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Le mot du président
Chères amies et chers amis sportifs,
Nous voilà à l’entame du 2ème tour pour nos différentes équipes. Du côté des actifs, les objectifs ne sont pas les mêmes pour tous. Si pour la 3ème équipe il va falloir se battre pour conserver sa première place au classement « intermédiaire »
afin de réussir une promotion en 4ème ligue, notre 1ère et 2ème équipe devront
elles lutter durant ce deuxième tour pour rester en 3ème et 4ème ligue. Je fais confiance aux entraîneurs et aux joueurs pour donner le maximum pour nous permettre de se mettre très vite à l’abri.
Notre première équipe est dirigée pour cette saison par Stéphane Hunziker et Cédric Gentizon, membres du comité, qui ont repris l’équipe juste avant le début du
premier tour suite à un début de préparation « compliqué » pour notre équipe
fanion.
Nos deux équipes Seniors jouent parfaitement leur rôle afin que les moins jeunes
puissent continuer à pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions et dans
un esprit aussi bien sportif que convivial. Même si l’entraîneur des « Elites » doit
de temps en temps pousser un coup de gueule par « Whatsapp » (oui, oui, ils savent aussi l’utiliser !) afin de remotiver les joueurs à participer aux entraînements
même par mauvais temps, le plaisir est toujours de la partie.
Le responsable technique juniors, Cédric Gentizon, se fera un plaisir de vous parler de notre section juniors dans son article. Je tiens déjà à préciser que le travail
de nos entraîneurs nous donne satisfaction dans la majorité des équipes, même si
sur le nombre d’éducateurs et de joueurs (220 juniors), nous ne sommes jamais à
l’abri de quelques problèmes sportifs ou relationnels durant la saison.
Dans le dernier bulletin, je vous annonçais l’arrivée de Claudio Di Lello comme
nouveau président juniors. Malheureusement pour nous, Claudio n’a pas souhaité
continuer son parcours avec nous pour des raisons personnelles. Je le remercie
pour le temps qu’il a investi en faveur du CS durant ces quelques mois et j’espère
le revoir à la reprise autour de nos terrains.

(suite page 5)
3

FIDUCIAIRE DUFAUX & MURY S.A.
Administrateurs:
Aubry Pierre, expert comptable, expert fiscal diplômé
Mury René, expert comptable
Membres de la Chambre Suisse des Experts comptables,
Fiduciaires & Fiscaux

FIDUCIAIRE DUFAUX & MURY S.A.
Grand-Rue 38 CH-1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 944 30 54 Fax (021) 944 91 20

4

Le mot du président (suite)
En ce qui concerne les manifestations, elles vont s’enchaîner jusqu’au 1er août et
de nombreux bénévoles vont être nécessaires. Dans l’ordre, nous allons organiser :
L’apéro de reprise
Le repas de soutien (13 mai à midi)
Le tournoi de l’école de foot
Les festivités de la Fête nationale (sur mandat de la commune)
Les personnes intéressées à participer à notre repas de soutien peuvent prendre
contact avec notre secrétariat ou directement avec moi.

Depuis maintenant 6 mois, Sasa Miklejic a repris notre buvette avec l’aide de sa
famille. Il s’est immédiatement intégré à notre club et s’occupe de nous accueillir
quasi quotidiennement en ce début de deuxième tour. En effet, grâce au terrain
synthétique, à la reprise de février, de nombreux matchs amicaux se déroulent
chez nous. Cela veut dire que Sasa passe la majorité de ces soirées au stade. Un
grand MERCI à lui, son papa et toute la famille qui l’accompagne fréquemment.
Lorsque vous lirez ces lignes, le championnat aura repris depuis le 12 mars pour
certaines équipes. Malheureusement, le terrain de Bel-Air ne sera pas praticable
avant le début avril, si la météo le permet, d’après les services communaux. Nous
vous attendons donc nombreux en haut de notre « petite colline » de Gérénaz
pour venir encourager nos équipes !
Je vous transmets mes meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer aux
abords de nos terrains et lors de nos manifestations.

Michel Baiutti
Président central
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Le coin des juniors
Bonjour à toutes et à tous,
La philosophie de formation voulue par le club commence à porter ses fruits, «Apprendre à gagner,
apprendre à perdre, mais ne pas gagner à tous prix ». Nos jeunes se doivent d’être ambitieux dans
l’approche des matchs tout en respectant coéquipiers, adversaires, arbitres et entourage de l’équipe et
du club, en se donnant les moyens d’y arriver.
J’adresse un merci particulier à Daniel Brunner, notre coordinateur technique, qui consacre un temps
énorme à nous servir de fil rouge par l’intermédiaire des exemples d’entraînements qu’il nous fournit
chaque semaine et ses participations actives avec nos diverses équipes qui motivent au plus haut point
tous les participants. Ses compétences reconnues et son fair-play sont des exemples pour tous.
Pendant la trêve hivernale, tous nos entraîneurs et coaches ont fait le choix de rester au club. Je les
remercie pour leur décision et leur dévouement. Il est agréable de pouvoir travailler sur le long terme
avec les mêmes personnes et appréciable pour la sérénité de nos juniors.
D’un point de vue sportif, 3 des 4 équipes de jeu à 11 avaient comme objectif le maintien en 1er degré.
Tous les jeunes se sont battus comme demandé mais ont obtenus des résultats divers. Les A ont
échoué de peu au terme d’un championnat intéressant. Les B sont les seuls à avoir réussi dans cet objectif. Les C1 n’ont pas à rougir de leur 1er tour, cette équipe étant essentiellement composée de garçons évoluant en juniors la saison dernière. Les C2 continuent leur apprentissage et se doivent d’être
motivés à essayer de rejoindre les C1. Le jeu présenté par tous ces garçons est de très bon niveau et je
les en félicite. Bravo également aux entraîneurs et coaches pour leur travail.
Chez les plus jeunes, jeu à 9 pour les D, à 7 pour les E et l’école de foot, l’apprentissage du foot débute
ou continue. La qualité du travail fourni par tous ces enfants est plus que positive. A cet âge on se doit
d’apprendre à jouer à tous les postes. La progression individuelle et collective doit primer avant le résultat du match.
Grande nouveauté de ce deuxième. La création d’une équipe de juniors qui devra apprendre à gérer les
émotions engendrées par leurs premiers matchs officiels.
Pour votre information, les tournois « Graines de Foot » se dérouleront le samedi 11 juin (réserve :
dimanche 12 juin) et le traditionnel tournoi de l’Ecole de Football aura lieu le samedi 18 juin (dimanche
19 juin si renvoi). Réservez d’ores et déjà ces dates, histoire de venir nombreuses et nombreux supporter et encourager nos jeunes !
Nos 11 équipes juniors comptent bien entendu sur vous chaque samedi au stade de Bel-Air pour les
soutenir ! Je souhaite à tous ces jeunes un excellent 2ème tour, rempli surtout de plaisir et d’émotion
positive.
Avec mes cordiales salutations sportives.
Cédric Gentizon
Responsable technique juniors
CS La Tour-de-Peilz
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Le coin de la 1ere
Après un premier tour qui a permis à cette jeune équipe de prendre ses marques, c’est une
équipe plus que motivée qui est prête à entrer sur le terrain, notamment grâce à une préparation digne de ce nom ! La première équipe tenait, à cette occasion, à remercier chaleureusement le club ainsi que toutes les personnes qui l’entourent pour leur soutien, qui fait
qu’elle se sent bien.
Soutien qui s’est vérifié lors du retour de la fameuse Paella de
la Une le samedi 5 mars, préparée avec amour par Sasa et son
papa, où vous étiez 175 !
Sans parler du tournoi organisé avant celle-ci où toutes les
équipes du CS (la I, la II, la III, les Seniors et les juniors A) ont
joué le jeu et ont pu déguster par la même occasion la célèbre
« Soupe de Stéphane Hunziker » !

Grace à vous, la Une a pu s’envoler pour un weekend de 4 jours à Londres pour découvrir
la culture anglaise tout en s’hydratant correctement, mais surtout resserrer les liens pour
que ça se ressente sur le terrain! Thanks !! La 1ère
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Les aventures de la II
Après un premier tour en dents de scie sur le plan footballistique, nous avons terminé 2015, avec la
traditionnelle choucroute de la 2. Je profite de remercier les 300 personnes qui ont pris part à ce
repas, Sasa et son papa pour la cuisine, ainsi que nos différents partenaires. En ce début d’année
2016, nous avons repris, non pas en retrouvant le chemin des terrains, mais celui de l’aéroport de
Genève, pour trois jours à Lisbonne.
Un départ matinal, avec pour certains un baptême de
l’air et l’anxiété qui va avec ! Un vol passé dans une
ambiance collégiale, ce qui n’était pas du goût de
tous les passagers.
Une arrivée à Lisbonne, où une météo printanière
était au rendez-vous, ceci pour tout le séjour.
Ce qui eut pour effet, nos premières Super B…
en terrasse.
Après une journée axée sur la diversité culturelle du pays
(chacun avait la liberté de l’interpréter à sa manière), nous
nous sommes retrouvés pour assister au match opposant le
Sporting Lisbonne à Academica
Coimbra. La suite de la soirée
s’est déroulée…
Le deuxième jour, de nouveau place à la découverte de Lisbonne, avec un repas d’équipe en début
de soirée, avec à la clé un « rodizio », le tout dans une ambiance… La suite de la soirée s’est
déroulée…

Le dernier jour, place au retour et inutile de vous dire, que pour le coup l’ambiance était plus calme
qu’à l’aller ! Fred
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Quid de la III

Lors d’un premier tour presque parfait avec une seule défaite, lors du dernier match, pour 8
victoires, la III a fait preuve d’un bel état d’esprit ainsi que d’une belle combativité. Cette première place après le premier tour est une belle récompense pour cette équipe dans laquelle les
liens vont au-delà du carré vert. Car pour s’entendre sur le terrain, il faut s’entendre en dehors
également et ceci est une des forces de la III
Afin de continuer sur sa lancée, l’équipe travaille dur depuis la reprise pour être prête. Elle
a d’ailleurs pu renforcer son esprit d’équipe à Stuttgart lors d’un petit séjour culturel. Comme
vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, tout le monde était très reposé lors de l’arrivée à
Vevey.

Ce petit séjour n’aurait pas été possible sans votre soutien lors de notre première « fondue vigneronne » organisée le 25 octobre dernier. Un grand merci pour votre soutien et bonne
humeur lors de ce repas. Nous nous réjouissons déjà de la 2ème édition.
A bientôt au bord du terrain,
Pour la III. Adri
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Et encore chez nos Seniors
L’heure est à la stabilisation
Cela fait maintenant une année et demie que nous fonctionnons à deux équipes. Cela permet un temps de jeu assez important pour tout le monde puisqu’un certain nombre de
joueurs naviguent régulièrement entre les deux équipes. On pourrait même dire que certains
n’ont jamais autant joué.
Nous sommes bien sûr de temps en temps confrontés à quelques soucis logistiques, surtout
lorsque les deux équipes jouent le même jour ou avec 24 heures d’intervalles. Nous ne
sommes qu’en Seniors, alors bien sûr, que si la météo s’annonce fraîche ou humide, les participants aux entrainement/matches se raréfient.
Nous réussissons quand même à garder une bonne ambiance, malgré les quelques 40 passeports que nous avons. Cela reste quand même un sport, donc lorsque l’un ou l’autre laisse sa
place à son copain de vestiaires sur le terrain, les sourcils froncent… Mais cela montre du
caractère, et une envie de faire de la compétition, malgré tout.
Pour nos premiers tours respectifs, nos bilans sont contrastés : les séniors élites commencent et finissent ce tour par deux défaites rageantes. Donc bilan total de 4 victoires, deux
nuls, et quatre défaites. Mon objectif reste toujours de faire mieux que la saison passée
(4ème), donc rien n’est perdu.
Le bilan des séniors est le suivant : 3 victoires, 6 défaites. Mais l’ambiance reste excellente
malgré les évidentes difficultés logistiques.
Nous avons débuté notre préparation dans le chablais (notre base arrière….). Nous avons
connu tout type de météo, neige, vent, pluie, Foehn. Mais malgré tout, la pizza du Motel de
Rennaz reste toujours aussi excellente, sans parler du jus de pomme. Nous n’avons malheureusement pas pu faire notre célèbre préparation « Raquettes à neige aux Paccots », par
manque de neige.
Je crois comprendre que certains joueurs actifs commencent à avoir un œil intéressé sur
notre section. Cela ne peut que me réjouir. Il nous faut aussi rajeunir les cadres, et ainsi, je
reste persuadé que le CS La Tour-de-Peilz a sa place en Senior Champion. A voir avec les
mouvements futurs.
Quoi qu’il en soit, je souhaite à toutes les équipes du club un excellent deuxième tour.
Yves Benois
+ Coach Séniors
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Aigle Les Murailles, laissez-vous séduire
HENRI BADOUX SA VINS
Av. du Chamossaire 18
CH- 1860 Aigle

www.badoux-vins.ch
info@badoux-vins.ch
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Tel. +41 24 468 68 88
Fax +41 24 468 68 89

Le CST soutien les plus démunis
Avec un ballon de foot comme emblème, Laure et moi, « ambassadrices
» d'UN SEUL BUT, avons sillonné le sud
Kivu de Luhwinja à Irambo en passant
par Walungu, Katana( Mugeri, Mwanda, Ciranga- Murhesa,) de Bukavu à
Kabare via Bagira pour apporter notre
message du VIVRE ENSEMBLE, du respect et de l'ouverture.
Ce précieux ballon , de différentes
couleurs, nous a permis d'ouvrir les
portes des écoles maternellesprimaires et secondaires, des prisons,
des équipes villageoises, d'ex-enfants
soldats en réinsertion ( foyers de la
Paix) , d'un centre pour handicapés
( Heri Kwetu Bukavu) et d'aller à la
rencontre des enfants et de la jeunesse
congolaise autour de matchs de foot
Scènes de joie au travers du sport, de
signes d'amitié et de Fair Play, lieux de
rassemblements et d'enthousiasme,
oubli temporaire d'une vie difficile....
nous revenons chargées de sourires et
de merci. MERCI à tous les clubs donateurs et particuliers à qui nous devons
beaucoup.

Allez voir notre page UN SEUL BUTavec l'album photo des jeunes
joueurs-joueuses sous les maillots
des clubs suisses: FC Cortaillod, FC
Grandson-Tuileries, FC Espagnol De
Lausanne FC Reinach, FC Thun, FC StBlaise, FC Bôle, Xamax, FC La Tour-de
Peilz.... et tant d'autres
Grande tristesse de n'avoir pas pu
nous rendre à Idjwi et surtout au
Burundi ( situation à risque actuellement)
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On joue collectif en continuant
d'être UN PONT entre nos continents

Dimanche 4 avril 2016
De 11.30 à 14.30

APERO DE REPRISE
Préparé par notre célèbre Sasa et sa famille
Chers amis du CST, nous vous invitons à nous rejoindre pour
partager un petit verre à l’occasion de la reprise du championnat de 3ème ligue à La Tour-de Peilz
Le tout sera suivi du match de notre première équipe contre le
Villeneuve Sports

Venez nombreux, nous nous réjouissons d’avance
Le comité central
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L’agenda des manifestations
Apéro de reprise

Dimanche 4 avril 2016
Buvette de Bel-Air de 11.30 à 13.30

Présentation du Camp Juventus

Samedi 16.04.2016
Buvette de Bel-Air de 10.00 à 14.00

Repas de soutien du CST

Vendredi 13 mai 2016
Salle de Remparts. Apéro dès 11.30

Apéro Garage de la Riviera

Dimanche 5 juin 2016
Buvette de Bel-Air à la mi-temps du
Match contra Azzuri-Vevey

Tournoi Ecole de Foot

Samedi 18.juin 2016
Terrain de Bel-Air dès 09.00

Célébrations du 1er août

Dimanche 31juillet et dimanche 1er août
Port de La Tour-de-Peilz

Nos sincères remerciements
Nous aimerions profiter de ce bulletin pour remercier tous les annonceurs qui nous permettent, grâce à leur contribution, d’éditer 2 fois par année cet outil d’information et de
contact qui est essentiel à la vie de notre club. Un grand merci à vous tous.
Il en va de même pour nos annonceurs panneaux ainsi que tous nos sympathisants et
supporters. Sans oublier également tous ceux qui offrent des ballons de match, et plus
particulièrement ceux qui nous ont offert des ballons pour cette saison, c’est-à-dire:
la Cave des Vignerons de Corseaux, Monnard SA, La Cave des rois, Lauffer – Borlat SA ,
Pharmacie du Centre, Künzli frères SA, L.T Peinture, Novastyle SA , Grisoni.-Zaugg SA
Et Multicop
Et pour finir nos super « gros » sponsors, j’ai nommé Le Garage de la Riviera, le Restaurant
Le Veneto à La Tour-de-Peilz et la Cave Mayor à Vevey
Sans vous tous, la vie du CS serait bien plus compliquée et semée d’embuches. Merci encore.
Le comité du CST
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A retourner par mail ou par courrier
BALLONS DE MATCH SAISON 2015/2016
Programme des matchs du 1er tour :

Prière d'indiquer le match de votre choix :
Di 03.04.2016

CS La Tour I

Villeneuve Sport

Di 03.04.2016

CS La Tour II

CS Ollon II

Sa 09.04.2016

CS La Tour III

FC Puidoux-Chexbres II

Di 17.04.2016

CS La Tour I

FC Lutry II

Di 17.04.2016

CS La Tour II

FC Bashkimi Vevey

Di 24.04.2016

CS La Tour III

FC Bex II

Di 01.05.2016

CS La Tour I

CS Ollon

Di 01.05.2016

CS La Tour II

FC Rapid-Montreux

Di 08.05.2016

CS La Tour III

FC Les Diablerets

Di 15.05.2016

CS La Tour I

FC Vignoble

Di 15.05.2016

CS La Tour II

FC Vignoble II

Sa 28.05.2016

CS La Tour II

FC Lutry III

Di 29.05.2016

CS La Tour III

FC Yvorne II

Di 05.06.2016

CS La Tour I

ACS Azzuri Riviera

Société :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
N° de téléphone :
Une facture vous sera adressée à réception du présent coupon de souscription.

Un grand merci 21
pour votre soutien.

Successeur Orlando W
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Comité
Président central
Vice président
Resp.technique
Resp. tech. juniors
Trésorier
Président seniors
Membre

Baiutti
Sasso
Hunziker
Gentizon
Mudry
Gay
Taverney

Michel
Jean-François
Stéphane
Cédric
Laurent
Gérald
Jérôme

(079) 619.56.38
(079) 239.90.05
(079) 622.74.78
(079) 634.62.71
(079) 404.95.66
(078) 681.94.14
(079) 365.00.11

Hunziker
Gentizon
Imhof
Arena
Lianza
Gonçalves - Vasconcelos
Benois
Magalhaes
Cherchi
Ferchichi
Brunner
Horcajo
Menzi
Lopez
Cabero
Campus
Kiala
Grin
Tripet
Terzer
Gentizon
Gros
Lima
Baptista
Milani
Soares Moreira
Brigginshaw
Papis
Kadoum
Monaco
Brunner
Etter
Papis
Donatantonio

Stéphane
Cédric
Frédéric
Micael
Adrian
André
Yves
José
Costanzo
Azim
Daniel
Vincent
Michel
Antonio
David
Fabio
Dino
Michael
Didier
Esteban
Cédric
Didier
Manuel
Simao
Théo
David
Hayden
Laurent
Hicham
Ercole
David
Matteo
Laurent
Fabrice

(079) 622.74.78
(079) 634.62.71
(079) 952.52.15
(078) 947.20.87
(079) 633.23.62
(079) 858.89.88
(079) 728.68.27
(079) 394.96.40
(079) 322.30.37
(079) 564.72.29
(079) 266.26.77
(079) 446.08.69
(078) 610.42.57

Equipes
1ère

Entr.
Coach
2ème
Entr.
Coach
3ème
Entr.
Coach
Séniors E.
Entr.
Coach
Séniors
Entr.
Coach
Coordinateur Juniors
A
Entr.
Coach
Coach
B
Entr.
Coach
C1
Entr.
Coach
C2
Entr.
Coach
D1
Entr.
Coach
D2
Entr.
D3
Entr.
Coach
E1
Entr.
Coach
E2
Entr.
E3
Entr.
Coach
F
Entr.
Coach
EF
Entr.
Gardiens
Entr.

Arbitres

Jover José
Jent Loic
Nicolet Jean-Claude

Arbitres Mini

Mustafa Hasan

De Joffrey Thomas
Louhichi Emir
Grandjean Jonathan
Mützenberg Arnaud

Tayachi Abdelhakim

Secrétariat Chassot Karine

021/944.41.10

cslatour@bluewin.ch

Ouverture mardi et jeudi matin de 08.3023
à 11.30

(076) 364.78.42
(079) 848.95.25
(079) 709.93.29
(079) 924.67.58
(079) 252.07.09
(079) 695.02.98
(079) 634.62.71
(076) 413.95.26
(079) 862.78.80
(079) 787.20.51
(079) 313.78.48
(079) 937.11.28
(078) 731.19.68
(078) 911.20.79
(079) 880.54.88
(076) 530.04.43
(076) 492.64.40
(079) 132.31.69
(078) 911.20.79
(079) 209.31.72
Brunner David
Dubath Louis
Lüthi Rémy

LaEvadez-vous
nouvelleduMazda
quotidien 3
avec le nouveau
GLA!
Evadez-vous
du quotidien
Dès CHF 19’950.-*
avec le nouveau GLA!
De
DessCHF
CHF
37’900.37’900.LA NOUVELLE MAZDA6

*M

Venez l’essayer sans plus attendre !
www.leuba-event.ch/essai.mazda6
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