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Une saison encore pleine d’interrogations …
Chers Tyalos,
Que dire de ce qui nous arrive, si ce n’est que nous en avons tous ras-le-bol et que nous
souhaitons revenir à la normale !
Ce premier tour de cette saison 2020-2021 a malgré tout quasiment pu aller jusqu’à
son terme, puisque toutes les équipes ont joué la majorité de leurs matchs. Les équipes
juniors, à l’exception de la catégorie «Juniors League» qui a un championnat annuel,
ont vu leur premier tour validé, même s’ils n’ont pas tous pu terminer leurs matchs. Une
seule conséquence fâcheuse pour notre club, la relégation de notre équipe B Promo en
1er degré, alors qu’ils avaient le même nombre de points que l’équipe juste au-dessus
(qui s’est sauvée grâce aux points fair play) et qu’ils leur restaient deux matchs à jouer
contre des équipes mal classées. Mais c’est le sport et nous comptons sur eux pour qu’ils
remontent en B Promo à l’issue de ce second tour.

En ce qui concerne nos équipes actives et seniors, elles jouent un championnat annuel. Les classements actuels
sont globalement bons. Même si ces équipes ne peuvent actuellement que faire des entraînements jusqu’à 15
joueurs maximum et sans contact, nous avons bon espoir qu’elles puissent tout d’abord s’entraîner normalement,
reprendre les matchs amicaux, puis le championnat et la coupe. Il semble d’ores et déjà peu probable que
leurs championnats iront jusqu’à leur terme, mais un premier objectif est dans la tête de toutes les instances
dirigeantes ; terminer les deux ou trois matchs du premier tour, synonyme de validation des classements de ces
équipes.
Hors terrain, il y a eu du changement du côté de la buvette ! La famille Pedrini a émis le souhait de céder sa
place à la fin de l’année 2020. Nous tenons à les remercier infiniment pour tout ce qu’ils ont fait durant ces deux
ans et demi, pour leur bonne humeur et les bonnes idées qu’ils ont eues pour développer l’offre proposée à nos
visiteurs ! C’est avec plaisir que je vous annonce le retour de la famille Bourgeois, à savoir Camila et Mouche,
aux commandes de la buvette. Même si nous proposons actuellement une ouverture sous forme de Take away,
nous nous réjouissons de pouvoir ouvrir complètement notre buvette et notre magnifique terrasse, dès que les
autorités de notre pays et Canton nous le permettront.
Côté manifestation, c’est la soupe à la grimace ! En effet, nous avons dû reporter notre repas de soutien prévu
mi-décembre au samedi 29 mai 2021 et annuler notre camp juniors d’octobre, notre Noël des juniors, nos deux
tournois en salle et notre loto. Mais nous ne baissons pas les bras et vous confirmons que notre repas de soutien
aura bel et bien lieu, sous une forme différente cependant. En effet, sachant qu’il ne sera possible d’accueillir
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200 à 250 personnes dans une salle le 29 mai 2021, nous avons imaginé une formule plus simple, « at home »
et « all inclusive ». Nous avons déjà trouvé plusieurs chefs de table qui ont accepté d’accueillir entre 4 et 10
personnes chez eux. Le concept est que nous allons livrer le matin du jour J tout ce dont le chef de table aura
besoin pour cette soirée. Entrée, plat, dessert, eau, vin, bières, limoncello et billets de tombola ; tout est prévu
pour un montant « all inclusive » de CHF 120.-. Vous aurez droit à deux-trois interventions zoom durant la soirée,
mais pas de long discours de ma part ! Les places sont illimitées et nous serions ravis de vous compter parmi
nous. Vous êtes intéressés à participer et ainsi aider notre club, n’hésitez pas à me contacter au plus vite au
079 603 34 01 !
Côté infrastructure, nous sommes très fiers du petit terrain synthétique qui fait le bonheur des grands et des
petits la semaine, mais également le weekend. D’autres projets sont en cours, mais je préfère à ce stade ne
pas trop en parler.
Une autre satisfaction est d’avoir pu offrir à chaque joueur du club, de 6 à 76 ans, un kit d’entraînement. Quelle
plaisir et fierté de voir tous ces joueurs porter ces vêtements aux entraînements !
Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de notre club favori et qui sont
toujours motivées, malgré la situation sanitaire qui a tendance à peser sur notre moral.
Au plaisir de vous retrouver prochainement au bord des terrains (sans huis-clos), à la buvette (sans restriction)
ou alors à un de nos événements.
Et vive le FC Saint-Légier !
Salutations sportives
Alex Clerc

Président central
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Une équipe de spécialistes à votre
service pour la construction et tout type
de rénovation.
Contactez-nous:
021 926 85 85
St-Légier
www.volet.ch
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ÉG
Apéro offert
Soirée «All inclusive»

Entrée - Fondue vigneronnes «top bœuf» - Dessert
Boissons - 2 billets de tombola

CHF 120
Inscriptions : Alex Clerc - 079 603 34 01
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Reporté 1x, reporté 2x, sera-t-il reporté encore
une 3e fois ? On ne l’espère pas…
En effet, notre traditionnel loto des juniors du 14
mars 2020 avait au dernier moment dû être reporté
car un méchant virus avait décidé de pointer le bout
de son nez et mis à mal notre organisation. On a
pourtant été optimiste de ne pas l’annuler mais de
le reporter en automne 2020.
Automne 2020, ce virus a décidé de s’incruster alors
on s’est dit qu’ on allait mettre toute notre énergie
sur celui de 2021 mais malheureusement la situation ne s’améliorait pas alors on a réfléchi à d’autres
alternatives.

Et pourquoi pas un loto en ligne !!!!
Avec toutes les nouvelles technologies à disposition
cela devait être jouable.
Mais voilà la police du commerce nous brise notre
espoir et on doit se résigner encore une fois à repousser notre loto….
On espère tous vous revoir dans la salle Grammont en automne 2021 …. ou pas….
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Commerçants,
Votre publicité aurait été du
plus bel effet à cet endroit...

2021 en dates !

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

Samedi 29 mai 2021

Repas de soutien, «at home»
Dimanche 20 juin 2021

Coupe du monde

Du 5 au 9 juillet 2021

Camp de foot

Du 16 au 20 août 2021

Camp de foot

Samedi 25 septembre 2021

Junior’s party

Du 11 au 15 octobre 2021

Camp de foot

Mercredi 15 décembre 2021

Noël des juniors
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Vins f ins du vig noble de Blonay

Ouvert tous les samedis de 10h à 12h ou à convenance
Henri et François Montet • Ruelle de Chaucey 12-14 • 1807 Blonay
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

Corsier - Vevey - 021 921 10 92
•
•
•
•

Transport de graviers
Camions multibennes
Camions multilifts
Vidange de fosses

•
•
•
•

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

comptabilité, administration, fiscalité, conseils

Riviera Conseils et
Gestion Sàrl
Une structure dynamique à votre service !
Impasse de la Baillaz 12, 1806 Saint-Légier
tél. fixe 021 806 11 75 – tél. portable 079 342 91 34
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Rapport
1ère équipe

Ce 1er tour (enfin les 3/4) a été en général plutôt
réussi.
Avec très peu de changements par rapport à la saison passée, nous sommes repartis sur plus ou moins
les mêmes bases pour cette saison 2020-2021.
Les résultats sont là, même s’il y a sûrement encore
moyen de faire mieux sur certains matchs.
Un des objectifs principaux qui est d’être dans la première partie du classement est pour l’instant atteint,
même s’il reste encore 3 matchs à jouer sur ce premier tour. Un autre de ces objectifs est la capacité
d’intégrer de nouveaux jeunes joueurs du club dans
cette équipe. Dans cette optique, un jeune de la 2 a
pu petit à petit faire sa place dans notre effectif et
je me réjouis de le voir continuer à progresser avec
l’équipe. Nous espérons, dans le futur, pouvoir intégrer de plus en plus de jeunes issus du club.
Il y a eu pas mal de changements durant cette longue
pause hivernale dans l’effectif ainsi que dans l’encadrement de l’équipe. Après de longues années au
club, Max et son frère Matteo sont partis relever de
nouveaux défis.
D’autres joueurs ont également décidé d’aller tenter
leur chance ailleurs. Nous leur souhaitons à tous le
meilleur et je me réjouis déjà de les croiser au bord
des terrains de la région.
Pour remplacer Max, je souhaite la bienvenue et
un bon retour chez lui (!!) à Dario Santangelo. Nous
avons également quelques arrivées au niveau des

joueurs à qui je souhaite plein de réussite au sein
de notre club.
J’espère et me réjouis déjà de vous revoir toutes et
tous le plus rapidement possible.

Hop St-Lé
Dave Pache
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St-Saphorin...
Sentier des Curtis 2

Avec nos équipements,
le FC St-Légier vivra encore des centaines d’années
s grand choix de chau
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Rue Igor-Stravinsky – 1820 Montreux
Tél. 021 963 79 63 – Fax 021 963 79 64 – sports2000@bluewin.ch
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Rapport
2e équipe

La 2ème équipe a repris sa préparation fin juillet
avec beaucoup de motivation mais la pandémie
a malheureusement laissé des traces. Plusieurs
joueurs ont dû revoir leurs projets professionnels
et ont dû s’absenter lors de ce premier tour. Malgré
un contingent restreint, nous avons pu compter sur
la collaboration des 3 équipes d’actif pour affronter
comme il se doit chaque fin de semaine. Ce premier
tour, fait de haut et de bas, nous a permis d’apprendre
beaucoup de choses et de construire une belle
cohésion d’équipe. Je remercie l’assiduité de mes
joueurs et j’espère bientôt retrouver la compétition.
R. Liberatoscioli

Rapport
3e équipe

Je tiens à remercier mes joueurs pour la très bonne
première partie de saison.
Merci également au comité et tout le staff du club
pour leur travail.
A bientôt au bord du terrain
Salutations
Sébastien Fernandez
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Jean-Luc EMCH

Tél. 021 943 40 63
Fax 021 943 23 02

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

z.i. La Veyre – 1806 St-Légier – Tél. 021 926 86 04 – www.amstein.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.

BARBEY FRèRES SA
maîtrise fédérale
maçonnerie – béton armé
transformation – rénovation
Route de Fenil 56 - 1809 Fenil-sur-Corsier
Tél. 021 921 39 43 Fax 021 921 76 02
barbeyfreres.sa@bluewin.ch
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Rapport
Juniors A

Un premier tour avec de nouveaux joueurs. Les
nouveaux Juniors A se sont bien intégrés au groupe,
ce qui a permis un bon début de saison avec un match
référence contre Rapid-Montreux. Une présence

magnifique aux entraînements, c’est vraiment des
bons jeunes. Fin de saison un peu plus compliquée.
Je me réjouis de les retrouver au plus vite.
Marc Abellan

Rapport
Juniors B1

Lors de ce tour en B promotion, notre objectif était
de se maintenir. Un objectif qui semblait être à
notre portée mais pour lequel nous devions lutter
lors de chaque rencontre pour y parvenir. Ce tour a
été interrompu alors qu’il nous restait deux matchs
à jouer. En cas de victoire, le maintien aurait été
assuré. Au moment où nous écrivons ce texte, notre
sort semble malheureusement scellé.
Malgré le résultat comptable un peu en dessous de
nos attentes, nous tenons à relever une excellente
ambiance d’équipe ainsi que de belles prestations
collectives. Finalement il n’aura pas manqué
grand-chose pour accrocher quelques points
supplémentaires.

Nous profitons également par ces quelques mots,
de remercier les parents, les familles, nos amis et
supporters. Nous avons la chance de disputer tous
nos matchs devant beaucoup de personnes, c’est
vraiment une très grande fierté pour notre équipe.
Dans tous les cas, nous avons hâte de vous revoir
tout bientôt.
Merci à tous.
Salutations sportives
Les coachs
Eric Marrer - Jocelyn Michaud - Luca Sorce
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Plan-Bourdin 2 – 1806 Saint-Légier – Tél. 021 943 40 20 – www.artoptique.ch

Lunetterie - Examens de la vue - Lentilles de contact

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

WWW.LASERTOURS.CH

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE
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Plan Bourdin 2
1806 St Légier la Chiésaz
021 965 35 25

WWW.LASERTOURS.CH
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Vente et réparations toutes marques

TB

Votre agence de voyage à St-Légier
depuis plus de 20 ans !

Tél. 021 943 33 36
Fax 021 943 36 75
info@garagedeblonay.ch
www.garagedeblonay.ch

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

Rapport
Juniors B2 -1er degré

Bonjour à tous,
Au terme de ce 1er tour, nous nous sentons privilégiés.
Nous avons pu jouer tous nos matchs.
L’état d’esprit des joueurs nous a permis de nous
maintenir dans notre catégorie de jeu. Rien ne nous
a été donné et c’est la volonté de chacun qui nous a
permis de réussir ce résultat.
Il va de soi que ce 2ème tour qui se présente augure de
belles satisfactions pour ces jeunes motivés.
Nous nous réjouissons de reprendre la compétition

avec comme objectif le développement individuel et
collectif de chacun.
Nous souhaitons un excellent second tour à chacune
et chacun et au plaisir de vous retrouver au bord des
terrains ou à la buvette.
Laurent et Cédric

Rapport
Juniores féminines FF 19

Mettez ensemble des filles motivées, une
ambiance enjouée, des terrains préparés, des
matchs disputés et vous obtiendrez un tour
engagé et une équipe en constante progression,
dotée d’un mental d’acier.
Stéphanie Genoud
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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

Service traiteur
Sur commande: poisson frais
Spécialité de fumé de campagne
Viande de cheval
Les Arcades
Route du Village 5
1807 Blonay
Tél. 021 943 28 54
boucherie.traiteur.blanc@bluewin.ch

Antonio Figliola
vigneron au Château
de Chardonne
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Livraison à domicile

Ouvert tous les jours
Fermé le dimanche

Rapport
Juniors C1

Après avoir subi l’arrêt obligatoire COVID19 le
printemps, les choses sérieuses commencèrent enfin
mi-août avec la reprise de l’entraînement. Une équipe
de 16 joueurs avec des jeunes dont le potentiel de
progression était bien là et qui empilèrent pour une
deuxième saison avec nous.
Mais s’était sans compter avec les nombreuses
blessures et arrêts qui émaillèrent ainsi notre tour
d’automne. Et se fût 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.
Nous finissons 5ème d’un classement de 11 équipes,
avec de bonnes perspectives pour le tour de
printemps qui s’annonce d’ores et déjà comme
palpitant au vue des progrès de nos jeunes.

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 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 ! Et bon vent à eux pour la
suite de leur aventure.
La période printanière pointe son nez et, malgré le
huis clos ordonné par nos autorités, nous espérons
que ce tour de printemps puisse à nouveau vous
accueillir au bord des terrains et ainsi vous permettre
de venir encourager vos enfants.
Meilleure santé à tous
Pascal Jordan et Fabrizio Verasani

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

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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Ce n’est qu’un au revoir...

Après avoir tenu de mains de maîtres notre chère buvette pendant plus de
deux ans, la famille Pedrini a décidé pour diverses raisons de “re” passer
le témoin à Mouche et son épouse Camila puisque c’est bien connu, on ne
quitte jamais Saint-Légier bien longtemps.
La grande famille du FC Saint-Légier vous remercie infiniment chers
Nathalie, Cédric, Chloé, Ilan et Yohann pour votre excellent travail toujours
fait dans la bonne humeur, votre disponibilité et votre gentillesse.
Au plaisir de partager une bière ou un petit limoncello avec vous de l’autre
côté du comptoir !
16

Mouche, le retour !
Après une pause de quelques
années, notre ami Marc Bourgeois
dit “Mouche” et son épouse Camila
font leur retour car, comme vous le
savez, il fait bon vivre à la buvette de
Praz-Dagoud !
En effet, le 6 mars 2021, après
une bien trop longue fermeture, la
buvette a réouvert ses portes mais
bien entendu et au vu la situation
actuelle, seul le “take-away” est
autorisé.
Ils sont nombreux ceux qui se
réjouissent, dans un avenir
qu’ils espèrent proche, pouvoir
redécouvrir ses bons petits plats
et, surtout, pèdzer autour d’une
rincette  !
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Boulangerie – Pâtisserie – Tea-room
Route des Deux-Villages 21
1806 Saint-Légier
021 943 30 17
Spécialités

Baguette à l’ancienne
Parpaings, Pain Bio
Glaces maison
Confiture maison
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Route Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Industrielle 15 • 1806 St-Légier
Tél. Route
021 943
32 32
Tél. 021 943 32 32
Route
Industrielle
15 • 1806 St-Légier
www.garagemontpelerin.ch
www.garagemontpelerin.ch
Tél. 021 943 32 32
A LL C
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Chevaliers du Bon Pain depuis 1991 // 7x étoilés.
www.boulangeriegolay.ch
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Commerçants,
Votre publicité aurait été du
plus bel effet à cet endroit...

Rapport
Juniors C2

mois. Toutefois, nous avons eu
énormément de plaisir à entrainer
cette équipe, qui a toujours gardé
le sourire et a montré un vrai plaisir
à jouer au football.

Chers parents, chers supporters,
Ce premier tour a n’a pas été de tout repos. En
effet, la plupart des juniors de l’équipe effectuaient
leurs premiers pas en catégorie C, avec tous
les changements que cela impose : plus grands
goals, plus grands terrains, matchs plus longs...
L’adaptation n’aura pas non plus été facilitée
par le contexte particulier que nous subissons
toutes et tous depuis maintenant de nombreux

Nous souhaitons donc remercier chaque junior que
nous avons pu entrainer ainsi que leurs parents pour
la confiance qu’ils nous ont accordée tout au long
de la saison. Un grand merci également au FC SaintLégier pour son soutien et son aide précieuse.
En espérant pouvoir reprendre le championnat
rapidement !
Salutations sportives
Guillaume Sager, Guillaume Guex
et Dimitri Sauvageat

Rapport
Juniors D1

C’est avec une équipe composée de 12 joueurs
provenant des équipes de juniors E et D que nous
avons commencé cette nouvelle saison de foot un
peu particulière puisque nous n’avons pas pu faire
à cause de la Covid nos petits tests habituels pour
choisir les joueurs qui allaient intégrer le groupe.
C’est donc en discutant avec les entraineurs et en
allant voir quelques entrainements que nous avons
fait notre choix pour constituer cette nouvelle
équipe.

C’était aussi pour nous un nouveau départ puisqu’il
ne restait qu’un joueur par rapport à celle de la
saison passée. Donc un nouveau challenge pour
Lionel et moi. On s’est très rapidement rendu compte
que cela allait bien se passer et qu’il y avait un joli
potentiel.
Nous avons quand même pu faire quelques matchs
avant que la Covid ne repasse par là et nous
arrête encore une fois. Les résultats étaient assez

19

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 et
prévoyance
Assurance
prévoyance
AXA AXA
principale
Willy Amstutz
AgenceAgence
principale
Willy Amstutz
Route
du Village
13,Blonay
1807 Blonay
Route du
Village
13, 1807
Téléphone
021
43, willy.amstutz@axa.ch
Téléphone
021 943
34943
43,34
willy.amstutz@axa.ch
AXA.ch/blonay
AXA.ch/blonay
125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd 1

125x40_axa-text_f_sw_amstutz-blonay.indd 1

Karlen
Maçonnerie | Génie civil SA
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04.07.2018 17:11:46

04.07.2018 17:11:46

1807 Blonay
021 943 14 42
www.karlen-blonay.ch

encourageants même s’ils ne nous ont pas toujours
été favorables.
Un grand BRAVO à tous les joueurs, qui ont donné
le meilleur d’eux même lors de chaque rencontre et
qui nous ont apporté beaucoup de satisfaction, en
temps qu’entraineurs et certainement aussi à tous
les parents qui nous ont suivi pour ce premier tour.
Nous allons nous remettre au travail afin de
continuer à progresser et faire bonne figure pour le

tour de printemps qui va peut-être pouvoir reprendre.
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 Lionel

Rapport
Juniors D2

Malgré tout, l’équipe a toujours montré beaucoup
d’envie et d’enthousiasme au fil des matchs. Nous
avons célébré de belles victoires et sommes restés
très solidaires lors de situations plus délicates.
Nous espérons retrouver une vie normale le plus
rapidement possible et surtout, retourner sur le
terrain pour bien débuter le 2ème tour.

Bonjour à tous,
Nous étions super contents et motivés de pouvoir
débuter la saison 2020-21 de manière presque
normale, même si ce fut tout de même une première
partie de saison atypique !
Nous avons fait un 1er tour très honorable, parfois en
jouant avec moins de joueurs que l’adversaire, ce qui
ne nous a pas empêché la victoire !
Il y a eu également quelques ajustements du
calendrier et matchs annulés à cause de la pandémie.

Je remercie tous mes joueurs pour leur bel état
d’esprit, et leur souhaite beaucoup de plaisir pour la
2ème partie de la saison.
Un grand merci à tous les parents pour leur soutien
et encouragements. Ils se sont déplacés en nombre
pour supporter l’équipe, même lors de nos matchs à
l’extérieur.
Vive le foot et vive le FC Saint-Légier.
Avec mes meilleures salutations sportives.
Nuno Pires – Entraîneur des D2
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Rapport
Juniors D3

Une nouvelle équipe avec deux nouveaux
entraîneurs. Malgré les « nombreuses » défaites,
les joueurs et joueuses ont toujours gardé le plaisir
de jouer ensemble. Leur progression se voyait aux
entraînements comme aux matchs semaines après
semaines. Rappelons que c’était leur première année
dans la catégorie D/9 (9 joueurs). Nous sommes
convaincus que ce premier tour d’apprentissage
nous permettra d’aborder le deuxième tour avec plus
de confiance et d’automatismes !
Au plaisir de vous revoir au bord des terrains.
Roan Laliberté et Loris Carron

Rapport
Juniors E1

Nous n’allons pas mettre de souvenirs des 6 mois
passés, car cela est maintenant derrière, mais notre
première photo d’équipe 2021.
Et oui, nous avons pu faire notre premier match
de reprise avec victoire et surtout avec l’effectif
complet et le sourire !!!
Nous souhaitons une bonne reprise à tous !
Max & Adri
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Rapport
Juniors E2

Miguel ayant eu l’opportunité de coacher une
équipe d’actifs de 2ème ligue dans un club de la
région, je continue seule, ou quelques fois avec
l’aide de mes fils Jolan ou Alexy (footballeurs du
club).
Nouveau « petit challenge » avec cette équipe de
E2... un mélange de joueurs étant déjà en E2 la
saison d’avant, des E3, E4 et de nouveaux joueurs
venant de clubs ou sports différents.
Et un nouveau duo de coachs!
Équipe bien sympathique, même si à chaque
entraînement on doit leur dire de parler en français
entre eux (+ des 3/4 parlent anglais à la maison ou
à l’école).
De super parents qui suivent et supportent l’équipe
tout au long de ce tour d’automne, a St-Légier ou à
l’extérieur, merci à eux!
De bons résultats, beaucoup de victoires et que
quelques défaites...que de progrès accomplis durant
ces premiers mois de la saison.

Merci à toi Miguel pour cette chouette collaboration
et bonne suite!
On a repris les entraînements en salle depuis mijanvier...les garçons sont ravis!
J’espère vraiment que le « championnat » puisse
reprendre au plus vite, on a hâte de pouvoir rejouer
des matchs!
Au plaisir de se revoir à Praz-Dagoud ou ailleurs
autour des terrains,
Bonnes salutations sportives,
Andréane Favez

Rapport
Juniors E3

Je dois dire que je suis un entraineur fier de ses petits
gars. Ils sont toujours présents aux entrainements
avec un énorme sourire et une envie de bien faire et
cela se remarque sur l’évolution du jeu de l’équipe
et l’énorme progression de chaque joueur. Et que

dire des matchs que nous avons effectués… avec
un bilan de 6 victoires sur 8 matchs c’est juste
magnifique et amplement mérité. Tout simplement
un énorme BRAVO !!! Je tiens à féliciter chacun de
mes joueurs et les remercier pour le bonheur qu’ils
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Pharmacie
de
Saint-Légier-La Chiésaz
Parking – Livraisons gratuites
www.pharm.ch
tél: 021 943 36 36 fax: 021 943 41 90
stlegier@pharm.ch

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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Route du Village 30 -1807 Blonay
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24

me procurent à les voir s’épanouir et progresser de la
sorte, on va continuer comme ça à prendre beaucoup
de plaisir ensemble. Et pour finir, je tiens à remercier
les parents pour leur chaleureuse présence au bord
du terrain et lors de nos apéros improvisés
.
Prenez soin de vous et vivement qu’on puisse revivre
ces moments magiques tous ensemble.
Nicolas Porchet

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

Route des Deux-Villages 54
1806 Saint-Légier

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

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

GRISONI-ZAUGG SA
Routes

Génie civil

www.grisoni-zaugg.ch

Bâtiment

Entreprise générale

GROUPE GRISONI
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Rapport
Juniors E4

Un premier tour qui a vu nos 11 champions découvrir
les plaisirs du football à 7 avec des matchs chaque
samedi ! Cela a été un plaisir gigantesque pour
les entraîneurs d’accompagner cette sympathique
équipe de joyeux lurons, remplis d’enthousiasme
et d’envie d’apprendre ! Après une petite série de
défaites lors des premiers matchs, voilà que les
victoires sont venues récompenser les efforts de
chacun ! Quelle joie communicative lors de notre
première victoire à Aigle !
On se réjouit d’attaquer ce deuxième tour !
L’ambiance est excellente au sein de nos rangs et nos
apprentis footballeurs témoignent d’une solidarité et

d’une motivation qui fait chaud au coeur ! Merci à
tous nos champions pour leur bonne humeur et à
leurs parents qui nous suivent avec régularité et
ferveur ! Vive St-Lé !
Yves et Patrick

Rapport
Juniors E5

La E5 du FC Saint-Légier est une nouveauté de toute
pièces. Arrivés en tant que plus jeunes entraîneurs du
club mais chacun avec une expérience d’entraîneur
dans deux clubs différents, Vasco Barbieri et
moi-même avions pour ambition d’entraîner
un jour ensemble. Étant amis et passionnés de
football depuis notre plus jeune âge nous avons
toujours évolué dans la même équipe. Entraîner au
FC Saint-Légier ensemble semblait évident quand
l’opportunité s’est présentée.
Composés de joueurs sortant tous de l’école de foot,
les E5 sont progressivement devenus un groupe uni
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et se battent les uns pour les autres avec pour mot
d’ordre : respect, travail et plaisir. Mais bien sûr,
chaque belle histoire a ses débuts compliqués.
Malgré un début de parcours compliqué, mais avec
toujours cette envie qui nous caractérise si bien, nos
petits gars ont peiné à s’adapter à leurs adversaires
souvent de plus haut niveau. Mais malgré
l’enchaînement de défaites, personne n’a jamais
baissé les bras, joueurs, nous entraîneurs ainsi que
notre super groupe de parents toujours présents peu
importe les conditions. Et à force de travail et de
l’attitude géniale de nos garçons, la progression a
été fulgurante, l’équipe des débuts n’avait plus rien

à voir avec le groupe uni que nous avions à la fin du
tour d’automne.
Finalement, en ce matin de pluie du 10 octobre 2020,
comme l’aboutissement de tout notre travail durant
le premier tour, les courageux E5 décrochent leur
première victoire lors de leur dernier match pour le
plus grand bonheur de tous. La E5 du FC Saint-Légier
est une équipe jeune mais terriblement ambitieuse
dotée d’un caractère et d’un courage exceptionnel et
ce n’est que le début.
Arnaud Mützenberg, entraîneur
et Vasco Barbieri, coach.

École de foot

Et voilà encore une saison difficile avec laquelle
nous avons dû composer
(comme toutes les équipes) selon les directives
sanitaires. Malgré cela nous avons pu faire quelques
tournois où les
enfants
ont
pris
beaucoup
de plaisir à se
confronter
à
d’autres joueurs.
Ils ont eu la
grande chance de
pouvoir s’entraîner
à l’extérieur le
plus tard possible

grâce une météo plus
que clémente. A la
reprise en février j’ai
eu l’immense plaisir
de revoir tous ces
petits gars pleins
de joie et de vitalité
revenir en nombre aux
entraînements. Je leur
dis à tous un grand
merci et au plaisir de recommencer
les entraînements à l’extérieur.
Votre entraîneur, Joseph de Giorgi.
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Rapport
Seniors +30 élite

Notre objectif de finir dans les hauts du classement
des Seniors+30 élite ne changera pas tant qu’on a un
groupe de joueurs plus qu’intéressant. Avec Julien
Beliziare comme coach adjoint cette année nous
sommes encore mieux placés d’aller vers l’avant et
d’atteindre cet objectif.
En tête du classement après trois victoires
enchaînées, on a effectué un très bon début de
saison. Ensuite les deux matchs derby contre Atlantic
Vevey dans moins de 10 jours ont porté une défaite
en championnat et une victoire en coupe. On a subi
face à FC Assens, l’équipe de référence de notre
groupe, mais malgré cela on a fini ce premier tour
avec une victoire. Bref on se trouve actuellement en
troisième place, ce qui veut dire que la saison est
toujours plus qu’intéressante.
J’aimerais remercier la famille Pedrini pour toutes
les soirées passées à la buvette lors des deux
dernières saisons.

Tous mes remerciements à Julien Belize en tant que
coach adjoint et aussi à notre capitaine, Marc Vienet
pour leur soutien.
Je suis très fier de l’état d’esprit exceptionnel de
cette équipe. En se réjouissant d’avoir l’occasion de
se retrouver au stade bientôt, de toucher le ballon
de nouveau, de reprendre le championnat et de se
retrouver autour d’un bon verre à la buvette.
Greg Wilson

Rapport
Seniors +40

Les copains d’abord !
Le premier tour a été en dents de scie sur le terrain !
Nous pouvons faire beaucoup mieux, c’est une
certitude ! La qualité est là et peu d’équipes sont
capables de nous tourner lorsque nous sommes au
complet !
Mais comme dans toutes les équipes seniors, il n’est
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pas toujours facile de réunir un nombre adéquat de
joueurs, surtout lorsque l’on joue à l’extérieur.
Je rêve donc de vivre un second tour ou je puisse
compter sur 15 joueurs par match minimum.
Sinon, quel plaisir de se retrouver ! Vraiment une
chouette équipe de copains !
Les après matchs sont souvent très ... sympas et
tardifs.

Voilà, je vous encourage à venir nous découvrir si
vous ne savez pas quoi faire un vendredi soir. Ça joue
certes moins vite que chez les actifs, mais il y a des
restes de joueries intéressants !
Merci à tous les joueurs pour leur bonne humeur et
à bientôt.
Salutations sportives

Alex

Rapport
Seniors +50 équipes A et B

Après l’interruption du dernier championnat et du
parcours parfait de la première équipe avec sept
matches 21 points, nous avons décidé de repartir
avec deux équipes pour la saison 2020-2021.
L’objectif étant de faire deux contingents afin que
tout le monde puisse jouer et d’éviter la surcharge

et les blessés. Malheureusement, nous avons
justement eu rapidement de nombreux blessés,
peut-être dus à la longue pause COVID ? Ce fut
compliqué jusqu’à la nouvelle interruption du
championnat. Les résultats sont mitigés mais pour
nous l’important c’est le plaisir et la santé ! Nous
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verrons si le championnat va pouvoir reprendre et
il faudra à nouveau décider du nombre d’équipes à
inscrire pour la saison prochaine.
En espérant se retrouver bientôt,
les trois coachs,
Pascal, Jean et Francis.

Soutenez votre club préféré !

Comme vous le savez, la Migros a lancé un
programme pour soutenir les clubs de sport.
Votre club préféré s’est naturellement inscrit car
toute aide est la bienvenue durant cette période
compliquée où toutes nos manifestations s’annulent
les unes après les autres. Cette opération a pris fin
le 19 avril dernier et nous a permis de récolter un peu
plus de CHF 1’400.-. Nous vous remercions d’y avoir
assidûment participé.

30

Un anniversaire qui nous tient à cœur!
En 2022, notre club fêtera son 75e anniversaire.
Un comité d’organisation a été créé spécialement
pour cet événement et y oeuvre déjà depuis
quelques temps. Sans vouloir tout vous dévoiler,

cet événement débutera en juin 2022 et durera une
année! Dans nos prochaines éditions Tyalo, vous en
saurez toujours un peu plus...

Malgré la Covid, les choses avancent!
Après avoir passé l’hiver à côté de la buvette,
notre chalet va rejoindre son emplacement définitif
dans l’enceinte du terrain principal côté terrain
synthétique.
Il nous permettra notamment de compenser le
manque de place au niveau du stockage.
Nous tenons encore une fois à remercier notre
commune qui a construit ce magnifique chalet avec
le bois de St-légier.
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Les coordonnées des personnes gravitant au
sein du club se trouvent sur notre site internet
www.fcsaintlegier.com
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Merci Andréane !
Ce qui est certain, c’est que tout le monde à PrazDagoud connaît Andréane et sa bonne humeur
communicative.
En plus d’être Responsable Juniors et entraineure
des E2, elle a pendant plus de 5 ans occupé la
lourde tâche de s’occuper du lavage des maillots des
26  équipes du FC St-Légier.
Travail parfois ingrat qu’Andréane a toujours effectué
avec le sourire qui la caractérise et les entraineurs
lui disent un grand merci !

Bienvenue à Prisca
Elle cède désormais sa place et nous souhaitons
la bienvenue à Prisca Dénervaud qui reprend le
“flambeau”, respectivement le lave-linge !
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