e et 6 points d’avance sur 
le 3e du classement.

Le seul petit point négatif que nous avons pu 
rencontrer, à deux ou trois reprises, a été un 
léger manque d’effectif. Pour cause de blessures, 
d’absences professionnelles et de suspensions et 
tout ceci en même temps. Pour cela, nous avons 
fait appel à la IB et à la II. Une bonne pause 
hivernale, nous fera à tous un grand bien, afin de 
se ressourcer pour repartir de plus belle. On se 
réjouit tous.

J’en profite pour remercier Max, pour son 
soutien, sa bonne humeur, ses connaissances 
footballistiques et sa rage de vaincre, nous avons 
besoin de gens comme lui ! J’en profite également 
pour remercier tous nos joueurs, pour tout ce qu’ils 
apportent au club, à Max et à moi-même.

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

Je remercie les entraîneurs et les joueurs de la 
IB et de la II, pour leur soutien et aussi pour 
nous avoir mis à disposition certains de 
leurs joueurs. Je remercie chaleureusement 
le président Monsieur Michel von Burg, le 
directeur technique Alexandre Clerc, ainsi 
que tout le Comité pour leur soutien et leur 
confiance. Sans oublier, un grand merci à 
« Mouche » et son épouse pour leurs fabuleux 
plats, leur gentillesse et leur disponibilité.
À très bientôt au bord du terrain, meilleures 
salutations à toutes et tous.
   Daniel Puce
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Camions basculants 2-4 essieux
Fourniture sable et gravier

Vidange de fosses
Curage de canalisations

Camions multibennes 2 & 3 essieux
Camions multilifts 4 essieux

021 921 10 92  7 021 921 94 51

H e n r i  e t  F r a n ç o i s  M o n t e t   •   R u e l l e  d e  C h a u c e y  1 2 - 1 4   •   1 8 0 7  B l o n a y
Té l . + f a x  0 2 1  9 4 3  5 3  3 5  •  w w w. m o n t e t v i n s . c h  •  m o n t e t . v i n s @ b l u e w i n . c h

V i n s  f i n s  d u  v i g n o b l e  d e  B l o n a y

Ouvert tous les samedis de 10h à 12h ou à convenance

comptabilité, administration, fiscalité, conseils

	 	 	 Riviera	Conseils	et
	 	 	 Gestion	Sàrl

                             Une structure dynamique à votre service !

Impasse de la Baillaz 12, 1806 Saint-Légier
tél. fixe 021 806 11 75 – tél. portable 079 342 91 34
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2e équipe – 3e ligue

Ce 1er tour est en grande partie 
réussi. 

Après une saison 2016/17 
rondement menée, nous 
attendions ce premier match en 
3e ligue avec impatience. Nos 
résultats et le contenu de nos 
matchs sont bons et l’équipe 
continue à progresser, ce qui est 

notre but premier.

Pour ce deuxième tour nous voulons 
continuer cette progression et que cela 
se confirme par nos résultats, gagner 
plus de matchs et surtout continuer à 
proposer un football offensif. Autrement 
dit, que l’équipe continue à s’améliorer, 
tout en gardant le plaisir à travailler et à 
jouer ensemble.

Un grand merci à nos sponsors et à tous 
ceux qui nous soutiennent.

Dave Pache et Julien Bélizaire

Rapport et classement

1/4 de PAGE HORIZONTAL 134 mm x 46 mm 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 
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Avec nos équipements, 
le FC St-Légier vivra encore des centaines d’années

Rue Igor-Stravinsky – 1820 Montreux

Tél. 021 963 79 63 – Fax 021 963 79 64 – sports2000@bluewin.ch

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

St-Saphorin...

Sentier des Curtis 2
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Champ-Belluet 16 c
Tél. 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75
info@garagedeblonay.ch
www.garagedeblonay.ch

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE

Vente et réparations toutes marques

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur

Tout d’abord, nous vous souhaitons chers 
entraîneurs, coachs, joueurs et joueuses du FC St-
Légier, une très belle nouvelle année ... qu’elle soit 
riche en bonne santé, en petites et grandes joies 
dans votre vie de tous les jours et dans votre sport 
favori !

Ce tour d’automne s’est très bien passé pour 
certaines équipes et moins bien pour d’autres, 
mais les progrès et le plaisir en pratiquant le 
football dans votre club sont les plus importants ...

Félicitations aux C Inter pour leur maintien en 
championnat interrégional, que cela continue pour 
ce 2e tour. Félicitations aussi aux C3, qui finissent 
premiers du championnat et qui montent en 1er 
degré ... un bon challenge pour ces jeunes joueurs.

Aux équipes A, B et Féminine, C, D, E et aux trois 
équipes de l’École de football, nous espérons que 
vos entraînements, championnats ou tournois 
se passeront le mieux possible pour ce tour de 
printemps 2018 !

MERCI à tous nos entraîneurs et coachs pour leur 
travail assidu tout au long de l’année ... Allez les 
Verts ! Allez St-Lé !!!
Au plaisir de se croiser au bord des terrains,

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

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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ERIE DU RONDPO
IN

T SA

1806 St-Lé
gier

Z.I. R
io Gredon

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

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

Cuisine italienne et française – Four à bois – Pâtes maisons

Véranda & Terrasse ombragée

Restaurant  Pizzeria

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

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

roUte de fenil 56 - 1809 fenil-sUr-Corsier 
tél. 021 921 39 43   fax 021 921 76 02
barbeyfreres.sa@bluewin.ch
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Classement – Juniors A 

Rapport – Juniors B1 

Suite à notre titre de champion Vaudois des juniors 
C en 2017, nous avons changé de catégorie pour 
cette saison. L’adaptation en juniors B1 a été 
rapide et facilitée par l’apport des anciens B1, 
merci les gars !

L’objectif de ce premier tour était de se maintenir 
en 1er degré, nous terminons à une excellente 3e 
place. L’objectif est atteint. La déception de ce 
tour aura été l’élimination au 1er tour de la Coupe 
Vaudoise des juniors B contre le CS La Tour-de-
Peilz. C’est vraiment dommage car 
je pense que nous avions les armes 
pour faire un parcours remarquable 
dans cette compétition. Il faut voir du 
positif dans cet échec, nous pouvons 
nous concentrer pleinement sur le 
championnat …
 
Malgré cet épisode, je suis très 
satisfait de cette première partie 
de saison. Le fait d’avoir perdu des 
points contre les mal-classés va 
nous aider pour la manière d’aborder 
les matchs lors de ce deuxième tour. 

Les garçons, et nous, avons désormais compris le 
message et devrons aborder à l’avenir chaque 
rencontre à 110% ... et, qui sait, peut-être qu’à la 
fin ...
Un grand merci à Daniel (coach), tous mes joueurs, 
aux parents, amis et suiveurs de notre équipe, je 
me réjouis de vous retrouver pour ce deuxième tour 
!
Salutations sportives,

Jocelyn Michaud
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Concessionnaire officiel Yamaha 
Motos - Scooters - Quads 

 

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

www.chevalley-autos.ch 

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

www.chevalley-motos.ch 

 

Mécanique toutes marques 
Agence principale Riviera & Veveyse 

+ de 2500 produits différents
Vins - Alcools – Eaux minérales – Jus de fruits

+ de 300 sortes de bières du monde entier

CASH & CARRY OUVERT AU PUBLIC   lu - ve: 8h-12h / 13h30-18h30 et sa: 9h-16h
Possibilité de se faire livrer à domicile.

z.i. La Veyre – 1806 St-Légier – Tél. 021 926 86 04 – www.amstein.ch

Filets de perche
Filet de Fera du léman

FERMé LE DIMANCHE ET LUNDI
nous vous accueillons 
du mardi au vendredi de 6h30 à 23h30
et le samedi de 11h à 23h30

route des deux-villages 4, 1806 saint-légier
tél. 021 943 10 37    www.cafedelaplace.ch

Les Arcades
Route du Village 5

1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54

boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch 

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

Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
avons repris cette équipe des B2 pour une 
2e année. Malheureusement, comme cette 
précédente saison, la préparation d’été ne 
nous a pas permis de réaliser des résultats à 
la hauteur de nos attentes. La présence de 8 
joueurs à l’entraînement 4 jours avant le début 
du championnat nous a vite fait comprendre 
que ce serait très dur de rivaliser avec le wagon 
de tête. 

Néanmoins, malgré un premier match très 
difficile, les joueurs ont relevé la tête pour 
finalement gagner 2 matchs, faire 2 matchs 
nuls et ne perdre qu’avec un ou deux buts 
d’écart le reste du temps. Nous sortons donc 
positivement de ce premier tour. 

Après des vacances méritées, 
les joueurs ont commencé la 
préparation physique hivernale 

avec beaucoup d’envie et l’objectif de faire 
un podium au second tour. Nous remercions 
notre belle équipe «multiculturelle» de parents 
qui est toujours très fidèle à l’extérieur. Nous 
aurons besoin d’eux au second tour avec peut-
être des matchs à Sainte-Croix, Grandson ou 
encore Coppet. 

Bonne année à tous. 

Valentin Depraz et Alexandre Molliat

Rapport – Juniors B2 
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Lorsque l’on nous a proposé l’équipe 
féminine cet été, nous avons 
directement accepté ce nouveau 
challenge. En appréhendant les 
premiers entraînements, nous avons 
très vite remarqué le bon niveau de 
foot et la bonne ambiance qui régnait 
déjà dans l’équipe. 

Malgré une nouvelle règle de l’ACVF 
concernant les âges, certaines filles nées en 
2000 et plus âgées ne peuvent plus participer 
aux matchs, mais continuent dans l’équipe en 
venant aux entraînements. Tout ceci fait que 
l’équipe a du succès dans la région et, au final, 
nous nous retrouvons parfois aux entraînements 
avec un contingent de 25 filles. Ça, c’est encore 
plus un challenge.

Après une brève préparation estivale, nous 
avons débuté le championnat sur les chapeaux 
de roues avec des jolis matchs et une belle 
envie de progresser. Malgré un grand nombre 
de victoires, nous avons perdu les matchs 
importants pour le classement, mais ceci nous 
vaut quand même une belle 5e place finale. 
Bravo à vous les filles !!!

Place maintenant au deuxième tour. Nouvelle 
année, nouveaux objectifs et nouveau groupe 
recomposé avec les mieux classés, après une 
bonne préparation physique très appréciée 
par les filles 😊 Continuez à venir vous entraîner
et aux matchs avec la même envie, la même 
bonne humeur et le bon esprit d’équipe et ce 
deuxième tour sera merveilleux !
 
Merci aux parents qui nous soutiennent tout au 
long, même lors des déplacements à l’extérieur 
qui peuvent être assez loin. En nous réjouissant 
de vous revoir toutes et tous, au bord des 
terrains ou chez « Mouche » pour les autres. 

Bonne année à tous !

Yann Moser et Didier Karlen

Rapport - Juniores B/9
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Que dire pour résumer le 1er tour de ces garçons 
qui forment les C Inter du FC St-Légier ?

D’abord, je tiens à remercier Alex qui m’a 
permis de revenir dans ce club de cœur où tout 
a commencé pour moi en tant qu’entraîneur de 
foot et ceci grâce à Jean-Daniel Rochat.

Alex m’a proposé cette équipe formée de 
garçons de Montreux, Vevey et St-Légier. Pour 
moi c’était un beau challenge en perspective, 
il manquait juste un assistant et il a été trouvé 
en la personne de Paul Beausire, « gamin du 
club » et très bon en matière de contact avec 
les joueurs, une qualité importante à mes yeux. 
Ceci étant, j’ai pu passer plus de temps sur 
l’analyse du jeu à développer durant ce premier 
tour. 

Il a fallu dès le début apprendre à travailler 
tous ensemble et à développer un état d’esprit 
commun. Grâce à une bonne collaboration avec 
Paul, au travail fourni et à quelques leaders, 
nous y sommes parvenus. Nous avons attaqué 
ce 1er tour avec une petite préparation, pas 
évident en raison des vacances d’été et nous 
l’avons d’ailleurs payé par des erreurs lors 
de nos premiers matchs. Cela a toutefois été 
récompensé par la suite, une fois que nous 
avons trouvé notre rythme et, surtout, notre jeu 

basé sur le système des « 3 
P » (Possession, Pressing, 
Passes). 

Pour moi, cette équipe 
doit jouer les premières 
places lors du second 
tour, d’autant plus que 
nous avons recruté un 
bon joueur venant de la 
Tour-de-Peilz qui s’est 

vite intégré à l’équipe et qui nous 
apportera du poids supplémentaire en phase 
offensive. Sans oublier que notre période de 
préparation sera complète avec environ 8 
matchs de préparation. Nous allons en profiter 
pour mettre l’accent sur la mise en place d’un 
deuxième système de jeu car les garçons sont 
prêts. 

Pour terminer, je dirais que cette seconde partie 
de saison va être intéressante et excitante du 
fait que nous aurons vraiment une belle équipe 
et que nous pourrons toujours compter sur le 
précieux renfort de joueurs de l’équipe C3 
d’Eric Marrer. 

Patrick Vuagniaux 

Rapport - Juniors C Inter

Parking – Livraisons gratuites 
www.pharm.ch 

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

Pharmacie
de
Saint-Légier-La Chiésaz
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Cette soirée de Noël du 20 décembre à la 
Grande Salle de Saint-Légier aura été un joli 
succès et un beau souvenir pour les nombreux 
participants (130 enfants et 120 parents), tous 
conviés à partager raclettes et pizzas dans une 
excellente ambiance. Petits repas ponctués par 
de succulents desserts offerts par Monsieur 
Yves Compondu à Blonay.

Quel plaisir d’accueillir frères et sœurs pour 
la distribution de petits cadeaux de Noël, 
avec notamment des bons d’achats offerts par 
Sports 2000 à Montreux. 
Merci Père Noël de ta présence et du temps 
passé sous tes habits polaires (tu devais avoir 
très chaud !) à distribuer tous ces cadeaux. 
Cette soirée fut également agrémentée d’une 
petite tombola qui réserva beaucoup de 
surprises avec notamment des bons cadeaux 
offerts par Monsieur Gotti de Axa Winterthur à 
Blonay, merci également à Andréane pour ses 
cadeaux.

Hormis la présence du Père Noel, il faut 
également relever la superbe prestation des 
mamans et des filles montées sur la scène 
pour nous chanter une magnifique version du 
« Petit Papa Noël » ! Bravo à toutes et quel 
succès à l’applaudimètre des papas et garçons 
restés dans la salle ! C’était une prestation de 
haut niveau ! 

Ensuite, la prestation des papas et garçons 
pour le même refrain fut également un succès 
par le nombre de participants très applaudis 
par les mamans et filles restées cette fois-
ci dans la salle. Toutefois, les papas et les 
garçons ont promis de prendre un cours de 
chant pour l’année prochaine (hahaha !).
Cette soirée n’aurait jamais pu exister sans 
l’investissement de nombreuses personnes qui 
ont toutes œuvré pour son bon déroulement ! 
MERCI à ELLES, elles se reconnaîtront toutes !

Merci également à tous les entraîneurs 
présents dans la salle qui ont sensibilisé 
parents et enfants pour faire de cette soirée 
de Noël un magnifique souvenir.

Je profite également de ces quelques lignes 
pour souhaiter à tous une excellente année 
2018 !

Jean-François Henry
 (École de football)

NOËL 2017 DES JUNIORS 
DU FC SAINT-LÉGIER
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En commençant avec cette équipe et tous ses 
nouveaux joueurs, on ne savait pas à quoi 
s’attendre. Nous nous sommes vite rendus 
compte qu’il y avait matière à faire quelque 
chose et de quoi aller loin ! 

L’équipe a su enchaîner les victoires durant une 
bonne partie de la saison. Au fil des matchs, 
nous arrivions de plus en plus à maîtriser le 
jeu. On a pu voir des joueurs faire d’énormes 
progrès et l’équipe a fait une excellente 
première partie de saison. Nous avons fini le 
premier tour avec une équipe plus soudée et 
plus solide que jamais. 

Malheureusement, la première place nous a 
échappé mais il y a largement de quoi aller 
gagner le championnat durant ce second tour. 
Bravo encore à tous les joueurs et merci aux 
parents. 

« Nous nous sommes les Tyalos
On n’vous a pas fait d’cadeau
Nous n’avons pas eu d’pitié

Car on vous en a planté
Quand Saint-Légier a marqué 

Tout le stade a explosé 
De la cantine s’est élevé 

La chanson de Saint-Légier »

Merci,    
    

Florian Crausaz 
et Arnaud Martin

Rapport - Juniors C 2
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Bonjour à tous,
 
Nous avons effectué un magnifique premier 
tour et terminé premiers de notre groupe avec 
de grosses victoires en 2e degré.
 
Le défi était intéressant car nous avons mélangé 
tous les joueurs de première année de C et le 
niveau de chacun était différent. Les 22 joueurs 
ont pu jouer en match et chacun a amené son 
enthousiasme, sa volonté et que de la bonne 
humeur, que ce soit aux entraînements ou sur 
le terrain.
Toujours difficile à résumer en quelques lignes, 
mais vraiment beaucoup de plaisir. Faire partie 
des poules finales de 1er degré sera ardu, 
l’équipe va se battre et nous vous promettons 
de beaux duels malgré l’adversité.
 
Félicitations à toute l’équipe - les parents et les 
coachs. 
 

Eric Marrer

Rapport - Juniors C 3
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Au début de cette saison 2017/18, nous avons 
dû reconstruire une équipe. De plus, l’équipe a 
pu être inscrite dans le groupe 1 de 1er degré, 
ce qui nous garantissait des adversaires de 
qualité. C’était un gros défi pour nous tous.

Après un début difficile, quelques mises au point 
et le temps d’adaptation passé, notre équipe 
a su trouver sa place dans ce championnat. 
Nous devons être beaucoup plus réguliers au 
2e tour afin de franchir une nouvelle étape dans 
l’apprentissage de ce merveilleux sport.

Rapport – Juniors D1
FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

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

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

Lunetterie
Lentilles de contact
Examens de la vue

Nous remercions tout le staff du FC St-Légier 
pour son aide précieuse, ainsi que notre très 
cher cantinier et sa femme.

Didier Hunacek et Jean-Claude Batistuzzi
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Un premier tour fort en émotion avec une 
équipe qui s’est construite au fil du tour, en 
raison des nombreuses arrivées. Mais grâce à 
l’engagement de chacun, nous avons pu faire 
une première partie de saison exemplaire et 
finir à la première place. 

Cependant, rien n’est acquis et nous nous 
remettrons au travail pour faire un deuxième 
tour à la hauteur du premier. Pour cela, je fais 
totalement confiance à mes joueurs et je suis 
sûr qu’ils auront encore l’envie d’apprendre et 
de prendre du plaisir sur un terrain de football. 
Afin de mieux palier à cette envie de progresser, 
je vais être épaulé lors de ce deuxième tour par 
Yannick Martin, joueur et coach d’expérience. 

Rapport – Juniors D2

Je suis sûr que nos résultats seront à la hauteur 
de nos ambitions. 

Je tiens aussi à remercier le dévouement et la 
présence constante des parents. C’est quelque 
chose d’essentiel pour un jeune joueur. Je 
souhaite maintenant à chacun de mes joueurs 
de progresser et de prendre un maximum de 
plaisir lors de ce second tour. 

Au plaisir de vous voir au bord des terrains. 

Roberto Liberatoscioli 
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Salut à tous,

Le bilan de ce 1er tour de D aura été globalement 
très positif.

Pour ce saut de E à D, il a fallu s’acclimater à 
un jeu à 9, à un terrain plus grand et surtout à 
des gabarits bien plus imposants. Malgré tout, 
on a réussi à décrocher une deuxième place 
« fictive » dans un groupe très équilibré. Bravo 
à tous !

On va continuer à progresser lors de ce 2e tour 
en se frottant à d’autres équipes tout en ayant 

Rapport – Juniors D3 

comme priorité, le plaisir et l’amour du jeu. Je 
tiens par ailleurs à relever le parfait fair-play 
et la politesse de nos petits dans toutes les 
situations, malgré le fait que ce ne soit pas 
souvent le cas chez les équipes d’en face !

Pour finir, je vous remercie, chers parents, de 
votre soutien et de votre confiance. Je vous dis 
à tout bientôt aux bords des terrains.

Meilleures salutations.

Pascal Jordan

&

Fondée en 1991

&

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

www.carrosserie-de-la-veyre.ch
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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

Pour ce premier tour dans notre nouvelle 
catégorie de jeu, nous avons parfaitement su 
gérer le passage au jeu à 9 puisque nous avons 
gagné 8 matchs sur les 9 disputés.

Un grand BRAVO à tous les joueurs qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes lors de chaque 
rencontre et qui nous ont apporté beaucoup 
d’émotion, à nous entraîneur et coach et 
certainement beaucoup de fierté à tous les 
parents qui nous ont suivis pour ce premier tour.

Rapport – Juniors D4

Nous allons travailler fort afin de continuer à 
progresser et faire bonne figure pour le tour de 
printemps qui s’annonce très intéressant.

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

Jacques-André Wirth 
et Tom Resink
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Spécialités	 Baguette à l’ancienne
 Cakes à l’orange
 Parpaings, Pain Bio
 Glaces maison
 Confiture maison

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

ARTISANS
BOULANGERS
depuis 1930

021	943	30	17
St-Légier

Famille
	Gola

y

Membre des Chevaliers du Bon Pain
Depuis 1991 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

Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch
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Saint-Légier E1: progresser en ayant du 
plaisir !

À la fin de la saison 2016/17, je vous annonçais 
que j’arrêtais d’entraîner, ce qui me permettait 
de me concentrer sur mes fonctions de membre 
du Comité et de directeur technique.

Pourtant, en septembre 2017, je reprenais 
cette équipe au pied levé, à trois matchs de la 
fin du 1er tour. J’ai tout d’abord dû apprendre à 
connaître ces petits, puis nous avons travaillé, 
en nous concentrant sur la 
qualité de la passe, la qualité de 
l’amorti, le contrôle orienté et, 
dans une certaine mesure, sur la 
tactique de jeu.

Après avoir perdu le premier 
de ces trois matchs contre une 
belle équipe d’Aigle 7-2, nous 
avons resserré les rangs contre 
Bex, avec à la clé une défaite 
rageante 5-4. Il ne restait plus que 
le dernier match, contre Epalinges, 
pour essayer de décrocher notre 
première victoire.

Préparation de match, puis théorie. Les joueurs 
étaient concentrés et avaient clairement l’envie 
de décrocher cette première victoire. Juste 
avant le début du match, « cri de guerre ». À 
ce moment, je tente le coup qui avait si bien 
marché il y a 6-7 ans avec ma volée de E. En cas 
de victoire, … apéro pour les parents et pour 
les enfants (bien entendu sans alcool, sauf pour 
les parents !).

Ce match fut un régal à tout point de vue. 
Les joueurs étaient concentrés, motivés, ont 
respecté les consignes et surtout, ils ont eu un 

Rapport – Juniors E1 

plaisir fou à jouer. Résultat des courses, une 
victoire 6-1, quatre buteurs différents et un très 
long apéro à la buvette de « Mouche ». Merci 
les jeunes et les parents pour ce pur moment 
de plaisir qui fait que le foot est ce qu’il est !

Mission terminée, puisque l’idée était de 
reprendre temporairement cette équipe ! Mais 
non. Finalement, je vais continuer, avec l’aide 
de Jean-Patrik Richard (JP), qui a accepté de se 
joindre à moi pour entraîner cette équipe. Nous 
accueillons également un 

nouveau joueur, Mathieu, à qui je souhaite la 
bienvenue !
Second tour, nouveau départ, avec un premier 
objectif qui sera de faire une belle prestation 
au très relevé tournoi indoor du FC Saint-Légier, 
qui se déroulera le dimanche 4 février 2018.

Ensuite, nous allons continuer à travailler les 
fondamentaux (qualité de la passe, qualité de 
l’amorti, …), avec comme objectif de réaliser de 
bonnes prestations et certainement quelques 
victoires à la clé, mais surtout de progresser en 
prenant du plaisir.
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boulangerie - pâtisserie - confiserie

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

Sandro & Bettina PIGA

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30

Assurance et prévoyance/

AXA 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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Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations

Un grand merci aux parents qui ont suivi les 
matchs et encouragé leurs petits. Je compte 
sur vous au second tour pour faire encore plus 
de bruit.

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

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

Salutations sportives,

Alex Clerc

Super premier tour des petits gars 
qui ont montré caractère et envie 
sur le terrain !

Bonne progression de toute 
l’équipe. Encore un grand merci 
aux parents qui sont, comme à 
leur habitude, toujours présents au 
bord du terrain pour nous soutenir 
et nous encourager ! 

Au plaisir de vous revoir pour 
l’entame de ce deuxième tour,

Luca Sorce

Rapport – Juniors E2 
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Après un début de saison difficile, contre des 
adversaires plus expérimentés, les E3 se sont 
très bien entraînés en salle ces derniers temps, 
avec leur coach junior Matthieu Dubois.

On attend un retour sur les terrains avec une 
meilleure technique et une compréhension du 
jeu bien plus développée. En avant, les petits 
Tyalos !
 

Jan Hill

Ce tour de championnat, qui était pour nous 
le premier en tant qu’entraîneurs, a été plein 
de surprises. Tout d’abord de voir l’énergie 
que pouvait déployer de si jeunes joueurs à 
la simple vue des ballons (nos félicitations 
amicales aux parents). 
Aussi, de voir le bon esprit de camaraderie 
montré par chacun des joueurs envers 
chacun de ses coéquipiers nous a 
réellement fait chaud au cœur.

Après des débuts compliqués, nous 
retiendrons notre première victoire contre 
Lausanne Nord-Academy, qui a été un 
des moments forts de cette saison à n’en 
pas douter. Nous retiendrons surtout de 
ce premier tour la superbe progression 
générale affichée par l’entier de 
l’effectif, tant individuellement que 
collectivement. 
Nous tenons également à remercier les 
parents pour le soutien sans faille ainsi 

Rapport – Juniors E3
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que leur disponibilité. Nous nous réjouissons 
de vous retrouver toutes et tous au bord du 
terrain pour un tour de printemps qui s’annonce 
plein de succès !

Cordialement,
Guillaume Guex 

et Guillaume Sager
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Je remercie tous les joueurs des Seniors 30+ pour 
leur engagement et leur collaboration pendant ma 
première année en tant que coach des « papys ». 

J’ai plutôt l’habitude d’entraîner des adolescents, 
mais il faut dire que l’état d’esprit chez les 
Seniors est excellent, je suis sûr et certain que 
« Mouche » sera d’accord sur ce point malgré les 
soirées tardives à la buvette !

Maintenant, le challenge est d’aller de l’avant 
et remonter au classement. On est capable 
d’atteindre notre objectif si on se donne tous à 
fond. Allez les gars !

Grégory Wilson

On a vécu un premier tour assez mitigé chez 
les Seniors 30+ dont l’objectif était de finir 
dans le « top 4 » du classement. 
Nous avons bien commencé avec un bon 
point dans le derby contre la Tour-de-Peilz à 
l’extérieur, suivi par une belle victoire face à 
Savigny-Forel. 

C’est pourtant difficile de comprendre la chute 
de confiance depuis la fin de la première mi-
temps contre Attalens où l’on perd un match 
que l’on domine outrageusement mais où l’on 
ne trouve pas le chemin des filets. 

On s’est un peu égaré pendant les 4 matchs 
suivants. Heureusement, nous avons réussi 
à enchaîner de belles victoires dans les deux 
derniers matchs qui ont ressuscité nos espoirs et 
rétabli notre fierté. 

À l’heure actuelle, on ne se trouve qu’à quatre 
points de la troisième place et on peut se 
permettre de viser ce rang pour la fin de la saison, 
avec un peu plus de constance et de réussite. 

On a eu pleins de petits nouveaux arrivés chez les 
Seniors 30+ cette année. Je profite de féliciter 
les familles de Nikos Evangelopoulos, Julien 
Echenard, Thomas Vago et Marc Bourgeois pour 
l’arrivée de petites filles et petits garçons qui 
seront bien entendu inscrits chez les équipes 
juniors et les filles du FC St-Légier !

Rapport – Seniors 30+ Élite
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Rapport - Seniors 50 +

1er tour de la saison 2017/18 

Pour la première fois, l’ACVF a organisé cette 
saison la Coupe Vaudoise pour notre catégorie de 
jeu. Après avoir bien commencé, nous avons été 
éliminés en ¼ de finale. Dommage, nous aurions 
voulu aller plus loin … si possible jusqu’en finale. 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

Lors de
vos
achats,
merci
de penser
à nos

annonceurs !

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch

Mais nous ne pouvons pas toujours gagner 
et après nos trois titres en championnat, 
nos adversaires nous attendent au tournant.

Quant à la reprise du championnat, nous 
sommes partis comme un moteur diesel 
puis nous avons bien fini ce 1er tour. Comme 
vous pouvez le voir dans le classement, 
nous nous trouvons dans la première 
moitié du groupe 2, à 2 points du 1er mais 

c’est très serré.

Il faut également relever que les effectifs de 
certaines équipes se sont rajeunis et il y a aussi 
de nouvelles équipes qui sont très fortes.

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

Philippe Ducraux
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Stages Foot Soccer
Eté 2018

St-Légier
du 9 au 13 juillet 2018 
du 20 au 24 août 2018 

du 15 au 19 octobre 2018

En partenariat avec le FC St-Légier

Châtel-St-Denis
du 9 au 13 avril 2018 

du 16 au 20 juillet 2018
du 13 au 17 août 2018 

En partenariat avec la commune 
de Châtel-St-Denis

Fille ou garçon, tu as entre 6 et 14 ans et tu aimes le foot ? Ce stage 
est pour toi. Avec une organisation riche de 15 ans d’expérience, 
viens travailler ta technique, ta coordination, tes dribbles et marquer 
des buts! Entraînements, concours et tournois par classes d’âges.

Prix spécial pour les juniors du FC Saint-Légier: CHF 280 la semaine au lieu de CHF 300. 

Si tu parraines un copain qui n’a pas fait de stage en 2017, tu recevras un cadeau d’une valeur 
de CHF 50.

ÇA TE TENTE? ALORS VA SUR WWW.STAGESFOOTSOCCER.CH 

Responsable des stages : M. Jean-François Henry. Ancien footballeur professionnel (Servette FC, 
Lausanne – Sports, Vevey-Sports) plus de 300 matchs en ligue nationale. Après sa carrière de footballeur il 
s’est spécialisé dans le rôle d’entraîneur, avec des expériences à Vevey (1er ligue), Châtel-St-Denis (2ème ligue), 
Farvagny-Ogoz (2ème ligue inter). Il s’est également spécialisé dans le football des juniors d’élite et de base.

Pour toutes questions particulières, merci de le contacter par e-mail à: info@stagesfootsoccer.ch ou par 
téléphone : 079 213 39 91
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Michel von Burg Blonay 021 943 26 20 079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Vice-Président Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Caissier Fabien Ducret Corseaux 021 923 60 68 079 689 71 75  fabien.ducret@bluewin.ch
Arbitres/affichages Michel von Burg Blonay 021 943 26 20  079 473 49 43 michel.vonburg@sunrise.ch
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 and.favez@gmail.com
Convocatrice Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch
Responsable technique Alexandre Clerc St-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Support Juniors Francis Ducraux  St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
Adjointe comité  Nadine Chaperon Blonay  079 471 58 74 mouqui@bluewin.ch
Commission Juniors
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Secrétaire Marta Ducret Corseaux 021 923 60 68  079 708 59 29  fabien.ducret@bluewin.ch 
Comité Séniors Vétérans
Entraîneur Seniors 30+ Grégory Wilson St-Légier  078 731 20 93 gregory.wilson@haut-lac.ch
Président Seniors 50+ André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur Seniors 50+ Philippe Ducraux St-Légier  076 316 46 56  philippeducraux@bluewin.ch
Entraîneurs
St-Légier 1 A Daniel Puce Tour de Peilz  079 433 29 56 danielpuce@gmail.com
 Max Micello Tour de Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.com
St-Légier 1 B Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
 Julien Bélizaire Blonay  079 948 34 40 julien.belizaire@gmail.com
St-Légier 3 Sébastien Fernandez Blonay  078 808 13 29  seblonay@gmail.com
 Cédric Uldry     Blonay     079 621 71 08     ceud1983@hotmail.com
     

Juniors A Philippe Chaperon Blonay     079 217 51 24  philippe.chaperon68@bluewin.ch
 Antonio Amaral Châtel St-Denis     079 626 71 28     antonioamaral@worldcom.ch
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  Tour de Peilz 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Daniel Compondu St-Légier  079 126 17 42 daniel.compondu98@gmail.com
Juniors B 2 Alexandre Molliat Vevey  079 280 59 44 molliat@hotmail.com
 Valentin Depraz Chardonne  079 522 51 57 depraz.valentin@gmail.com
Juniors B Fém. 11 Didier Karlen Blonay  079 831 78 11 didier.karlen@nelrak.ch
 Yann Moser St-Légier  079 901 53 07 yannfoot@hotmail.com
Juniors C INTER Patrick Vuagniaux Lausanne   076 319 58 86 patrick.vuagniaux@mac.com
 Paul Beausire St-Légier  079 450 80 99 paul.beausire@live.fr
Juniors C 2 Arnaud Martin Blonay  079 862 97 69 arnaud.martin2402@gmail.com
 Aurélien Mignot Blonay     079 228 00 69  mignot.aurelien07@gmail.com
Juniors C 3  Eric Marrer  St-Légier  079 643 11 71 eric@lasertours.ch
 Francis Ducraux St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
 Christian Kaufmann St-Légier  079 623 84 31 christian.kaufmann@zumtobelgroup.com 
   
Juniors D 1 Didier Hunacek Blonay  076 436 53 08 hunacek@sunrise.ch
 J.C. Batistuzzi Blonay  079 342 20 01 jc.battistuzzi@gmail.com
Juniors D 2 Roberto Liberatoscioli Vevey  078 721 34 33  roby.liberato@gmail.com
Juniors D 3 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
 Fabrizio Verasani St-Légier   079 212 66 00 f.verasani@me.com
Juniors D 4 Jacques Wirth Clarens 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
 Tom Resink  Blonay  079 900 15 11 Tom.Resink@yahoo.com
Juniors E 1 Alexandre Clerc Saint Légier            079 603 34 01  alexandreclerc@bluewin.ch
 Jean Patrik Richard  Blonay   079 239 60 14  jean-patrik.richard@pmi.com
Juniors E 2 Luca Sorce St-Légier  079 293 43 56 luca.sorce@bluewin.ch
 Yvan De Santis St-Légier  079 822 59 14 yvan.desantis@mylogin.org
Juniors E 3  Jan-Nicholas Hill Saint-Légier  079 573 74 72 jhill@stgeorges.ch
 Mathieu Dubois Blonay  079 581 77 19 duboismat@gmail.com
Juniors E 4 Guillaume Sager St-Légier  079 880 70 90 guillaume.sager@bluewin.ch
 Guillaume Guex Blonay  079 950 48 00 guillaume@lecheyre.ch 
    
Ecole de foot + F Jean-François Henry  Blonay  079 213 39 91 jefme@icloud.com
Divers
Sponsoring Henri Pousaz Jongny 021 921 50 09 079 204 33 73  henri@cpousaz.ch
Jeunesse & Sports Claude Nick Tour de Peilz 021 944 14 15  079 372 96 90  claudenick@hotmail.com
Buvette Marc Bourgeois Blonay 021 943 10 20 077 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch
Manif./USAL Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Lavage des maillots Andréane Favez St-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Matériel équipes Jacques Wirth  Clarens 021 964 28 14  079 669 58 47  jacqueswirth@bluewin.ch
Entraineur gardiens Christian Kaufmann St-Légier 021 943 54 62 079 623 84 31 christian.kaufmann@zumtobelgroup.com
Entraineur gardiens Sladjan Djuric Châtel St-Denis  079 732 52 97 sleidj@romandie.com

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



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

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

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

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

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

FERBLANTERIE - ISOLATION - VELUX
de

si
gn

: 
d

ia
b

ol
o.

co
m

UN CONSEIL? 
UNE ASSISTANCE?

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

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

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

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch




