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Le mot du président
Bonjour à tous,
Nous voilà déjà repartis pour une nouvelle saison. Les festivités de la Fête
nationale à peine derrière nous que les matchs de nos différentes équipes
reprennent de plus belle.
Pas mal de changement au niveau de l’encadrement de nos équipes d’actifs ont eu
lieu durant la petite pause d’intersaison. En effet, nous avons deux nouveaux entraîneurs pour notre 1ére équipe et respectivement notre 2B. Seul notre Dédé est resté en
place avec la 2A. Depuis de nombreuses années, nous faisons toujours progresser nos
entraîneurs à l’interne pour reprendre l’équipe fanion.
Nous avons donc décidé de changer notre «fusil d’épaule» en faisant venir du sang neuf
et une nouvelle vision extérieure afin de relancer notre 1ère équipe qui est, il faut l’avouer,
à la peine depuis deux saisons.
L’effectif a peu évolué et nous continuons d’intégrer nos jeunes selon leurs qualités et
surtout leurs envies de progresser. La première équipe est reprise par Fatos Uka et la
2B par Fernando Baptista.
Le comité du CS qui se réunit officiellement une fois par mois à lui aussi subit quelques
modifications. Notre regretté Jean-François n’a pas été remplacé et Cédric Gentizon
est parti exercer sa passion sous d’autres cieux. Cédric est remplacé au poste de
«responsable technique juniors» par Didier Gros. Ce dernier entraine des équipes
juniors chez nous depuis de nombreuses années et s’investissait déjà beaucoup dans
les tâches quotidiennes de la vie de notre club. Bienvenue à lui.
Comme pour les manifestations où nous cherchons toujours une relève aux quelques
piliers qui nous permettent de les réaliser, votre comité «vieillit» et s’essouffle. Il est
temps que certains plus jeunes sortent du bois et se lancent en nous accompagnant.
L’objectif est de prendre la relève qui permettra à notre club de continuer dans son rôle
d’intégration et de participation à la vie sociale de notre commune.
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(suite page 5)

Le mot du président

(suite)

Suite au décès de notre président d’honneur, Roger Fontana, nous avons proposé à
Michel Rau de reprendre ce poste. Après quelques échanges, il a accepté avec plaisir ce nouveau rôle et il sera présenté à notre prochaine Assemblée Générale du 13
septembre.
Pour terminer ce petit mot, je vous rappelle que notre site internet vous donne des nouvelles et des informations sur la vie de notre club (www.cslatour.ch). Allez le consulter
de temps à autre….
Salutations sportives et un grand merci de votre soutien.





Michel Baiutti, président
CS La Tour-de-Peilz

Nos sincères remerciements
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 précédente saison, à savoir: Groupe Grisoni,
Künzli Frères SA, Mayor Ménager, Restaurant Veneto, La Cave Mayor, Sports 2000,
Design’Hair Coiffure, La Cave des Rois, Multicop, Daniel Brunner & Famille.
Et pour finir, nos partenaires contractuels sur le long terme que sont La Cave Mayor à
Vevey, Restaurant Pizzeria Veneto 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.
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Le comité

+ 3’500 BOISSONS
Bières - Vins - Alcools forts
Eaux minérales - Jus de Fruits

MAGASIN OUVERT AU PUBLIC
Z.I. La Veyre
1806 St-Légier s/Vevey
021 926 86 04
Lundi-vendredi
8h00 - 12h00
13h30 - 18h30

Samedi
9h - 16h
NON STOP!

Ordre du jour AG 2018
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 13 septembre 2018 à
20 heures 30 précises à la cantine du stade de Bel-Air à La Tour de Peilz pour l’

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 des cotisations 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 13 septembre 2018 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
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Coin des Juniors
Bonjour à toutes et tous,
En tant que nouveau responsable juniors, je voulais commencer, par remercier deux
personnes qui ont pris la décision de quitter le CS.
Cédric Gentizon, entraineur et responsable juniors qui, après un certain nombre d’heures
passées au bord des terrains et plus de 16 années de bons et loyaux services pour la
formation de nos jeunes.
Hayden Brigginsshaw, entraineur des juniors D et aussi coach de notre troisième équipe
d’actif, qui part au Pays de Galles pour continuer ces études.
Merci à vous deux pour tout ce que vous avez apporté au club et tout particulièrement à
ces jeunes. Tout de bon à vous pour la suite.
Pour la saison 2017/2018
Nous avions inscrits 9 équipes de juniors.
1 équipe de B en 1° degré, 2 équipes de C dont une en 1° degré, 3 équipes de D dont
une en 1° degré, 3 équipes de E dont une en 1° degré.
Le parcours a été bien différent pour chacune d’elles, plus particulièrement pour les B et
les C1 qui n’ont pu rester en 1° degré.
Une petite sélection des juniors de l’école de foot, a eu la chance de porter pour la
première fois les couleurs du CS, au tournoi d’ouverture de la coupe vaudoise le jeudi
10 mai à Rances.
A ce sujet, le CS accueillera ce même mini tournoi ainsi que la finale de la coupe
vaudoise en 2021.
Nous avons pu aussi vibrer avant la coupe du monde, au tournoi de Graines de foot, où
là aussi des fortunes diverses ont attendues nos équipes. Mais comme disait Pierre de
Coubertin « l’important c’est de participer » et je rajoute, d’avoir fait de son mieux et eu
du plaisir.
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Coin des Juniors

(suite)

La saison c’est terminée en beauté, par le tournoi du club, avec plus de 100 enfants.
Pour la saison 2018/2019, de nouveaux changements sont intervenus au niveau des
entraineurs.
Jimmy Chollet qui nous vient du Team Vaud, relève le défi de reprendre les juniors B, en
place de Cédric Gentizon et sera secondé par Sébastien Delaloye, ancien junior du club.
Le duo Fabio Ciuffani et Costanzo Cherchi reprendra une équipe de D.
Et le tandem Kevin Apotheloz et Thibaud Wertz, tous les deux joueurs au sein des actifs
du club, reprendra une équipe de E.
Fabio Campus qui est actuellement entraineur des E1, reprendra le poste de coordinateur technique junior.
J’aimerais mettre en avant le travail effectué par tous nos entraineurs de juniors. Nous
sommes et restons un club formateur. De nos jours, beaucoup d’enfants ont plusieurs
activités. Le respect, la solidarité et l’amitié sont un peu mis de côté. Il y a des règles à
respecter. Le football est un sport d’équipe et chaque joueur doit pouvoir compter sur le
soutien de ces copains d’équipe.
N’oubliez pas que lors des matchs, vous parents qui fréquentez le bord des terrains,
vous devez montrer l’exemple. En effet, ce ne sont que des enfants, ce n’est que du
sport, c’est «leur» match, l’arbitre est un être humain et les entraineurs sont bénévoles.
Nous avons besoin de vous pour les soutenir de la meilleure des manières, de soutenir
le club et de participer aux manifestations que nous organisons.
A ce propos, le vendredi 2 novembre 2018 une Pasta party sera organisée à la salle des
Remparts. Venez nombreux et en famille.
Au plaisir de vous retrouver aux bords des terrains.




Didier Gros,
Responsable technique juniors
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Parole aux entraîneurs
Nous avons effectué un bon championnat. Un premier tour un peu délicat, manque de
confiance, nous avons égaré des points bêtement et un deuxième tour du tonnerre, esprit d’équipe, jouerie, confiance retrouvée. Cela nous a permis de finir à une belle 4ème
place avec la 2ème meilleure attaque et la 2ème meilleure défense.
Mais la coupe du monde des D1, fut le tournoi de Gaines de Foot.
Après un parcours remarquable pour se hisser en finale sans avoir perdu un seul match
et sans avoir encaissé le moindre but, les D1 ont du s’incliner en finale 3 à 1 face à une
équipe de Vevey supérieure physiquement.
Les enfants ont également remporté le prix «Fair-Play» attribué ce jour-là. Parmi les
conditions requises pour l’obtention de ce prix, figurait non seulement l’attitude des
joueurs et des coaches mais également celle des supporters et accompagnants.
Finaliste, nous avons été défendre les couleurs du CS, au centre sportif de la Tuilière,
pour les finales de «Graines de Foot 2018».
Au final, beaucoup d’émotions... Je suis vraiment content d’avoir fini cette année de
cette manière et surtout de finir à la 6 place de toutes les équipes de juniors D du canton
de Vaud (cela représente env. 3000 enfants, donc plus ou moins 200 équipes).
Je tenais à remercier Jérôme et Guillaume Taveney ainsi que Kevin Apothéloz qui ont
été présents pendant cette année. Mes remerciements vont aussi vers les parents qui
ont été vraiment formidables, exemplaires et au club pour son soutien.
Je souhaite le meilleur pour ces enfants qui vont continuer leur progression à un niveau
supérieur, les C.



Au nom des D1,
Didier Gros
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La star de notre formation.

Demain démarre aujourd’hui.

Le Tiguan SwissLine avec un avantage client attrayant.
Nous mobilisons la Suisse du football: fiers d’être les partenaires de notre équipe nationale, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau Tiguan SwissLine. En ville, sur piste et sur tout terrain, cet as de la polyvalence fait toujours bonne figure. Venez vite découvrir en direct ses nombreux atouts et profitez
d’avantages clients irrésistibles. Nous serons heureux de vous accueillir.

AMAG Vevey
Av. Général-

Manifestations
Après des mois de préparation, c’est le samedi 28 juillet que le montage des stands pour
les festivités du 1er août a débuté.
Puis le lundi 30 a été consacré à la réception de la marchandise et au montage des
tentes et de la cuisine. Enfin le 31, les derniers petits détails étaient réglés afin de
pouvoir débuter le service à 17H00.
La fête fut belle, la météo propice à se désaltérer et la musique enchanta un pont de
danse heureusement assez souple pour résister aux assauts d’une foule nombreuse.
Les derniers «fêtards» ainsi que quelques bénévoles quittèrent les lieux vers les 5h du
matin avant que d’autres ne les relayent dès 7h pour préparer la deuxième partie dite
«officielle» du 1er août avec discours, lecture du pacte et cantique Suisse.
Cette journée nationale se termina vers minuit dans une ambiance beaucoup plus
calme… les acteurs étant légèrement fatigués. C’est les mêmes, toujours aussi fatigués
mais satisfaits du travail accompli, que l’on retrouva le 2 au matin pour le démontage et
le nettoyage.
Un grand Merci au In-Line HC de La Tour-de-Peilz pour l’aide apportée durant ces
5 jours, la confiance témoignée au CS et l’efficacité aux services qui égale presque celle
qu’ils ont devant les buts adverses….
Les trésoriers sont contents et l’effort n’est pas vain.
Impossible ici de nommer tous les bénévoles qui ont contribués à cette belle réussite
mais vous vous reconnaitrez… vous pouvez être, toutes et tous, très fier(e)s de vous.
UN IMMENSE MERCI à vous et à dans deux ans peut-être….



Laurent Mudry
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CAMPS
SWISS

CAMP POUR JEUNES
DE 6 à 16 ANS
EN COLLABORATION AVEC
CS LA TOUR-DE-PEILZ
DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018

NOUVELLE
SAISON
INSCRIS-TOI SUR
SPORTS3EVENTS.CH

―

Programme de la Juventus
enseigné par les
entraineurs du Centre
Technique de Vinovo (Turin)

sports3events@gmail.com
sports3events.ch
www.juventus.com/academy
info.academy@juventus.com



A retourner par mail ou par courrier

		
		

BALLONS DE MATCH SAISON
2018/2019 

		

Programme des matchs du 1er tour:

Fr 120.– (par ballon)

Prière d’indiquer le match de votre choix:
c

Di 26.08.2018

CS La Tour IIB

AS Haute-Broy II

c

Di 26.08.2018

CS La Tour I

FC Rapid Montreux I

c

Di 02.09.2018

CS La Tour IIA

Lausanne Nord Academy II

c

Di 09.09.2018

CS La Tour IIB

FC Chavannes-le-Chêne I

c

Di 09.09.2018

CS La Tour I

Villeneuve-Sports I

c

Di 16.09.2018

CS La Tour IIA

FC Lutry III

c

Di 23.09.2018

CS La Tour IIB

C.F. Atlantica LS I

c

Di 23.09.2018

CS La Tour I

AS FC Napoli Vevey I

c

Di 30.09.2018

CS La Tour IIA

FC Yvorne I

c

Di 07.10.2018

CS La Tour I

US Portugaise I

c

Sa 14.10.2018

CS La Tour IIB

FC Etoile-Broy II

c

Sa 14.10.2018

CS La Tour IIA

FC Aigle II

c

Sa 28.10.2018

CS La Tour I

FC Vignoble I

c

Di 28.10.2018

CS La Tour IIB

FC Thierrens III

c

Sa 28.10.2018

CS La Tour IIA

FC St-Légier III

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
Repas de soutien juniors
«Pasta Party»

Vendredi 2 novembre 2018
Salle des Remparts

Repas de soutien de la IIA

Dimanche 3 décembre 2018
Salle des Remparts

Apéritif de reprise

Dimanche 17 mars 2019
Buvette de Bel-Air

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

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

Baiutti
Mudry
Hunziker
Gros
Mudry
Taverney

Michel 	
Laurent 	
Stéphane 	
Didier 	
Laurent 	
Jérôme 	

079 619 56 38
079 404 95 66
079 622 74 78
076 413 95 26
079 404 95 66
079 365 00 11

Uka
Gonçalves - Vasconcelos
Baptista
Martinez
Ciuffani
Ciuffani
Miklejic
Chollet
Delaloye
Tripet
Terzer
Baptista
Etter
Gros
Ischer
Rivaletto
Ciuffani
Cherchi
Campus
Lagona
Apothéloz
Papis
Gros
Chollet
Baptista

Fatos 
André 
Fernando 
Esteban 
Fabio 
Fabio 
Sasa 
Jimmy 
Sébastien 
Didier 
Esteban 
Simao 
Mateo
Didier 
Ludovic 
Simon 
Fabio 
Costanzo
Fabio 
Silvio 
Kevin 
Laurent 
Didier 
Jimmy 
Simao 

079 724 64 27
079 858 89 88
078 795 61 07
079 821 09 07
079 479 98 45
079 479 98 45
078 850 86 85
079 155 74 92
078 602 15 10
079 252 07 09
079 695 02 98
078 622 55 31
079 132 31 69
076 413 95 26
079 889 99 65
076 819 55 50
079 479 98 45
079 243 37 28
079 848 95 25
079 292 72 89
079 906 12 24
078 911 20 79
076 413 95 26
079 155 74 92
078 622 55 31

Arbitres

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

Bühler Christian
Taverney Guillaume
Heitzmann Niklaus
Bornand Pâris
Marmy Félix

Secrétariat

cslatour@bluewin.ch

Chassot Karine
021 944 41 10
Ouverture mardi et jeudi après-midi de 8h30 à 11 h30.
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