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Le mot du président
Amies et amis du CS,
Voilà la saison 2016/17 derrière nous et une nouvelle saison qui aura débuté quand vous lirez ce bulletin. Il est donc temps de faire un petit bilan et de parler de l’avenir….
Au niveau de nos équipes d’actifs et malgré quelques passages difficiles durant ce deuxième tour, le
résultat final est satisfaisant, avec la 1ère qui finit au milieu du classement (elle aurait pu faire bien
mieux) et nos deux « deux », qui ont conservé leur place en 4ème ligue. Nous avons pu profiter de la
force de notre club, c’est-à-dire des joueurs qui vont volontiers aider des autres équipes que la leur.
Merci aux entraineurs et joueurs pour leur motivation, leur engagement et leur attitude.
Concernant la saison 2017-2018, nous enregistrons quelques changements au niveau des entraîneurs:
la 1ère sera toujours dirigée par Adri, mais cette fois-ci sans « Super Dédé » qui s’est vu confier, par le
comité les rênes de la 2A, avec comme objectif d’être le « réservoir » de la 1ère et de finir dans les 3
premiers du classement. Dédé sera épaulé par Manu Lima (ancien entraineur de nos juniors D2) et qui
sera aussi coach des C1 avec Didier Tripet.
La 2B elle, sera dirigée par « Fofo », secondé par Hayden Brigginshaw, avec comme ambition d’intégrer
nos juniors de façon conséquente.
Même si nous évoluons dans des ligues inférieures, j’attends de tous les joueurs et des entraineurs une
implication pour son équipe et pour le club. Quand on a la chance de faire partie d’une « famille », on
se doit de donner une priorité, par rapport à certaines autres activités, à cette « famille ». La préparation d’avant-saison, la présence aux entrainements, aux matchs et à certaines manifestations du club
font parties de ce respect.
Malheureusement tout n’est pas toujours parfait dans le meilleur des clubs. En effet, pour la première
fois depuis de nombreuses années, nous évoluerons la saison prochaine, sans juniors A, faute de combattants. En effet, malgré pas mal de tentatives, j’ai dû jeter l’éponge et mettre pied à terre, impossible
d’inscrire une équipe avec seulement 11 noms sur une liste. Nous avons dès lors décidé de proposer à
ces jeunes d’intégrer directement les actifs du club et de parfaire leur apprentissage du foot au sein du
CS.
Le foot « plaisir » n’est plus une activité à la mode une fois que l’on atteint l’adolescence. La joie de
vivre en équipe et d’atteindre des résultats ensemble, n’est plus une valeur qui compte et ceci me chagrine beaucoup. Il faut apprendre à vivre avec son temps et s’adapter. Place donc aux autres priorités,
fêtes entre potes, PlayStation, chasse au Pokémons, chats sur Facebook, Twitter et autre Instagram.
Une note plus positive avec l’organisation du tournoi « Graines de Foot » par notre club. En effet, répondant à une demande de l’ACVF, nous avons réussi à mettre sur pieds ce tournoi de juniors E comptant 28 équipes et plus de 330 joueurs.
Je suis sûr que parents et enfants ont pris un immense plaisir à passer cette journée sportive sur BelAir. Les deux finalistes (Vevey I et Vevey II) se sont qualifiés pour la finale cantonale.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont permis de réaliser cette manifestation. Je ne les citerai pas
tous, mais comme ce sont souvent les mêmes, ils se reconnaitront.

(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)
Vous avez certainement constaté que des travaux ont été entrepris sur Bel-Air dans la deuxième quinzaine de mai. La commune a en effet décidé, à juste titre, de refaire la piste d’athlétisme qui était en
piteux état. Ceci a entrainé quelques désagréments dans l’organisation des entrainements et matchs.
Heureusement, plus de craintes que de mal et nous avons pu adapter le planning afin de terminer la
saison. Je profite de l’occasion pour remercier le nouveau responsable des « parcs et jardins » de la
commune pour l’énergie mise à l’entretien de notre terrain de Bel-Air.
Un club comme le nôtre ne serait rien sans contributions financières de la part de sponsors, donateurs, supporters, publicité dans le bulletin, etc… Cela devient de plus en plus difficile d’en trouver et
les manifestations organisées ne suffisent plus à couvrir nos frais. Alors je compte sur vous tous pour
nous aider dans cette tâche, il vous suffit pour ce faire de nous communiquer toutes personnes désireuses de participer financièrement à notre club, et nous nous occuperons du reste.
Du côté de la gestion du club, comme évoqué lors de la dernière assemblée générale, mon intention
est de démissionner de mon rôle de président du CS. Trop de complications, trop de tracasseries administratives, pas de grande aide de la commune, pas suffisamment d’engagement de certains entraineurs et de certains joueurs, pas de réponse à mes emails, trop des séances ou de participation à
toutes sortes de manifestations ; tous ces éléments ont participé à ma lassitude et à mon envie de
lever le pied.
J’avoue me reconnaître de moins en moins dans les valeurs, envers les attentes des membres du club
et leurs parents pour les juniors. La disponibilité et le bénévolat ont certaines limites que certains ne
respectent pas et je n’ai plus vraiment l’énergie de supporter ça sans plus d’aide. Malgré le travail
abattu par les autres membres du comité, la flamme n’y est plus.
Sans président juniors depuis trop longtemps, nous avons mis sur pied une organisation pour la gestion des juniors en espérant une meilleure répartition des tâches pour la reprise de cette nouvelle
saison.
J’entends également les appels subliminaux des certains « vieux bénévoles » qui désirent voir une
relève arriver et qui ne voient toujours rien venir. Jusqu’à ce jour, j’ai échoué dans mon rôle de renouveler le contingent des personnes qui voudraient s’investir, mais s’investir vraiment pour le bon
fonctionnement de ce club.
Voilà, j’ai fini de me plaindre. N’ayant pas trouvé de remplaçant à ce jour, je réserve ma décision finale concernant ma démission jusqu’à l’assemblée générale du 21 septembre.
Malgré les lignes ci-dessus, j’ai encore du plaisir à participer à la gestion de ce club avec de membres
du comité complémentaires, une secrétaire qui a appris à me supporter et un cantinier hors norme.
Merci de votre aide.
Le CS est un beau club, avec une philosophie sociale, sain financièrement et qui participe à la vie de la
commune. Merci à tous ceux qui permettent au CS de vivre !
Bonne saison à tous.
Michel Baiutti
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A tous les membres d’Honneur, Honoraires,
Actifs, Seniors
Supporters et Sympathisants du
CLUB SPORTIF LA TOUR DE PEILZ

Madame, Monsieur et Cher Membre,
Nous avons le plaisir conformément aux statuts de vous convoquer pour le jeudi 21 septembre 2017 à 20 heures 30 précises à la cantine du stade de Bel-Air à La Tour de Peilz, à l’

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Ordre du jour :
-

1
2
3
4
5
6
7

-

- 8- 9- 10 - 11 - 12 -

Appel,
Procès-verbal dernière assemblée générale à disposition,
Admissions – démissions – mutations,
Rapport présidentiel,
Rapport du trésorier central,
Rapport des vérificateurs de comptes,
Rapport des sections :
a) actifs
1ère équipe
2ème équipe
3ème équipe
b) seniors
c) juniors,Fixation de la cotisation pour la saison à venir,
Election du comité central :
a) président,
b) membres,
Nominations :
a) commission de la vérification des comptes,
b) éventuellement autres nominations,
Communications du comité central et divers,
Propositions individuelles.

Vu l’importance des sujets qui seront traités, nous comptons sur la fidélité de chaque membre
et vous remercions de bien vouloir réserver la soirée du jeudi 21 septembre 2017 pour
notre cher CLUB SPORTIF.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, nous vous adressons entre-temps, Madame, Monsieur,
Cher Membre, nos salutations sportives.
Au nom du
CLUB SPORTIF LA TOUR DE PEILZ
Le Président
La secrétaire
Michel Baiutti
Karine Chassot

7

Av. Reller 32, 1804 Corsier/Vevey
Tél. 021 / 922 79 48 Fax 021 / 921 41 08
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1814 La Tour- de- Peilz

T 41 . 2 1 9 4 4 1 9 9 7
w w w .f o r c e - e .c h
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Câblage informatique
Multimedia-Alarmes-Sécurité
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Coin de la premièr e

Cette première saison en tant qu' entraîneur en 3ème ligue fut riche en émotions et je remercie toute l’équipe pour le
boulot effectué et l’ambiance qui y a régné. Ce fut un énorme plaisir de travailler dans des conditions pareilles.
Nous avons beaucoup appris et cela va nous servir pour cette nouvelle saison. D'un point de vue sportif, le bilan reste
toutefois mitigé avec la sensation que nous aurions pu/dû faire mieux. Malgré tout, nous avons mieux fini le 2ème
tour que nous l’avions débuté avec comme point final un petit voyage culturel du côté de Bruxelles. Plus de photos
sur le site Facebook du club, d’ailleurs n’hésitez pas à aimer la page si ce n’est pas encore fait, vous y trouverez les
photos de match et infos utiles
Pour cette nouvelle saison nous comptons que
très peu de changements dans le groupe, 2 départs pour 1 ou 2 arrivées ce qui est très positif car
nous pouvons travailler dans la continuité, d’autant plus qu’un de ces nouveaux joueurs est un
ancien junior A, Simon Rivaletto, qui s’entraînait
une fois par semaine avec nous au 2ème tour.
Nous avons repris tôt les entraînements avec une
grosse motivation et nous nous réjouissons de
vous retrouver très nombreux, comme la saison
passée, au bord des terrains.
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Finalement, pour cette nouvelle saison nous partirons sans notre coach Dédé dit Dédézihno car
comme vous pourrez le lire plus loin, il reprend
une équipe dans le club et de ce fait, notre collaboration ne s’arrête pas là. Au nom de toute
l’équipe, je remercie Dédé pour son engagement
et son aide !
Pour la Une
Adri

R E
P R O G
R
A P H
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Et la IIA alors!!

La IIA ! Un nouveau défi !
Après avoir passé 3 superbes années aux côtés d’Adrian Lianza en tant qu’entraineur adjoint, j’ai reçu une nouvelle proposition du comité du CS La Tour,
l’opportunité de prendre une 2ème équipe qui a pour but :
Faire évoluer le plus vite possible ces jeunes joueurs
Faire les meilleurs résultats possibles
Etre prête à aider la 1ère équipe à tout moment
L’équipe reconstituée de joueurs de la IIA, IIB et de juniors de l’année passée,
montre déjà une très grosse envie de travailler et d’aller de l’avant, tout en sachant qu’il ne faut jamais confondre « vitesse et précipitation », car du travail il
y en aura.
Pour compléter l’effectif, nous avons accueilli, Leandro Rodrigues (dit Léo), ancien défenseur de Puidoux et Jérémy Michelod. Nous leur souhaitons une excellente bienvenue au sein de l’équipe.
J’ai choisi, pour m’épauler, Manuel Lima, ancien entraineur des Juniors D2 et
coach actuel des Juniors C1 du CS La Tour. Son expérience me sera d’une grande
aide pour ce nouveau challenge. J’espère qu’il sera patient avec moi, car je suis
une tête de mule. Je profite de ses quelques lignes, pour le remercier encore
d’avoir accepté.
Enfin… je compte relever ce défi, en transmettant à mes joueurs, ma passion,
ma motivation, mon envie de résultats et surtout leur faire comprendre que
c’est en équipe que l’on y arrivera.
Ah oui !!! Pour terminer n’oubliez pas de réserver la date du 3 décembre 2017
pour notre fameuse Choucroute !
Dédé
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Quid de la IIB
La saison à peine terminée, nous voilà déjà lancés dans la prochaine.
Une saison 2017-2018 comme un saut dans l'inconnu.
En effet après avoir obtenu le maintien l'année passée, l'équipe a changé du
tout au tout.
Ce n'est pas moins de 9 juniors A qui viennent intégrer l'effectif de la 2B.
Un vent de fraîcheur va souffler du côté de Bel-Air.
Donnant la part belle à notre jeunesse, le club mise sur l'avenir et offre l'occasion à cette équipe de relever un sacré défi.
Articulée autour de 6-7 anciens, cette jeunesse semble prête a tout faire pour se
montrer digne de la confiance mise en elle.
Le championnat s'annonce difficile, très serré et plein d'incertitudes.
Cette saison sera à n'en pas douter très dure. Il faudra apprendre très vite, et
être tout de suite dans le coup.
Ce sera surtout un challenge excitant et très motivant.
Reprenant le poste d'entraîneur de nos juniors B, Cédric nous quitte. Je tiens à le
remercier personnellement pour son aide inestimable et lui souhaite plein succès et réussite pour la suite.
J'ai le grand plaisir de pouvoir compter sur l'arrivée de Hayden Brigginshaw au
poste d'entraîneur assistant. Son aide sera très précieuse.
En route pour la saison 2017-18 TOUS ENSEMBLE .
Pour la 2B,
Louis-Jacques Forestier
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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

Encore des manifestations
En décidant d’organiser, au pied levé, le tournoi de « Graines de Foot 2017 » en
remplacement de clubs démissionnaires, votre comité ne s’attendait sûrement
pas à une telle tâche.
Si nous avons bien été épaulés par M. Guinand pour le déroulement sportif du
tournoi, nous avons dû composer avec tous les problèmes rencontrés au niveau
des à-côtés. Accueillir plus de 300 juniors et autant d’accompagnant ne fût pas
une sinécure.
Séances de préparation, rencontres avec la commune et la police, vestiaires,
places de parc, tentes, tables, bancs, cuisines, caisses, bars, montage, démontage…surtout ne rien oublier.
Vous allez dire qu’on commence à avoir l’habitude avec les manifestations du 1er
août et autre tournoi de l’Ecole de Foot mais là c’était un peu l’inconnu…
La fête fût belle et les nombreux compliments reçus témoignent de la réussite de
cette journée et de la compétence des quelques bénévoles présents. Toujours les
mêmes d’ailleurs…
C’est bizarre ce truc…. Chaque fois on se dit que c’est la dernière et qu’on va arrêter d’organiser ces manifestations et chaque année on rempile et on en ajoute
même…. Faut croire qu’il y a quand même quelque chose de cool à faire tout ça.
Peut-être le plaisir d’être ensemble, de donner de la joie aux autres, de se rendre
utile ou de stopper cet égoïsme de plus en plus présent…. Je ne sais pas.
Soyez les bienvenus la prochaine fois et donnez-moi la réponse.
Laurent Mudry

Jérôme, le Menz, Roland, Didier et le Bob au tournoi de l’EF
15
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A retourner par mail ou par courrier
BALLONS DE MATCH SAISON 2017/2018

Programme des matchs du 1er tour :
Prière d'indiquer le match de votre choix :
Di 20.08.2017

CS La Tour IIB

FC Yvonand IB

Di 27.08.2017

CS La Tour I

FC Napoli-Vevey I

Di 03.09.2017
Di 03.09.2017

CS La Tour IIA
CS La Tour IIB

FC Lutry III
FC Epalinges IA

Sa 09.09.2017

CS La Tour I

FC Rapid Montreux

Di 17.09.2017
Di 17.09.2017

CS La Tour IIA
CS La Tour IIB

FC Bashkimi-Vevey
FC Racing Club Lausanne IB

Sa 23.09.2017

CS La Tour I

FC Villeneuve Sports I

Di 01.10.2017
Di 01.10.2017

CS La Tour IIA
CS La Tour IIB

FC Vignoble II
FC Savigny-Forel II

Di 08.10.2017
Di 08.10.2017

CS La Tour I
CS La Tour IIB

FC Etoile Lausanne
FC Stade Payerne III

15.10.2017
22.10.2017

CS La tour IIA
CS La Tour IIB

FC Roche I
FC Slavia Lausanne I

Di 29.10.2017
Di 29.10.2017

CS La Tour I
CS La Tour IIA

FC Aigle II
ESFC Malley-Lausanne II

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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L’agenda des manifestations
Loto du CST

Vendredi 3 novembre 2017 20 heures
Salle des remparts

Soirée des Vétés

Samedi 21 octobre
Salle des Remparts

Choucroute de la IIA

Dimanche 3 décembre 2017dès 11.30
Salle des Remparts

Apéro de reprise

Dimanche 18 mars 2018 dès 11.45
Buvette de Bel-Air

Pains cuits au feu de bois
Pâtisseries ▪ Chocolats
Service Traiteur ▪ Tea-room
www.panino-dessert.ch
Tél. 0848 000 070
Vevey
La Tour-de-Peilz

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

Baiutti
Sasso
Vacant
Hunziker
Gentizon
Mudry
Taverney

Michel
Jean-François

(079) 619.56.38
(079) 239.90.05

Stéphane
Cédric
Laurent
Jérôme

(079) 622.74.78
(079) 634.62.71
(079) 404.95.66
(079) 365.00.11

Lianza

Adrian

(079) 633.23.62

Gonçalves - Vasconcelos
Lima
Forestier
Brigginshaw
Martinez
Menzi
Ciuffani
Menzi
Gentizon
Hunziker
Tripet
Lima
Baptista
Baptista
Gros
Taverney
Etter
Wertz
Soares Moreira
Brigginshaw
Campus
Papis
Ischer
Rivaletto
Gros
Baptista

André
Manuel
Louis-Jacques
Hayden
Esteban
Michel
Fabio
Michel
Cédric
Stéphane
Didier
Manuel
Simao
Rodrigo
Didier
Jérôme
Matteo
Thibaud
David
Hayden
Fabio
Laurent
Ludovic
Simon
Didier
Simao

(079) 858.89.88
(079) 862.78.80
(079) 328.27.15
(078) 731.19.68
(079) 821.09.07
(078) 610.42.57
(079) 479 98 45
(078) 610.42.57
(079) 634.62.71
(079) 622.74.78
(079) 252.07.09
(079) 862.78.80
(079) 787.20.51
(076) 434.65.16
(076) 413.95.26
(079) 365.00.11
(079) 132.31.69
(079) 892.49.77
(079) 937.11.28
(078) 731.19.68
(079) 848.95.25
(078) 911.20.79
(079) 889.99.65
(076) 819.55.50
(076) 413.95.26
(079) 787.20.51

Equipes
1ère
2A
2B
Séniors E
Seniors
B
C1
C2
D1
D2
D3
E1
E2
E3
EF
Gardiens

Arbitres

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

Jover José
Jent Loic
Nicolet Jean-Claude
Tayachi Abdelhakim

Secrétariat Chassot Karine

Arbitres Mini

Bühler Christian
Dubath Louis
Taverney Guillaume Gros Yann
Gebhardt Théo

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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