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Le mot du président
Chères amies et chers amis sportifs,
Sportivement, le bilan général du club est plus que moyen après ce premier tour de
la saison 2017/18. Il ne faut pas se voiler la face, notre première équipe se retrouve
dernière après le retrait du FC Aigle II et en position de reléguable. Nos juniors B et C
n’ont pas réussi à se maintenir en 1er degré. Notre 2A et 2B, en 4ème ligue, se retrouvent
dans le ventre mou du classement et assume leur rôle. Du côté de nos petits juniors, de
belles satisfactions sont à relever dans la jouerie et le comportement. Il nous reste nos
«Séniors»; les «élites» sont à une bonne 3ème place et la 2 en milieu de classement.
Nous attendons donc une grosse réaction de fierté et une implication sans faille de notre
première équipe afin que nous sortions tous ensemble de cette situation dangereuse.
Il faudra faire des points tout de suite dès les premiers matches de reprise.
Le CS travaille en grande majorité avec des entraîneurs et des joueurs issus de notre
mouvement juniors. Ils se connaissent depuis longtemps et sont en grande majorité
aussi amis dans la vie de tous les jours. Sur un terrain, il faut par contre aussi de la compétition, de la concurrence entre les joueurs et du travail aux entrainements.
Même si le CS La Tour reste un club familial, nous devrions aussi être capables, en
gardant cette philosophie de «plaisir de jouer», d’arriver à avoir de meilleurs résultats
avec nos équipes juniors à 11. Nous nous devons d’être plus exigeants avec nos jeunes
et leur faire comprendre que pour avoir du plaisir, il faut du travail, de l’implication aux
entraînements et du respect envers les coéquipiers et son entraîneur. Il n’y a que dans
le dictionnaire que «succès» vient avant «travail».
Du côté extra sportif, nous avons à nouveau de nombreuses manifestions à organiser
durant ce deuxième tour. Dans l’ordre, nous allons préparer: l’apéro de reprise, le repas
de soutien du club (04.05), le tournoi de l’école de foot (30.06) et les festivités de la Fête
nationale au port de La Tour-de-Peilz. Lors de chacune de ces rencontres, nous contribuons à notre manière à la vie sociale de notre commune.
Il est important de revenir également sur le rôle des arbitres en général. Ce personnage
indispensable à la pratique de notre sport n’est pas respecté comme il se doit par les
joueurs et les spectateurs. Il n’est donc pas étonnant de ne plus trouver de volontaire
pour se lancer dans cette fonction des plus ingrates. Comme pour les joueurs ou tous
les travailleurs, il y a de bons et de moins bons arbitres mais ça ne change rien au fait
que l’on a besoin d’eux et que ce n’est pas en les injuriant ou en les agressant que les
choses progresseront. A vous qui êtes au bord des terrains, je vous demande donc d’encourager vos équipes favorites, vos enfants en juniors mais de garder les remarques
désobligeantes envers les adversaires, les entraîneurs et surtout les arbitres pour vous!
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(suite page 5)

Le mot du président

(suite)

Lors de l’Assemblée générale de septembre, j’ai été réélu pour une année au poste de
président. J’essaie toujours de me montrer digne de cette fonction, et grâce à quelques
personnes qui m’entourent au comité, de continuer à faire fonctionner ce club de 330
membres actifs.
Je tiens ici à rendre hommage à mon vice-président qui nous a quitté le jour de Noël.
Jeff, ta place à ma droite au comité reste désespérément vide et ta présence nous
manque à tous.
Je sais que tu nous surveilles de là-haut et nous ne t’oublierons pas.
Michel Baiutti
Président central

Nos sincères remerciements
Nous aimerions profiter de ce bulletin pour remercier tous les annonceurs qui nous permettent, grâce à leur contribution, d’éditer deux 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 tous ceux qui offrent des ballons de match et plus particulièrement ceux qui nous en ont offert cette saison, à savoir: Restaurant Pizzeria Veneto
à La Tour-de-Peilz, La Cave Mayor à Vevey, Cave des Rois à Villeneuve, Vaudoise
Assurance à Vevey, Garage de la Riviera à La Tour-de-Peilz, Sports 2000 à Montreux,
Fiduciaire Dufaux & Mury à La Tour-de-Peilz et Künzli Frères SA à Villeneuve.
Et pour finir, nos partenaires contractuels sur le long terme que sont La Cave Mayor à
Vevey, Restaurant Pizzeria à La Tour-de-Peilz et le Groupe Fidexpert à Clarens.
Sans vous tous, la vie du CS serait bien plus compliquée et semée d’embûches.
Merci encore à tous.
Le comité
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Le coin de la 1er

Après un premier tout difficile,
cette équipe a fait une bonne préparation et est prête à défendre
les couleurs du CS et réussir à se
sauver.
Nous comptons sur vous pour
nous soutenir lors de ce 2ème tour.

7

Coin des Juniors
Mesdames, Messieurs, Chers juniors,
Lors de ce premier tour, les attentes fixées par le club n’ont pas été atteintes. Nous nous
retrouvons pour ce printemps avec une seule équipe en 1er degré (D1). Ceci dit, l’engagement des formateurs/entraîneurs a été plus qu’exemplaire.
La philosophie du club est de permettre à un maximum de petits Boélands d’intégrer les
équipes d’actifs du club. L’intérêt de l’élite régionale du foot pour nos juniors prouve que
nous ne sommes pas que des faire-valoir.
Aujourd’hui, le bénévolat est le mot d’ordre du CS. Ce bénévolat prête forcement à des
erreurs de notre part. Ceci dit, il en va également de votre engagement. Comment est-il
possible que telle ou telle équipe se trouve en manque de joueurs alors qu’untel préfère
aller faire des courses en France avec ses parents ou que l’anniversaire de la tante
Gertrude que l’on ne voit qu’une fois par année a plus d’intérêt que l’équipe dans laquelle
joue votre enfant.
L’égoïsme de ce vingt et unième siècle prétérite l’évolution de notre jeunesse. La vie de
groupe demande des engagements de chacun. Aujourd’hui, quelle que soit la météo, il
est plus facile de passer son temps devant une console plutôt que de profiter d’un moment de jeu avec des coéquipiers qui nous permettent de progresser.
Sur ces rêves idéologiques, je vous souhaite à tous un bon 2ème tour.
Salutations sportives.
Cédric Gentizon
Responsable technique juniors
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Du côté de la IIA
La IIA, comment va-t-elle?
Bon, pour le savoir,
voici un petit retour
sur ce premier tour.
Je peux dire que je
suis assez content
de notre équipe. Les
joueurs on eut un
super état d’esprits,
l’envie d’apprendre et
de faire chaque fois
mieux, c’est ce qu’ils
m’ont démontrés dans ce premier tour 2017/2018.
Il est clair que nous sommes passés à côté de certains matchs, car nous aurions très
bien pu les remporter. Mais malheureusement à cause du manque d’expérience ou de la
malchance, des points nous ont filé entre les crampons! 5 joueurs sont partis rejoindre
la première équipe (Dani, Jérémy, Leo, Cyril et Alex). Nous sommes contents, car notre
objectif d’être la réserve de la première, se concrétise.
Nous leurs souhaitons donc bonne chance pour la suite! Nous avons aussi organisé
notre fameux repas de soutien «la choucroute de la II». Une journée très réussie grâce
à la bonne humeur des personnes qui se sont déplacées pour nous. UN GRAND MERCI
et un GRAND BRAVO à tous les joueurs pour le déroulement de cette manifestation.

CENTRE D’IMPRESSION
IMPRESSION NUMÉRIQUE

REPROGRAPHIE

DÉCORATION PUBLICITAIRE

Je profite de notre bulletin pour présenter, au nom de la IIA, tous nos sentiments à la
famille Sasso, suite au décès de Jean-François Sasso, vice-président, directeur sportif
et surtout notre ami au CS La Tour-de-Peilz.
Dédé
RUE GUTENBERG 18 – CH1800 VEVEY – www.multicop.ch
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Parole aux entraîneurs
Cette année, l’équipe D1 est composée d’anciens D2 et de jeunes provenant des E.
Notre mission, à Jérôme et moi, est d’intégrer ces jeunes E de la meilleure façon possible. Pour eux le changement de terrain, le nombre de joueurs et la durée d’un match
n’a pas été facile, mais avec leur envie et leur motivation, ils ont vite rattrapé le wagon.
Bravo à eux.
Notre premier tour a eu deux vitesses, la première partie a été un peu difficile, avec des
défaites dans les dernières secondes et une deuxième partie avec plus de construction
de jeu et plus de plaisir à jouer.
Notre préparation en salle a porté ces fruits et nous avons pu le mettre en évidence lors
du tournoi en salle aux galeries du rivage, qui était en feu à cette occasion, avec une
belle deuxième place.
Deux matchs de préparation nous attendent pour ce deuxième tour où nous restons en
1 degré. Un championnat qui s’annonce long et passionnant. Nous enregistrons même
un «transfert» d’un autre club!!
Finalement, j’aimerais remercier toutes les personnes du club pour leur présence, leur
soutien et leur travail ainsi que tous les parents de l’équipe qui nous soutiennent, encouragent l’équipe et en apportant le thé quand il ne fait pas chaud.
Merci à eux.

Au nom des D1,
Didier Gros
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Salut Jeff

1959 	 2017
Déjà trois mois que tu nous as quitté, la nuit de Noël, quelques jours avant ton 58ème
anniversaire.
Nous avons tous comme un goût d’inachevé en pensant à tout ce qu’on devait encore
faire mais avons aussi un sentiment de fierté en voyant ce que l’on a réussi ensemble.
Un immense Merci pour ton inlassable engagement au sein du comité pendant ces si
nombreuses années. Nous n’étions pas toujours d’accord sur certains points mais nous
nous sommes toujours serré les coudes pour faire front face à l’adversité. Un peu comme
sur un terrain de foot en somme.
Les gradins de Bel-Air et de Gérénaz résonneront encore longtemps de tes «Jésus,
Marie, Joseph…»
Salut l’ami, garde nous une place à tes côtés si il y a des matchs «là-bas». Nous, on te
garde dans nos coeurs à jamais.
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A retourner par mail ou par courrier

		
		

BALLONS DE MATCH SAISON
2017/2018 

		

Programme des matchs du 2ème tour:

Fr 120.– (par ballon)

Prière d’indiquer le match de votre choix:
c

Di 18.03.2018

CS La Tour IIA

FC Epalinges IB

c

Di 18.03.2018

CS La Tour I

CS Ollon I

c

Di 25.03.2018

CS La Tour IIB

FC Jorat-Mézières II

c

Di 25.03.2018

CS La Tour IIA

AS FC Napoli Vevey II

c

Di 08.04.2018

CS La Tour I

FC Saint-Légier IA

c

Di 15.04.2018

CS La Tour IIA

FC Saint-Légier II

c

Di 15.04.2018

CS La Tour IIB

FC Etoile-Broye I

c

Di 22.04.2018

CS La Tour I

ACS Azzurri Riviera I

c

Di 29.04.2018

CS La Tour IIB

FC Corcelles-Payerne I

c

Di 29.04.2018

CS La Tour IIA

Lausanne Nord Academy II

c

Sa 05.05.2018

CS La Tour I

FC Vignoble I

c

Sa 12.05.2018

CS La Tour IIA

FC Bex II

c

Sa 19.05.2018

CS La Tour I

FC Montreux-Sports II

c

Di 20.05.2018

CS La Tour IIB

AS Haute-Broye II

c

Sa 26.05.2018

CS La Tour I

FC Vevey Sports 1899 II

c

Di 27.05.2018

CS La Tour IIA

FC Atlantic Vevey 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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L’agenda des manifestations
Apéritif de reprise

Dimanche 18 mars 2018 dès 11h45
Buvette de Bel-Air

Repas de Soutien

Vendredi 4 mai 2018 dès 11h30
Salle des Remparts

Tournoi de l’EF

Samedi 30 juin 2018
Stade de Bel-Air

Fête Nationale 2018

31 juillet et 1er août 2018
Verger de la Ville

Organisation CS La Tour-de-Peilz
Comité
Président central
Vice président
Dir. Sportif - Resp. technique
Resp. technique juniors
Trésorier - Resp. Manifestations
Membre - Resp. Matériel
Equipes
1ère

Entr.
Coach
2A
Entr.
Coach
2B
Entr.
Coach
Séniors Elite Entr.
Coach
Seniors
Entr.
Coach
B
Entr.
Coach
C1
Entr.
Coach
C2
Entr.
D1
Entr.
Coach
D2
Entr.
Coach
D3
Entr.
E1
Entr.
Coach
E2
Entr.
E3
Entr.
Coach
EF
Entr.
Gardiens
Entr.
Coordinateur 		

Baiutti
Mudry
Hunziker
Gentizon
Mudry
Taverney

Michel 	
Laurent 	
Stéphane 	
Cédric 	
Laurent 	
Jérôme 	

079 619 56 38
079 404 95 66
079 622 74 78
079 634 62 71
079 404 95 66
079 365 00 11

Lianza
Sahanic
Gonçalves - Vasconcelos
Lima
Forestier
Brigginshaw
Martinez
Menzi
Ciuffani
Menzi
Gentizon
Hunziker
Tripet
Terzer
Baptista
Gros
Taverney
Wertz
Etter
Brigginshaw
Campus
Lagona
Papis
Ischer
Rivaletto
Gros
Baptista
Horcajo

Adrian 
Sinan 
André 
Manuel 
Louis-Jacques 
Hayden 
Esteban 
Michel 
Fabio 
Michel 
Cédric 
Stéphane 
Didier 
Esteban 
Simao 
Didier 
Jérôme 
Thibaud 
Matteo 
Hayden 
Fabio 
Silvio 
Laurent 
Ludovic 
Simon 
Didier 
Simao 
Vincent 

079 633 23 62
079 889 84 08
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
079 695 02 98
079 787 20 51
076 413 95 26
079 365 00 11
079 892 49 77
079 132 31 69
078 731 19 68
079 848 95 25
079 292 72 89
078 911 20 79
079 889 99 65
076 819 55 50
076 413 95 26
079 787 20 51
079 446 08 69

Arbitres

Jover José
Arbitres Mini
Jent Loïc		
Nicolet Jean-Claude 		
Tayachi Abdelhakim		

Bühler Christian
Taverney Guillaume
Heitzmann Niklaus
Gros Yann

Secrétariat

Chassot Karine
021 944 41 10
Ouverture mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h.

cslatour@bluewin.ch
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