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SAINT-LÉGIER Le bonjour du Prési...

Que la fête commence !

Chers Tyalos,

Au-delà du fait que notre Commune nouvellement fusionnée compte désormais plus de 
12’000 habitants, 2022 est une année très particulière et importante pour notre FC Saint-
Légier, puisque notre club va fêter son 75ème anniversaire ! Plutôt que d’organiser une 
grande manifestation, le Comité ad hoc a décidé de faire la fête pendant quasiment une 
année ! Les festivités vont débuter le samedi 10 septembre 2022 par une journée qui 
regroupera tous les joueurs du club (plus de 500 !) sur le site de Praz-Dagoud. Joueurs, 
parents et amis du club, cette date doit être gravée dans vos mémoires ou tout du moins 
notée dans vos agendas !

Cette année festive se terminera en juillet 2023, avec l’inauguration du nouveau terrain 
principal, qui attend ce coup de jeune depuis plusieurs années déjà, pour autant bien 
entendu que ce projet soit accepté par nos autorités.

Entre ces deux dates, il y aura encore quelques surprises qui vous seront dévoilées en temps voulu.

Côté sportif, notre première équipe devra confirmer sa bonne fin de premier tour pour se mettre au plus vite à 
l’abri et viser le milieu de classement. Notre deuxième équipe, très jeune, aura l’objectif d’engranger au plus 
vite des points pour céder la place de lanterne rouge à un de ses concurrents et se retrouver sur la barre ; place 
qui correspondrait beaucoup plus à la valeur de cette équipe dont le potentiel est incontestable. Notre troisième 
équipe, composée de beaucoup de jeunes du club et de copains, aura à cœur de faire mieux qu’au premier tour, 
elle qui a l’habitude de terminer depuis plusieurs années aux avant-postes de cette 4ème ligue.

Au niveau des juniors, notre club formateur doit permettre à nos jeunes de continuer de progresser, en leur 
assurant un maximum de temps de jeu, tout en prenant du plaisir à pratiquer leur sport favori !

En ce qui concerne les seniors, l’objectif est certainement différent ! Mais le plus important est de leur permettre 
de se retrouver, de passer de bons moments entre copains sur le terrain et lors de la 3ème mi-temps, et si possible 
de ne pas se blesser. 

Innovation, voici un mot qui me tient tout particulièrement à cœur et qui permet à notre club d’être dynamique 
dans tous les sens du terme.
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Vous l’avez déjà certainement entendu ou lu ! Notre club, en collaboration avec Jean-François Henry et Justine 
Henry (inscription 079 213 39 91 ou 079 522 51 82 ou sur le site www.jeuxdenfants.ch), lance tout prochainement 
son nouveau concept « Jeux d’enfants », de manière permanente, les mercredis après-midi et un samedi sur 
deux. L’objectif principal est que chaque enfant, qui ne désire pas forcément faire du football ou un autre sport, 
puisse bouger, faire du sport au travers d’une douzaine de disciplines-initiations différentes. 

Dernière nouveauté, nous organisons la première édition de notre Business Lunch, qui se déroulera le vendredi 
13 mai 2022 à midi, pour la première fois dans la Halle des fêtes de Praz Dagoud. Il reste encore quelques 
places ! N’hésitez à contacter nos deux organisateurs (Patrick Botteron au 079 720 03 73 ou Oscar Santalla au 
079 672 93 62). 

Au niveau manifestations, le prochain événement sera notre camp d’entraînement, en collaboration avec 
Stagesfootsoccer, qui se déroulera du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022. Inscription auprès de Jean-François 
Henry au 079 213 39 91 ou par mail info@stagesfootsoccer.ch. En ce qui concerne le loto, prévu initialement le 
12 mars, il a été reporté au samedi 19 novembre 2022. 

Bien entendu, j’adresse un grand merci à notre nouvelle Commune et à toutes les personnes qui oeuvrent au bon 
fonctionnement de notre club favori.  

Pour terminer, je ne peux que vous encourager à venir les samedis nous rendre visite et à partager des moments 
sympas, maintenant que la situation liée au COVID semble être sous contrôle ! 

Et vive le FC Saint-Légier !

Salutations sportives
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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2022 en dates !

Puisque cette fois-ci, nous devrions en avoir fini avec les reports et annulations de manifes-
tations, à vos stylos, portables et autres agendas … 
À vos stylos, portables et autres agendas électroniques, il est temps de bien noter les dates 
clés de cette nouvelle saison !

Du 25 au 29 avril 2022
Stage Foot Soccer et Jeux d’enfants à Praz-Dagoud

Vendredi 13 mai 2022
Business Lunch Halle des fêtes de Praz-Dagoud

Dimanche 26 juin 2022
Coupe du Monde des Juniors

Du 4 au 8 juillet 2022
Stage Foot Soccer et Jeux d’enfants à Praz-Dagoud

Du 15 au 19 août 2022
Stage Foot Soccer et Jeux d’enfants à Praz-Dagoud

Samedi 10 septembre 2022
Première journée des festivités du 75

e 

Du 17 au 21 octobre 2022
Stage Foot Soccer et Jeux d’enfants à Praz-Dagoud

Samedi 19 novembre 2022
Loto

Mercredi 14 décembre 2022
Noël des Juniors
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Vendredi 13 mai 2022
dès 11h15  

St-Légier Halle des fêtes Praz Dagoud  
 Apéritif offert

Menu de saison
concocté par notre chef Gaël Brandy 

et sa brigade 

CHF 100.-
Infos et réservations : Patrick Botteron 079 720 03 73 ou Oscar Santalla 079 672 93 62

1 er

Business Lunch
Le Club a décidé d’innover en vous proposant pour la première 
fois un Business Lunch sous forme d’un menu abordable, local et du 
terroir ! Vous avez la possibilité de réserver une table de 10 personnes 
pour vos clients et/ou amis, mais également de venir en plus petit 
nombre. Dans ce cas, nous nous ferons un plaisir de trouver vos coéquipiers 
de repas. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans un nouveau cadre 
magnifique, en bordure de nos terrains de foot, à la halle des fêtes de Praz-Dagoud
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1 er

Business Lunch

Votre Club préféré, en partenariat avec JEUX D’EN-
FANTS, a le plaisir de vous annoncer cette grande 
nouveauté.

Ce concept a pour but de permettre aux enfants 
(filles et garçons) de 5 à 12 ans de pratiquer diverses 
activités multisports tous les mercredis de 15 h 00 à 
16 h 15 et un samedi sur deux de 10 h 30 à 11 h 45 
au terrain de Praz-Dagoud.

Dans cette édition, nous avons le plaisir de vous 
présenter Justine et Jean-François Henry, heureux 

 Nouveau concept à St-Légier

créateurs de ce concept avec qui vos enfants pas-
seront de bons moments en pratiquant le badminton, 
l’unihockey, le mini-basket, le tir à l’arc et beaucoup 
d’autres activités leur permettant de bouger et de se 
défouler.

Si Jean-François Henry, ancien footballeur profes-
sionnel (Servette FC, Lausanne-Sports & Vevey-
Sports) est déjà bien connu à St-Légier, pour avoir 
entraîné pendant quelques années l’Ecole de foot 
tous les mercredis après-midi et, surtout car il est 
l’organisateur des “Stages Foot Soccer” depuis près 
de 20 ans, stages qui rencontrent chaque année un 
vif succès notamment à Praz-Dagoud, nous connais-
sons un peu moins sa fille Justine qui l’a rejoint de-
puis maintenant 2 ans.

C’est précisément pour développer la partie “Jeux 

&

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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d’enfants” suite à la demande de plusieurs parents 
de participants aux stages de foot, que Justine, elle-
même grande sportive, qui a longtemps pratiqué le 
volleyball et qui exerce la profession d’éducatrice 
spécialisée, a décidé de s’associer à son papa.

Le FC St-Légier, qui leur accorde toute sa confiance 
depuis de nombreuses années, puisque les camps 
organisés à Praz-Dagoud l’ont toujours été avec 
sérieux et professionnalisme, soutient vivement le 
fait que les plus petits puissent s’essayer chaque 
semaine à des activités diverses et variées pour leur 
donner envie de pratiquer plus tard un ou plusieurs 
sports de façon exclusive. C’est en effet un bon 
moyen de pouvoir tester une multitude d’activités, 
le but pour Justine et Jean-François étant de se re-
nouveler très régulièrement afin que les participants 
puissent s’adonner à des activités tant originales 
qu’innovantes.
Sachant que les plus jeunes participants n’auront 
que 5 ans, l’activité durera 1 h 15 mais, pour les plus 
grands ou pour les plus infatigables d’entre eux, il y 

aura également la possibilité d’enchaîner avant ou 
après avec l’Ecole de foot pour que le temps d’acti-
vité total soit finalement de 2 h 30.

Tant Justine que Jean-François Henry se tiennent 
avec plaisir à votre disposition pour toute précision.
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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, 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



8

1ère équipe

 Rapport

Que ce 1er tour fut compliqué !

Après une préparation compliquée avec les vacances 
et les absences diverses, le début de championnat 
n’a pas été d’une grande qualité non plus. Malgré 
cela, nous comptions tout de même 6 points après 
4 matchs.

Mais depuis ce moment-là, ça a malheureusement 
été l’enchaînement de mauvaises performances, de 
mauvais choix et, forcément à force d’enchaîner les 
mauvais résultats, d’un gros manque de confiance de 
la part de toute l’équipe.

Après 5 défaites de suite en championnat, plus l’éli-
mination en coupe vaudoise, l’équipe s’est réunie et 
beaucoup ont pris la parole avec une grande lucidité 
sur les manques de l’équipe à ce moment de la sai-
son. Sans rentrer dans les détails, l’effet s’est fait 
ressentir rapidement.

Le match suivant était le derby contre Montreux-
Sports à la maison, et on peut dire que, malgré une 
nouvelle défaite, le changement d’attitude, le retour 
d’un soupçon de confiance et surtout une grosse dé-
bauche d’énergie avaient commencé à relancer la 
machine !!

Nous avons ensuite pu enchaîner 3 victoires de suite, 
dont la dernière, arrachée sur le terrain du FC Stade-
Lausanne-Ouchy pour clore ce 1er tour.
Nous devons repartir avec la même détermination, 
et la même capacité à s’investir au maximum pour ce 

second tour, sinon nous risquons à nouveau d’être en 
danger, et le but c’est de regarder plutôt devant nous 
au classement que derrière nous.

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenu 
malgré le manque de résultat lors de ce 1er tour.

Dave Pache
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2e équipe

 Rapport

Le bilan de ce premier tour est très mitigé, pour 
preuve notre classement. Nous avons tout de même 
terminé le tour sur un match nul et une victoire qui 
sont un signal important concernant les qualités du 
groupe. Je regrette cette pause hivernale car nous 
étions sur une bonne lancée et une confiance re-
trouvée. Il faudra maintenant entamer le deuxième 
tour avec le plein de confiance et conscient de nos 
qualités. Pour cela nous débuterons une bonne pré-
paration le 1er février. Je tiens à mettre en avant 
l’intégration de plusieurs jeunes du club qui trouvent 
gentiment leurs marques dans le monde des actifs, 
à nous à présent de les faire évoluer afin qu’ils puis-
sent s’exprimer de la meilleure des façons sur le ter-
rain. Je nous souhaite un deuxième tour couronné de 
succès avec à la clé le maintien en 3ème ligue. 
A bientôt sur les terrains.

R. Liberatoscioli 

3e équipe

 Rapport
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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

Des débuts prometteurs !
Les Juniors A 1er degré ont débuté cette saison 
2021-2022 avec pour objectif d’atteindre le groupe 
Promotion. Avec un effectif de 27 joueurs, composé 
principalement de 1ère année avec une poignée de 2ème 
année et deux 3ème année, le travail à effectuer pour 
atteindre le niveau de certaines équipes est important 
et la tâche qui nous attendait au mois d’août, avec mon 
fidèle « Beni », quelque peu sous-évaluée. Cependant, 
avec une envie de bosser irréprochable pour la grande 
majorité du groupe, une présence en moyenne de plus 
de 20 joueurs à l’entrainement, et malgré la perte de 
joueurs importants sur blessure, en raison de cours ou 
de déménagement, les progrès ont été au rendez-vous. 
Nous avons ainsi obtenu de belles prestations avec, 
pour certaines, des victoires à la clé. Avec Beni, nous 
tenons à remercier tous les joueurs que nous avons 
côtoyés durant ce 1er tour.

Pour le deuxième tour, l’objectif reste inchangé. Le 
groupe compte plusieurs départs pour des raisons 
diverses et 3-4 arrivées, le contingent sera de 20-21 
joueurs. Je suis confiant que l’expérience acquise 
durant ces premiers mois nous permettra de prendre 
part à la bataille du haut de classement. Avec la 
bonne volonté démontrée au 1er tour, la motivation de 
progresser individuellement et en équipe ainsi que 
la dynamique positive du groupe, des entraineurs, du 
club et des responsables, nous sommes confiants dans 
nos démarches et plus motivés que jamais afin de 
poursuivre le travail débuté il y a 6 mois.

Avant de terminer, je tiens à remercier Beni, mon 
assistant dévoué, pour son travail, sa patience et son 
humour. Je souhaite également remercier les parents 
qui nous suivent régulièrement et qui sont présents 
pour soutenir l’équipe dans les bons et les moins bons 

Cuisine engagée à découvrir 
dans une de nos salles. 

À la Brasserie ou au gastronomique
GRAND PARKING À DISPOSITION
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Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations

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

       fcstlegier             fcstlegier
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moments. Un grand merci aussi à toutes les personnes 
de l’ombre qui nous permettent d’avoir à disposition un 
vestiaire nettoyé, des maillots propres et du matériel de 
qualité.

Je souhaite à tous les entraineurs, joueurs, supporters 
et amis du club une excellente année 2022 tant sur le 
plan personnel que sportif et espère que cette pandémie 
finira prochainement par nous laisser pratiquer notre 
sport favori sans contrainte aucune ! J’ai hâte de tous 
vous retrouver pour cette deuxième partie de saison !

Salutations sportives. 
Martino Rizzello
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Juniors B1

 Rapport

Bonjour à toutes et tous.
Au sortir de ce 1er tour, notre équipe a soufflé le 
chaud et le froid. Nous envisagions terminer sur le 
podium, objectif ambitieux que nous n’avons pas 
atteint. Même si certaines circonstances peuvent 
expliquer ce mauvais classement, il est évident 
que nous avons manqué de rage de vaincre et 
d’ambition. Malgré cet état de fait, les bases de jeu 
sont en place ce qui devra nous permettre de réaliser 
un bon 2ème tour.

Durant la phase de préparation de cette seconde 
partie de championnat, nous allons travailler de 
manière ardue afin d’atteindre des résultats dignes 
de la valeur des garçons, de leur permettre de 
progresser pour leur permettre de s’assurer un avenir 
positif.

Pour terminer, nous tenons à remercier les parents 
qui nous ont accompagné durant l’automne dernier 
et tenons à relever la très bonne collaboration avec 
les B2, les C1 et les B inter, équipes qui nous ont mis 
à disposition des joueurs lorsque notre effectif était 
quelque peu amputé d’éléments valides.

Nous souhaitons à toutes les équipes du club un 
excellent 2ème tour et nous réjouissons de vous 
retrouver sur et autour des terrains.

Laurent et Cédric
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Juniors B2

 Rapport
CA

RR
O

SS
ERIE DU RONDPO

IN
T SA

1806 St-Lé
gier

Z.I. R
io Gredon

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

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

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

Un premier tour magnifique avec une jeune 
équipe et un tout petit contingent avec un cruel 
manque de préparation nous avons su rebondir 
et faire de magnifiques matchs. 
Je remercie toute l’équipe et mon Coach 
particulièrement. Je me réjouis déjà du 
deuxième tour, bonne reprise à tous.

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

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE

Vente et réparations toutes marques

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur

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

boulangerie - pâtisserie - confiserie

Route du Village 30 -1807 Blonay
Tél. 021 943 11 06
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Rapport juniors FF19

 Rapport

Tour compliqué. Les filles ont montré de belles 
phases de jeu où le collectif était bien de mise 
et bien appliqué, mais malgré cela les victoires 
ne se sont guère alignées ce tour. Plusieurs 
défaites avec qu’un seul goal d’écart et souvent 
pris dans les 5 dernières minutes du match. Les 
filles continuent de progresser, d’être présentes 
et engagées aux entraînements et aux matchs. 
Elles gardent un bel esprit, une combativité 
et une niaque à chaque compétition, malgré 
une déception compréhensible. Les filles, on 
continue, on se bat et ça va finir par payer. En 
tous cas bravo à toutes !

Stéphanie Genoud
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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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Chers amis Tyalos, 

Il est l’heure de dresser un bilan de 
ce premier tour d’automne qui a été, 
il faut bien le dire, un peu pauvre en 
manifestations puisque seul le Noël des 
juniors, qui s’est froidement déroulé 
devant la magnifique cabane réalisée par 
les bûcherons de la Commune, a pu avoir 
lieu.

 Tyalotorial

Le Noël des Juniors
La Mère-Noël nous a fait le plaisir de nous 
rendre visite et notre Chef Gaël Brandy 
nous a réchauffé avec une délicieuse 
soupe.

Les sourires affichés sur le visage de nos 
juniors faisaient plaisir à voir et nous 
nous réjouissons de pouvoir à nouveau 
partager des moments privilégiés avec 
vous tous, puisque la situation le permet 
désormais.   
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 Tyalotorial

La Cabane
Mais, revenons quelques instants en 
automne 2021, pour vous parler un peu 
de notre célèbre cabane qui a désormais 
trouvé sa place définitive et dont le 
périlleux transport a été superbement 
réalisé par Cédric Pedrini que le Club 
remercie chaleureusement.

Soutenez votre club préféré ! 

La Migros a réitéré son action en faveur 
des clubs sportifs et le FC Saint-Légier y 
participe une nouvelle fois. Pour rappel, 
lors de la précédente édition qui avait 
pris fin en avril 2021, notre club avait pu 
récolter un peu plus de fr. 1’400.-. 
Nous comptons sur vous pour faire encore 
mieux !

Le Comité a ainsi eu l’occasion de remercier 
la Municipalité de Saint-Légier pour cette 
belle installation, les bucherons qui ont 
réalisé un magnifique travail avec le 
bois de nos forêts et Cédric Pedrini, lors 
d’un sympathique apéro qui, hasard du 
calendrier, s’est déroulé au lendemain du 
second tour des élections communales, en 
compagnie notamment de trois heureux 
réélus. 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

Alicia et Isabelle Battistuzzi
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Juniors C1

Rapport

Chers lecteurs,

En premier lieu, nous souhaitons remercier les pa-
rents de nos juniors pour leur confiance et leur sym-
pathie : sans vous, entrainer cette équipe n’aurait 
pas la même saveur. 
Nous remercions aussi Jacques et Prisca pour leur 
immense travail tout au long de la saison : la grande 
classe !

Nous remercions aussi Mouche et Camila pour leur 
accueil et la convivialité de leur buvette. 

Au moment d’écrire ce traditionnel petit texte nous 
souhaiterions, une fois n’est pas coutume, nous 
adresser aux jeunes que nous entrainons.

A l’issue de ce premier tour, j’imagine que beaucoup 
d’entre vous ont en tête les nombreux matchs perdus 
de justesse et cette 9ème place au classement qui, je 
vous le dis, ne représente pas du tout notre équipe.

En un tour déjà, nous vous avons vu évoluer à vitesse 
grand V. Peu importe les résultats, vous pouvez être 
fiers: fiers de vos efforts chaque mardi, jeudi et sa-
medi, fiers de votre progression, fiers de vos coéqui-
piers et de votre ambiance d’équipe, fiers de vous 
tout simplement.

Peu importe comment se déroule le tour de prin-
temps, nous savons que nous formons une superbe 
équipe et j’aimerais que chacun des membres de 
cette équipe se rende compte de cela et soit fier de 

lui, car c’est selon nous le plus 
important !

Belle fin d’année à toutes et tous 
et allez St-Lé !

Salutations sportives !

Dimitri Sauvageat 
et Guillaume Guex
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Juniors C2

 Rapport

Pour ce premier tour incroyable avec ces jeunes, 
nous n’avons qu’un mot à retenir : satisfait.

On a pu voir qu’avec ces jeunes le travail, l’application 
et concentration ont pu apporter de belles surprises 
et récompenses.

En finissant 3ème du championnat, avec la plupart des 
joueurs qui était en première année de junior C on 
ne peut qu’être fier d’eux, leur évolution est la plus 
belle récompense qu’on puisse recevoir avec mon 
assistant.

En espérant que ce deuxième tour nous apporte 
encore de belles surprises, je remercie le FC Saint-
Légier pour leur soutien et aide à l’encontre des 
jeunes.

Ivan Urzi
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Juniors D1

Juniors D2

Quelle équipe formidable nous 
avons eu la chance de coacher ! 
Pleine d’énergie et d’envie d’ap-
prendre. Matchs après matchs, 
nous avons remarqué une amé-
lioration continue et cela nous 
pousse à encore faire mieux l’année prochaine. 
Merci aux joueurs et aux familles pour le soutien 
inconditionnel !

Roan et Jehan

Chers supporters et amis Tyalos,
C’est avec une équipe composée en grande partie 
avec des joueurs venant des Juniors E que nous 
avons commencé cette nouvelle saison.

Malgré tous les changements que cela impose, nous 
avons fait un bon premier tour d’apprentissage en 
Junior D.
Nous avons obtenu de bons résultats, quelques 
victoires, dont le dernier match gagné 11-0 contre 
Vevey ! 
Un grand bravo à tous les joueurs, qui ont donné leur 
maximum pendant les matchs, et qui ont apporté 
beaucoup de satisfaction aux parents et amis venus 
les soutenir.
Le 8 octobre 2021 nous avons organisé une sortie 

Rapport

Rapport

d’équipe pour aller voir le match des M21 Suisse 
contre les Pays-Bas au Stade de la Tuillière.

C’était un moment convivial, une parenthèse en-
chantée que tous ont beaucoup apprécié.

Merci à vous parents, d’être là présents pour nous 
soutenir.

Vive le foot et vive le FC Saint-Légier
Bonnes salutations sportives.

Nuno Pires 
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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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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
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Route du Village 13, 1807 Blonay
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Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch
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Juniors D3

Juniors D4

Rapport

Rapport

Bonjour,
En tant que nouveaux entraîneurs du club, nous nous 
réjouissions de débuter cette nouvelle aventure au 
FC Saint-Légier avec l’équipe des D3 qui nous a été 
confiée. En ayant un contingent avec des juniors de 
trois équipes différentes E1, E2 et E3, nous avons 
été agréablement surpris de l’entente sur le terrain 
entre eux, de l’adaptation du jeu à sept (E) au jeu à 
neuf (D), et surtout du jeu qu’ils nous ont montré sur 
le terrain tout au long de ce premier tour. 

En quelques chiffres, le premier tour s’est soldé par 
5 victoires, 2 courtes défaites et 1 nul.

Un grand bravo à toute l’équipe pour votre travail et 
vos résultats du premier tour. Vivement le deuxième 
tour.

Nouvelle équipe, nouvelles rencontres. Très belle 
demi-saison dans l’ensemble. 11 matchs, 5 victoires, 
6 défaites. C’est assez équilibré. Beaucoup de plaisir 
avec ces jeunes qui aiment tout autant les uns que les 
autres ce sport. Il y a une belle marge d’amélioration 
dans cette équipe et nous essayerons, en deuxième 
partie de saison, de continuer à travailler avec autant 
de motivation.

Hugo Fortès

Nous aimerions tout d’abord remercier le club pour 
votre accueil en tant que nouveaux entraîneurs au 
sein du FC Saint-Légier, les anciens entraîneurs des 
juniors E de cette équipe pour le magnifique travail 
qui a été fait avant leur passage en juniors D, les 
entraîneurs des juniors D pour nous avoir prêté 
des joueurs et surtout merci à Andréane pour ta 
disponibilité.

Un merci également aux parents qui sont présents 
tous les samedis au bord du terrain pour encourager 
cette belle équipe.

A tout bientôt, 
 Rodolfo et Fabio
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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 E1

Rapport

Pour cette première année en premier degré, le 
changement a été difficile pour nos jeunes E1. 
Tombant souvent contre des adversaires plus grands 
et plus physiques nos garçons et notre gardienne ont 
souvent été déçus à la fin des matchs. Mais hormis 
les résultats, qui sont souvent secondaires à ce 
niveau, notre équipe a montré un exemple en termes 
de collectif, de jeu et de mentalité. Jusqu’au dernier 
match, tout le monde a gardé la motivation et surtout 
grâce à des parents exemplaires qui sont toujours 
derrière leurs enfants. 

Nous, les entraîneurs, sommes toujours autant 
convaincus que nos joueurs vont réussir et que les 
victoires vont arriver alors gardez un œil sur la E1 du 
FC Saint-Légier ! 

Arnaud Mützenberg et Vasco Barbieri
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Juniors E3

Rapport

C’est avec une équipe composée de 13 joueurs 
provenant de l’école de foot et des E4 que nous 
avons commencé cette nouvelle saison de foot 
un peu particulière pour moi puisque cela faisait 
plusieurs années que je m’occupais de junior D (foot 
à 9) et que cette année je repars avec une équipe de 
junior E (foot à 7) et qui plus est avec la plupart des 
enfants qui font le grand saut vers le foot des juniors 
avec match régulier le Samedi.

C’est avec un grand plaisir que Harrison Gill m’a 
rejoint dans l’équipe en tant qu’assistant.

Juniors E2

Rapport

Magnifique premier tour de nos 
13 champions ! Nos 3 nouveaux 
joueurs se sont bien intégrés au 
groupe de l’an dernier ! 
Bravo Leo, Daron et Patrick !

L’équipe a enchaîné de magnifiques victoires tout au 
long de cet automne ! L’ambiance est très bonne au 
sein du groupe ! Il y a beaucoup d’envie chez tous 
nos joueurs et cela se voit aux entraînements et aux 
matchs ! Tous progressent à un rythme intéressant et 
nous sommes très fiers d’eux ! Nous nous réjouissons 

déjà du deuxième tour ! Merci aux parents de nous 
suivre avec une belle régularité et un enthousiasme 
qui fait plaisir !

Yves et Patrick

Harri est un junior C ayant fait ses classes dans notre 
club, que j’ai entrainé quelques années et qui est 
très apprécié par toute l’équipe.

Nous nous sommes donc mis au travail avec cette 
nouvelle équipe et le moins que l’on puisse dire c’est 
que tout le monde a envie de donner le maximum 
pour apprendre et évoluer. Nous sommes toujours 
nombreux à l’entrainement et pour les matchs du 
Samedi.

Même si les résultats ne nous ont pas été toujours 
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Salut à tous,
Ce premier tour était surtout les premiers pas de nos 
p’tits gars en juniors E. Et quels premiers pas !

Lucas et moi avons vraiment beaucoup de chance 
de pouvoir former cette équipe, car leur motivation, 
leur talent et leur soif d’apprendre, nous a rempli de 
fierté cet automne.

Un grand merci à tous les parents 
qui nous suivent et pour vos 
encouragements. Continuez à venir 
soutenir notre équipe, les petits 
gars le méritent vraiment.

Jacques-André et Harrison

Juniors E4

Rapport

Les résultats ont dépassé nos attentes et nous nous 
réjouissons déjà du 2ème tour.

Nous profitons de remercier tous les parents pour 
leur implication et leur soutien, Jef (pour nous avoir 
équipé TIP-TOP) et Mouche (pour sa disponibilité tôt 
le matin) !

Meilleures salutations sportives

Pascal et Lucas Jordan 

favorables, l’essentiel est de prendre du plaisir 
sur le terrain, à l’entrainement et continuer de 
progresser. Nous allons nous remettre au travail afin 
de continuer à progresser et faire bonne figure pour 
le tour de printemps.
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Seniors +30 élite

Rapport

Chers amis du club, chers fervents supporters 
et chers +30,
Les années passent, les saisons défilent et nous voilà 
déjà en +30 ! 
Je tiens avant tout à remercier Gregory Wilson (ancien 
entraîneur) de m’avoir passé le flambeau. Je remercie 
également Guillaume Fürst (coach assistant) pour son 
aide actuelle et pour les belles saisons à venir  ! Merci 
à notre très cher cantinier pour les superbes repas 
réalisés lors de ce premier tour… Les 3èmes mi-temps 
sont formidables. Merci également à tous les joueurs 
de cette fabuleuse équipe pour l’accueil et les bons 
moments passés et surtout futurs…

Cette saison a été faite d’un ensemble d’émotions : 
de la joie, du stress, de l’effort, de la fierté et de la 
déception. On pourrait croire qu’en +30, les dictons 

L’école de football 1, 2 et F s’est très bien déroulée 
pendant ce tour d’automne avec plusieurs tournois F 
dans la région également.

MERCI aux jeunes aides qui viennent les mercredis 
apprendre aux plus petits les bases du football ou les 
samedis pour les tournois.

Les entraînements en salle ont commencé après les 
vacances d’automne...
Bonnes salutations sportives à tous,

Joseph de Giorgi

Ecole de foot 1, 2 et 3

Rapport
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sont « l’important c’est de participer, de prendre du 
plaisir, de profiter de la 3ème mi-temps, etc. ». Eh bien 
détrompez-vous messieurs, dames, je pensais que ça 
allait se passer comme ça dans cette division, mais 
j’ai trouvé des joueurs qui se sentent concernés pour 
porter les couleurs du FC Saint-Légier. De la volonté, 
de la motivation à vouloir gagner et être compétitif à 
tous niveaux. 
Ne vous leurrez pas non plus. Les dictons cités 
précédemment ont bien évidemment une place des 
plus importantes dans les +30, surtout celui de la 3ème 
mi-temps, mais c’est aussi ce qui fait que l’ambiance 
est aussi bonne dans cette équipe.

Le milieu de championnat est un moment particulier 
et propice à dresser le bilan. Tous les joueurs se sont 
bien appliqués et ont progressé sous la direction de 
leurs superbes et incroyable formateurs dévoués et 
avisés.
Nous terminons ce premier tour 5ème avec un superbe 
dernier match gagné 0-3 contre les 2ème actuels du 
championnat ! Le classement du premier tour n’est 

pas représentatif des excellents matchs que nous 
avons réalisés. Notre contingent de 33 joueurs a 
été malheureusement décimé au fil des matchs, non 
pas par manque d’envie mais par beaucoup trop de 
blessures ! 

La compétitivité est importante, mais le plaisir l’est 
encore plus à cet âge, même si je pense fortement 
que certains de mes joueurs peuvent encore apporter 
un soutien aux équipes d’actifs du club. Il ne faut pas 
oublier que certains ont fait la renommée du club ! 
Le football doit rester un plaisir. Ensemble, nous 
défendons nos couleurs, notre club, et vivrons le 
deuxième tour dans la convivialité et l’amitié! 
Dans l’intervalle, prenez du repos, du temps de 
vacances ainsi que du temps pour vous et votre 
famille. Prenez soin de votre santé et revenez en 
pleine forme pour vivre intensément la prochaine 
saison avec l’ELITE DE SAINT-LEGIER ! 

Cordialement,
Julien Bélizaire et Guillaume Fürst  

Les +40 de St-Lé ! Chapitre 1 : Le 1er tour
Le championnat 2021-2022 s’annonçait passionnant 
avec un contingent dans la continuité de la saison 
dernière mais avec 2-3 retouches.
Et pourtant personne ne pouvait s’attendre à ce qui 
allait se dérouler lors du premier match. Défaite à 
domicile face à l’actuel leader (FC Jorat-Mézières - 
Savigny), 6-0 !!! Décision drastique et immédiate : 
Alexandre Clerc s’auto-licencie !

Seniors +40

Rapport

Dès lors, la responsabilité de l’équipe est confiée à 
Dejan et Oscar. 
Et l’effet est instantané ! L’équipe aligne 7 matchs 
sans défaite !
On finira le premier tour à la troisième place du 
classement !
De manière générale, on relèvera l’excellente 
ambiance qui règne dans l’équipe grâce notamment 
aux 3ème mi-temps qui se prolongent très souvent.
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Seniors +50

Rapport

Premier tour difficile pour notre équipe de +50 avec 
deux victoires pour sept défaites mais pour nous 
l’important est de participer. Pas toujours facile de 
trouver suffisamment de joueurs avec nos nombreux 
blessés. On espère tous les récupérer pour le second 
tour afin d’être un peu plus compétitifs et d’encaisser 
moins de goals (je pense notamment à notre gardien 
Christian qui malgré tout son talent peine à garder le 
moral). Un grand merci à tous ceux qui ont fait l’effort 
de se montrer disponibles, tout particulièrement à 
Jean et Claude qui ont montré l’exemple aux plus 
jeunes !

Nous avons toujours beaucoup de plaisir à la cantine. 
Merci Mouche et Camilla.

Pascal et Francis

Vivement ce deuxième tour ! Objectif annoncé : la 
première place.
Un petit mot particulier pour un de nos joueurs : Ivan 
RAJIC.
Pour des raisons de santé, il a dû mettre un terme à 
sa carrière footballistique et comble de malchance, il 
s’est lourdement blessé lors du dernier match.
Nous profitons, toute l’équipe, pour lui souhaiter une 
rapide récupération. 

Ivan, nous t’attendons au bord du terrain et bien 
entendu à la 3ème mi-temps !

Dejan et Oscar
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FOOTBALL NEWS

DEMI SIÈCLE l
Une chose est claire,
il ne change pas.

RENCONTRE l
Il se fait vite
remarquer.

MOTIVATION l
C’est dans son 
ADN.
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Oui mais le hors sériemars 2022 / Nº 179
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Un demi-siècle !

Si l’année 2022 marque les 75 ans du 
Club, elle nous permet également de fêter 
les 50 ans de son Président Alexandre 
Clerc et le Comité, par l’intermédiaire 
de Francis Ducraux, à savoir celui qui a 
eu la bonne idée de recruter Alexandre 
il y a bien des années maintenant, dès 
son installation dans la Commune, 
Jean-Marc et Andréane Favez ainsi que 
Patrick Botteron, a tenu à lui rendre 
hommage pour son engagement sans 
faille à l’égard de notre Club bien-aimé.

Alex,
Première rencontre autour d’un terrain 
comme papa de tes 2 fils talentueux.

Tu te fais vite remarquer par le FC 
St-Légier par ta passion du foot.

Dès lors, assez rapidement, tu deviens 
entraîneur de juniors et, depuis, ton 
intégration au sein du club ne fait plus 
aucun doute. Entraîneur, joueur (avec 
les seniors), ton engagement est total.

Avec plein d’idées en tête, notamment 
pour la formation des jeunes, tu fais ton 
entrée au comité du FC en 2015. 

Motivé comme jamais, jovial, 
rassembleur, négociateur hors pair, 
positif et avec toujours une pensée pour 
le futur du club, tu prends la présidence 
de celui-ci en 2018. 

C’est un réel plaisir d’avoir fait ta 
connaissance. D’un simple premier 
contact autour d’un terrain est né une 
sincère amitié.
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Alex, notre président, 50 ans ... !!! 
Une chose est claire, il ne change pas. Nous avons 
grandi ensemble dans la capitale lausannoise, étudié 
au Belvédère et découvert ensemble la région. En effet, 
notre première prise de contact avec notre commune, 
date des légendaires années 80, un camp de classe, 
école à la montagne aux Chevalleyres... Nous avions 
11 ans ... c’était hier ! 

Sa force de conviction, son enthousiasme et son œil 
pétillant lorsqu’il vous vend son projet... je vous 
confirme c’était déjà dans son ADN. Nous avons 
croisé le fer, quelques fois lors de matchs entre Stade 
Lausanne, son premier club et Malley ou Racing 
Lausanne les autres clubs lausannois. Et c’est toujours 
autour d’un terrain de football que nous nous sommes 
retrouvés sous les couleurs Tyalos. 

Merci Alex !

Je ne me doutais pas, à ton arrivée à 
Saint-Légier, alors que je m’invitais chez 
toi pour te convaincre de reprendre une 
équipe de petits juniors, de l’importance 
que tu allais prendre dans notre club !

D’abord l’excellent travail dans la formation 
avec ton enthousiasme puis la présidence 
avec tes compétences et ta motivation 
communicative.

Alors, pour tout ce que tu as fait et tout 
ce que tu feras encore pour notre club, 
encore un grand merci Alex.

Francis

Sur ou en dehors des terrains, nos 
échanges sont toujours constructifs, 
même lors de nos nombreuses 3ème mi-
temps (on ne se refait pas ….) !

La vie commence à 50 ans. Avant 
ce n’est qu’un entraînement, alors 
profites-en !

Nos meilleurs vœux pour ton 
anniversaire, ami-président et encore 
plein de belles choses pour ton avenir.

Amitiés
Jean-Marc et Andréane

Merci pour ton dévouement sans faille pour notre club. 
Merci pour tout ce que tu apportes au football dans 
notre région, pour nos juniors, nos actifs et nos seniors. 
Merci Alex !

Amitiés 
Patrick
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En route vers 
l’équipe de 
Suisse
Nous profitons également de féliciter un de 
nos anciens juniors, parti d’abord au sein du 
Team Riviera Chablais, puis à Lausanne, en 
Team Vaud, pour sa présélection en équipe 
en Suisse M15. 

Tout le Club croise les doigts pour toi Eduardo 
Iezzi Penteado (à droite sur la photo). 

Pour vos réservations : 021 943 12 83 - restaurant@lesfougeres-blonay.ch
Rte de l’Alliaz 31 - 1807 Blonay
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