Mot de bienvenue
Mes amis, mes amis, mais quelle histoire !
75 ans, pfffff, c’est un jubilé de Diamant et il me semble être encore tellement jeune !
Un comble pour un club de foot de 1947 d’être le jeune représentant pour ce jubilé du FC St-Légier.
Même si les adeptes du catenaccio existent peut-être encore, c’est sur cette base solide ayant amené à la gloire du football
italien, que les membres du CO, actifs dans …. le bâtiment, l’architecture, le secrétariat, les finances, la viticulture, le
commerce et le sport s’attèlent à construire et organiser non pas un catenaccio, mais la réalisation de ce jubilé par un
premier évènement le 10 septembre 2022, marquant les festivités du 75ème anniversaire.
Le club, ce petit jeune, ne voulant pas faire barrage, a donc décidé de fêter dignement ce bel anniversaire, même
si le programme a quelque peu été chamboulé, passage de la COVID oblige.
Un comité adhoc a donc été constitué après qu’un certain nombre de personnes aient été contactées afin de
réussir cette première journée digne de ce que les quelque 400 jeunes athlètes, poumons de la famille du FC,
puissent être fiers de leur club et porter haut ces couleurs tout au long de leur vie sportive.
Le comité et tous les bénévoles ainsi que tous les joueurs du FC que vous pourrez voir jouer et
encourager, fait exceptionnel, sur un même jour et un même site tout au long de la journée
du 10 septembre 2022 vous attendent donc avec impatience pour cette belle journée
également animée et aménagée d’activités familiales.
Pour terminer cette journée de fêtes, une belle soirée musicale avec

restauration marquera la première activité du jubilé de Diamant du FC.
Alors, du haut de ces 75 ans, je vous adresse au nom du FC et de son
comité d’organisation mes salutations sportives.
Le jeune représentant de ce jubilé
Guy Marti

Tout au long de la journée
7h00-11h00

Café-croissants

8h00-20h00

Matchs officiels des équipes du FC St-Légier
et tournois de l’école de foot

Dès 10h00

Animations pour petits et grands

11h00-18h00

Restauration «Food truck McDonald’s»

11h00-22h00

Grillades avec la boucherie Blanc

11h00-22h00

Crêpes & glaces

Dès 18h30

Ouverture du «Bar des anciens»
animation par Gio-Gio

Dès 19h00

Accueil et apéritif

20h00

Partie officielle

Dès 20h30

Repas officiel
Inscription obligatoire avec le bulletin en page
suivante ou sur le site fcsaintlegier.com/75ans

us !
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Prenez part à la soirée officielle des 75 ans du club de foot de Saint-Légier.

Repas officiel du 10 septembre 2022
à la Halle des Fêtes de Praz-Dagoud
Soupe à la courg
e
et son stick de la
rd
Mini ballon

Jambon de la 
Borne, boutefas
Gratin dauphino
is
Haricots verts

Meringues 
crème double
et petits fruits
Inscription obligatoire avant le 31 août 2022
Nom, prénom :
Téléphone :
Email :
Au total il y aura :

personne(s)

Inscription à renvoyer par mail : santalla@bluewin.ch
ou par whatsapp au 079 672 93 62

LE PAYEMENT FAIT OFFICE D’INSCRIPTION
IBAN CH73 8080 8008 8358 0532 3
Mention «Repas soirée» avec nom et prénom

si tu préfères

CHF

-75

p.p.

75 ans d’histoire

1947 - 1960

Aux environs de 1956

1947, livre de comptes
1959-60, la 1ère équipe

Les vestiaires en 1960

Premier TYALO en janvier 1978 et celui de 2022

Souvenirs en images

Sponsor officiel

Partenaires
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Route de Prélaz 1
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