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Le mot du président
Chères amies et chers amis sportifs,
Le premier tour de la saison 2016/17 en déjà derrière nous et les premiers matchs amicaux
du 2ème tour aussi. Depuis la parution du dernier bulletin, quelques manifestations du
club ont déjà eu lieu. Dans l’ordre, notre loto, la nuit des « Vétés », le repas de soutien de
la 2B et le repas de soutien de la 2A. On constate donc que la vie du CS ne se situe pas seulement sur les terrains en herbe mais aussi dans la vie sociale de notre commune. Nos trois
équipes d’actifs qui sont coachées par trois nouveaux entraineurs, Adri pour la « Une »,
Fofo pour la « Deux » et Didier pour la « Trois », ont fait un premier tour que je qualifierais
de moyen. Après un bon départ, la fin du tour a été plus difficile pour tous. Après une
bonne pause et une belle préparation hivernale, la 1ère devrait jouer le haut du tableau en
3ème ligue et nos deux équipes de 4ème ligue se maintenir sans difficulté. Du côté des
juniors, nous avons de plus en plus de difficulté à fidéliser les jeunes du club qui se laissent
attirer par les copains ou les sirènes de nos clubs voisins plus « réputés » et possédant des
équipes de plus haut niveau. Nous continuerons donc notre rôle de club formateur, mais il
n’est pas toujours facile de former un jeune durant 5 à 10 ans et de le voir partir. L’important reste le plaisir et l’évolution du jeune et nous respectons leur choix.
La gestion administrative et sportive d’un club de 220 juniors, d’une centaine d’actifs et
seniors ne se fait pas sans un encadrement. Il faut en permanence trouver des sponsors
pour nos équipements, nos filets de goals, nos ballons et autres chasubles. Il faut trouver
16 bonnes âmes pour laver chaque semaine les maillots de nos équipes et une poignée de
bénévoles pour organiser nos nombreuses manifestations et entre autres, changer les filets. Au vu des lignes ci-dessus, nous sommes à la recherche des personnes suivantes :
- des entraîneurs ou coaches pour nos petits juniors - des arbitres - un président juniors
pour rejoindre notre comité (poste vacant depuis deux ans…) - toutes personnes qui désirent aider, même ponctuellement lors de nos manifestations
L’argent ne fait pas tout, et même si les finances de notre club sont saines (MERCI à notre
trésorier), nous avons un besoin essentiel de bénévoles qui désirent s’investir pour que
notre CS puisse continuer de jouer son rôle social au sein de notre commune. Je lance donc
un appel aux parents de juniors, aux amis du club ou aux joueurs actifs et séniors du CS :
Vous pouvez aussi contribuer à la vie de ce club en donnant de votre temps et de votre
énergie. Même si tout n’est pas rose, il ne faut pas être naïf non plus, les moments de partage et le plaisir des jeunes et moins jeunes est gratifiant et nous donne envie de continuer !
(suite page 5)
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ouvert tous les jours non stop 9H00 – 24H00
http://restaurant-veneto.ch/
Rue d’Entre-deux-Villes 8

1814 La Tour-de–Peilz

Tel. 021 944 27 74

Fax 021 944 27 63
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Le mot du président (suite)
Je rappelle que lors de l’Assemblée Générale de septembre 2016, j’ai annoncé que je présenterais ma démission pour septembre 2017 si nous ne trouvions pas plus d’aide lors des
manifestations et pour œuvrer au comité central. Loin de moi l’envie de me retirer à 4 ans
de notre 100ème anniversaire, mais il devient de plus en plus difficile pour moi de donner
autant de temps au dépend de ma famille et de ma santé…et oui on vieillit tous….
Comme vous l’avez peut-être lu dans la presse, les finances communales ne permettent
toujours pas d’envisager l’installation d’un éclairage sur notre terrain de Bel-Air. Par
contre, le drainage et d’autres mesures ont été prises afin d’essayer de pouvoir utiliser un
peu plus notre terrain en herbe.
Après de nombreux mois « de silence », notre site internet (www.cslatour.ch) reprend
gentiment vie. Allez le consulter et signalez nous les erreurs ou si vous aimeriez voir une
nouvelle rubrique apparaître.
Pour conclure, je désire remercier chaleureusement notre cantinier et sa famille pour
l’investissement sans faille en faveur de notre club ainsi que les membres de mon comité
qui continuent, selon leur moyen et leur disponibilité, à œuvrer dans l’ombre malgré les
exigences du président et souvent, les critiques ou moqueries sur notre façon de gérer ce
club qui nous tient à cœur !
Salutations sportives.
Michel Baiutti
Président central
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L’édito de Lolo
Comparaison n’est pas raison….ou une sombre histoire de Gremlins
Dans un délire politico-footballistique, je me laissais divaguer sur les similitudes et différences entre les instances nouvellement élues d’outre-Atlantique, nos conseillers nationaux
et fédéraux et notre cher CS La Tour.
Loin de moi l’idée de dénigrer ou de glorifier les uns ou les autres (quoique…) mais simplement de faire un comparatif sur la gestion globale, respectivement, d’une grande puissance,
d’une petite nation et d’un club local.
Nous avons, pour commencer, tous un point commun…. La rénovation de nos infrastructures.
Si certains espèrent rénover leurs ponts et autoroutes et même construire un mur sans pour
autant en avoir les moyens ; si d’autres creusent le plus long tunnel du Monde et ont la voie
libre pour désengorger les villages d’une circulation pléthorique, le petit dernier de la classe
fait l’acquisition d’une centaine de ballons par saison, change les filets des buts régulièrement, trouve l’argent nécessaire pour renouveler les maillots de match et négocie, avec de
respectables arguments, la réfection de son terrain de jeux et un hypothétique éclairage.
Au niveau financier, certains veulent faire cadeau d’un allégement fiscal aux entreprises
quand d’autres refusent celui-ci par votation populaire. Le petit, de son côté, n’augmente
pas ses cotisations et travaille activement à l’organisation de plusieurs manifestations où
chacun y trouve son compte.
Si le renfermement sur soi est d’actualité depuis l’élection de 8 novembre 2016 ou la votation du 9 février 2014, la mixité est de plus en plus présente dans notre club de « nonirréductibles » Boélands.
Quand certaines défilent avec un « Pussyhat » pour dénoncer la misogynie d’un seul homme,
d’autres sont élues présidente de la confédération ou « Chief Executive Officer » de grandes
entreprises.
Chez nous, elles revendiquent légitimement une équipe à 11. Mesdames, soyez les bienvenues !
En fin de compte, une seule chose est comparable. On fait comme on peut…. Avec les choix
et les désirs de chacun. Avec toutes ses petites choses, qui viennent perturber notre quotidien, que j’appelle les Gremlins. Et plus y’a de monde, plus y’a de Gremlins.
Sur ce, « CS La Tour First ! »…. « CS La Tour Great Again ! » comme dirait l’autre.
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Coin de la premièr e
La Une a eu un premier tour à deux vitesses, la première partie à débuté sur les chapeaux de
roue avec 3 victoires et 2 matches nuls. Ensuite le souffle est un peu sorti et nous n’avons pas
pu enchainer et marquer énormément de points. Malgré tout, l’équipe est restée très soudée
et a continué à bien travailler. Nous avons fait preuve à plusieurs reprises d’une force de caractère et d’un bon état d’esprit
La préparation s'est bien déroulée et nous avons pu intégrer des jeunes aux entrainements
ainsi qu'au match de préparation. Je sens une grosse envie du groupe de travailler et avec
mon coach Dédé nous ne pouvons pas demander mieux. C'est une équipe qui s'est formée
tout au long du premier
tour et je dirais que plus
on avance plus le groupe
est solidaire et tire à la
même corde. Ce qui est
forcément très positif.

Pour ce 2ème tour nous
avons 3 arrivées:
- Jojo Mayunga (reprend
le foot après une petite
pause)
- Sinan Sahanic (Puidoux)
- Fitim Orani (Puidoux)
Il y a eu également quelques départs pour diverses raisons et je tiens à remercier ces joueurs
pour leur engagement lors de ce premier tour et leurs souhaite le meilleur pour le 2ème
tour!
Finalement, la Une aimerait remercier les personnes présentes aux matches, car, nous le
voyons quand nous jouons à l'extérieur, nous sommes une des équipes à avoir le plus de
monde dans les gradins lors de nos matches à domicile et ceci pour sûr aide l'équipe à donner
son meilleur. Merci à vous et nous nous réjouissons de vous revoir pour ce 2ème tour.
Au nom de la Une,
Adri
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Et la IIA alors!!
Après un 1er tour bien en dessous de ce que l’on pouvait espérer, après un
nombres de départs et d’arrêts étonnement grand, l’équipe s’est restructurée
et renforcée en vue de ce second tour.
En effet avec les arrivées de Valentin Dépraz et de Helder Borges (tous deux venants de notre 1ère équipe) les hommes de Forestier ont de quoi faire beaucoup
mieux au niveau comptable et ainsi préparer dès maintenant la prochaine saison.
La volonté, la discipline et l’envie de bien jouer au foot sont des éléments indissociables de cette très jeune équipe. En continuant à toujours bien travailler et
en « durcissant » notre jeu, nous devrions très bientôt voir ce bel arbre donner
de très beaux fruits. A n’en pas douter.
Pour la 2A Louis-Jacques Forestier
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Quid de la IIB
Voilà l'équipe en 4ème ligue. L'entraineur et le coach ont changé et quelques
joueurs aussi. Nous avons un bon effectif ( du moins sur le papier)
La préparation est pénible. Les vacanciers et les blessés nous rendent la tâche
difficile, mais nous pouvons compter sur les équipes du club pour nous envoyer
quelques joueurs pour les matches amicaux.
Le début du championnat se déroule bien, tout le monde est de retour. Mais
malheureusement ça ne dure pas. Les matches s' enchainent et les blessés remplissent l'infirmerie. Nous finissons le tour péniblement! Encore une fois la 1ère,
la 2a et les A sont sollicités pour que l’on puisse être assez au match. ( je les remercie!)
Au final c est au milieu de classement que nous finissons. Pas mal pour un premier tour au niveau supérieur.
La pause hivernale va nous permettre de compléter notre contingent, mais surtout de faire notre sortie annuelle. Ceci est possible grâce a toutes les personnes
qui sont venues a notre repas de soutien! Merci à eux!
Alors destination Manchester et résumé au prochain numéro!
Didier Karlen
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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

L’agenda des manifestations
Apéro de reprise

Dimanche 26 mars 2017
Buvette de Bel-Air

Repas de soutien

Vendredi 5 mai 2017dès 11.30
Salle des Remparts

Tournoi Ecole de Foot

Samedi 17 juin 2017 dès 08.00
Terrain de Bel-Air
(reporté au dimanche 18 si mauvais temps)

Les amateurs étaient nombreux au loto du CS
Le loto du club rencontre toujours un beau succès auprès des amateurs. Celui du
vendredi 4 novembre 2016 n'a pas dérogé à la règle et seules quelques places de la
Salle des Remparts étaient restées vacantes. En effet, quelques 330 abonnements
avaient trouvé preneur.
Il est vrai que les lots étaient intéressants et proposaient de quoi se régaler avec de
la nourriture, des repas au restaurant, etc...mais également de quoi déguster, avec
modération, d’excellents vins de la région.
C’est dans une ambiance amicale que Monsieur Favez et son adjoint lancèrent le
jeu, chaque joueur espérant naturellement qu'ils sortent les bons numéros. A miparcours, la pause était la bienvenue pour se dégourdir les jambes et se désaltérer
au bar !
Les gros lots, comme la tablette, ont fait le bonheur des plus chanceux.
Les 5 serveuses ont accompli, comme chaque année, un travail remarquable et avec
un charmant sourire de surcroit. Elles ont pu compter, dans la vente des boissons et
des délicieux sandwichs, sur la performante brigade du bar.
Nous tenons à remercier les commerçants et artisans qui se sont associés à notre
loto en offrant des lots ainsi que tous les dirigeants, juniors B et autres bénévoles du
club pour leur précieuse implication dans la manifestation et pour le plaisir des
"quineurs".

Rendez-vous est d’ores et déjà pris le vendredi 3 novembre 2017 pour
la prochaine édition.
N’oubliez pas de l’inscrire en lettres majuscules dans votre agenda !
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A retourner par mail ou par courrier
BALLONS DE MATCH SAISON 2016/2017

Programme des matchs du 2ème tour :
Prière d'indiquer le match de votre choix :

Di 19.03.2017

CS La Tour IIB

FC Savigny-Forel II

Di 26.03.2017
Di 26.03.2017
Di 26.03.2017

CS La Tour I
CS La Tour IIA
CS La Tour IIB

FC Pully II
FC Yvorne
FC Le Mont

Di 09.04.2017
Di 09.04.2017
Di 09.04.2017

CS La Tour I
CS La Tour IIA
CS La Tour IIB

FC Lutry II
FC Bashkimi-Vevey
ES Malley LS II

Di 29.04.2017
Di 30.04.2017
Di 30.04.2017

CS La Tour I
CS La Tour IIA
CS La Tour IIB

FC Vevey-Sports 1899 II
FC Villeneuve Sports I
FC Espagnol LS I

Di 14.05.2017
Di 14.05.2017
Di 14.05.2017

CS La Tour I
CS La Tour IIA
CS La Tour IIB

FC Epalinges I
FC Roche I
FC Jorat-Mézières II

Sa 27.05.2017 CS La Tour I
Di 28.05.2017 CS La Tour IIA

FC Napoli Vevey I
FC Napoli Vevey II I

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

Un grand merci pour votre soutien.
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Successeur Orlando W
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Comité
Président central
Vice président
Resp.technique
Resp. tech. juniors
Trésorier
Membre
Membre

Baiutti
Sasso
Hunziker
Gentizon
Mudry
Chevalley
Taverney

Michel
Jean-François
Stéphane
Cédric
Laurent
David
Jérôme

(079) 619.56.38
(079) 239.90.05
(079) 622.74.78
(079) 634.62.71
(079) 404.95.66
(079) 544.95.56
(079) 365.00.11

Lianza
Gonçalves - Vasconcelos
Forestier
Gentizon
Karlen
Goncalves da Silva
Menzi
Milani
Horcajo
Schwendi
Campus
Cabero
Tripet
Gros
Lima
Baptista
Baptista
Ischer
Papis
Soares Moreira
Brigginshaw
Kadoum
Etter
Wertz
Papis
Baptista
Lopez

Adrian
André
Louis-Jacques
Cédric
Didier
Nelson Jorge
Michel
Marco
Vincent
David
Fabio
David
Didier
Didier
Manuel
Simao
Rodrigo
Ludovic
Laurent
David
Hayden
Hicham
Matteo
Thibaud
Laurent
Simao
Antonio

(079) 633.23.62
(079) 858.89.88
(079) 328.27.15
(079) 634.62.71
(079) 831.78.11
(079) 921.16.14
(078) 610.42.57
(079) 755.75.69
(079) 446.08.69
(078) 862.77.84
(079) 848.95.25
(076) 364.78.42
(079) 252.07.09
(076) 413.95.26
(079) 862.78.80
(079) 787.20.51
(076) 434.65.16
(079) 889 99 65
(078) 911.20.79
(079) 937.11.28
(078) 731.19.68
(079) 880.54.88
(079) 132.31.69
(079) 892.49.77
(078) 911.20.79
(079) 787.20.51
(079) 358.30.09

Equipes
1ère
2A
2B
Séniors
A
B
C1
C2
D1
D2
D3

E1
E2
E3
E4
EF
Gardiens

Arbitres

Entr.
Coach
Entr.
Coach
Entr.
Coach
Entr.
Coach
Entr.
Entr.
Entr.
Coach
Entr.
Entr.
Entr.
Entr.
Coach
Coach
Entr.
Entr.
Coach
Entr.
Entr.
Coach
Entr.
Entr.
Entr

Jover José
Jent Loic
Nicolet Jean-Claude
Tayachi Abdelhakim

Secrétariat Chassot Karine

Arbitres Mini

De Joffrey Thomas Dubath Louis
Taverney Guillaume Gros Yann

021/944.41.10

cslatour@bluewin.ch

Ouverture mardi et jeudi matin de 08.30 à 11.30
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www.leuba-event.ch/essai.mazda6
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