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SAINT-LÉGIER Le bonjour du Prési...

Toujours plus jeune et local ! 

Chers Tyalos,

Quel plaisir de vous retrouver et de pouvoir revivre des moments sympas autour de notre 
cher FC Saint-Légier !  

Après un second tour 2020-2021 chaotique, où l’objectif principal au niveau des actifs 
était de terminer … le premier tour, nous voilà repartis pour une nouvelle saison 2021-
2022 que l’on espère plus « normale ».

Comme chaque année, nous voyons partir quelques entraîneurs et joueurs, à qui nous 
souhaitons bonne continuation dans leurs projets respectifs. Et accueillons quelques 
nouvelles têtes que nous nous réjouissons de voir évoluer sous nos couleurs. Bienvenue 
à vous !

Au niveau des équipes, peu de changement ! Nous conservons nos 3 équipes d’actifs de 2ème, 3ème et 4ème ligue, 
qui nous permettent d’intégrer chaque année de nombreux jeunes issus de nos juniors, dans la catégorie qui 
correspond le mieux à leur niveau du moment. Au niveau des juniors, nous conservons nos 18 équipes, avec 
cependant une petite variation puisque nous aurons 4 équipes de juniors D (3 la saison dernière) et 4 équipes 
de juniors E (5 la saison dernière) + nous voyons notre école de foot grandir encore un peu et s’approcher des 
100 enfants 6 à 8 ans. En ce qui concerne les seniors, nous avons dû nous résoudre à retirer une des 2 équipes de 
+ 50 ans et n’aurons par conséquent plus que 3 équipes (une dans chaque catégorie 30, 40 et 50).

Cette saison, encore plus que d’habitude, nous allons compter sur les jeunes issus de notre formation et miser 
sur les joueurs du cru ! Le travail que nous avons débuté il y a maintenant environ 10 ans au FC Saint-Légier 
commence à porter ses fruits ! En parallèle, notre mouvement Riviera (collaboration avec les clubs de Montreux, 
Vevey et la Tour-de-Peilz), permet à plusieurs jeunes joueurs de notre club d’évoluer en D élite, C Youth League, 
B Youth League et, nouveau depuis cette saison suite à leur magnifique promotion, A Youth League. Grâce à ce 
travail de longue haleine, nous intégrons chaque année de nombreux jeunes dans nos trois équipes d’actifs ! 

Sinon quoi de neuf ? Nous rêvons toujours de voir se réaliser la rénovation de notre terrain principal en herbe 
en 2022. Le chalet, actuellement sur la terrasse de notre buvette sera prochainement déplacé dans l’angle 
côté grand terrain synthétique de notre terrain principal. Et, last but not least, nous travaillons depuis plusieurs 
mois maintenant à la préparation d’un événement incontournable, le 75ème anniversaire de notre club. Sous la 
direction d’un comité ad hoc, présidé par Monsieur Guy Marti, nous allons vous proposer plusieurs événements, 
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dont le premier est agendé le samedi 10 septembre 2022. Ouvrez vos agendas et notez-le immédiatement ; vous 
n’allez pas être déçus !

Côté manifestations, nous tenons tout d’abord à vous remercier d’avoir été aussi nombreux à notre repas de 
soutien « at home » et « all inclusive ». 236 personnes et une expérience unique que beaucoup d’entre vous ont 
adoré ! Même si cette formule test a fait ses preuves, nous espérons vivement que nous pourrons vous proposer 
un prochain repas de soutien version « traditionnelle » et donc encore plus convivial ! Les prochains événements, 
pour autant que nous puissions les réaliser, font l’objet d’une page spéciale un peu plus loin dans ce Tyalo. Bien 
entendu, j’espère que vous serez nombreux à y participer et partager avec nous un moment de convivialité.

Côté buvette, c’est toujours aussi bon et familial ! Je vous invite à venir tous les samedis nous rendre visite et à 
partager des moments sympas qui ont tellement fait défaut ces 18 derniers mois. 

Pour terminer, j’adresse un grand merci à nos autorités communales et à toutes les personnes qui oeuvrent au 
bon fonctionnement de notre club favori.  

Au plaisir de vous retrouver prochainement au bord des terrains, à la buvette ou alors à un de nos événements. 
Et vive le FC Saint-Légier !

Salutations sportives
FC Saint-Légier

Alex Clerc
Président central

.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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Saison 2021-2022 en dates !

À vos stylos, portables et autres agendas électroniques, il est temps de bien noter les dates 
clés de cette nouvelle saison !

Du 18 au 22 octobre 2021 

Stage foot soccer

Mercredi 15 décembre 2021 
Noël des juniors

Samedi et Dimanche 29 et 30 janvier 2022 

Tournois Indoor D et E

Samedi 12 mars 2022 
Loto

Dimanche 26 juin 2022 
Coupe du Monde des juniors

Du 4 au 8 juillet 2022
Stage foot soccer

Du 15 au 19 août 2022 
Stage foot soccer

Samedi 10 septembre 2022 
Premières festivités du 75e
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Un duo de frères «Roan et Jehan», 
joueurs et entraîneurs des D1

Lohan et Nuno Pires D2

Marley Favez, fidèle mascotte !Lucas et Pascal Jordan E4

La famille
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1ère équipe

 Rapport

Que ce fut long !! 

Avec une reprise des entraînements fin janvier et le 
1er match le 12 juin, ce 2e tour a été un peu difficile 
à gérer. 

Mais nous nous projetons sur cette nouvelle saison 
avec beaucoup d’envie et l’espoir de vivre enfin une 
saison pleine. 
 
Nous avons tous faim de foot et de compétition et 
nous sommes impatients et motivés pour ce 1er tour. 
En espérant vous voir nombreux au bord des terrains 
pour nous soutenir.  

Dave Pache

&

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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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, conseilscomptabilité, 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

• Curage de canalisations
• Contrôle par caméra
• Contrôle d’étanchéité
• Réhabilitation canalisations

• Transport de graviers 
• Camions multibennes
• Camions multilifts
• Vidange de fosses

Corsier - Vevey - 021 921 10 92
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2e équipe

 Rapport

Une nouvelle fois, la reprise de ce deuxième tour a 
été perturbée par la pandémie. Malgré cela, nous 
avons pu reprendre les entrainements non sans 
restriction et avons pu terminer le premier tour. Le 
maintien obtenu lors du premier match, nous avons 
pu lors du dernier mois préparer la nouvelle saison. 
C’est avec grand plaisir que nous accueillons dans 
notre contingent de nombreux juniors issus des 
A. Mon autre satisfaction est celle d’avoir comme 
coach Fabio qui a décidé de m’épauler durant toute 
la saison. Il pourra apporter son expérience et sa 
bonne vision du jeu.  

Lors de notre préparation estivale, nous avons déjà 
pu entrevoir une équipe soudée avec un bon poten-
tiel. Nous nous réjouissons de les voir progresser 
tout au long du championnat. 

3e équipe

 Rapport

Je tiens aussi à souligner l’excellente collaboration 
entre les différentes équipes actives.  
Je nous souhaite un championnat couronné de suc-
cès. 

R. Liberatoscioli 
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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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Juniors A

 Rapport

Un deuxième tour mi-figue mi-raisin avec les Juniors A.

On aurait pu faire nettement mieux mais bon, ça 
reste du foot. J’ai eu beaucoup de plaisir avec eux 
et avec mon coach.

Vivement le mois d’août que ça recommence. 

Salutations sportives. 
Marc Abellan
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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

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

Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations

Site internet

Les coordonnées des personnes 
gravitant au sein du club se trouvent 
sur notre site internet 
www.fcsaintlegier.com

FO
OTBALL CLUB 

SAINT-LÉGIE

R 
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Juniors B1

 Rapport

Lors de ce deuxième tour en 1er degré, notre objectif 
était de remonter immédiatement suite à notre 
relégation lors du tour précédent. Nous avons 
presque atteint cet objectif et ce avec un effectif plus 
que clairsemé. Nous avions un effectif avec très peu 
de joueurs mais avec une très grande participation 
aux entraînements, là où beaucoup aurait lâché, eux 
ont continué ! La classe. 

Nous sommes très satisfaits de notre équipe et des 
résultats obtenus. Nous avons le sentiment d’avoir 
tout donné mais avons malheureusement commis 
quelques erreurs qui à la fin se sont payées cash. 
  
Un grand merci aux duos «Chaperon-JP» et «Gentizon 
– Morandi» pour l’excellente collaboration tout au 
long de ce tour. Sans cette dernière, nous aurions 
été 7, voire 8 à certains matchs… un peu difficile 
lorsque le foot se joue à 11… 

Nous profitons également par ces quelques mots, 
de remercier les parents, les familles, nos amis, 

supporters ainsi que l’ensemble de la famille du FC 
St-Légier. 
Au plaisir de vous revoir bientôt 

Salutations sportives 

Les coachs 
 Eric Marrer - Jocelyn Michaud - Luca Sorce
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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 

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur

     Mérit
e le Meilleur

Plan-Bourdin 2 – 1806 Saint-Légier – Tél. 021 943 40 20 – www.artoptique.ch
Lunetterie - Examens de la vue - Lentilles de contact

W W W . L A S E R T O U R S . C H

Votre agence de voyage à St-Légier 
        depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

W W W . L A S E R T O U R S . C H

Votre agence de voyage à St-Légier 
        depuis plus de 20 ans !
Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

boulangerie - pâtisserie - confiserie

Route du Village 30 -1807 Blonay
Tél. 021 943 11 06
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Juniors B2 -1er degré

 Rapport

Bonjour à toutes et tous,

Au sortir d’un 1er tour où nous avions atteint 
l’objectif fixé qui était de rester en 1er degré, 
nous avons pu travailler à l’épanouissement 
de nos jeunes joueurs durant ce printemps. 
Même si les résultats sportifs n’étaient pas 
convaincants, le nombre de joueurs pas toujours 
suffisants les jours de match, une préparation 
quelque peu tronquée (covid oblige) les progrès 
et l’évolution positive de tous ces jeunes nous 
permettent malgré tout de terminer cette 
saison avec le sourire. Nous souhaitons un 
très bon rétablissement à notre gardien Fynn 
à la suite de sa blessure au bassin. Comme à 
chaque fin de saison, certains garçons ont fait 
le choix de s’orienter vers d’autres activités et 
nous leur souhaitons beaucoup de réussites 
dans leur développement.  

Pour terminer, nous tenons à remercier toutes 
les personnes au sein du club qui travaillent 
sans relâche, les parents qui ont toujours 
soutenu l’équipe et les joueurs pour leur 

engagement. Au plaisir de vous retrouver lors 
de la saison prochaine.  

Laurent et Cédric
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Les Arcades
Route du Village 5

1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54

boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch 

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

Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche

Antonio Figliola
vigneron au Château
de Chardonne

Mécanique toutes marques
Agence principale Riviera & Veveyse

Route Industrielle 21, 1806 St-Légier
Tél. 021 943 10 17 - www.chevalley-autos.ch

Centre officiel Yamaha
Motos - Scooters

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

www.chevalley-motos.ch
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Juniors C1

Rapport

Chers tyalos, 

Cette saison 20/21 a pu aller à son terme et par les 
temps qui courent, c’était déjà pas si mal. 
Nous tenons à remercier tous les membres du Club, 
sans qui cette saison n’aurait pas pu se dérouler ! 

Cette saison, nos joueurs ont montrés un 
investissement total, tout en prouvant leur amour du 
foot et de notre Club en particulier. 
En effet, nous n’avons pas arrêté les entraînements 
extérieurs de tout l’hiver et il n’était pas rare d’avoir 
18 joueurs par -5 degrés ! Bravo les gars !  

Juniores féminines FF 19

 Rapport

Malgré un problème d’effectif persistant aux matchs 
(en aucun cas la faute des joueuses), sur neuf matchs, 
que deux ont pu être joués à 11 contre 11, les filles 
se montrent toujours très combatives et gardent un 
moral d’acier. Grâce à elles, l’ambiance d’équipe 
est toujours au beau fixe. Malgré ces matchs pas 
toujours évidents, le bilan reste toutefois assez 

positif avec au minimum un but inscrit à chaque 
rencontre.
Bravo les filles, belle ténacité, bel engagement de 
votre part et vivement le tour prochain. 
On reste au taquet ! 

Stéphanie Genoud 

Suite de l’article en page 19
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Chers amis Tyalos, 

Il est l’heure de dire au revoir au second tour 
de la saison 2020-2021 qui, malgré une période 
encore un peu compliquée, s’est globalement 
bien passé, le championnat des actifs ayant enfin 
pu reprendre en retrouvant même, sur la fin, son 
public.

L’innovant repas de soutien «at home» du 29 
mai dernier a rencontré un vif succès puisque 
vous avez été 236 personnes à y participer et 
vos nombreux compliments étaient plaisants à 
entendre.

La saison s’est magnifiquement clôturée par 
la traditionnelle «Coupe du Monde» un peu 
entrecoupée, il est vrai, par une météo bien 
capricieuse, un peu à l’image de notre été...

Et quelle ambiance de folie à la buvette, ce soir 
du 28 juin 2021 où notre Nati nous a presque 
tous enchantés. En effet, une petite minorité de 
supporters au cœur à moitié français, qui ne les 
a néanmoins pas empêché de fêter la victoire de 
leur pays d’adoption, se sont courageusement 
joints à nous ce soir-là ! Désolées Tess, Gaël, Ilan, 
Louana et Dom mais, une fois n’est pas coutume, 
les «petits suisses» ont été les meilleurs. Et bien 
oui, nous savons aussi être chauvins !  

 Tyalotorial

Soirée “rouge et blanc” à la Buvette ! Claude Nick

Comme à chaque début de saison, celui-ci annonce 
le départ de certains et, tout naturellement, 
l’arrivée de quelques autres. Le Club remercie 
chaleureusement les entraineurs qui le quittent 
pour le magnifique travail accompli, pour certains 
depuis de nombreuses années, comme Jocelyn 
Michaud qui a souhaité adresser un émouvant 
message à Claude Nick pour son fabuleux travail 
au sein du FC St-Légier depuis des décennies.
 
«A l’occasion de mon dernier Tyalo, je souhaite 
adresser un merci tout particulier à Claude. 
Claude, j’ai eu un immense plaisir à te côtoyer 
durant toutes ces années. 

Tes nombreuses anecdotes me manqueront  
lorsque je te ramenais en voiture chez toi après 
des soirées plus ou moins arrosées
Ton dévouement pour ce club force le respect! 

Merci pour tout et à très bientôt. 
Amitiés 

Joce» 
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C’est exactement ça l’état d’esprit recherché dans 
un club sportif; réunir des personnes de différents 
milieux et de diverses générations qui partagent 

de bons moments dans la pratique d’une passion 
commune et merci Joce de nous l’avoir si joliment 
rappelé ! 
 
C’est donc également l’occasion de souhaiter la 
bienvenue à quelques nouveaux qui nous font le 
plaisir de rejoindre la grande famille du FC St-
Légier pour cette nouvelle saison et, certainement, 
pour beaucoup d’autres. 
 
Il est également temps de prendre congé de deux 
membres sortants du comité et de les remercier 
pour leur travail assidu. 

Merci beaucoup Nadine Chaperon, la «Pascal 
Broulis» du club pendant 3 ans, qui a fait un 
magnifique travail et que nous aurons toujours le 
plaisir de croiser au bord du terrain puisqu’elle n’a 
que des footeux à la maison! 

 Tyalotorial

Séance de préparation de la nouvelle saison, 
suivie d’un bon repas concocté par Mouche et Camila

Un grand merci également à Johana Bolomey, 
notre ancienne secrétaire durant ces 3 dernières 
années pour son engagement. 

Et voici donc leurs successeurs : 
C’est désormais Laurent Morandi qui tiendra «les 
cordons de la bourse» qui continuera également 
à entraîner, avec son acolyte Cédric, l’équipe B1.
Bienvenue également à Florence Hunacek, notre 
nouvelle secrétaire et grande supportrice de notre 
Club dans lequel ses deux fils jouent depuis de 
nombreuses années.    
 
Enfin, nous souhaitons tous une bonne 
continuation aux joueurs qui ne rempileront pas 
lors de cette nouvelle saison avec nous. 

Bonne reprise à toutes et tous et au plaisir de 
vous croiser à Praz-Dagoud ! 

Alicia et Isabelle Battistuzzi
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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

Spécialités	 Baguette à l’ancienne
 Parpaings, Pain Bio
 Glaces maison
 Confiture maison

Boulangerie – Pâtisserie – Tea-room
Route	des	Deux-Villages	21

1806	Saint-Légier
021	943	30	17

Chevaliers du Bon Pain depuis 1991 // 7x 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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Nous avons pu également compter sur l’apport de 
plusieurs joueurs provenant des C2, ce qui nous a 
permis d’étoffer un contingent beaucoup trop juste 
pour ce niveau. Nous remercions à cette occasion les 
entraîneurs des C2, pour cette collaboration active. 
Merci ! 
Pour le côté sportif, le bilan de ce 2ème tour a été 
parfaitement équilibré et nous félicitons tous nos 
joueurs ! 

Notre équipe a joué avec ses propres moyens, en 
progressant, mais s’est souvent retrouvée confrontée 
à des équipes de la région renforcées par des joueurs 
provenant de Team, ou d’un niveau supérieur. 

A ce propos, pour des formateurs que nous sommes 
et pour qui, le temps de jeu de chaque joueur est 
primordial, il est en effet un peu choquant de voir 
certaines équipes faire jouer des « renforts » pour 
gagner un simple match, au détriment de leurs 
joueurs restant eux sur le banc ?!? La différence 
entre un entraîneur et un formateur, se situe sans 
doute là ?!? Bref…. 

Nous tenons à remercier nos parents « suiveurs », 
nos joueurs, Hugo, pour tout le temps investi, le 
soutien indéfectible et la reconnaissance dont ils ont 
fait preuve. Un grand Merci à tous ! 
Nous avons eu énormément de chance de former 

cette génération et nous leur souhaitons Bonne 
Chance pour la suite ! 
Ne changez pas ! Gardez ce fair-play et cet amour 
du foot ! 

Bonne suite…. 

Merci les gars, on est très fiers de vous ! 

Pascal et Fabrizio 
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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  
 Agence principale Willy Amstutz
Route du Village 13, 1807 Blonay
Téléphone 021 943 34 43, willy.amstutz@axa.ch
 AXA.ch/blonay

125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd   1 04.07.2018   17:11:46

Assurance et prévoyance

 AXA  
 Agence principale Willy Amstutz
Route du Village 13, 1807 Blonay
Téléphone 021 943 34 43, willy.amstutz@axa.ch
 AXA.ch/blonay

125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd   1 04.07.2018   17:11:46

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch
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Juniors C2

Rapport

Cette année, nous avions deux objectifs en tant 
qu’entraineurs des C2 :  

Le premier, le plus important selon nous, était de 
permettre à chaque enfant de notre équipe de 
prendre du plaisir en venant au foot, que ce soit aux 

entrainements ou aux matchs le week-end. Nous 
avons été contents de voir des joueurs motivés à 
venir jouer chaque mardi, jeudi et samedi, malgré 
des résultats souvent défavorables qui auraient 
pu entamer le moral des uns et des autres. Nous 
souhaitons donc leur dire BRAVO et MERCI pour leur 
mentalité positive et leur abnégation. 

Le second, était de permettre à chaque joueur de 
progresser le plus possible afin qu’ils puissent 
continuer à avoir ce plaisir dans leur équipe future. 
Nous sommes donc contents d’avoir vu une réelle 
évolution chez CHACUN des membres de l’équipe. 
Merci donc encore une fois aux enfants ainsi qu’à 
vous, chers parents, pour votre confiance et votre 
soutien sans faille. Merci également à tous les 
membres du club qui permettent aux enfants de 
pratiquer ce si beau sport dans des conditions 
idéales ! 

Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel 
été ! 

Guillaume Sager, 
Guillaume Guex et Dimitri Sauvageat 
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Juniors D1

Rapport

Pour ce tour de printemps, nous avons dû aller jouer 
contre des équipes de La Côte ce qui nous a permis 
de comparer le niveau contre des adversaires que 
nous n’avons pas l’habitude d’affronter et nous 
n’avons pas été déçus. 
L’équipe a éprouvé quelques difficultés contre 
certains adversaires qui étaient bien plus forts que 
nous mais nous avons aussi su faire la différence 
contre d’autres équipes du groupe. 
Dans l’ensemble, notre 2ème tour aura été à la 
hauteur de mes attentes et je pense que nous avons 
progressé et pouvons être fier du chemin parcouru. 
Pour finir notre saison, nous avons fait une très belle 
sortie d’équipe sous forme de pic-nic canadien au 

bord de la Sarine à Château d’Œx où chacun a pu 
s’essayer à la pêche en rivière. Heureusement que 
tout le monde avait prévu diverses grillades car les 
truites n’étaient pas au rendez-vous. 
Un grand BRAVO à tous les joueurs, qui ont donné le 
meilleur d’eux même lors de chaque rencontre. Lionel 
et moi leurs souhaitons une bonne continuation dans 
leurs futures équipes respectives puisque certains 
vont aller en juniors C, d’autres en D Elite et d’autres 
vont connaitre de nouveaux copains en D1. 
Je terminerais en remerciant infiniment tous les 
parents qui nous ont suivi et encouragés tout au long 
de cette saison.

Jacques-André et Lionel

Juniors D2

Rapport

Chers amis Tyalos, 

Le bilan au terme de ce 2ème tour est très positif. 
Malgré le contexte atypique, nous avons été 
privilégiés. 
Tous nos matchs ont été joués en dépit des mesures 
sanitaires et le huis clos décrété par les autorités. 
Cela n’a pas empêché d’avoir nos supporters, 
parents et amis, autour du grillage pour encourager 
nos joueurs. 

Nous avons obtenu de bons résultats, beaucoup de 
victoires, peu de matchs nuls et quelques défaites. 
Un grand bravo à tous mes joueurs pour leur bel état 
d’esprit, d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes aux 
matchs et entraînements. 
Merci aussi à vous parents, pour vos encouragements 
et la confiance que vous nous avez accordée toute la 
saison. 

Vive le foot et vive le FC Saint-Légier. 
Avec mes meilleures salutations sportives.

Nuno Pires
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Juniors D3

Juniors E1

Rapport

Rapport

Le travail a payé ! Après un premier tour de rodage, 
la récompense du travail de l’équipe a pointé le bout 
de son nez grâce à l’implication de chacun. 

Nous avons enfin goûté à notre première victoire mais 
aussi à notre premier « clean sheet ». Des émotions 
positives importantes dans le développement de 
la confiance en soi. Au-delà des résultats, il faut 
surtout retenir la bonne ambiance et la progression 
de ces jeunes Tyalos! 

Comme toute belle histoire a une fin, l’aventure 
se termine pour nous en tant qu’entraîneurs de 
l’équipe. Nous tenons à remercier tous les joueurs 

Déjà la fin de ce dernier tour, eh oui, entre la mini 
préparation et le championnat, ce deuxième tour 
s’est fini à grande vitesse.  

Nos jeunes et nos deux jeunettes ont progressé d’une 
façon incroyable que ce soit sur le plan technique, 
physique, placement et surtout en EQUIPE ! 

Après avoir passé deux ans avec eux, il était temps 
que chacun prenne son envol. 
Ils sont tous prêts à chacun être leader à leur façon 
dans leur prochaine team. 

et les familles pour les beaux moments partagés 
ensemble durant cette dernière année. 

Nous souhaitons énormément de succès et surtout 
du plaisir pour leur suite de leur carrière. Vive les 
D3 ! « 1 2 3 St-Lé ! » 

 Roan Laliberté et Loris Carron 

En ce qui concerne les deux entraineurs, cette 
expérience a été également passionnante au niveau 
sportif et émotionnel (quelques larmes ont coulé lors 
de notre dernier match remporté largement par nos 
champions). 
Nous espérons que ces quelques lignes vous ont 
raconté la famille des E1. 
  
Bonne reprise à tous  

Max & Adri 
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Parking – Livraisons gratuites 
www.pharm.ch 

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

Pharmacie
de
Saint-Légier-La Chiésaz

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

Lors de
vos
achats,
merci
de penser
à nos

annonceurs !

GROUPE GRISONI

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

www.grisoni-zaugg.ch

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

«Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
  plus vous verrez loin dans le futur.»  
  Winston Churchill

EBENISTERIE-MENUISERIE
PHILIPPE DUCRAUX

Maîtrise fédérale

Meubles et agencements sur mesure
Armoires - Dressings - Cuisines

Tous travaux de menuiserie
Planchers de terrasse

Restauration de meubles anciens

Rte des deux Villages 29, 1806 St-Légier-La Chiésaz
Tél. 021 943 46 46  |  philippeducraux@bluewin.ch

www.philippeducraux.ch
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Juniors E2

Rapport

Quel plaisir d’avoir pu jouer ce tour de printemps! 
 
Une chouette équipe E2, que j’ai eu du plaisir à 
entraîner...avec aussi l’aide de mon mari JM et 
quelques fois de mon fils Alexy, sans oublier Francis 
(qui est venu me remplacer lorsque je travaillais plus 
tard)...MERCI beaucoup à eux! 
 
Que de progrès de Paul, Harry, Xenophon, Luka, 
Vasco, Nadim, Nicolas, Timothée, Noah, Trey, 
Damian, Cameron et Tomas! 
Je suis fière de VOUS! 
  
Une seule défaite contre Montreux E1 et 7 victoires...
BRAVO! 
Pour cette saison 2021-2022, une autre étape pour 
chacun, certains seront en  
E1, D4, D3, D2 ou D1...dans de nouvelles équipes! 

Mais surtout toujours du PLAISIR dans votre sport 
favori...le football! 
  
J’aimerais remercier chaleureusement TOUS les 
parents de mes juniors qui ont suivi les matchs à 
domicile ou à l’extérieur et bien supporté « ces p’tits 
champions »... de SUPER parents! 
 
Pour ma part, j’arrête de coacher une équipe, pour 
cause professionnelle, mais serai ravie de suivre 
« mes ex-juniors » et tous les autres du CLUB, le 
week-end! 
 
Bonnes salutations sportives et à tout bientôt! 

Andréane Favez 
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Juniors E4

Rapport

Après avoir vécu des entraînements en salle 
dans une atmosphère bien sympathique, nos 11 
champions ont attaqué ce deuxième tour avec 
le même enthousiasme que le premier. Il y a eu 
beaucoup de solidarité parmi eux. Quelques victoires 
et aussi des défaites ont marqué cette deuxième 
partie de championnat. 
Un magnifique derby contre l’équipe des E5 du club, 

Juniors E3

Rapport

Une magnifique saison se termine avec un groupe de 
joueurs fantastiques et qui a fait d’énormes progrès.
Le bilan de ce 2e tour est excellent avec une qualité 
de jeu bien développée mais on a vu que parfois 
l’espace et position sur le terrain nous faisait défaut.
Nous avons un peu subi lors de certaines rencontres 
lorsque l’équipe n’était pas au complète mais ça a 
permis à d’autres de jouer un peu plus et s’épanouir 
davantage sur le terrain.

Je termine cette saison très fier de mes joueurs et 
je leur souhaite tout le meilleur pour leur suite avec 
beaucoup de plaisir, de goals et d’envie. 

Bonne suite à Benji qui continue l’aventure en E et 
bravo à Tim qui lui intègre Team Riviera. Également 
un petit mot pour Arthur, Diego, Florian, Gabriel, 
Jonathan, Malen, Maxime, Samuel, Théo et Yohann 
qui vont rejoindre les D dès la saison prochaine. 

Cette belle aventure n’aurait pas pu être menée 
sans l’apport de Séb, Alex et Jurgen qui m’ont 
beaucoup aidé tout au long de la saison. J’aimerai 
encore une fois remercier tous les parents, grands-
parents, frères et sœurs pour leur présence aux 
entrainements et aux matchs, croyez-moi que ça les 
a motivés et ils étaient très fiers de pouvoir jouer 
devant vous. 

Et pour terminer, à titre personnel, j’aimerai 
remercier le FC St-Légier de m’avoir donné cette 
opportunité d’entrainer cette troupe de joyeux lurons 
qui m’ont énormément apporté de joie, bonheur et 
satisfaction.  

Vive le foot et le FC St-Légier !!! 
Nicolas Porchet 
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terminé sur un match nul 1 à 1, qui a permis de 
garder la sérénité dans les cours d’école ainsi qu’une 
magnifique victoire 7 à 5 contre Savigny ont ponctué 
ce championnat où le plaisir et les progrès ont été 
au rendez-vous ! 
Nous avons eu une immense joie à suivre nos 
champions tout au long de cette année et nous nous 
réjouissons déjà de poursuivre l’aventure avec la 
grande majorité d’entre eux la saison prochaine ! 

Le deuxième tour de la E5 nous a permis de préparer 
les joueurs à la suite de leur jeune carrière. L’équipe 
que nous avons prise en charge au début de la saison 
a désormais un tout nouveau visage. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu voir autant 
de progrès de la part de toute l’équipe. Il faut dire 
qu’avec un groupe de garçons aussi motivés et des 
parents toujours derrière eux, cela a rendu la tâche 
plus facile. 
Nous avons donc fini ce tour avec un bilan plus que 
positif car tous les joueurs ont bien progressé et sont 
prêts pour leurs suites respectives. 
Ça a été un plaisir d’entraîner un groupe comme 
celui-ci ci pour notre première année au club. 

Merci à cette équipe formidable qui nous a apporté 
beaucoup de bonheur et aux parents, toujours bien 
présents aux abords des terrains, dans un esprit 
positif et constructif ! 

Vive la grande famille du FC St-Légier ! 

Yves et Patrick 

Juniors E5

Rapport

On se réjouit de pouvoir continuer le travail avec eux 
en espérant leur apporter encore beaucoup de plaisir 
en jouant au football. 

Arnaud et Vasco, entraîneurs

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

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

Rapport

Comme pour tout le monde, ce fut une année bizarre 
avec la suspension de la saison en octobre 2020. On 
était plus que content d’avoir l’occasion de s’entraîner 
et jouer les trois matchs pour compléter le premier 
tour au mois de mai et juin.  
  
Malgré cette saison compliquée, on finit à la troisième 
place, ce qui est largement mérité vu nos prestations. 
On a bien joué mais avec un peu plus de constance 
contre les meilleures équipes et la montée sera 
envisageable. 
Les deux matchs de références de la saison étaient 
pour moi ceux contre Vevey Atlantic (parmi les 
meilleurs du groupe). Nous avons dominé les deux 
matchs, ceci dit on a perdu en championnat cependant 
on a eu notre revanche dans la coupe, ça fait de 
l’expérience pour cette nouvelle saison qui arrive.  

École de foot

Hé bien voilà une autre année footballistique 
compliquée qui se termine,mais l’enthousiasme 
des jeunes loups, lui est resté au taquet comme on 
dit.  Pour certains, c’est un grand pas puisqu’ils vont 
dans une catégorie au dessus avec 2 entraînements 
plus matchs par semaine, où ils apprendront à se 
familiariser avec la compétition ; mais pas de souci à 
cet âge ils apprenent vite. À tous ceux que je n’aurais 
plus le plaisir d’entraîner je profite encore de les 
remercier pour leur bonne humeur et leur assiduité 
aux entraînements et à leur fantastique présence 
aux tournois du samedi (quasiment tous les joueurs 
à chaque fois). Vous allez me manquer et je vous dis 
bonne chance pour la suite. Quand aux autres je me 

réjouis de vous revoir bientôt pour une autre année 
de foot... et bienvenue aux nouveaux jeunes joueurs 
au sein du  FC SAINT-LEGIER. 

Votre entraîneur, 
Joseph de Giorgi

Suite de l’article en page 30
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1947 2022

Cette année-là, comme le disait la chanson, le Club de St-Légier 
était créé par quelques passionnés.

C’est donc tout naturellement que nous allons toutes et tous faire 
sa fête à notre Club préféré, fête qui va, pour notre plus grand 
plaisir, s’étaler sur une année dès le 10 septembre 2022.
Il est vrai que nous en avons du temps à rattraper !

Une revanche à prendre pour toutes ces manifestations annulées 
en 2020 mais en 2021 aussi puisque, malheureusement, la Juniors 
party du 25 septembre 2021 ainsi que le loto prévu le 20 novembre 
prochain ont également été annulés.

Pour cette grande occasion, un comité «spécial 75e», présidé par 
Guy Marti et composé également de Jean-Daniel Karlen, vice-
président, Jacques Steiner, sécrétaire, ainsi que d’Oscar Santalla, 
Guillaume Guex, Jean-Marc Favez, et Alexandre Clerc, membres, 
a été spécialement constitué et œuvre depuis quelque temps déjà 
à l’organisation des différentes festivités. 

Retenez donc déjà bien la date du 10 septembre 2022 et à très 
bientôt pour plus de détails.

A N N I V E R S A I R E

F C - S A I N T - L É G I E R

ème
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Seniors +40

Rapport

Passage de témoin 

Après un second tour 2020-2021 composé d’un seul 
match officiel, nous voilà repartis pour une nouvelle 
saison 2021-2022 !
Quel plaisir de laisser cette équipe en de bonnes 
mains, puisque Oscar et Dejan ont accepté de 
reprendre le flambeau. Après un match sous leur 
direction, l’équipe a montré une nouvelle dynamique 
qui fait plaisir à voir !
Bien entendu, au-delà des résultats, c’est bien 
le plaisir de jouer qui prime sur le reste et la 3ème 
mi-temps, toujours gustative et décontractée, le 
démontre.
Merci à tous les joueurs pour leur bonne humeur et 
en route vers de nouvelles aventures avec Oscar et 
Dejan !

Salutations sportives
Alex

Pendant la pause estivale on nous a proposé de 
prendre la place d’une équipe qui cède sa place en 
Senior Champion. Le choix était quasiment unanime 
qu’on reste en élite, renforcer l’équipe et faire la 
montée comme il faut. Ça démontre l’état d’esprit de 
notre squadra.  
Ça fait deux ou trois ans que je dis que c’est la dernière 
année que j’entraîne, mais cette fois c’est vrai ! Après 
quatre saisons c’est le moment de laisser l’équipe a 
quelqu’un d’autre avec des nouvelles idées. Je suis 
ravi que Julien Beliziare ait décidé de prendre le rôle 
d’entraîneur des Seniors+30. J’aimerais le remercier 
pour son aide cette saison passée en tant que coach 
adjoint. Je suis sûr et certain qu’il sera excellent à la 
tête de l’équipe. 

J’aimerais aussi remercier la famille Pedrini pour 

l’accueil à la cantine et également la famille Bourgeois 
qui ont fait leur «Comeback» Chez Mouche ! 

Un grand merci à Marc Vienet, notre capitaine depuis 
un bon moment et j’aimerais remercier aussi tous les 
joueurs qui ont joué pour cette équipe de +30 pendant 
les quatre saisons passées. C’était un privilège et un 
plaisir de prendre l’équipe sur le terrain, mais le plus 
important pour moi c’est qu’on ait réussi à maintenir 
une ambiance excellente soit pendant les matchs ou 
après à la buvette et pendant les sorties d’équipe 
mémorables (niveau Champions Ligue !!).  
  
Je souhaite à mon coach Julien et à mes coéquipiers 
le meilleur pour cette nouvelle saison, qu’on donne 
tout pour monter, enfin ! 

Greg Wilson
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Seniors +50 équipes A et B

Rapport

Fin de notre super championnat, spécial Covid…
Notre « une » des super vété, termine 6ème avec 
9 points et notre deux des super-super vété, termine 
en queue de classement avec une jolie roue de 
vélo. Mais ne dit-on pas que l’important c’est de 
participer… En tout cas de se coté, on se porte 
bien. Toujours une très bonne ambiance en 3ème mi-
temps et de la joie et bonne humeur. Pour la saison 
prochaine on va inscrire une seule équipe, au vu de 
l’effectif qui est insuffisant pour deux équipes.

En espérant tous vous retrouver pour une saison 
normale,  

Pascal et Francis.
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             À Saint – Légier   

        Du 18 au 22 octobre 2021 

                 www.stagesfootsoccer.ch 

                                       DATES 2022 

 

                                   & 

 
  Jeux d’enfants a été conçu pour les enfants qui ne pratiquent pas 

 le football et propose de nombreuses activités multi-sports ! 
  

25 au 29 avril  -  4 au 8 juillet  -  15 au 19 août 

             www.stagesfootsoccer.ch    
      www.jeuxdenfants.ch 

     
                 tél :  079/213 39 91 

 

STAGES FOOT SOCCERSTAGES FOOT SOCCER

STAGES FOOT SOCCERSTAGES FOOT SOCCER

JEUX D'ENFANTSJEUX D'ENFANTS



Route de l’Industrie 16 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 907 40 50 - Fax 021 907 40 59 

www.laik.ch - info@laik.ch

Entreprise spécialisée

-  Isolations
-  Chapes ciment
-  Ciment rapide
-  Chapes liquides
-  Chapes liées à l’anhydrite

 Antonio Rappazzo

Print Copyshop Blonay
impression numérique
Photocopies couleur
      impression numérique A4 / A3+

IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

Prospectus - Flyers
Catalogues
Dépliants publicitaires

DOCUMENTS COMMERCIAUX

En-têtes de lettre
Enveloppes
Cartes de visite

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

A votre service depuis 1969
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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




