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SAINT-LÉGIER Le bonjour du Prési...

Do you, do you, do you … Saint-Légier ?

Chers Tyalos,

C’est toujours un plaisir d’arriver à la pause hivernale, que ce soit pour profiter des 
fêtes, pour voir arriver la saison de ski et, dans mon cas, également pour recharger 
les batteries.

Après un premier tour intense, c’est le bon moment pour se poser et faire le point sur 
cette première partie de saison 2019-2020.

Côté actifs, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir misé sur les joueurs fidèles et 
locaux !

Notre 1ère équipe pointe à la 7e place sur 14 équipes, dans le championnat de 2e ligue 
et compte 2 points de plus qu’à la même période il y a 12 mois. Bravo les gars, très 
fiers de vous !

Notre 2e équipe, qui évolue en 3e ligue et qui compte en très grande majorité des 
jeunes de 17-18 ans a souvent proposé un jeu attractif, mais a souffert d’erreurs de 

jeunesse. Elle termine ce premier tour à la 9e place, 4 points au-dessus de la barre. Nul doute qu’elle fera 
beaucoup mieux au second tour.

Notre 3e équipe, qui évolue en 4e ligue, est une des grandes satisfactions de ce premier tour. En effet, elle 
pointe à une magnifique 2e place, synonyme de finales de promotion, à 2 petits points de la 1ère place. Le 
chemin est encore long, mais nous sommes persuadés que vous pouvez y arriver ! 

Côté juniors, le premier tour a été compliqué pour certaines équipes, dont notre équipe de filles, que nous 
avons dû retirer du championnat, faute à un contingent trop juste. Mais elles ont décidé de continuer à 
s’entraîner, avec comme objectif de préparer la saison prochaine. Un grand merci à Stéphanie et Jean-Luc, 
deux parents de joueuses, qui ont repris les rênes de cette équipe, aux côtés de Jean-Michel, suite à la 
démission de l’entraîneur principal. 

Sinon, on relèvera les très bons résultats de nos juniors B1, qui sont promus en catégorie « Promotion » et 
de nos juniors B2, qui ont réussi à confirmer leur place en 1er degré. En juniors C, notre équipe de Coca Cola 
League a souffert, notamment suite à l’abandon de plusieurs joueurs repartis dans leurs clubs d’origine, puis 
la démission de l’entraîneur à la pause. Merci à Patrick, Yann et Paul qui reprennent du service après une 
pause de 6 mois suite à leur titre champion romand. Notre C2 a fait mieux que de se défendre puisqu’elle 
termine à la première place, synonyme de promotion en 1er degré. Bravo les jeunes !

Les équipes de juniors D, E et F ont continué l’apprentissage, avec souvent de bons résultats et surtout des 
parents supporters enthousiastes et festifs comme nous les aimons du côté de Praz-Dagoud !

En ce qui concerne les juniors A, le 1er tour a été compliqué, avec un effectif trop juste pour cette catégorie. 
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Du coup, nous avons pris la décision, avec les dirigeants du FC Vevey United, de n’inscrire plus qu’une équipe 
au second tour pour nos deux clubs, qui évoluera sous le nom de « Mouvement Riviera ». Bonne chance à 
cette équipe qui évoluera en maillot neutre blanc-gris et en short et chaussettes noirs !

Côté seniors, nos 4 équipes ont atteint l’objectif principal de cette catégorie, de faire jouer tout le monde et 
surtout de profiter de se retrouver pour des moments conviviaux ! 

Outre le côté sportif, ce premier tour a été marqué par un événement très important pour le club. En effet, la 
Commune de Saint-Légier a répondu positivement au projet de nouveau petit terrain synthétique présenté 
par le club et nous les remercions infiniment. Le FC Saint-Légier remercie également toutes les personnes 
qui ont œuvré pour la réalisation de ce projet, à commencer par Monsieur Robert Mohr. Ce terrain va donner 
de bien meilleures solutions au club, que ce soit pour les entraînements ou pour les matchs de nos petits 
juniors. Au moment où vous lirez cette édition du Tyalo, il devrait être terminé.

Finalement, ce premier tour a été marqué par plusieurs manifestations qui ont toutes eu un très grand 
succès. Les camps d’été, toujours très appréciés, la Juniors party, fin septembre, qui a regroupé environ 200 
personnes, le Repas de soutien, qui a battu des records avec plus de 220 personnes et le Noël des Juniors 
que le FC Saint-Légier a voulu comme un moment convivial pour les plus petits ! 

Je profite de l’occasion pour remercier les Communes de Saint-Légier et Blonay, les membres du Comité qui 
font un travail remarquable tout au long de la saison, la famille Pedrini qui nous accueille merveilleusement 
bien à la buvette et toutes les personnes qui œuvrent à la bonne marche de notre club favori !

Le printemps se profile à l’horizon, il est temps de sortir de chez vous et de venir nous retrouver au bord des 
terrains ou à la buvette.
 
Vive le FC Saint-Légier !

Salutations sportives,
Alex Clerc

Président central - Mars 2020

.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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Tyalotorial
Au revoir et merci !

Chers amis,

Le temps est venu de passer le flambeau. Après mûre réflexion, j’ai pris 
la décision – non sans un pincement au cœur – qu’il s’agirait là de mon 
dernier bulletin Tyalo. À l’aube d’une nouvelle saison de vie, mon avenir 
s’écrira moins dans la région et il me paraissait plus juste de laisser la 
place à des personnes étant régulièrement dans les parages. Mon choix 
a également été motivé par le désir de ne pas faire « la saison de trop » 
comme on dit dans le jargon footballistique.

Ayant passé une vingtaine d’années du côté de Praz-Dagoud, le FC Saint-
Légier représente beaucoup pour moi. Taquinant le cuir ici depuis les 
juniors C jusqu’à la 1ère équipe, j’ai surtout usé mes crampons avec la « 2 de 
St-Lé » et conclu mon aventure en vert avec les Seniors 30+. Comme le veut 
un club de passionnés, j’ai aussi eu le plaisir de donner des coups de mains 
par-ci par-là, ceci toujours dans une chouette ambiance. Aujourd’hui, je 
quitte le club de mon cœur avec des souvenirs pleins la tête et non sans 
une pensée particulière pour ceux partis trop vite. Greg, Jaime, Fred, vous 
nous manquez.

Il y a 7 ans, Claude Bricod m’a proposé de reprendre la gestion du Tyalo. 
Pas évident de passer après un monument, mais ce fut passionnant de 
retranscrire la vie de notre club et d’en laisser une petite trace au travers 
de belles rencontres. Merci à tous ceux avec qui j’ai pu collaborer avec 
joie, membres ou externes comme Marianne la graphiste ou Christophe 
l’imprimeur. L’histoire du bulletin continue, ne vous inquiétez pas, puisque 
c’est un duo de choc – Isabelle et Alicia Battistuzzi – qui prend le relais. 
Mère et fille très présentes à Praz-Dag’, elles sauront vous faire vivre les 
coulisses du FC Saint-Légier comme personne. Complices, passionnées 
et pleines d’idées, elles se réjouissent déjà de vous préparer le prochain 
numéro. Nous nous assurerons que la transition se fasse en douceur, tout 
en vous demandant de leur faire bon accueil. De mon côté, je mets un point 
final à mon 15e numéro avec reconnaissance : ce fut que du bonheur.

Au moment où la seconde partie de saison débute, n’oublions pas la chance 
que nous avons d’évoluer ici, dans un climat sain, des infrastructures au 
top et une ambiance extra. Le tout grâce aux nombreuses personnes qui 
agissent en coulisses et grâce à VOUS ! Alors éclatez-vous sur le terrain et 
en dehors parce que … « Ici c’est St-Lé » !

À bientôt, sans doute, mais en attendant … au revoir et merci.

Nicolas Munier 
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Retour sur le premier tour …

Une première partie de saison haute en couleurs, entre 
le Noël des Juniors, le fidèle « faiseur de lignes » et des 
terrains toujours bien occupés. À noter aussi une photo 
d’équipe prise à Usme, banlieue défavorisée de Bogotá 

et où les anciens maillots de St-Lé transmis par nos 
Claude’s nationaux semblent être appréciés !
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À vos stylos, portables et autres agendas électroniques, il est temps de 

bien noter les dates clés de cette nouvelle saison !

Dimanche 28 juin 2020 
Coupe du monde des juniors

6 au 10 juillet 2020 

Camp de football, en collaboration avec StagesFootSoccer

Samedi 1er août 2020  
Le FC sera présent pour vous accueillir

17 au 21 août 2020  

Camp de football, en collaboration avec StagesFootSoccer

Samedi 26 septembre 2020  
Juniors Party

Jeudi 1er octobre 2020  
Assemblée générale du FC

12 au 16 octobre 2020  

Camp de football, en collaboration avec StagesFootSoccer

Samedi 14 novembre 2020 
Repas de soutien du FC Saint-Légier

Mercredi 16 décembre 2020  
Noël des juniors

… et place à 2020 ! 
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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
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1ère équipe – 2e ligue 

Ce 1er tour peut se résumer ainsi :
Un état d’esprit irréprochable. Des joueurs 
capables de se dépasser. Une équipe qui va 
de l’avant. Beaucoup de travail, du jeu et une 
envie de progresser pour faire toujours mieux.

Ce 2e tour s’annonce excitant mais compliqué, 
à nous de faire en sorte de répéter les bonnes 
prestations du 1er tour, en essayant de faire 
encore mieux 
sur certains 
matchs. 

Rapport

Énormément de plaisir et une grande fierté à 
coacher cette équipe.
 
Max et moi tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous soutiennent et ceux qui ont 
cru en l’équipe et en nous. Hop St-Lé !!
 

 Dave Pache
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Avec nos équipements, 
le FC St-Légier vivra encore des centaines d’années

Rue Igor-Stravinsky – 1820 Montreux
Tél. 021 963 79 63 – Fax 021 963 79 64 – sports2000@bluewin.ch

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

St-Saphorin...

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

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE

Vente et réparations toutes marques

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur

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

+ 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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2e équipe – 3e ligue

Rapport

À la suite des changements qui ont impliqué 
la première équipe, la deuxième garniture du 
club a dû se recréer. Cette nouvelle équipe est 
principalement composée de jeunes joueurs 
(80% des joueurs de l’effectif sont nés en 2000-
2001-2002) qui en sont pour la plupart à leur 
première expérience en actif. Ces jeunes sont 
encadrés par des anciens joueurs de la « 2 » et 
d’autres de la région.

Dès le début de la préparation et malgré 
la jeunesse de l’effectif, nous avons voulu 
mettre en place un jeu orienté vers l’attaque. 
Les erreurs de jeunesse et les mécanismes 

à enregistrer nous ont coûté de nombreux 
points. L’apprentissage du métier a mis 
quelques semaines à entrer pour finir par être 
récompensé à la fin du tour !

L’effectif a subi quelques remaniements durant 
la trêve avec l’arrivée de joueurs d’expérience. 
Ils auront pour mission de prendre sous leurs 
ailes ces jeunes de qualité qui représentent le 
futur du club. L’équipe est donc mieux armée 
pour affronter ce deuxième tour et prouver la 
valeur de l’effectif !

Dario Santangelo

«Vous avez deux mains : une pour vous aider, une pour aider les autres»
Pour faire vivre notre club et soutenir nos plus de 350 juniors, nous organisons 

de nombreuses manifestations tout au long de la saison :

Junior’s Party - Repas de Soutien - Loto des Juniors - Tournoi 
E/D Indoor - Tournoi F - Noël des Juniors - Fêtes au village - 

Coupe du monde

Afin que ces événements soient un succès, nous sommes à la 
recherche de bénévoles. Alors si  vous désirez vous impliquer 

lors  d’une manifestation, n’hésitez pas à contacter  : 

Nadine Chaperon
079 471 58 74 // nadine.chaperon@bluewin.ch
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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 

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
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Bravo aux joueurs pour leur parcours depuis 
l’été dernier !

Nous sommes dans le « top 3 » et prêts à nous 
battre pour finir dans les deux premiers.
Encore une fois bravo car vous avez tous 
apporté votre contribution pour faire de ce 
début de saison un succès.

3e équipe – 4e ligue

Rapport

Merci à mon staff et au club pour leur précieux 
soutien.

Salutations,
Sébastien Fernandez

Pendant ce tour d’automne 2019, comme 
chaque année, on a dénombré une multitude 
d’entraînements et de matchs pour nos juniors 
F, E, D, C, B, A mais, malheureusement (et c’est 
une première), pas pour l’équipe féminine. 
Nous avons dû en effet retirer l’équipe du 
championnat par manque de joueuses … 
Malgré cette mésaventure, nous avons pu 
compter sur le soutien de Stéphanie et Jean-
Luc pour redynamiser cette équipe avec l’aide 
de Jean-Michel afin de retrouver une formation 
au complet et compétitive pour l’été prochain. 
Allez les filles !

Pour nos autres équipes juniors, une flopée 
de matchs avec des victoires et des défaites, 
mais toujours encouragés par de joyeux et 
sympathiques parents, merci à eux ! Vive 
le sport et la sympathie autour des terrains 
pendant et après les matchs. Qu’importe le 
résultat, tant que l’état d’esprit, le dynamisme 
et l’envie de jouer l’emportent, le match est 
déjà presque gagné ….

La pérennité du club, au-delà des résultats 
sportifs, passe par un excellent état d’esprit, de 
partage et d’échange de tout à chacun. 

Rapport des responsables des juniors



14

Ce fut un premier tour compliqué, avec un petit 
effectif, mais des joueurs motivés et ayant une 
grosse envie de jouer. À l’image du dernier 
match de ce premier tour, à Echallens. Alors 
que nous perdions 6-2, nous avons su faire 
preuve de cœur et de courage pour arracher le 

Rapport - Juniors A 

match nul dans les dernières minutes. Score 
final : 7-7 ! Un match qui résume assez bien 
cette première partie de saison. 
 

Marc Abellan

À relever l’excellent 1er tour des B1 qui passent 
en « Promotion » et des C1 qui passent en 1er 

degré.
Un grand merci à tous nos entraîneurs et 
coachs qui font un travail admirable, tant 
sportif que relationnel, votre engouement 
et votre disponibilité sont essentiels au bon 
fonctionnement de notre club, merci à vous.

Excellent tour de printemps 2020 à tous !

Salutations sportives,

Andréane et Jean-Marc Favez



15

Rapport - Juniors B1

Nous manquons de peu la première place, 
malgré ceci nous sommes promus en « B 
Promotion » pour le 2ème tour, objectif atteint, 
BRAVO à toute l’équipe.
 
Défaite rageante à Lutry 2-1, mais ce résultat 
nous a appris certains enseignements et 
l’équipe a parfaitement su réagir avec un 
parcours sans faute jusqu’au terme de la 
saison. Nous sommes également encore en lice 
en Coupe vaudoise, actuellement au stade des 
quarts de finale.
Tous les signaux sont donc au vert pour faire un 
joli deuxième tour.
 
À noter une excellente ambiance de vestiaire, 
une présence remarquable aux 
entraînements, de la motivation, 
du plaisir, tout ceci est en pleine 
adéquation avec nos résultats. 
Je tiens également à remercier 
tous les parents présents en 
nombre à chaque match !  
 
Je me réjouis de recommencer 
ce deuxième tour et de jouer à 

fond notre rôle d’outsider dans cette nouvelle 
catégorie. Au vu de la qualité de notre effectif, 
je suis pleinement convaincu que nous pourrons 
réaliser un grand deuxième tour. Dans tous les 
cas, nous allons tout mettre en place pour 
que le plaisir et l’envie de jouer au foot soient 
présents au quotidien et ainsi les résultats 
suivront.
 
D’ici là, je vous souhaite à tous une excellente 
reprise et au plaisir de vous retrouver au bord 
des terrains ces prochaines semaines.
 
Salutations sportives,

Jocelyn Michaux
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
avons débuté cette nouvelle saison avec les 
B2. Une belle équipe composée pour la moitié 
de premières années de B et pour l’autre moitié 
de deuxièmes années. À noter que deux de nos 
joueurs de deuxième année ont rejoint les B1 
pour cette saison 2019-2020. 

Nous tenons à féliciter toute l’équipe pour 
ce premier tour. Nous avions décidé de vous 
compliquer la tâche en vous inscrivant en 1er 

degré avec comme objectif le maintien. Tout 
n’a pas toujours été facile, il y a eu certaines 
défaites frustrantes, mais surtout de magnifiques 
victoires. Vous vous êtes battus et vous avez 
progressé en équipe pour atteindre l’objectif. 

BRAVO LES GARS, nous sommes fiers 
de vous.

Tout au long de ce premier tour, nous avons 
travaillé à l’entraînement afin de proposer un 
jeu de qualité basé sur la possession du ballon. 

Rapport - Juniors B2

À force de travail, nous avons pu constater 
les progrès des joueurs lors des matchs. Nous 
allons continuer notre travail durant ce deuxième 
tour, car il reste un peu de boulot.             Il sera 
important de garder l’état d’esprit qui fut le 
nôtre jusqu’à aujourd’hui. Nous attendons de 
nos jeunes sportifs de l’implication et de la 
motivation afin de nous permettre de progresser 
et d’appliquer au mieux le projet de jeu de Cédric 
Gentizon. 

Nous tenons à remercier : 
• Les Parents qui nous accompagnent 

match après match et soutiennent ces 
jeunes sportifs, quel que soit le résultat

• Philippe, Jean-Patrick, Joce, Yohan et 
Marc pour l’excellente collaboration 

• La famille Pedrini qui est toujours présente 
avec le sourire

• Claude, grâce à qui l’on a toujours des 
vestiaires en ordre et des terrains bien 
marqués 

• Andréane, grâce à qui l’on a toujours des 
maillots impeccables
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26 septembre 2019 : réunion « d’urgence » pour 
l’équipe féminine FF19 de Saint-Légier. Un des 
entraîneurs s’en va, il faut trouver des solutions. 
Différentes alternatives sont envisagées. La 
dissolution semble hélas inévitable … Les filles 
sont déçues. Un papa de joueuse se propose 
alors de donner un coup de main, de maintenir 
l’équipe et je lui propose mon aide. Ainsi, avec la 
collaboration de Jean-Michel, Jean-Luc et moi-
même reprenons cette équipe féminine. 

27 septembre 2019 : premier entraînement 
donné à une équipe de jeunes filles super 
motivées, qui en veulent et qui donnent tout ce 
qu’elles ont dans les tripes. Elles s’investissent 
et ne rechignent pas à la besogne. C’est un 
réel plaisir de les entraîner. Il y a une ambiance 
magnifique et un bel esprit d’équipe au sein 

de ce groupe de jeunes filles volontaires. Elles 
sont en moyenne une quinzaine par séance 
d’exercice. Ces footballeuses sont assidues 
et enthousiastes. Ces sportives ont la rage 
d’apprendre, envie de progresser et de bien faire. 
Tout le monde travaille dès lors dans ce sens.

Pour ce tour, nous souhaitons mettre en place 
un maximum de matchs amicaux afin qu’elles 
acquièrent de l’expérience et que nous puissions 
les réinscrire en championnat d’ici août prochain. 
Tournois indoor et matchs amicaux sont d’ores et 
déjà au programme hivernal. L’équipe féminine 
FF 19 de Saint-Légier compte donc sur votre 
soutien et se réjouit de vous démontrer ses 
compétences !

Stéphanie Genoud

Rapport - Juniores Féminines FF19

• Le Comité pour son travail et son 
dévouement au club. Un travail de l’ombre 
au combien important …

À tout bientôt au bord des terrains. Avec nos 
salutations amicales et sportives,
 

Cédric Gentizon et Laurent Morandi
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Il n’est même pas 19h ce vendredi soir de fin février 
et il y a déjà foule à la cantine de Praz-Dagoud. 
Quelques visiteurs sont à l’apéro, bientôt rejoints 
par les habitués des lieux. L’ambiance est bon 
enfant, les « santé ! » résonnent et l’on retrouve 
la famille Pedrini derrière le comptoir. La maman 
Nathalie et deux des enfants, Chloé (22) et Ilan (14), 
sont de service ; l’occasion de nous entretenir avec 
eux. 

C’est le cadet Ilan qui nous explique comment tout 
a commencé. « Á la fin de l’un de mes entraîne-
ments, Andréane expliquait à mon papa que le 
club cherchait quelqu’un pour reprendre la cantine 
... » Les enfants tentent alors de convaincre leur 
maman en l’implorant presque. Nathalie confirme 
avec le sourire « Oui, c’est comme cela que ça s’est 
fait. On en a discuté et j’ai accepté à condition que 
le reste de la famille mette aussi la main à la pâte. 

Je suis plutôt casanière mais là c’est vrai que je ne 
suis plus beaucoup à la maison ! » Voilà donc com-
ment cette fille de tenanciers de tea-room s’est re-
trouvée là en juillet 2018. « Tout est allé assez vite 
et la transition s’est faite en douceur. Pas évident de 

passer après ‘Mouche’, mais les gens nous ont bien 
accueillis et assez vite adoptés. » La famille s’est 
inscrite dans la continuité de ce qui était fait avant, 
tout en y apportant une touche personnelle. Et le 
moins que l’on puisse dire est que ça marche bien.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer les défis liés à la plus 
fameuse cantine de la Riviera, mère et fille 
s’accordent. « Il y a beaucoup et cela s’accumule 
sur la saison, il faut tenir sur la longueur. Les soirées 
s’enchaînent et le moins que l’on puisse dire c’est 
qu’il y en a qui petzent ! ». Puisque cela fait partie 
de la vie d’une buvette de foot, la famille a trouvé 
la parade. « Au début, on restait tous tout le temps, 
mais depuis peu on fait un tournus et ça marche 
mieux. » Nathalie prépare les sandwichs dès 6h30 
du matin alors que Chloé se charge de la ferme-
ture. « C’est celle qui a le plus de caractère pour 
dire aux gens quand on fermera désormais », pré-

cise sa maman en nous 
rappelant qu’il est arrivé 
de fermer à 4h du matin 
par le passé, qui plus est 
en semaine. Si l’ambiance 
est certes joviale, cela fait 
quand même tard, surtout 
qu’il y a encore du boulot 
une fois les derniers par-
tis. Un point sur lequel 
Chloé veillera donc par-
ticulièrement à l’avenir. 
«  Je n’ai pas de place 
d’apprentissage pour le 
moment alors je fais la 
patente complète pour 
buvette, restaurant, bar et 
boîte de nuit. On apprend 

des choses utiles pour tous les jours et ça peut tou-
jours être bien de l’avoir. Ceci d’autant plus que les 
règles vont changer et qu’il faudra désormais que 
la personne détenant la patente soit présente sur le 
lieu pendant au moins 50% du temps. » Impliquée, 

LA CANTINE DU BONHEUR
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Chloé met toutes les chances de son côté pour me-
ner à bien cette mission. « Pour elle qui n’était pas 
très scolaire, ce serait une belle revanche que de la 
décrocher » confirme sa maman.

Si vous tenez ce bulletin entre vos mains, il y a 
de fortes chances pour que vous ayez déjà eu la 
chance de goûter aux sandwichs, hot-dogs ou 
crêpes, mais aussi aux spécialités confectionnées 
par la famille Pedrini. « Nous essayons de varier 
les plaisirs mais ce n’est pas toujours évident, sur-
tout qu’il y a de plus en plus de restrictions alimen-
taires. » Pour ce qui est de l’accueil du public et des 
équipes, c’est Nathalie qui s’en occupe. « Je les 
reçois comme chez nous. Les gens me disent qu’ils 
adorent se sentir comme à la maison ! »  

On l’aura compris, la buvette de Praz-Dag’ est une 
affaire de famille. Nathalie très organisée est à la 
baguette, Chloé en support et en voie d’obtenir la 
patente. Et les hommes alors ? « Ils aident aussi. 
Ilan est souvent là pour nous donner un coup de 
main. Mon mari Cédric est actuellement en dépan-
nage sur la route mais il vient régulièrement aider, il 
fait par exemple les nettoyages, le dimanche matin 
en mettant Auto-Moto à la TV. Et notre aîné Yohann 
(25) vient aussi aider lors des grosses journées. 
» Sur le terrain, les trois enfants sont passés par 
le club, mais aujourd’hui seul Ilan taquine encore 
le cuir. En coulisses, ils sont par contre encore 
tous impliqués et peuvent même assurer en cas 
d’absence des parents. « Parfois on a besoin d’une 
petite coupure alors on part 3-4 jours et on sait que 
les enfants peuvent gérer sans nous et avec un petit 
coup de main, c’est appréciable. » Un équilibre bien 
trouvé pour le couple qui a fêté ses 25 ans de ma-
riage l’an dernier.

Au moment d’évoquer l’avenir, les idées ne man-
quent pas, notamment pour cet été. « On aimerait 
bien faire quelque chose pour l’EURO 2020. C’est 
en discussion, l’idée serait de montrer des matchs 

sur écran géant et de faire des soirées à thème. » 
Sans oublier la récente réalisation du petit terrain 
synthétique juste devant la buvette. Le public sera 
au plus près du spectacle et … des rafraîchisse-
ments, tout en jouissant d’une terrasse quelque 
peu rallongée. De quoi réjouir notamment une 
famille d’habitués qui se joint à nous autour de 
la table et confirme l’impression générale. « On a 
beaucoup de plaisir à venir à la buvette, il y a une 
super ambiance, c’est un peu la marque de fabrique 
du lieu. On vient dès qu’on voit de la lumière pour 
prendre une planchette à partager par exemple, 
c’est convivial. C’est un endroit très prisé, même 
par les équipes adverses. » Et Nathalie de confir-
mer : « Cette cantine est un bel outil de travail, par-
fois presque pas assez grand ! Une buvette fédère, 
on a du plaisir à faire ce qu’on fait, on est heureux 
d’être là et ça nous réjouit de voir que le monde 
reste. » Une joie communicative.

Avant de terminer, on ne peut s’empêcher de de-
mander s’il existe des petites confidences de der-
rière-comptoir. Après brève réflexion, Chloé prend 
la parole : « Dave, l’entraîneur de la 1ère équipe, 
ne veut que des gobelets roses pour le thé de la 
mi-temps car visiblement ils portent chance ! Une 
fois, ils ont eu les rouges et ils ont perdu, depuis 
j’ai compris que je ne devais plus jamais les leur 
donner … ». Quand on saura tout … Blague à part, 
la jeune cantinière émet un désir. « Ce serait su-
per que les gars se douchent moins longtemps afin 
qu’il nous reste de l’eau chaude pour faire la vais-
selle  ! » Nathalie ne peut s’empêcher de rire, elle 
semble percevoir ici une once d’excuse expliquant 
pourquoi tout n’est pas toujours brillant lorsqu’elle 
arrive le matin. Mais au final, que ce soit devant ou 
derrière le comptoir, l’ambiance est excellente et 
le service au top. Alors un grand merci à la famille 
Pedrini et vivement le second tour !

Nicolas Munier
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1er tour 2019-20

Les attentes étaient élevées en début de saison 
et il fallait repartir avec une nouvelle équipe et 
un nouvel entraîneur. 

Suite à un début de championnat difficile, la 
cohésion prit du temps à se mettre en place, 
plusieurs joueurs ayant décidé de retourner 
dans leur club formateur. La première victoire 
à Vernier fut bénéfique 
et le groupe a poursuivi 
sur cette lancée pour 
réaliser quelques bons 
matchs. Des progrès ont 
notamment été constatés 
dans le positionnement 
sur le terrain et sur la 
circulation du ballon. 
Avec 4 victoires pour 
11 matchs, le bilan est 

Rapport - Juniors C Inter

certes mitigé mais l’état d’esprit est positif 
et les jeunes ont montré une belle envie de 
progresser, d’apprendre et de faire mieux au 
prochain tour. 

À suivre dès mars prochain.

Stéphane Zermatten
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Rapport - Juniors C2 

Bonjour à tous,

Magnifique 1er tour réalisé par notre équipe qui 
a terminé au 1er rang de son groupe. Bravo les 
gars, je suis fier de ce que vous avez réalisé et 
vous félicite pour ces belles victoires réalisées 
souvent avec la manière et avec un beau goal-
average. Cela étant, cette progression ne doit 
pas masquer le travail qui reste à réaliser. 
En effet, nous n’avons pas délivré des mi-
temps avec une qualité de jeu égale et une 
certaine suffisance commençait à pointer lors 
de certains matchs a priori plus faciles sur le 
papier.

La magie du sport et du football est que rien 
n’est jamais acquis et que sans remise en 
question, sans intensité à l’entraînement et 
sans envie de se défoncer pour son coéquipier, 
les résultats ne seront plus au rendez-vous. 
Je me réjouis donc d’aborder ce 2e tour avec 
vous, avec l’intime conviction que nous devrons 
hausser notre niveau technique, améliorer 
notre état d’esprit et capitaliser sur nos forces 

bien présentes pour obtenir des beaux résultats 
et un fond de jeu qui vous permettra d’évoluer 
dans les meilleures équipes pour la saison 
suivante. Je suis persuadé que vous en êtes 
capable, il faut simplement que vous décidiez si 
vous voulez tout mettre en œuvre pour y arriver 
ou pas. Un peu comme dans la vie au jour le 
jour.

J’aimerais remercier particulièrement Eric 
Marrer, Stéphane Zermatten et Alex Martinez 
pour avoir pris en charge l’équipe pendant 
plusieurs semaines durant ma formation à 
l’étranger. Votre aide a été précieuse et vous 
avez grandement contribué aux succès de 
l’équipe. Un immense Merci.

Finalement, merci aux parents et proches 
de l’équipe qui nous ont soutenu comme à 
l’accoutumée. Votre soutien et votre présence 
sont toujours très appréciés.

Bonne année 2020,

Patrick Botteron
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Rapport - Juniors C3 

Après avoir pris nos marques fin juin 2019, les 
choses sérieuses commencèrent mi-août avec 
la reprise de l’entraînement. Une équipe de 
16 joueurs avec des jeunes dont le potentiel 
de progression était bien là. Mais c’était 
sans compter avec les nombreuses blessures 
et arrêts qui émaillèrent ainsi notre tour 
d’automne. Et ce fut la pêche aux renforts à 
chaque match pour compléter l’effectif réduit 
de l’équipe de base qui ne comptait plus que 
10 joueurs. Malgré toutes ces difficultés nous 
avons pu développer une certaine cohésion 
et ainsi parvenir à produire un jeu proche des 
attentes fixées fin août.

D’autre part, les garçons se sont comportés 
de manière exemplaire eu égard à certains 
comportements détestables de quelques 
joueurs et accompagnateurs d’équipes 
adverses. On peut constater avec désolation 
que le Fair-Play n’est plus 
enseigné aux joueurs 
et que le respect est 
galvaudé sur l’autel de 
« la victoire à tout prix ». 
Nous finissons dans le 
milieu du classement 
avec de bonnes 
perspectives pour le 

tour de printemps qui s’annonce 
d’ores et déjà palpitant à la vue 
des progrès de nos jeunes.

Pascal et moi-même tenons à 
remercier toutes les joueuses et 
tous les joueurs qui ont accepté 
de nous renforcer pour nos 
matchs. Sans leur disponibilité 
nous n’aurions sûrement pas pu 
disputer toutes les rencontres 
avec l’effectif minimum. Un grand 
merci également aux entraîneurs 

de ces jeunes pour leur souplesse.

Pour terminer nous remercions Claude pour 
sa disponibilité et sa bienveillance, sans lui 
nos matchs sur le terrain principal seraient 
impossibles. Merci également à Chloé, 
Nathalie et Cédric pour la très belle buvette 
qu’ils nous mettent, ainsi qu’aux équipes 
adverses, à disposition ; sans aucun doute la 
meilleure du canton !

La période printanière pointe son nez, alors 
venez nombreux encourager nos jeunes sur le 
bord des terrains lors des matchs du tour de 
printemps et montrez aux équipes adverses le 
légendaire Fair-Play du FC Saint-Légier.

Fabrizio Verasani
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Tour d’Automne  

C’est avec une équipe composée de 14 joueurs 
provenant essentiellement des juniors D3 mais 
aussi des E1 que nous avons commencé cette 
nouvelle saison de foot. Nouvelle équipe et 
nouveau challenge pour moi et surtout pour les 
jeunes puisque nous avons été inscrits dans le 
groupe 1 du 1er degré. Comment cela allait-il se 
passer ? D’entrée, nous savions que le niveau 
était très élevé et que cela n’allait pas être 
simple. Et en effet les premiers matchs nous 
ont confirmé le niveau de nos adversaires et 
que la marche était assez haute pour nous. 
Mais notre marge de progression était elle 
aussi très grande.

Grâce à la volonté, la motivation et surtout au 
super travail de chacun aux entraînements, 
nous avons su relever le défi qui nous était 
proposé et, au final, nous avons fait un premier 
tour de championnat très encourageant pour la 
suite de la saison.

Un grand BRAVO à tous les joueurs, qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes lors de chaque 
rencontre et qui nous ont apporté beaucoup 
d’émotion, à nous entraîneur et coach et 
certainement beaucoup de fierté à tous les 
parents qui nous ont suivi pour ce premier tour.
Nous allons travailler fort afin de continuer à 
progresser et faire bonne figure pour le tour de 
printemps qui s’annonce très intéressant.

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

Jacques-André et Lionel Wirth

&

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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Route des Deux-Villages 54
1806 Saint-Légier

Tél.: 021 943 15 53
Fax: 021 943 56 73
massonnetsa@msn.com

MASSONNET S.A.
Constructions métalliques
Barrières – Portails – Clôtures

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

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

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

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
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Ce premier tour de la saison 2019-2020 a été 
pour nous une véritable satisfaction.

En effet, nous avons terminé le championnat à 
une superbe 2e place ! Au-delà du classement, 
nous nous réjouissons d’avoir pu voir naître 
une très belle entente dans cette équipe 
qui n’avait pourtant jamais joué ensemble 
avant cette saison. Aussi, nous retenons 
l’énorme progression de chaque joueur et nous 
encourageons chacune et chacun des juniors 
à continuer sur cette voie, bravo à vous les 
jeunes !

Notre deuxième partie de saison a déjà 
démarré, et cela de la plus belle des manières : 
l’équipe a remporté le tournoi de football en 
salle de Poliez-Pittet ! Nous espérons donc 
continuer de la sorte en championnat et nous 
réjouissons de voir les beaux jours revenir pour 
pouvoir refouler les terrains.

Rapport - Juniors D2

Nous remercions bien évidemment les 
parents, qui ont su jouer leur rôle de 
« 10e homme » à la perfection tout au 
long de ce premier tour. Nous tenons 
également à remercier Andréane Favez 
pour son aide précieuse et Claude Nick 
pour l’entretien des terrains ; merci 
beaucoup !

Enfin, nous remercions les juniors pour 
nous avoir donné beaucoup de plaisir à 
entraîner cette superbe équipe des D2 
de Saint-Légier.

Salutations sportives !
Nuno Pires et Guillaume Guex

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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boulangerie - pâtisserie - confiserie

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

Sandro & Bettina PIGA

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 23h30

Assurance et prévoyance

 AXA  
 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
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Voici la fin de ce premier tour de cette saison 
pour nos juniors D. Il a été difficile de s’adapter, 
tant bien pour les joueurs que pour nous les 
entraîneurs, aux changements que provoquent 
la montée en D, la différence du nombre de 
joueurs sur le terrain et sa taille. Malgré 
quelques matchs difficiles, nous avons aussi 
réussi à produire de très belles performances 
avec l’implication de tout le monde.

Rapport - Juniors D3

On espère que ce 
second tour sera 
dans la même lignée 
que le premier, avec 
beaucoup de succès à 
la clé et du plaisir pour 
les juniors, ce qui est 
au final le maître-mot 
du football.

Un grand merci aux 
parents de nous avoir 
suivis les samedis 
au bord du terrain 
et d’avoir encouragé 
les enfants, match 

après match. Il est aussi primordial de remercier 
les entraîneurs des autres équipes de juniors 
du club qui nous ont souvent prêté des joueurs 
afin de compléter notre effectif pas toujours au 
complet lors des week-ends.

Salutations sportives,

Dimitri Sauvageat et Hugo De Micheli 
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Nous avons conservé 6 joueurs des E4 et 
accueilli 6 autres juniors pour démarrer cette 
nouvelle saison de junior E 1er degré.

Après un premier match difficile à Ollon avec 
une lourde défaite, l’équipe s’est bien ressaisie 
et a gagné le derby en battant Vevey 7-3. Un 
premier tour d’apprentissage puisque les juniors 
E2 découvraient cette nouvelle catégorie. 
Grâce à un bon travail lors des entraînements, 

Rapport - Juniors E2

nous avons pu observer une bonne progression. 
Quelques défaites, mais des victoires aussi, et 
notamment un gros match contre Epalinges, 
victoire 7-0. Le petit point noir de ce premier 
tour : quelques blessures qui ont pénalisé 
l’effectif. On espère continuer à bien travailler 
pour faire un très bon 2e tour. 

Oscar Santalla et Miguel Nuñez

Beaucoup de plaisir avec ces juniors que j’en-
traîne pour la plupart depuis la saison passée 
et quelques nouveaux qui se sont très bien in-
tégrés.
 
L’équipe progresse et commence à trouver ses 
marques dans ce groupe de 1er degré. Un peu 
plus de volonté dans les moments difficiles, 
voilà mon souhait pour le second tour.

Rapport - Juniors E1

Joli programme avec le tournoi en salle à 
Saint-Légier, un tournoi en Alsace à Pentecôte, 
« Graines de foot » et, bien sûr, le championnat.
 
Je profite de remercier Gérald qui a accepté 
avec enthousiasme de me seconder et égale-
ment Eric qui nous remplace volontiers quand 
il le faut.
 
Je me réjouis de vous revoir tous sur et autour 
du terrain.

Francis Ducraux 
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Bonjour à tous !

Un premier tour rempli de bonne humeur et de 
rires pour nos 13 footballeurs, dont plusieurs 
découvraient les plaisirs du jeu en équipe ! 

Rapport - Juniors E3

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

Plus de défaites que de victoires pour cette 
première partie de championnat, mais des 
progrès encourageants pour la suite. Bravo aux 
enfants pour leur très bonne participation aux 
entraînements ainsi qu’aux matchs !

Le deuxième tour se prépare en salle avec un bel 
entrain. Nous nous réjouissons de retrouver les 
joies de la compétition. Très belle expérience 
aussi pour les deux entraîneurs néophytes qui 
se sont bien amusés durant ces premiers mois.

Merci aux parents pour les encouragements 
passés et à venir ! Vive les juniors du FC St-Lé !

Au plaisir de vous revoir au bord du terrain,

Gaël Favez et Patrick Bays
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Les E4 ont commencé à connaître le monde des 
juniors en août 2019. Cet été, pour la première 
fois, ils ont mis l’équipement vert et blanc du FC 
Saint-Légier et l’ont bien honoré.

Sur un total de 8 matchs, il y a eu 3 victoires, 
1 match nul et 4 défaites. L’importance de ce 
1er tour n’était pas le résultat, mais d’apprendre 
à jouer en équipe et à respecter les consignes 
données par le duo d’entraîneurs Max & Adri, 
sans oublier notre entraîneur junior Ilario (la 
relève est là).

Pour vous raconter un événement qui nous a 
marqué durant ce 1er tour, citons un match en 
particulier, celui sur la pelouse du FC La Tour-
de-Peilz : menés 2-0 au premier tiers, nos 13 

Rapport - Juniors E4

juniors ont relevé la tête et gagné ce match 
6-2 !! Avec une action digne de Ligue des 
Champions : relance aux pieds de la gardienne, 
débordement sur le côté droit, centre et reprise 
de volée à bout portant de notre n°9. Explosion 
de joie des entraîneurs et supporters à Bel-Air !

Ce premier tour a été très positif et nous nous 
réjouissons de jouer sur notre nouveau syn-
thétique (voir photo de couverture       ). Nous 
tenons également remercier nos fidèles suppor-
ters qui sont là à tous les matchs, sous le soleil 
comme sous la pluie. 

Max Micello et Adrien Pravata
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Mon résumé est plutôt simple : j’ai trouvé énor-
mément de plaisir à entraîner ces jeunes, mais 
je dois malheureusement céder ma place pour 
des raisons professionnelles. Ce premier tour 
s’est plutôt bien passé, notre bilan est de 3 vic-
toires, 3 défaites et 1 match nul.

Rapport - Juniors E5

Maçonnerie | Génie civil SA
Karlen 1807 Blonay

021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch

Le travail avec ces jeunes s’est vraiment bien 
déroulé, ils apprennent beaucoup car ils ont 
énormément d’envie et le plaisir était immense. 
J’espère les retrouver un jour.

Mes meilleures salutations,

Ivan Urzi

École de Football 

Voilà une demi-saison que nous avons repris la 
succession de J.F Henri, il est temps de faire 
un petit bilan.

Tout d’abord pour vous dire tout le plaisir que 
nous avons de nous occuper de ces jeunes 
enfants (même s’ils deviennent parfois un 
peu turbulents). Nous avons pu faire quelques 
tournois durant la saison où ils se sont 
confrontés à d’autre jeunes, l’occasion de voir 
encore le chemin à parcourir pour devenir de 
petits footballeurs.

Nous nous réjouissons de continuer à les 
accompagner dans l’apprentissage de leur 
sport favori dans le plaisir, le respect et la 
camaraderie. 

Pour finir ce petit résumé, nous tenons à 
remercier tous les parents qui accompagnent 
leurs enfants aux entraînements.

Joseph De Giorgi et Miguel Nunez 
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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

La saison 2019-20 a commencé de manière extrê-
mement positive avec 5 victoires convaincantes. 
Tout cela nous a permis de prétendre à aller cher-
cher les finales au mois de mai. On est rapidement 
devenu beaucoup plus réaliste après un enchaî-
nement de 5 défaites. Bravo à l’équipe d’avoir su 
rebondir lors du dernier match ! 

Beaucoup de leçons apprises durant ce premier 
tour. On a perdu des matchs que l’on n’aurait ja-
mais dû. Il faut que l’on fasse quelques réglages 
au deuxième tour. On est toujours bien placé en 
championnat et on peut peut-être aller chercher la 
troisième place, voire la deuxième, si on retrouve 
notre forme !

Rapport - Seniors 30+ Elite

Nous avons de bons joueurs, de nouvelles recrues 
qui arrivent dans l’effectif et surtout, une superbe 
ambiance ! Soyons présents pour faire une grande 
deuxième partie de saison. Quoi qu’il arrive entre 
maintenant et l’été …  nous serons les champions 
de la 3e mi-temps !

Tous mes remerciements à l’équipe - ça fait plai-
sir d’être coach de cette bande d’anciens. Merci 
surtout à notre capitaine Marc Vienet pour son 
leadership et pour l’organisation des superbes 
sorties ! 

J’aimerais aussi remercier la famille Pedrini pour 
l’accueil à la cantine, ça finit tard les soirées des 
30+ !!

Greg Wilson

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

FO

OTBALL CLUB
 

SAINT-LÉGIER 

Lors de
vos
achats,
merci
de penser
à nos

annonceurs !
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Comme annoncé en introduction par notre Président, le nouveau terrain synthétique situé devant 

la buvette est sorti de terre. Bravo et merci à toutes les personnes impliquées dans ce beau projet !

Un rêve devenu réalité !
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Le plaisir de jouer avant tout !

Alors que dans certaines catégories ou classes 
d’âge, il n’est pas évident pour l’entraîneur de 
composer avec un effectif trop important, la ca-
tégorie des Seniors 40+ est bien différente. Avec 
plus de 40 joueurs dans cette équipe créée il y a 
maintenant 18 mois, ce n’est que depuis fin sep-
tembre 2019 que nous arrivons à nous retrouver 
aux matchs avec un effectif digne de ce nom.

Quel plaisir de ne plus devoir courir après les 
joueurs qui ne répondent pas aux messages 
WhatsApp, de ne plus devoir supplier des joueurs 
de venir jouer. Pour cela, je tiens à remercier tous 
les joueurs qui ont répondu présents tout au long 
de ce premier tour. Au final, nous avons une jo-

Rapport - Seniors 40+

lie équipe de potes qui se fait plaisir pendant et 
après le match (quelques soirées très tardives !) 
et qui termine ce premier tour à une honorable 4e 

place, à un petit point du 2e du classement.

Nous essayons de faire évoluer chaque joueur en 
principe au minimum une mi-temps et nul doute 
que nous allons encore grappiller une ou deux 
places d’ici à la fin du championnat.

Même si ça joue moins vite que lorsque nous 
étions plus jeunes, cela vaut encore la peine de 
venir nous encourager. Vous serez les bienvenus !

Salutations sportives

Alex Clerc (Coach ad interim)

Plâtrerie

Peinture

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

PaPiers Peints

rénovations



35

Je pense que l’on a réalisé avec la « Une » le 
1er tour parfait : 7 matchs, 21 points, 33 buts 
marqués pour 4 encaissés ! Il faut croire que 
la décision de créer deux équipes en 50+ était 
la bonne, avec la possibilité de faire une 1ère 

équipe compétitive et une 2e qui permet à cha-
cun de jouer pour le plaisir et qui a même ga-
gné son dernier match.

Seul bémol, avec Jean nous avons souvent dû 
insister pour être assez nombreux aux matchs, 
spécialement avec la « Deux ». Nous espérons 
que cela sera plus facile au second tour !
 

La deuxième équipe des 50+ est encore en 
phase de rodage et elle n’a pas été avantagée 
par les blessures de quelques joueurs. Mais 
elle a pu compter sur l’aide et la présence de 
joueurs de la première que nous félicitons pour 
leur sportivité.

Le premier tour s’est 
terminé (finalement) par 
une victoire et nous es-
pérons retrouver beau-
coup de plaisir lors de 
la deuxième partie de la 
saison. Un grand merci à 

Rapport - Seniors 50+ A

Rapport - Seniors 50+ B

Alex qui nous donne la possibilité de continuer 
à pratiquer le sport que l’on aime et nous espé-
rons transmettre cette passion aux plus jeunes.
 
Avec mes meilleures salutations, 

Jean Nervi

Autre chose à améliorer, la 3e mi-
temps qui, à notre grand âge, est 
tout aussi importante que les deux 
premières ! Après un match, nous 
nous sommes retrouvés qu’à trois 
pour manger…
 
Nous avons tout entre nos pieds 

pour réaliser un second tour d’enfer avec une 
super ambiance dans les deux équipes.

Francis Ducraux
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Comité  Domicile Tél. fixe Mobile Courriel
Président central Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Vice-Président Jean-Marc Favez Saint-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Secrétaire Johana Bolomey La Tour-de-Peilz  079 449 50 10 johana.bolomey@hotmail.com
Trésorière Nadine Chaperon Blonay 021 943 53 86 079 471 58 74 nadine.chaperon@bluewin.ch
Publicité/sponsoring Patrick Botteron Saint-Légier 021 943 15 00 079 720 03 73 patrick.botteron@bcv.ch
Resp. Juniors A/B/C Jean-Marc Favez Saint-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Resp. Juniors D/E/F Andréane Favez Saint-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Support Juniors/seniors Francis Ducraux  Saint-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
Resp. infra et matériel Jacques Wirth Clarens  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
Resp. manif. - food Gaël Brandy Saint-Légier  078 607 23 34 gael.brandy@pinte-vaudoise.ch
Respo. manif. - drinks Jean-Marc Favez Saint-Légier 021 943 58 51 079 647 77 49 jm.favez@bluewin.ch
Convocateurs Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
 Jacques Wirth Clarens  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
Arbitres/affichages Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch
Commission Technique
Resp. tech A & J. A Philippe Chaperon Blonay 021 943 53 86 076 570 32 94 philippe68.chaperon@bluewin.ch
Resp. tech J. B & C Jean-Patrik Richard Blonay 021 943 60 75 079 239 60 14 jean-patrik.richard@pmi.com
Comité Seniors
Président Sen. 50+ André Bonny Blonay 021 943 24 18 079 279 55 09 andre.bonny@bluewin.ch
Entraîneur Sen. 30+ Grégory Wilson Saint-Légier  078 731 20 93 gregory.wilson@haut-lac.ch
Entraîneur Sen. 40+ Alexandre Clerc Saint-Légier 021 806 11 75  079 603 34 01 alexandre.clerc@rivieracg.ch 
 Eric Marrer Saint-Légier 021 965 35 25 079 643 11 71 eric@lasertours.ch
Entraîneur Sen. 50+ A Francis Ducraux  Saint-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
Entraîneur Sen. 50+ B Jean Nervi La Tour-de-Peilz  079 330 82 02 info@d2nervi.ch
Autres fonctions
Coach J+S Claude Nick La Tour-de-Peilz 021 944 14 15 079 372 96 90 claudenick@hotmail.com
Buvette Nathalie Pedrini Blonay  079 250 73 59 n.pedrini@bluewin.ch
Tyalo/bulletin club Nicolas Munier Vevey  076 454 45 45 nicmunier@hotmail.com
Webmaster Stéphane Zermatten Blonay  079 500 36 31 stephane.zermatten@worldcom.ch
Lavage des maillots Andréane Favez Saint-Légier  079 763 59 04 andfavez@gmail.com
Entraîneurs
Saint-Légier 1  Dave Pache Cugy  079 212 87 75 davepaxx@gmail.com
 Max Micello La Tour-de-Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.com
Saint-Légier 2 Dario Santangelo Vevey  079 479 86 81 s.dario@hotmail.com
 Florian Koschevnikov Brent  079 927 38 18 flo.kosch@hotmail.com
Saint-Légier 3 Sébastien Fernandez Blonay  079 808 13 29 seblonay@gmail.com
 Guillaume Scolaro Saint-Légier  079 791 70 85 scolaro.guillaume@gmail.com
Juniors A-Mov Riviera Marcos Abellan Saint-Légier  079 411 95 27 marcabellan73@gmail.com
 Hassan Dib Vevey  078 827 95 39 hdib974@gmail.com
 Stéphane Udrisard Attalens  076 560 97 27 studrisard@gmail.com
Juniors B 1 Jocelyn Michaud  La Tour-de-Peilz 021 943 33 65 079 724 65 16 joce1806@hotmail.com
 Yohann Rossire Les Monts-de-Corsier 079 793 74 39 yrossire@gmail.com
 Valentin Depraz Chardonne  079 522 51 57 depraz.valentin@gmail.com
Juniors B 2 Cédric Gentizon Saint-Légier 021 943 27 05 079 634 62 71 cc.gentizon@bluewin.ch
 Laurent Morandi Blonay  079 344 09 35 lmorandi@natura-chimica.ch
Juniors Féminine FF19 Stéphanie Genoud Grandvaux  079 479 27 00 stephaniegenoud@hotmail.com
 Jean-Luc Ansermot Puidoux  079 332 73 41 ajean_luc@hotmail.com 
 Jean-Michel Girardoz Noville  079 743 16 38 jm.girardoz@bluewin.ch
Juniors C inter Patrick Vuagniaux Lausanne   076 319 58 86 patrick.vuagniaux@mac.com
 Yann Moser Saint-Légier  079 901 53 07 yannfoot@hotmail.com
 Paul Beausire Saint-Légier  079 450 80 99 paul.beausire@live.fr
Juniors C 2 Patrick Botteron Saint-Légier  079 720 03 73 patrick.botteron@bcv.ch
Juniors C 3  Fabrizio Verasani Saint-Légier  079 212 66 00 f.verasani@me.com
 Pascal Jordan  Blonay  079 936 13 66 jordy1807@gmail.com
 Alexandre Molliat Vevey  079 280 59 44 molliat@hotmail.com
Juniors D 1 Jacques Wirth Les Avants  079 669 58 47 jacqueswirth@bluewin.ch
 Lionel Wirth Les Avants  079 198 06 07 wirthlionel1833@gmail.com
Juniors D 2 Nuno Pires Attalens  079 616 03 26 nuno-miguel.pires@nestle.com
 Guillaume Guex Blonay  079 950 48 00 guillaume@lecheyre.ch
Juniors D 3 Dimitri Sauvageat Saint-Légier  079 855 45 51 dimitri.sauvageat@hotmail.fr
 Hugo De Micheli Saint-Légier  079 899 18 42 hugo.demicheli@gmail.com
Juniors E 1 Francis Ducraux  Saint-Légier 021 921 90 79  079 684 24 36 francisducraux@gmail.com
 Gérald Rouiller Attalens  079 291 03 28 grouille@bluewin.ch
Juniors E 2 Oscar Santalla Blonay  079 672 93 62 santalla@bluewin.ch
 Miguel Nunez La Tour-de-Peilz  079 129 86 33 villafrancavilela@gmail.com
Juniors E 3  Gaël Favez Saint-Légier  079 476 54 77 info@garage-st-legier.ch
 Patrick Bays Saint-Légier  079 320 86 04 bayspatrick@yahoo.fr
Juniors E 4 Max Micello La Tour-de-Peilz  079 312 06 30  m.micello@hotmail.com
 Adrien Pravata Blonay  079 772 41 30 adrien.pravata@helvetia.ch
Juniors E 5  Nicolas Porchet Saint-Légier  079 601 88 55 nicolasporchet@yahoo.com
Ecole de foot + J. F Joseph De Giorgi Blonay  079 446 34 93 josephdegiorgi@hotmail.com
 Miguel Nunez La Tour-de-Peilz  079 129 86 33 villafrancavilela@gmail.com
Ent. gardiens J. C Christian Kaufmann Saint-Légier  078 217 50 50 chc.kaufmann@hispeed.ch
Ent. gardiens J. D + E Sylvain Bettinelli Blonay  079 507 54 56 sylvain.bettinelli@gmail.com

FOOTBALL-CLUB SAINT-LEGIER No ACVF 9097 -  Fondé en 1947 - Saison 2019 / 2020 
 www.fcsaintlegier.com  - email fc-st-legier@bluewin.ch - Local séances : Buvette Praz Dagoud
Séances comités 19.15 1 à 2 x par mois le jeudi - Correspondance : case postale 18 - 1806 Saint-Légier 
 



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




