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Le bonjour du Prési !

QUELLE RÉCOLTE, AMIS FOOTBALLEURS !

Cette fois, ça y est !
Au moment de préparer ce billet, la neige tombe pour la première fois sur nos 
terrains à St-Légier. J’avais envie de vous écrire ... que l’hiver ne se répétait 
pas ! 
Laissons se faire les saisons et comme le relevait M. Masson, le responsable 
communal des terrains, devenu entretemps jeune retraité : « Cher Président. 
Pour déblayer les terrains de la neige, il n’y a qu’une ‘machine’, c’est le ciel !! » 
Et cette façon de faire perdurera à l’avenir, alors on met le foot gazon ou 
« synthé » dans le tiroir pour quelques temps.

La préparation se fera en salle ou dans la nature, avec à la clé, comme chaque 
année, l’envie rapide de retrouver le terrain et la compétition. Et quand on 
fait le tour du propriétaire, en commençant par le haut, on relèvera que 
l’apprentissage de notre première équipe en 2e ligue est loin d’être terminé. 
Notre position de lanterne rouge au terme du premier tour se corrigera dès 
la reprise du championnat en mars, j’en suis persuadé. Daniel Puce et son 

staff auront fait le nécessaire pour redresser cette situation. Des absences et des mutations non 
prévues leur ont obligé d’aller chercher du renfort, sans négliger l’esprit régional et l’ambiance de 
l’équipe. Nul doute que nous pourrons compter sur le sérieux et la motivation de tout le groupe, 
pour confirmer la fierté d’appartenir, en juin prochain, à la 2e ligue vaudoise. 

S’attarder sur la situation de notre première me semble important, puisqu’elle représente notre 
carte de visite, au même titre que notre mouvement juniors, vis à vis de nos supporters, nos 
membres, notre commune et toutes celles et ceux qui œuvrent pour la bonne marche de la plus 
importante société du village. Le printemps laissera la nature se faire en guidant avec lui notre 
deuxième équipe vers des finales de promotion en 3e ligue qui se dessinent déjà avec beaucoup 
de relief.
Notre IIB promue en juin dernier en 4e ligue suit son championnat discrètement, mais en assurant 
pour l’instant, un maintien qui fait plaisir.

Le mouvement juniors, des A jusqu’à l’École de foot, et ses responsables sont le reflet d’une 
société en bonne santé et cela fait vraiment plaisir d’en causer autour de soi. Comme il fait aussi 
bon rencontrer, partager un moment ou se retrouver chez « Mouche » avec les seniors 30+ et 50+ 
et apprécier les tout vieux supporters venus se réunir chaque mercredi au Stam qu’ils ont organisé 
à la cantine pour compléter l’esprit familial du club.
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Un club prêt à assumer les events qui l’attendent d’ici la fin de la saison 2016-2017 :

* SA 3 et DI 4 juin : participation à la rencontre des St-Léger de France et d’ailleurs 
à Praz-Dagoud, organisée par Jacques Reymond et Guy Marti, membres du FC, 
en collaboration avec la Commune.
* SA 10 juin, date à confirmer par l’ACVF : match « souhaité » de finales pour la promotion 
de notre équipe IIA en 3e ligue.
* SA 17 juin : finales des championnats vaudois des seniors 30+, 40+ et 50+
* VE 16 et SA 17 juin : présence aux Fêtes au Village à St-Légier.
* DI 25 juin : Coupe du Monde des juniors du FC à Praz Dagoud.

OUF ! Merci déjà à toutes celles et ceux qui y participeront, y travailleront, y trouveront du plaisir 
d’être ensemble. À bientôt ... on se reverra cette année !!!

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 rédiger l’édito de ce premier Tyalo 
2017, les émotions se succèdent. 

Il y a tout d’abord la profonde tristesse qui 
entoure la disparition de notre cher Jaime 
Contreras. Un sacré Monsieur comme nous 
le rappelle notre Directeur Technique, dans 
ce bulletin. Nos pensées sincères vont à ses 
proches. 

Pour avoir eu la chance de jouer avec Jaime 
lorsqu’il est arrivé au club, j’en garderai le 
souvenir d’un très bon joueur et d’un excellent 
coéquipier. Toujours souriant, prêt à rendre 
service et extrêmement volontaire … il nous 
laisse un vide. Lors de son interview pour le 
bulletin de septembre 2015, voici notamment 
ce que Jaime nous partagea : « J’apprécie 
l’esprit familial que je sens au sein du club. 
Que chacun vienne mettre la main à la pâte 
et partager au sujet du football avec d’autres 
membres du Club. » Que l’on puisse garder ses 
mots comme un leitmotiv pour avancer. Et ne 
jamais l’oublier. 

Comme vous le découvrirez tout au long de 
ces pages, les fortunes ont été diverses et va-
riées pour nos équipes lors de ce premier tour. 
Mais quoi qu’il en soit, chaque garnison du FC 

est au « taquet » au moment d’entamer le deu-
xième volet de la saison 2016-2017. C’est parti, 
on fonce … et on fera le point dans quelques 
mois.

Le temps est donc venu de souhaiter un excel-
lent second tour. À qui ? Aux joueurs et entraî-
neurs bien sûr, mais également aux parents et 
supporters qui suivent fidèlement nos équipes. 
Au comité, au cantinier et au concierge ; ces 
prochains mois ne seront pas de tout repos 
pour eux, qu’ils trouvent le courage et les res-
sources nécessaires pour continuer à faire 
vivre ce Club … avec le sourire ! 

Mais également à tous ceux qui soutiennent le 
FC Saint-Légier d’une manière ou d’une autre 
ou qui se baladent simplement au bord des ter-
rains de Praz-Dagoud. À l’image de ce fidèle 
nonagénaire qui vient régulièrement – béret 
vissé sur la tête et pipe à la bouche – regar-
der un bout de match ou d’entraînement, de-
mander le score et ramener les ballons égarés 
avec l’aide de sa canne. Des moments simples, 
mais empreints de bonheur, voilà ce que je 
vous souhaite.

Nicolas Munier

Que d’émotions...

.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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En souvenir de Jaime … 
Jaime, 

Te souviens-tu de notre première rencontre ? 

C’était il y a environ deux ans, à la buvette 
de Praz-Dagoud. 

Ton futur entraîneur, qui avait déjà un 
contingent étoffé, nous a demandé 
s’il pouvait faire venir un super 
joueur qui habitait la région 
de Montreux. 

Alors qu’en comité on ve-
nait de décider qu’il fallait 
privilégier les joueurs de 
nos deux communes, au 
vu du nombre en liste d’at-
tente auprès de notre club, 
nous avions quand même voulu 
te rencontrer, car ton futur entraîneur 
insistait. Nous avons tout de suite vu que 
tu étais une personne calme et 
attachante. 

Tu as rapidement su nous 
convaincre et tu en as profité pour sortir 
ton joker. Tu nous as dit : « j’aimerais jouer 
pour une équipe de votre club, mais je sou-
haite également m’investir dans le club en 
entraînant une équipe. » Nous t’avons alors 
demandé si tu avais un diplôme d’entraî-
neur. Tu n’avais pas de diplôme d’entraîneur 
suisse, mais tu avais réussi les deux pre-
miers des trois diplômes espagnols. 

Ce jour-là, Jaime est entré dans la grande 
famille du FC St-Légier. Il a même été l’en-
traîneur à avoir le diplôme le plus élevé au 
club puisque, après avoir demandé à Berne 
d’obtenir l’équivalence de son diplôme es-
pagnol en diplôme suisse, quelle ne fut pas 
notre surprise … lorsque nous avons reçu 

l’information que ce diplôme équivalait à 
un diplôme A qui donne le droit d’entraîner 
jusqu’en 1ère ligue ! Nous tenions notre perle. 

Jaime a donc joué avec la II, puis il a en-
traîné nos juniors A inter et parallèlement 
accepté de s’occuper de notre École de foot, 
qui est une de nos plus grandes priorités. 

Il a ensuite joué avec l’équipe des 
Seniors-champions. Il a aussi 

collaboré avec Daniel Puce, 
comme entraîneur-assistant 
de notre première équipe. 
Il souhaitait sincèrement la 
voir « relever » la tête à l’ap-
proche du deuxième tour 

afin qu’elle se maintienne 
en 2e ligue en juin prochain. 

Une motivation supplémentaire 
pour Dany et son contingent avec la 

fierté de le faire pour Jaime. 

Nous perdons aujourd’hui un grand Mon-
sieur, qui nous a fait bénéficier de ses com-
pétences footballistiques et de son rôle in-
croyable d’éducateur. Il avait avant tout des 
qualités humaines extraordinaires et était 
apprécié de tout le monde. Il laissera, avec 
certitude, une trace indélébile au sein de 
notre club. 

Jaime, la grande famille du FC St-Légier 
gardera de toi un souvenir lumineux. 
Repose en paix.
   Alex Clerc,
  Directeur technique

« J’aimerais jouer pour une équipe de votre club, 
mais je souhaite également m’investir dans le 
club en entraînant une équipe. » 



5

Rapport et classement
1re équipe – 2e ligue

Bonjour à toutes et à tous,

Pour résumer le premier tour de cette saison 2016-
2017, différentes choses sont arrivées, qui ont eu 
pour conséquence le classement que l’on connaît 
aujourd’hui.

Il y a eu un changement d’entraîneur, l’équipe doit 
s’adapter à de nouvelles méthodes de travail, une 
nouvelle philosophie de jeu. Il s’agit également 
de se concentrer, se comprendre pour construire 
ensemble un nouveau projet sportif qui est le 
maintien en 2e ligue.

À mon avis, ce qui a manqué dans ce premier tour, 
malgré la qualité de mon équipe, ce sont les points 
suivants : plus d’entraînements, plus de rythme et 
d’intensité. J’ai vu de belles choses et apprécié 
chacun de mes joueurs, mais aujourd’hui nous 
devons faire quelques changements pour parvenir 
à notre objectif.

Le but à atteindre, c’est de travailler, progresser 
et avoir du plaisir à jouer au football. Pour ce 
deuxième tour, nous allons tout mettre en œuvre et 
doubler d’efforts pour atteindre notre objectif. Pour 
cela, de nouveaux joueurs viennent étayer notre 
équipe. Je suis confiant pour ce prochain tour qui 
arrive, au vu des changements entrepris.

Je tiens à remercier toute mon équipe pour le 
travail fourni, leurs présences, leur bonne humeur 
et l’ambiance qui règne au sein du groupe. Je 
remercie chaleureusement le président Monsieur 
Michel von Burg, le directeur technique Alexandre 
Clerc, ainsi que tout le comité pour son soutien 
et sa confiance. Sans oublier, un grand merci à 
« Mouche » pour ses fabuleux plats, sa gentillesse 
et sa 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
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2e équipe – 4e ligue

Ce premier tour a été des plus beaux, il n’y a qu’à 
voir le classement : 2e à un point du leader et avec 
six points d’avance sur le 3e. Une défaite contre 
le leader qui reste en travers de la gorge mais qui 
doit nous pousser, lors de ce prochain tour, à faire 
encore mieux grâce à la motivation du groupe. 
Nous voulons terminer premiers et participer aux 
finales pour la montée en 3e ligue. 
La IIA de Saint-Légier est une équipe 
soudée et déterminée à atteindre 
son objectif. C’est avec une grande 
motivation que nous allons reprendre ce 
deuxième tour. Nous avons un contingent 
très complet où il y a par poste, deux à 
trois joueurs pouvant être titulaires. 
C’est vrai, chaque joueur a de très bonnes 
capacités pouvant améliorer la qualité de 
jeu de notre équipe, les choix ne sont 
donc pas faciles … mais tous donnent 
le maximum d’eux-mêmes, match après 
match !!! 

Nous comptons sur vous, supportrices et 
supporters, pour venir nous soutenir durant le 
championnat afin que nous réalisions notre objectif 
qui nous tient à cœur depuis tant d’années.

Dave Pache et Julien Bélizaire

Rapport et classement
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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!

1807 Blonay

021 943 28 01 - 079 412 83 14
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3e équipe – 4e ligue

Classement

Tout d’abord, nous souhaitons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 
à vous les entraîneurs, coachs, juniors, parents 
et amis du club !

Que toutes ces équipes juniors, en passant par 
l’École de football, continuent à faire de beaux 
progrès et de bons résultats durant ce tour de 
printemps. Tout cela avec toujours autant de 
motivation et de PLAISIR !
À la fin des championnats d’automne, plusieurs 
équipes juniors ont pu se maintenir en groupe 

fort 1er degré grâce à leurs résultats et les 
C2 ont même pu monter en groupe 1er degré, 
terminant à une excellente 1ère place ! BRAVO à 
eux ainsi qu’aux autres équipes qui ont toutes 
bien évolué !
Nous nous réjouissons de revoir du beau foot 
sur nos terrains de Praz-Dagoud, et ceci dès le 
mois de mars !

Bonnes salutations sportives à tous et à toutes,

Andréane et Jean-Marc Favez

Rapport des responsables des juniors

Objectif atteint, dans la douleur ! 

Avec un effectif d’une vingtaine de joueurs, 
composé à 50%-50% entre joueurs de 1ère et 2e 
années de B, nous avions avec « Stitch » deux 
objectifs distincts.

Le premier objectif était de continuer le 
travail fait avec les anciens juniors C, tout 
en intégrant les juniors B de 2e année dans 
notre philosophie : jouer au football en faisant 
circuler le ballon, plutôt que de « balancer ». 
Le second objectif était clairement de nous 
maintenir dans un groupe de 1er degré pour le 

Rapport – Juniors B1 
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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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second tour, en sachant quand même que 16 
équipes sur 36 allaient tomber en 2ème degré !

Plusieurs de nos supporters et même les 
entraîneurs des équipes adverses diront que 
nous avons réussi notre pari, puisque nous 
avons prouvé à plusieurs reprises que nous 
savions faire circuler le ballon et que nous 
avons finalement réussi, in 
extremis, à nous maintenir 
en 1er degré. Effectivement, 
d’un point de vue comptable, 
nous avons atteint notre 
objectif. Mais il y a un 
mais… 

Car ce que nous n’avions 
pas prévu et qui ne nous a 
pas du tout plu durant ce 
premier tour, c’est l’attitude 
de certains joueurs se 
prenant pour des stars et 
n’ayant aucun respect pour 
le groupe et les entraîneurs. 
Bref, tout ce qui peut être 
détestable pour un club, un 
comité, des supporters, les 
autres entraîneurs du club et 
… leurs coéquipiers ayant 
envie de pratiquer leur hobby avec passion, 
plutôt que de se demander quelles bêtises 
certains joueurs allaient bien pouvoir inventer 
pour satisfaire je ne sais quelle envie et surtout 
pourrir l’esprit d’équipe.

Après être passé par tous les états, nous 
avons dû nous résoudre à prendre des mesures 
drastiques et inhabituelles à ce niveau de 
jeu pour que les joueurs, mais également les 
entraîneurs, retrouvent l’envie de venir aux 
entraînements et la joie de jouer qui n’auraient 
jamais dû quitter des jeunes qui pratiquent leur 
hobby, leur passion. Vous pouvez donc imaginer 

que la pause hivernale fut la bienvenue pour 
tout le monde !
De nature positive, nous repartons pour ce 
second tour avec le même contingent, en 
espérant que tous les joueurs auront compris 
que nous jouons tous dans la même équipe, 
au même niveau, et surtout que le respect de 
l’autre est essentiel si l’on veut alimenter cet 

esprit d’équipe qui permet 
de déplacer des montagnes 
et de réaliser de grandes 
choses !   

Avant de terminer, je tiens 
bien entendu à remercier 
mon assistant « Stitch », qui 
a souffert tout comme moi, 
mais qui continue l’aventure 
malgré tout. Un grand merci 
aux parents, qui ont suivi les 
matchs et encouragé leur 
« petits ». 

Comme d’habitude, un 
immense merci à « Mouche » 
et Camilla pour leur 
magnifique travail, à Claude 
Nick et 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.

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

Salutations sportives.

Alex Clerc
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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 

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch

1/4 de PAGE HORIZONTAL 134 mm x 46 mm 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

Sabrina et Bertrand Terreaux 

+ 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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Nous avons eu la chance (Valentin Dépraz 
et moi-même) de découvrir une équipe 
internationale : des joueurs anglais, belge, 
américain, italien, portugais, sud-africain, 
suisses … et j’en oublie sûrement !

C’est donc sans préparation et avec 8 joueurs 
que nous avons dû composer pour le premier 
match ! On ne va pas se mentir, disons 

Lorsque le club nous a proposé de coacher les 
C1, le message de nos responsables était clair : 
le maintien des C1 en premier degré. C’est 
avec un signal fort, une certaine ambition et 
une motivation décuplée que nous avons pris 
le chemin de Praz-Dagoud avec mon coach 
Daniel, début août pour la reprise. Après une 
préparation estivale couronnée de succès, 
nous nous sommes fixés avec l’ensemble de 

qu’avec plus de sérieux et de présence aux 
entraînements notre tâche aurait été plus 
facile. C’est pourquoi nous avons concocté 
une préparation hivernale assez musclée. 
Entre endurance, sprint et résistance physique, 
nos internationaux en herbe risquent de bien 
dormir après l’entraînement !

Alexandre Molliat

l’équipe, un objectif ambitieux pour ce premier 
tour : une place sur le podium final.
Nous avons réalisé un premier tour de qualité. 
Cependant, malgré un beau jeu dans plusieurs 
de nos rencontres, nous avons souvent commis 
des erreurs un peu « bêtes » et avons ainsi 
offert des points à nos adversaires directs. 
J’ai vraiment été très surpris du niveau de 
ce championnat, chaque rencontre était très 

Rapport - Juniors B2

Rapport - Juniors C1

Classement
Juniores B/11
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disputée et parfois avec beaucoup de suspense 
et de rebondissements.
Nous terminons finalement notre championnat 
à la 4e place ! Malheureusement, nous ratons 
pour un point l’objectif fixé par l’équipe, mais 
assurons notre maintien en premier degré pour 
le second tour.
Malgré une certaine déception au sein de 
l’équipe, je tiens à adresser un grand bravo à 
notre coach Daniel, à notre capitaine « Ben » et 
à tous les membres de l’équipe pour ce premier 
tour. Avec le travail fourni chaque semaine par 

En haut, de gauche à droite: Jocelyn Michaud (entraîneur), Félix Sandberg, Luca Reymond, Evan Schmid, Xavier Haller, 
Ivan Kubikov, Jolan Favez, Karl Lukey, Jason Arthurs, Oscar Hellmüller, Félix Bonjour, Daniel Compondu (coach).
En bas, de gauche à droite: Nicolas Huber, Gaël Chollet, Arnaud Salvi, Kaj Westendorp, Benjamin Chaperon (capitaine), 
Clément Von der Weid, Hugo Verasani, Gaël Monnet.

vos soins, je suis persuadé que ce fameux point 
sera en notre faveur pour ce deuxième tour !
Pour conclure, nous remercions tous les 
parents, amis et suiveurs de cette équipe. 
C’est aussi grâce à vous qu’on arrive à faire 
de beaux résultats et à vous faire plaisir au 
bord du terrain ! Quant à moi, j’ai hâte de vous 
retrouver tout bientôt pour ce second tour.

Salutations sportives,
Jocelyn Michaud

Tous en chœur !
Souvent copiée, jamais égalée, la chanson de la « 2 de St-Lé » résonne depuis quelques 
années dans les vestiaires de Praz-Dagoud. Imaginée spontanément par des joueurs, 
probablement autour d’une bonne bière après une victoire, elle est devenue l’une des 
marques de fabrique de la deuxième équipe du club. Voilà maintenant près d’une dé-
cennie qu’elle retentit après chaque succès des Verts, à domicile comme à l’extérieur. 
Comme dans la plupart des grands clubs, les nouveaux joueurs doivent passer 
l’épreuve du feu en chantant en solo lors de leur premier match avec l’équipe. Des 
grands moments musicaux à faire pâlir les stars mondiales du micro. En voici les 
paroles officielles: 
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Que dire sur cette équipe qui vient de monter 
en catégorie C…, cette équipe qui a réussi un 
fantastique, spectaculaire 1er tour arrivant à la 
1ère place avec 10 matchs et 30 points (6 points 
d’avance sur le 2e), avec une moyenne de 8,6 
buts par match et avec le meilleur goal-average. 
Mais pour en arriver là, petit retour en arrière 
sur le dernier match contre le 2e, là où il nous 
fallait faire un match nul pour être sûr d’être 
1er ... À moins de 30 minutes de la fin, 4 à 2 
pour notre adversaire suite à un penalty et nous 
devions jouer à 10 joueurs pendant 10 minutes. 
Depuis ce moment-là, tous les joueurs ont 
travaillé en équipe et ont retrouvé leur jeu et du 
caractère ce qui a permis de passer l’épaule et 
de finir le match en beauté ; résultat 4-8 !
Un immense bravo pour cette excellente 
performance. Continuez de travailler avec ce 
bel état d’esprit et surtout de jouer avec autant 
de plaisir. Roby et moi-même sommes fiers de 
vous.
Un grand merci à Yann Moser qui nous a 
dépannés dans certaines circonstances ainsi 
qu’à tous les joueurs qui sont venus compléter 
notre petit effectif…, ça a bonifié tout le 
groupe.
Également un grand merci aux parents qui ont 

été fidèles tout au long de ce 1er tour, quelle 
motivation pour tous ces jeunes de voir leurs 
parents les encourager ; cette réussite est 
également la vôtre.
Pour finir, un grand merci à tous ceux qui 
œuvrent à la réussite de ce club, mais tout 
particulièrement à Andréane, la famille 
« Mouche » et à Alex.
Nous nous réjouissons déjà de tous vous 
retrouver début 2017 pour un nouveau 
challenge en catégorie supérieure, mais en 
attendant nous vous souhaitons déjà une 
excellente entrée dans cette nouvelle année !

Jean-Patrik Richard
Le coach 

Rapport - Juniors C2

Saint-Lé, le club de notre cœur,
Le vert et le rouge nos couleurs,

Des vestiaires s’élève notre ferveur,
.. . oui, Saint-Lé est bien notre club ! 
Oho oho oho oho oho oho oho oho

La foi tyalo nous a guidés,
Des bières nous avons consommé ... 

consommé !

Et tout Praz-Dagoud a vibré
POUR LA DEUX DE SAINT-LÉGIER !!!
Oho oho oho oho oho oho oho oho

Que les futurs joueurs se mettent déjà 
à l’apprendre. Quant aux supporters, 
qu’ils viennent une fois nous voir pour 
entendre la version live ! 

Pour la “2 de St-Lé“, Nicolas

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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L’interview - À la rencontre de Daniel Puce

Arrivé du côté de Praz-Dagoud l’été dernier, Daniel Puce a repris les rênes de notre 
première équipe. L’occasion de revenir avec lui sur ses souvenirs de joueur professionnel 
et sa vision en tant qu’entraîneur. Interview en toute sincérité.

Daniel, dans ta carrière de défenseur 
professionnel, quel a été ton meilleur 
souvenir ? 
La période du Lausanne-Sport car on a 
connu beaucoup de belles choses en peu 
de temps. Nous faisions partie des trois 
meilleures équipes du championnat et on a 
vécu consécutivement trois finales de Coupe 
Suisse. Et des sacrées finales en plus ! Celle 
de 1998 contre Saint-Gall m’a particulière-
ment marqué : on perdait 2-0, Vurens rate 
un pénalty, on revient au score et on égalise 
à la dernière minute ! On a ensuite gagné aux 
tirs-aux-buts, un souvenir magnifique …

C’était vraiment une belle période durant la-
quelle on a aussi joué la Coupe d’Europe pen-
dant quatre ans, une fois l’Intertoto et trois 
fois la Coupe de l’UEFA. 

Durant cette période, quels sont les 
joueurs – coéquipiers et adversaires – qui 
t’ont le plus marqué ?
Stefan Rehn, lui c’était un phénomène ! Mais 
il y en avait aussi d’autres : Kuzba, Mazzoni, 
Celestini, Piffaretti, Hottiger, Martin Brunner, 
Londono, Ohrel et j’en passe. C’était vrai-
ment des morceaux !

En matière d’adversaires, je dirais Subiat, 
Türkyilmaz ou Stéphane Chapuisat. Là aussi 
c’était des costauds … mais on était solide 
également ! Un entraîneur me disait tout le 
temps : « ils sont faits comme vous ces joueurs, 

ils gagnent simplement dix fois plus, c’est la 
seule différence ! » C’est le genre de choses 
dont tu te rappelles quand tu affrontes l’Ajax 
ou la Lazio en Coupe d’Europe. Et puis, quand 
tu joues devant 30’000-40’000 personnes, 
ça te transcende.

Sur ton chemin, y a-t-il eu un entraîneur qui 
t’a particulièrement influencé ?
Celui qui m’a beaucoup apporté et qui m’a 
boosté, un des premiers, c’était Uwe Rap-
polder. Un allemand, joueur à YB puis entraî-
neur-joueur à Martigny et ensuite à Monthey. 
Lui, il m’a fait vomir durant les entraîne-
ments ! Je m’entraînais deux fois par jour en 
1ère ligue à Monthey, on était une dizaine de 
pros. Rappolder me faisait souffrir, mais 
parce qu’il savait que j’avais la possibilité 
d’aller jouer plus haut …

Depuis l’âge de 17 ans, je refusais chaque 
année des offres de Ligue A car je voulais 
d’abord finir mon apprentissage et réussir 
mon CFC. 
J’étais « badingue » dans ma jeunesse, je 
faisais un peu n’importe quoi et mon frère 
m’a conseillé de finir mon CFC avant tout. 
C’était un choix sage, mais risqué à la fois car 
on peut t’offrir deux ou trois ans de suite une 
place en LNA et puis plus rien. Mais j’ai pris ce 
risque, j’ai eu mon CFC, j’ai posé ma salopette 
et je me suis dit : maintenant c’est foot, foot, 
foot !
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Et ça a payé …
Oui, mais j’ai bossé dur, 
ce n’est pas tombé du 
ciel. Aujourd’hui, il y en 
a beaucoup qui n’ont 
pas encore compris 
qu’il faut souffrir pour 
être bon, ou en tout cas 
pour avoir la chance de 
sauter un palier. Et cette 
chance, je l’ai eue grâce 
à Pierre-André Schür-
mann, un autre entraî-
neur qui m’a marqué. 

Après Monthey, j’ai fait 
un passage à Sion, un 
retour à Monthey et je 
suis parti en 2e division 
allemande. Là je me suis blessé à la cheville, 
je n’ai pas beaucoup joué et mon contrat de 
deux ans a été cassé. Je voulais revenir en 
Suisse, Schürmann a entendu ça et il m’a 
proposé de venir à Wil qu’il entraînait. Il m’a 
dit qu’on allait bosser dur, mais il m’a promis 
que je retrouverai ensuite un club en Ligue 
A. On était en Ligue B à l’époque, la plupart 
des joueurs bossait la journée mais avec 
quelques autres on s’entraînait tous les jours, 
matin et soir. C’est comme ça qu’il m’a remis 
en selle. 

Et ma chance est venue lorsqu’on a affronté 
le LS en ¼ de finale de Coupe Suisse : on a 
perdu, mais j’ai fait un match de malade ! 
Et c’est ce que je dis toujours : pour réus-
sir, il faut avoir des qualités, être entouré 
des bonnes personnes, mais aussi être là 
au bon moment pour sortir le match de ré-
férence quand il faut. À la fin de la saison, 
Schürmann devenait directeur sportif du 
Lausanne-Sport et me proposait à Georges 
Bregy, l’entraîneur de l’époque.

Voilà comment tu as posé ton sac à la 
Pontaise …
Exact, j’ai eu un rendez-vous avec Bregy. 
Il voyait qui j’étais suite à notre match de 
Coupe, mais mis à part ça il ne me connais-
sait pas. J’ai signé, mais il m’a bien mis au 
diapason en me rappelant que je venais de 
Ligue B, que ça allait être compliqué et qu’il 
y avait six défenseurs centraux avant moi ! 
Histoire de bien me décourager … et pourtant 
c’est exactement ce qu’il me fallait ! Plus on 
me dit que je n’ai pas le niveau, meilleur je 
suis. Et ça n’a pas manqué : je n’ai pas joué le 
premier match de championnat, on a perdu 
et l’équipe n’a vraiment pas été bonne. Suite 
à ça, le coach m’a dit la veille de la deuxième 
journée que j’allais commencer : c’était contre 
le grand Bâle avec Koumantarakis, Kunz, 
Cantaluppi, Huber, les frères Yakin ! J’ai saisi 
cette chance et pendant quatre ans et demi 
je ne suis quasiment pas sorti des titulaires. 

Souvenir d’une rencontre
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Georges Bregy m’avait cerné, il savait qu’il 
fallait me mettre la pression pour obtenir le 
meilleur de moi. On ne pouvait pas vraiment 
s’encadrer, mais c’était notre manière de tra-
vailler l’un avec l’autre. Et ça a marché. 

On pourrait parler de ta carrière de joueur 
pendant des heures, mais le but c’est aussi 
d’évoquer la transition de joueur à entraî-
neur. Comment cela s’est-il fait ? 
Pendant ma carrière de joueur, j’aurais eu la 
possibilité de faire mes papiers d’entraîneur, 
mais je ne voulais pas me disperser. Je pen-
sais foot, dormais foot, mangeais foot, je 
n’avais que ça en tête. En gros je ne voulais 
pas faire autre chose et plutôt profiter des 
moments sans entraînements pour récupé-
rer car cela est central à ce niveau-là. C’est 
donc pour ça que je n’ai pas fait de diplôme 
d’entraîneur durant cette période.
Après Lausanne, je suis parti jouer à Shangaï 
et je serais resté dix ans là-bas si j’avais pu ! 
C’était extraordinaire, mais je me suis mal-
heureusement sectionné un tendon de la 
cheville, une blessure grave à la suite de la-
quelle j’ai dû revenir en Suisse pour me faire 
opérer. Là, les médecins m’ont annoncé que 
je ne pourrai plus rejouer comme pro, mais 
uniquement jusqu’en 1ère ligue. Plus haut, la 
cheville ne tiendrait pas. Ce fut un coup dur, 
mais j’ai dû accepter. Du coup, je suis arrivé 
comme joueur à Malley en 1ère ligue en 2004 
et j’ai commencé à faire mes diplômes d’en-
traineur en parallèle. Je voulais rester dans le 
foot, j’avais l’impression de pouvoir encore y 
apporter quelque chose. 

Et c’est à Lutry que tu as commencé à 
entraîner ?
Oui, j’ai joué dans quelques clubs de la ré-
gion lausannoise en 2e ligue et je suis arrivé à 
Lutry. C’est là que j’ai commencé à entraîner, 
des juniors B d’abord, puis la première équipe 
pendant cinq ans. On était en 2e ligue et on 
est monté en 2e interrégionale. Suite de quoi 
j’ai fait une pause de deux ans.

Aujourd’hui tu reprends la première de 
Saint-Légier. Qu’est-ce qui t’a motivé ici ?
J’ai eu un bon feeling avec les premières 
personnes rencontrées : le Président, Alex 
Clerc et Jean-Marc Favez. Leur discours m’a 
plu et la mentalité du club également. C’est 
semblable à ce que j’ai vécu à Lutry : un club 
sain, familial et qui laisse une bonne place à 
la formation. Pour moi c’est important que 
l’ambiance du club soit bonne. En tant qu’en-
traîneur, il arrive parfois que tu te prennes 
la tête avec tes joueurs alors si en plus c’est 
l’anarchie dans le club, ça ne le fait pas. 

Quelle est ta philosophie, ton approche, en 
tant qu’entraîneur ?
La transparence. Je suis quelqu’un de direct, 
avec un maximum de diplomatie quand 
même, mais parfois ça dépasse un peu. Il 
faut aussi savoir être tranchant pour faire 
réagir les gens que tu as en face. Mis à part 
ça, mes principes et mes valeurs sont le res-
pect et la discipline. On n’est pas à l’armée, je 
ne suis pas flic, mais il y a un minimum de dis-
cipline à avoir. C’est la base, que ce soit dans 
le milieu professionnel, à l’école ou au sport. 
En résumé les trois mots clés sont respect, 
discipline et transparence. À cela s’ajoutent 
l’humilité et la modestie, qui sont également 
deux valeurs essentielles à mes yeux. 

C’est le message que tu as fait passer 
quand tu as repris l’équipe ?
Dès le début, mon message a été clair au-
près du comité et des joueurs. J’ai exposé les 
points essentiels pour que, d’après moi, ça 
fonctionne. Le message a été transmis, mais 
il n’y a peut-être pas eu le retour attendu de 
la part de certains joueurs. Cela ne concerne 
pas tout le monde, mais il a manqué quelque 
chose au niveau de la qualité, de l’attitude à 
l’entraînement et surtout de la mentalité. Si 
tu n’as pas le couteau entre les dents, tu peux 
travailler autant que tu veux et faire tous les 
discours possibles, ça ne crochera pas.
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Cette mentalité a passablement changé 
dans le football amateur ces dernières 
années …
Complètement ! C’est le jour et la nuit. Au-
jourd’hui les jeunes ont plusieurs objectifs  : 
l’école – et c’est normal, c’est une priorité 
– , la copine, la Playstation, les potes, les 
sorties, le ski, le tennis et j’en passe. Ils sont 
beaucoup plus dispersés qu’il y a quelques 
années. Avant, on allait à l’école avec un bal-
lon et si on s’entraînait trois fois par semaine 
en juniors on râlait parce que ce n’était pas 
assez ! Aujourd’hui, on nous impose deux en-
traînements par semaine en 2e ligue donc ce 
n’est pas possible. 
Comment tu veux gagner un match ? Si tu 
restes à deux entraînements par semaine, tu 
dois avoir 8 joueurs qui ont le niveau de 1ère 
ligue. Ou alors tu as vraiment 20 « pitbulls » 
qui sont prêts à se battre pour l’équipe avant 
tout. Ce qui est essentiel – et qui a manqué 
chez certains – c’est de faire passer le groupe 
avant sa prestation personnelle. Avoir une 
attitude irréprochable empreinte de respect, 
d’humilité et de modestie, ne pas penser à sa 
« pomme » en premier lieu, pour moi cela est 
central.

Nous sommes au début du second tour, 
quel est désormais le plan pour maintenir 
notre première équipe en 2e ligue ? 
Nous avons eu une discussion avec le co-
mité avant la fin de l’année passée et j’ai 
clairement présenté les deux solutions que 
je voyais : soit on se séparait de moi – ce 
que je peux comprendre car on ne vire pas 
22 joueurs –, soit on change et on fait à ma 
manière. C’est-à-dire trois entraînements 
par semaine minimum, quatre durant la 
préparation, mais également changer une 
grande partie des joueurs. J’avais des bonnes 
personnes, humainement extraordinaires, 
mais le niveau footballistique, l’attitude et 
le comportement n’étaient malheureuse-
ment pas au niveau de la ligue. De plus, le 
manque de concurrence dans l’équipe n’en-

courageait pas les joueurs à s’arracher pour 
devenir meilleurs. Moi je veux des « chiens 
» sur le terrain, pas des méchants, mais des 
gratteurs, des mecs qui en veulent et qui ne 
se marrent pas trente secondes après avoir 
perdu un match. Ce n’est pas acceptable ça, 
ou alors tu restes en 3e ou 4e ligue et ce n’est 
pas le but du club. 
La clé on l’a trouvée, on a identifié des solu-
tions ensemble. Certains joueurs sont partis 
pour raisons privées – professionnelles ou 
études – mais ils restent dans le club mal-
gré tout. Ensuite, on a recruté une dizaine 
de nouveaux joueurs de qualité. Voilà la 
stratégie. Maintenant on va tout faire pour 
qu’ils adhèrent à ma philosophie et qu’ils 
respectent mes consignes. Si cela se fait, 
on va prendre du plaisir et aller chercher ce 
maintien.

Propos recueillis par
Nicolas Munier

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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Dans l’ensemble, une première saison en 
juniors C mitigée. Nous n’avons pas forcément 
eu le meilleur des classements, mais nous 
pouvons être fiers de ce que nos joueurs ont 
démontré. 

Les juniors jouaient pour la première fois sur 
un grand terrain et, malgré une différence 
de niveau avec certaines équipes, ils ont fait 
preuve de persévérance sans jamais rien 
lâcher. Cette attitude est de bon augure pour 

Un grand merci à nos prédécesseurs qui nous 
ont laissé une belle équipe formée de solides 
éléments. Autant l’équipe que les 
entraîneurs ont pris beaucoup de 
plaisir à progresser ensemble. Notre 
objectif, de finir dans les trois premiers 
du groupe, a été atteint en obtenant 
une belle et prometteuse deuxième 
place. 

Cette progression nous permet 
d’envisager le deuxième tour avec 
beaucoup de confiance. Nous 
remercions le club pour leur accueil et 
leur disponibilité. Un dernier mot pour 
notre cantinier : MERCI.

Cordialement,

Didier Hunacek et Jean-Claude Batistuzzi

le deuxième tour, durant lequel nous pouvons 
espérer de meilleurs résultats.

Un grand merci aux parents pour les 
déplacements et leur soutien.

Arnaud Martin et Florian Crausaz 

Rapport – Juniors C3

Rapport – Juniors D1
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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

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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Un premier tour assez réussi, même si 
nous avons manqué un peu de réussite 
contre les équipes du haut de tableau. 
Nous allons continuer notre apprentissage 
sur ce deuxième tour en espérant 
décrocher une place sur le podium qui sera 
notre principal objectif.

Je souhaite bon vent au groupe pour ce 
deuxième tour qui marquera la «fin» dans 
cette catégorie pour la plupart. Et oui, pour 
la majorité des jeunes le football à 11 sera 
la prochaine étape !

Salutations sportives,

Ljatif Bajramovic et Philippe Chaperon

Rapport – Juniors D2 

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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Voici une nouvelle saison qui commence et de 
surcroît avec une nouvelle équipe, qui pour un 
tiers provenait de différentes équipes de D, un 
tiers d’équipes de E et pour le tiers restant de 
nouveaux joueurs dans le club. Ma tâche fut 
tout d’abord d’évaluer le niveau technique et 
physique de chaque junior, puis de comprendre 
de par ces premières constatations, aidé en 
cela par mon coach Mick Resink (joueur de 
l’équipe B1), la place que chacun d’eux pourrait 
occuper sur le terrain. 

Après plusieurs semaines d’entraînement et 
d’observation, l’amalgame était ainsi constitué 
et nous étions prêts à affronter nos premiers 
adversaires. Les premiers matchs furent 
compliqués de par un effectif volatile et, 
d’autre part, par le manque de compétition de 
certains joueurs. Puis vint la première victoire 
qui fit du bien au moral des joueurs, parents et 
entraîneurs ! Tout ce travail effectué n’étant 
pas vain. Après dix matchs ponctués par des 
hauts et des bas, le constat est positif. La 
motivation doit encore être améliorée durant 
les entraînements et la technique peaufinée.

Ce début de saison marqua aussi l’entrée 
en vigueur de nouvelles dispositions pour 
le championnat vaudois de la catégorie D, 
notamment la suppression du classement des 
équipes !? Puis l’autre « nouveauté » fut le 
passage à des tiers-temps de 25 minutes (75 
minutes de jeu), 5 minutes de pause entre les 
tiers et enfin « the last but not least » pas de 
possibilité de changer un joueur durant le tiers-
temps (sauf blessure). La faculté d’adaptation 
des juniors ainsi que des entraîneurs est grande ; 
malgré tout, ces changements n’apportent rien 
de positif par rapport à l’ancienne version. Mais 
comme dans toute organisation faîtière, c’est 
souvent une ou deux personnes qui décident, 
sans consulter de manière démocratique, un 
groupe représentatif des principaux intéressés. 
Passé ce petit « coup de gueule », le travail 
continue tout l’hiver, pour arriver au printemps 
avec une bonne préparation et entrevoir de 
belles choses pour ce deuxième tour.

Je tiens à remercier pour sa présence et sa 
rigueur mon coach Mick, qui de par son travail 
et ses connaissances guide ces jeunes tel un 
« grand frère », mes joueurs qui malgré l’effort 

Rapport – Juniors D3 



24

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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à fournir restent positifs, les parents pour leur 
soutien dans la motivation de leur enfant, 
ainsi que leur présence pour les nombreux 
déplacements lointains et enfin le comité qui 
m’a soutenu pour la mise en place de trois 
entraînements hebdomadaires que j’ai décidé 
d’instaurer pour cette saison.

Le tour de printemps va commencer dans 
quelques semaines avec des équipes plus 
« locales » pour la plus grande joie de nos 
pneus. Mais avant que tout cela ne commence, 
il est encore temps de vous souhaiter une très 
belle année et c’est avec plaisir que je vous 

rencontrerai à nouveau, aux bords des terrains.

En ce jour d’écriture, j’apprends la triste 
nouvelle de la disparition de notre ami et 
collègue entraîneur, Jaime. Que toute ma 
compassion aille vers sa famille et ses proches. 
Jaime tu fus et resteras un modèle pour nos 
jeunes. Merci pour tout ce que tu as fait pour 
notre club. Hasta Luego Amigo.

Fabrizio Verasini

Que dire de ce premier tour ?

Après une première victoire à Lutry, assez 
facile, nous pensions que tout allait bien se 
passer. Cependant, une cinglante défaite 8-1 
a failli démoraliser tous les joueurs. C’était 
sans compter sur l’esprit combatif de ces petits 
gars qui ont redoublé d’effort, passant à 3 
entrainements par semaine. Le vendredi, afin 
de souder l’équipe et les parents, nous avons 
organisé des matchs où tous ont pu participer 
et ceci a consolidé l’esprit d’équipe. 

Rapport – Juniors D4 

Ils sont donc devenus indomptables et tous 
les matchs qui ont suivi se sont soldés par 
une victoire. En salle également, l’équipe 
a remporté le tournoi d’Oron. Nous tenons 
vraiment à féliciter ces joueurs qui ont soif 
d’apprendre et qui se donnent à fond.

Le deuxième tour sera plus difficile, le premier 
degré est à un autre niveau. Nous ferons 
bonne figure et nous espérons bien remporter 
quelques matchs !

Eric Marrer et Francis Ducraux

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

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE

Vente et réparations toutes marques

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur
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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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Lors de notre première saison en junior E3, on 
pensait avec Tom que nous avions fait un joli 
championnat. Le tournoi « Graines de foot » 
a confirmé cette impression (9e et première 
équipe à ne pas être en groupe avancé).

On s’était alors dit que pour la deuxième 
saison, il fallait confirmer. Mais quand on nous 
a dit que nous allions passer directement en 
groupe avancé, on s’est quand même posé la 
question si cela n’était pas un peu prématuré 
pour notre jeune équipe (8 joueurs de 2006 et 4 
joueurs de 2007). Et bien finalement nous avons 
fait beaucoup mieux que nous défendre dans 

Salut à toutes et tous,

Le moment est venu de tirer le bilan de ce 1er 

tour et je dois dire qu’il a répondu à toutes mes 
attentes. Un jeu de plus en plus structuré, une 
grosse envie de bien faire, un fair-play de tous 
les instants et une franche camaraderie ont 
fait que cette équipe s’est bien «baladée» cet 
automne.

Après ces fantastiques résultats, le temps est 
venu de sauter le pas au 2e tour et de se frotter à 
des équipes d’un calibre supérieur. Le 1er degré 
nous permettra de continuer la progression 
remarquée cet été, tout en respectant le 
principe de «tout le monde doit jouer».

Je félicite donc tous mes joueurs pour leur 
engagement, leur esprit d’équipe et je remercie 
également tous les parents «suiveurs» sans qui 
tout ceci ne serait pas possible.

Un grand MERCI également à tout l’encadrement 
de notre Club et plus particulièrement 

Rapport – Juniors E1 

Rapport – Juniors E2

cette nouvelle catégorie de jeu puisque nous 
avons, sur 8 matchs : 3 défaites, 1 match nul et 
surtout 4 victoires.

Nous allons continuer à travailler pour faire un 
deuxième tour au moins aussi bon et je n’en 
doute pas, avec toute la motivation de nos 
petits gars, nous pouvons y arriver. Un grand 
merci à tous les parents pour leur soutien 
et leurs encouragements tout au long de ce 
premier tour.

Jacques-André Wirth et Tom Resink

à Andréane (équipements nickel) et à la 
« Mouche-Family » pour l’ensemble de leur 
travail.

Je me réjouis déjà de vous retrouver toutes et 
tous autour des terrains ...

A bientôt, meilleures salutations.
Pascal Jordan 
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Superbe premier tour avec une grande 
progression de chacun. Bravo à toute 
l’équipe !

Un grand merci aux parents qui ont été 
fidèles tout au long de ce premier tour.

Kushtrim Derguti

Et voilà, mon premier tour en tant qu’entraineur 
s’est achevé. Ce tour d’automne m’a permis 
en grande partie de découvrir mes nouveaux 
joueurs, leurs qualités, leurs points faibles à 
améliorer ou encore leurs différents caractères. 

Nos premiers matchs ont été difficiles, les 
garçons n’étaient pas habitués à jouer sur 
le grand terrain. Mais par la suite, quelques 
automatismes sont apparus. L’un d’entre eux, et 

Rapport - Juniors E3

Rapport - Juniors E4

En haut de gauche à droite : Orlando Luigi (coach), 
Derguti Edion, Battistuzzi Enzo, Derguti Edvin, Derguti 
Kushtrim (entraîneur). En bas de gauche à droite: Ben 
chelbi Enzo, Huguenin Nathan, Mona Matteo, Baehni 
Damien, Vuataz Noah, Orlando Nolan, Micello Ilario. 
Absents : Dubray Clément, Basire Marin.

certainement le plus flagrant, est sûrement le 
placement sur le terrain. Même s’il y a encore 
du job à ce niveau-là.

Je tiens à remercier les parents pour leur 
engagement et leur présence au bord du terrain. 
Et aussi bien évidemment à mon fidèle coach 
Yvan en qui je peux avoir entière confiance

Luca Sorce et Yvan De Santis

Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations
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Chères familles du FC St-Légier,

Une nouvelle saison a démarré dans l’École de 
foot depuis août 2016. Des nouveaux enfants, 
des nouveaux collaborateurs, mais les mêmes 
objectifs, évoluer au travers du jeu. 
Cela fait vraiment plaisir de voir comme les 
enfants que j’ai connus l’année passée ont si 
bien évolué physiquement, techniquement et de 
façon cognitive. Je suis sûr que le football en tant 
que jeu et en tant que sport a aidé de manière 
qualitative dans cette progression.

Pendant l’automne, le soleil et la chaleur nous 
ont accompagnés lors des 4 tournois que l’on a 
joués avec l’équipe F. Les familles, les enfants et 
les entraîneurs ont vécu des belles journées de 
foot. Pleins de victoires et de défaites, malgré 
les résultats, l’esprit d’équipe a pris le dessus sur 
l’envie de gagner. Un grand bravo aux enfants !! 
Avant de finir, remarquez la quantité de filles 
qui jouent dans cette équipe. Pour le club, 
vous êtes très importantes. Et pour moi, en 
tant qu’entraîneur, je suis très content de vous 
accueillir chaque mercredi. Félicitations car vous 
jouez super bien.

Un grand merci à Andreane et à mes 
collaborateurs, merci au soutien des familles 
autour du terrain et merci aux enfants pour votre 
énergie et encouragement.

Meilleures salutations et à très bientôt,

Jaime Contreras

Rapport - École de foot - Juniors F 

&

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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forme restent intactes. Dès que nous sommes sur 
le terrain, l’envie de gagner nous envahit. C’est 
donc tout naturellement que personne ne nous 
empêchera de défendre notre titre. Surtout que 
cette année, il se jouera pour la première fois 
le même jour que celui des 30+ et 40+, et toutes 
ces finales se disputeront à St-Légier, le 17 juin. 
Mais avant d’espérer être acteur de la finale 
« internationale » contre Divonne, plutôt que 
spectateur du match Divonne-Suchy chez nous à 
Praz Dagoud, le chemin est encore long et semé 
d’embûches. Avec 2 victoires, 1 match nul et 1 
défaite, le début du championnat a été un peu 
difficile, mais nous avons bien terminé en gagnant 
les 3 derniers matchs. Le 2e tour sera très disputé, 
car toutes les équipes seront motivées et difficiles 
à battre, spécialement Suchy et le Lausanne-Sport 
qui a fait une très bonne fin de 1er tour.

Très bonne saison à tous.

Philippe Ducraux

Rapport - Seniors 50 +

Rapport du 1er tour de la saison 2016-2017 

Nous avons recommencé une nouvelle saison 
avec 4 équipes supplémentaires qui sont Bavois-
Chavornay, Savigny-Forel, Terre Sainte et Stade-
Lausanne-Ouchy. Au total nous sommes 16 
équipes réparties dans tout le canton y compris 
Divonne qui, vu sa situation géographique, préfère 
jouer dans le championnat suisse. Partagés en 2 
groupes de 8 équipes, nous jouons les matchs 
aller et retour. Le 1er de chaque groupe jouera 
un match de finale et le vainqueur sera sacré 
champion vaudois.

L’objectif premier de cette saison n’était pas de 
défendre notre titre de champion vaudois obtenu 
la saison passée, mais que tout le monde joue et 
qu’une bonne ambiance d’équipe perdure.

Nous pratiquons notre sport favori uniquement 
pour le plaisir. Bien que nous vieillissions chaque 
année - 74 ans pour certains - la motivation et la 

Classement - 
Seniors 30 + 
Champion
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Plan-Bourdin 2 – 1806 Saint-Légier – Tél. 021 943 40 20 – www.artoptique.ch

Lunetterie
Lentilles de contact
Examens de la vue

Repas de fin de premier tour
Repas de fin de premier tour
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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
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
Entr. Seniors 30+ 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
 Max Micello Tour de Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.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 Nathanael Croset St-Légier  079 769 80 59 nat.croset@gmail.com
Juniors B 1 Alexandre 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 Marc Bourgeois Blonay 021 943 10 20 077 468 73 79 marcbourgeois@bluewin.ch
 Frédéric Delalay Clarens  078 606 64 76 fdelalay@hotmail.com 
 Jean-Marc Favez St-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
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 65 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  075 434 92 01 philippe68.chaperon@bluewin.ch
Juniors D 3 Fabrizio Verasani St-Légier   079 212 66 00 f.verasani@me.com
 Mick Resink Blonay  079 840 97 55 mick.Resing@yahoo.com
Juniors D 4 Francis Ducraux St-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
 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 tom.Resink@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.org
     
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 and.favez@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 chc.kaufmann@hispeed.ch
Entraineur gardiens Dimitri Sauvageat St-Légier  079 855 45 51 dimitri.sauvageat@hotmail.fr

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 
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LIAUDAT
SANITAIRE - TOITURE - CHAUFFAGE

Route des Deux-Villages 59  -  1806 Saint-Légier

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

info@liaudatsa.ch

SANITAIRE

CHAUFFAGE

TOITURE

RÉNOVATION - TRANSFORMATION - NEUF

MAZOUT - GAZ - BOIS - SOLAIRE

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

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

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

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

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch




