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Le mot du président
Bonjour à tous,
Le 1er tour est derrière nous et nous sommes déjà à l’aube de la deuxième partie de saison.
La situation de nos équipes actives et seniors est bien différente :
-

-

-

La première, nouvellement conduite par Fatos, a réussi un excellent début de
championnat avant de peiner lors de 3 derniers matchs du 1er tour.
La IIA dirigée par Dédé est dans le ventre mou de son groupe et joue parfaitement
son rôle de préparation de nos jeunes pour la 1ère équipe.
La IIB a éprouvé de grosses difficultés lors du 1er tour et nous avons décidé à
l’intersaison d’un changement d’entraîneur. La destinée de la IIB est entre les mains
de Manu Lima pour ce 2ème tour. Il faut vraiment que les joueurs et le staff travaillent
un maximum pour sauver notre place en 4ème ligue.
Les Séniors « Elite » sont en bonne position pour viser la promotion. On leur tient
les pouces et pensez à aller les soutenir de temps en temps le vendredi soir à
Gérénaz !
Les Séniors II se font plaisir et profitent de rester en forme entre copains…

Je souhaite un excellent deuxième tour à toutes les équipes du CS La Tour…et surtout les
gars prenez du PLAISIR !!
Nous avons quelques manifestations à préparer ces prochaines semaines. Quand vous lirez
ce bulletin nous devrions juste avoir passé l’apéro de reprise. Ensuite, il sera temps de se
concentrer sur notre repas de soutien, le 3 mai à midi, où nous comptons sur un grand
nombre d’entre vous !
Pour la suite, nous accueillerons plus de 330 joueurs le 15 juin pour le tournoi cantonal de
Graines de Foot et fin juin, nous organisons notre tournoi interne de l’Ecole de Foot.
Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour ces deux manifestations et vous pouvez
vous annoncer vers moi ou un autre membre du comité. Nous comptons sur vous.
Le comité d’organisation du 100ème du club conduit par Kurt Egli se met gentiment en place
et les prémices vont commencer à prendre forme.
Pour toutes les informations sur notre club, notre site internet « www.cslatour.ch » est
toujours à votre disposition.
Salutations sportives et un grand merci de votre soutien.
Michel Baiutti, Président
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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 lors du 1er tour à savoir: Künzli Frères SA, Jordan
Moquette SA, Isabella SA, Laurent Converset à Vevey, Pharmacie du Centre à La
Tour-de-Peilz, Restaurant Veneto, La Cave Mayor, Sports 2000, Fiduciaire Dufaux &
Mury, La Cave des Rois, Multicop+Infoplot SA et Amstein à St.-Légier
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 AMAG à Vevey sans oublier
Multicop Centre d’impression à Vevey qui à la lourde tâche de mettre en page le
présent bulletin en corrigeant les trop nombreuses fautes d’orthographe de nos
rédacteurs d’un jour.
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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+ 3’500 BOISSONS

MAGASIN OUVERT AU PUBLIC

Bières - Vins - Alcools forts
Eaux minérales - Jus de Fruits
13h30 - 18h30

NON STOP!

L’interview exclusive
FATOS UKA
Fatos, tu es l’entraîneur de la 1ère équipe du CS La Tour depuis 6 mois maintenant.
Comment décrirais-tu l’ambiance générale du Club ?
Sincèrement, je trouve que l’ambiance du club est très particulière, c’est un club très
familiale et j’ai été toute de suite très bien accueilli, cela fait bientôt 6 mois que je fais partie
de cette famille et j’ai l’impression que cela fait déjà 6 ans. J’en profite en préambule de
remercier le président pour sa confiance ainsi que son staff pour leur bon travail ; également
tous mes joueurs pour m’avoir toute de suite mis dans de très bonnes conditions.
Comment juges-tu le premier tour de ton équipe ?
Je suis très partagé. Nous avions comme objectif de finir le premier tour avec 19 points et à
3 matchs de la fin nous en avions 16, juste à 2 points des finalistes avec un match en
moins. Mais malheureusement nous n’avons pas réussi à en engranger plus. Malgré ces 3
dernières défaites, je ne serais pas sincère en vous disant que je ne suis pas satisfait de ce
tour, sachant les difficultés rencontrées l’année dernière pour le maintien.
Quel est l’objectif de ce 2ème tour pour ton équipe ?
Nous avons 2 objectifs, le 1er est d’assurer le maintien en 3ème ligue le plus rapidement
possible et le second est de préparer au mieux la saison prochaine pour taquiner le haut du
classement. Je serais satisfait si nous finissions cette saison dans la première partie du
tableau.
Ton contingent est-il à la hauteur de tes « espérances » ?
Oui et non. Je trouve que nous avons une équipe très jeunes mais avec beaucoup de
potentiel. L’équipe est très homogène, par contre nous devons travailler plus l’aspect
tactique. Le plus important pour un entraineur c’est de tirer le maximum de ses joueurs.
Avec tout le respect que j’ai pour nos attaquants, ce qu’il nous a manqué ce premier tour
c’est un vrai finisseur.

(suite en page 9)
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L’interview exclusive

(suite)

Que penses-tu de la politique générale du club au niveau sportif ?
J’y adhère complètement. Le club vise à fournir les équipes d’actifs principalement avec des
joueurs issus de la formation et c’est une bonne politique. Aujourd’hui très peu d’équipe ont
cette identité « club » et le CS La Tour en fait partie.
La collaboration avec les autres entraîneurs du Club est-elle bonne ?
Que dire…. Je passe déjà 8h30 par jour avec Dédé (IIA). Nous avions déjà entrainé
auparavant ensemble. Son avis sur le club ne m’a pas fait hésiter longtemps. Les autres
entraineurs je les connais moins, mais le feeling passe très bien.
Si tu avais une lampe magique, que demanderais-tu en premier dans le cadre du CS
La Tour ?
En premier, un terrain principale comme on la connue par le passé puis l’éclairage sur bel
air et, j’en profite, la rénovation du synthétique de Gérénaz.
Fatos dans le privé, c’est qui ?
Marié, 2 enfants, un garçon de 14 ans et un de 12 ans, employé auprès de la Société des
Entrepôts de Vevey comme déclarant en douane depuis bientôt 20 ans.
Après plusieurs expériences dans les ligues de talus dans divers clubs de la région, c’est au
FC Puidoux-Chexbres que j’ai fait la majorité de ma petite carrière.
En tant qu’entraineur, je possède le diplôme B UEFA. J’ai entrainé toutes les catégories
juniors avec plusieurs titres de champion de groupe dont 2 titres de champion vaudois, une
finale de coupe vaudoise, une promotion en A inter et l’année dernière une promotion en C
inter.
J’ai également fini champion de groupe en 4ème ligue et raté la montée en 3ème ligue à cause
du « classement fair-play » oups….

Merci Fatos pour cet entretien. Nous te souhaitons plein succès pour ce 2ème tour et pour la
suite de ta carrière.
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Coin des Juniors
Bonjour à toutes et tous,
Nous voilà déjà au début du deuxième tour pour nos 9 équipes de juniors. Les
résultats du premier tour sont quelques peu mitigés pour nos jeunes. Nous
repartons avec le même nombre d’équipes.
Ayant eu quelques difficultés de contingent en début de championnat, devant même
composé quelques fois avec des juniors C de deuxième année, les juniors B étant
en 2° degré ont eu le mérite de se serrer les coudes et ont fait un championnat en
dents de scie, en fournissant du bon et du moins bon
.
Les C1 ont réussi un bon parcours en championnat 1° degré, en finissant à une
belle 5° place d’un groupe assez relevé, tandis que les C2 finissent à une 6° place,
en ayant atteint leurs objectifs, aussi bien aux entrainements que pendant les
matchs.
Pour les juniors D, les parcours ont été un peu différents. Les D1 finissant 1° de leur
groupe en restant invaincus, ils seront opposés au 2° tour à des équipes un peu
plus aguerri dans un groupe en 1°degré. Les D2 se cherchant encore un peu ont
fait un parcours mitigé et les D3 ont eu un premier tour assez difficile, mais restant
toujours confiant.
Pour les juniors E, globalement ils ont tirés leur épingle du jeu en réalisant un bon
1° tour.
Je remercie tous les entraineurs et coach pour leur travail et leur investissement
tout au long de la saison.
Nous vous rappelons, que la politique du club au niveau des juniors ne change pas.
Le but pour nous, est d’intégrer le plus possible de jeunes au football selon nos
possibilités en rapport de nos infrastructures et de nos moyens. Le football doit
rester un plaisir avant tout dans toutes les équipes.
Le Fair-play doit être en permanence présent sur les terrains et surtout autour des
terrains. Vous parents et accompagnants, avez ce rôle d’exemple vis-à-vis de nos
jeunes.

(suite en page 13)
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Coin des Juniors

(suite)

Nous demandons à nos entraineurs de veiller au respect de certaines règles, lors
des entrainements et des matchs, mais nous comptons sur vous aussi, parents, au
respect envers le travail fourni par les entraineurs, envers le club, les arbitres,
l’adversaire et aussi envers les autres juniors. Merci à vous pour votre soutien
Pour information le tournoi de l’école de foot aura lieu le samedi 29 juin 2019
(renvoi le dimanche 30 juin, si la météo est défavorable le samedi)

Salutations sportives
.

Didier Gros,
Responsable technique juniors
Tous à vos agendas ! Graines de Foot 2019 c’est le 15 juin 2019
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Du côté de la IIA

Comment va la deuxième équipe de notre club ?
Commençons par l’extra sportif ; encore une belle réussite pour notre fameuse
‘’CHOUCROUTE DE LA II’’
C’est en effet, le 2 décembre 2018 que nous avons pu compter sur la présence de 240
personnes pour nous soutenir.
Je profite, encore une fois, pour remercier toutes les personnes qui ont participés à cette
manifestation.
Cette année, la IIA se déplacera sur territoire espagnol pour sa sortie d’équipe.
Destination ALICANTE !
Au niveau sportif, la IIA est actuellement au milieu du classement de 4 ligue-groupe 7.
Notre premier objectif est atteint, le maintien de l’équipe en 4ème ligue, car l’une des
équipes du groupe s'est retirée.
Nous avons pour objectif de récupérer quelques places au classement, en continuant à
développer un bon jeu.
Finir l’année dans les 5 premières places serait une réussite car n’oublions pas que
l’objectif principal de la IIA, est de préparer au mieux les joueurs afin que notre équipe
phare puisse compter sur des renforts de qualité en cas de besoin.
Ceci déstabilise un peu l’équipe, mais c’est comme ça et mes joueurs ont une super
attitude par rapport à tous ces changements.
D’ailleurs, notre 1ère équipe, a été reprise par Fatos Uka que je connais bien. Nous ne
pouvions pas imaginer une meilleure entente car nous passons déjà 8h30 par jour
ensemble au travail 😂😂😂, plus de 10ans que l’on se connait.
L’année passée, plusieurs de nos joueurs ont intégrés la 1ère, cette année encore,
quatre font la préparation avec eux.
Je peux dire que l’entente entre les entraineurs des 3 équipes actives se passe très
bien, nous travaillons au mieux pour le CS La Tour-de-Peilz.
(Suite en page 17)
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La star de notre formation.

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.

Av. Général-

Du côté de la IIA(suite)
(suite)=
Pour ma part, je continue pour l'instant, au même poste, mais avec un staff différent,
mon cher Manu Lima qui était avec moi la saison passée a dû faire une pause
personnelle. Mais maintenant il est de retour et je suis plus que ravi de le voir prendre
l'équipe de la 2B, pour pouvoir retravailler avec lui.
Maintenant, mon coach est Joao Abrantes. Première expérience pour lui, mais une
énorme envie de travailler avec ce groupe.
Je tiens aussi à passer un merci à Sasa et sa famille, eux qui font tourner notre chère
buvette.
Et mes derniers mots serons pour les plus importants, mes joueurs. Continuez à
travailler, ne changez pas, vous êtes super ! De gros caractères mais des personnes
fantastiques.
André Vasconcelos
Entraîneur de la IIA
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La parole au comité

Au comité depuis 2013, j’ai repris la responsabilité du matériel au sein du CS La Tour-dePeilz en août de l’année dernière.
Ma surprise fût grande en voyant la tâche qui m’attendait pour remettre de l’ordre dans nos
locaux. En effet, cela faisait plusieurs années que le matériel s’entassait dans tous les coins
et n’était plus d’actualité. En sommes, comme dans nos caves et greniers.
Suite à cela, j’ai pris mon courage à deux mains et commencé le tri. Il y avait des montagnes
d’équipement qui dataient de Mathusalem et qui ne servaient plus à rien.
Nous avons dès lors fait don de deux équipements complets de juniors à un orphelinat en
Thaïlande où un de mes amis est bénévole.
A ce jour, chaque équipe possède un ou plusieurs casiers qui sont étiquetés et les serrures
ont été changées. Fini les bouts de chaînes et cadenas.
Par ailleurs, j’ai également amélioré l’éclairage du local matériel pour le bien de nos équipes
et qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions.
Ceci étant, je demande à l’ensemble des entraìneurs, joueurs et membres du Club de
respecter ces lieux pour le bien de tous.

Merci à tous et salutations sportives.

Jérôme Taverney,
Responsable matériel
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A retourner par mail ou par courrier
BALLONS DE MATCH SAISON
2018/2019

Fr 120.– (par ballon)

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


Di 17.03.2019

CS La Tour IIB

FC Granges Marnand II



Di 17.03.2019

CS La Tour I

Lausanne Nord Academy



Sa 23.03.2019

CS La Tour IIA

FC Atlantic Vevey I



Di 31.03.2019

CS La Tour IIB

FC Donneloye II



Di 31.03.2019

CS La Tour I

FC Turc Lausanne I



Sa.06.04.2019

CS La Tour IIA

FC Montreux-Sports II



Sa 13.04.2019

CS La Tour I

CS Ollon I



Di 14.04.2019

CS La Tour IIB

FC Jorat-Mézières II



Sa 27.04.2019

CS La Tour IIA

FC Vignoble II



Sa 04.05.2019

CS La Tour I

FC St.-Légier II



Di 05.05.2019

CS La Tour IIB

FC Yvonand IA



Sa 11.05.2019

CS La Tour IIB

FC Mont-Goulin I



Sa 18.05.2019

CS La Tour I

FC Roche I



Sa 25.05.2019

CS La Tour IIB

FC Epalinges I



Di 26.05.2019

CS La Tour IIA

FC Bex II

CS La Tour I

FC Vevey United IIA

 Di 26.05.2019

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 17 mars 2019 à 11h45
Buvette de Bel-Air

Repas de soutien

Vendredi 3 mai 2019 dès 11h45
Salle des Remparts

Tournoi “Graine de Foot”

Samedi 15 juin 2019
Stades de Bel-Air et Gérénaz

Tournoi de l’Ecole de Foot

Samedi 29 juin 2019
Stade de Bel-Air

Organisation CS La Tour-de-Peilz
Comité
Président central
Vice président

Baiutti
Mudry

Michel
Laurent

079 619 56 38
079 404 95 66

Resp. technique juniors
Trésorier - Resp. Manifestations
Membre - Resp. Matériel

Gros
Mudry
Taverney

Didier
Laurent
Jérôme

076 413 95 26
079 404 95 66
079 365 00 11

Uka
Gonçalves - Vasconcelos
Lima
Martinez
Ciuffani
Ciuffani
Miklejic
Chollet
Delaloye
Tripet
Terzer
Baptista
Galbon
Gros
Ischer
Rivaletto
Ciuffani
Cherchi
Campus
Lagona
Apothéloz
Gros
Papis
Baba-Hadji
Gros
Chollet
Baptista
Dias Rodrigues

Fatos
André
Manue
Esteban
Fabio
Fabio
Sasa
Jimmy
Sébastien
Didier
Esteban
Simao
Théo
Didier
Ludovic
Simon
Fabio
Costanzo
Fabio
Silvio
Kevin
Julien
Laurent
Younes
Didier
Jimmy
Simao
Vitor Manuel

079 724 64 27
079 858 89 88
079 862 78 80
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
079 845 99 20
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
076 495 12 95
078 911 20 79
076 558 74 46
076 413 95 26
079 155 74 92
078 622 55 31
076 258 60 32

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

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

Arbitres Mini

Arbitres

Jover José
Jent Loïc
Nicolet Jean-Claude
Tayachi Abdelhakim

Secrétariat

Chassot Karine
021 944 41 10 cslatour@bluewin.ch
Ouverture mardi et jeudi après-midi de 14h00 à 17 h00.
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Bühler Christian
Taverney Guillaume
Heitzmann Niklaus
Bornand Pâris
Marmy Félix

