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Le mot du président
Chers amis, Chères amies du CS La Tour-de-Peilz
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, le championnat de nos différentes formations aura repris. Pour ceux qui suivent les résultats de nos équipes, vous avez pu
constater que le bilan sportif est plutôt moyen. Etant donné que l’on m’a toujours appris à
commencer par le positif, nous pouvons sans peur parler de nos deux équipes de
séniors et de notre 3ème équipe.
Les Séniors «Champions» sont à créditer d’un excellent premier tour et pointent à la 3ème
place du classement provisoire. Quelques renforts vont encore nous aider à progresser
pour le 2ème tour.
Les Séniors II sont eux dans la première moitié de classement et jouent parfaitement
leur rôle de maintenir en forme nos «jeunes vieux» en prenant un grand plaisir lors de
leur match et surtout lors des après-matchs!
Notre 3ème d’actifs, conduite par Manu Lima, intègre nos jeunes qui sortent de juniors B
et les joueurs prennent du plaisir dans une ambiance «bon enfant» mais en gardant le
sérieux nécessaire afin d’atteindre des résultats positifs.
Pour notre section junior, le responsable se fera un plaisir de vous faire un petit résumé
de la situation dans son article.
Passons maintenant à la situation de notre 1ère et 2ème équipe. Il ne faut pas se voiler
la face, le premier tour de ces deux équipes est catastrophique sur le plan comptable.
Comme déjà dit plusieurs fois, nous n’arrivons plus à garder nos jeunes qui préfèrent
rejoindre les « teams » de la région où on leur fait miroiter des ligues supérieures et qui
ne reviennent plus chez nous. Pour ce qui est des plus expérimentés, ils sont souvent
attirés par les «primes» qu’offrent quelques-uns de nos voisins dans la même ligue que
notre première équipe et il est vrai qu’en pointant à la dernière place, ce n’est pas facile
d’attirer de nouveaux éléments chez nous.
Notre politique de faire avec des gens «de chez nous» a clairement atteint ses limites et
nous devons vraiment nous poser la question de l’avenir pour notre club.
Doit-on se battre pour rester en 3ème ligue ou alors devenir «simplement» un club
formateur pour nos jeunes qui iront garnir les clubs voisins?

(suite en page 5)
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Le mot du président

(suite)

Pour ce 2ème tour, nous avons décidé de changer l’entraîneur de notre 1ère équipe. Nous
nous devions de réagir et c’est avec regret que nous nous sommes séparés de Fatos
que je remercie pour son engagement et son énergie pour trouver des solutions.
Après quelques remous à l’inter-saison et le passage éclair d’un entraîneur qui n’a pas
répondu à nos attentes, c’est finalement Fred Imhof qui est de retour au club. Fred
connaît déjà parfaitement la maison, il a le dynamisme et ce côté rassembleur qui peut
nous donner une chance de rester en 3ème ligue avec nos «petits» moyens, mais avec
un gros cœur! Il sera secondé par Marco Milani. Le défi est grand, mais ensemble nous
allons nous sortir de cette mauvaise situation.
Pour notre 2ème équipe, notre Dédé a décidé d’aller tenter sa chance chez nos voisins
de Vevey et je lui souhaite le meilleur. Pour lui succéder, nous enregistrons le retour de
Mica Arena, lui aussi un ancien du club qui sera appuyé par Michel Menzi. Le défi est le
même que pour la «Une», se sauver et construire pour l’année prochaine.
Voilà pour le sportif, mais toutes ces difficultés ne nous empêchent pas de préparer les
différentes manifestations organisées par le CS.
Notre repas de soutien approche (8 mai à 12h) et nous avons besoin de vous tous afin
de nous montrer votre attachement à ce club. Nous aurons ensuite notre traditionnel
tournoi de l’Ecole de Foot à la fin juin et les festivités de la fête nationale qui nous ont été
attribuées par la commune. Comme tous les deux ans, nous avons besoin de nombreux
bénévoles afin de satisfaire la population boélande le 31 juillet et 1er août!
Kurt Egli, président d’organisation de notre 100ème anniversaire, vous résumera dans
son article les différentes manifestions qui seront organisées l’année prochaine.
Merci de votre lecture attentive et vive le CS La Tour-de-Peilz.

Michel Baiutti
Président
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BON CHF 100*
* Le bon ne peut être utilisé qu’auprès de TUI Montreux. Valable pour toute nouvelle réservation
d’un arrangement forfaitaire (vol et hôtel inclus) pour les départs jusqu’au 31.12.2020. Un remboursement du bon en espèce n’est pas possible, un seul bon par réservation est échangeable,
non cumulable avec d’autres bons / codes de réduction.

TUI Montreux, Avenue Claude Nobs 2, 1820 Montreux
Tél.: 021 966 53 35, Mail: montreux@tui.ch, www.tuimontreux.ch

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, Restaurant Veneto, La Cave Mayor, Sports 2000, Multicop,
ainsi que nos nouveaux sponsors maillots; FA construction et Relax habitat SA
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 a 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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L’interview exclusive - Fred Imhof
Fred, tu es le nouvel entraîneur de la 1ère équipe
Fred, que ressens-tu avec ce retour au club après quelques saisons passées sous
d’autres cieux?
Une impression de revenir à la maison, accompagnée par un immense plaisir!
Le CS est un club où j’avais passé 25 ans avant de partir pour Attalens.
Mon ressenti est renforcé par les messages reçus lors de l’annonce de mon retour.
Au vu de la situation de la 1ère équipe, pourquoi as-tu accepté ce défi?
Tout d’abord c’est le cœur qui a parlé! Comme dit ci-dessus, le CS est «mon club».
Après, le fait de pouvoir entraîner en 3ème Ligue et me donner un nouveau défi sportif ont
également été un facteur dans mon choix. Je suis pleinement conscient de la
position de l’équipe et du challenge, mais j’étais persuadé qu’un gars connu du club et
des joueurs pouvait remobiliser l’équipe. On m’a appelé, je n’ai pas hésité une seconde.
Que penses-tu de la politique générale du club au niveau sportif?
Si la politique du CS a toujours été de travailler avec ses jeunes et de rester un club
«familial», je pense qu’aujourd’hui les difficultés rencontrées par les trois équipes d’actifs doivent nous amener à être encore meilleur dans la formation. Ensuite, à tous les
niveaux, nous devons nous améliorer sur la communication auprès de ces jeunes et
éviter les différents départs dans les clubs voisins. Nous avons trois catégories de jeu
à offrir ce qui devrait permettre à ces jeunes de s’exprimer sous les couleurs de notre
club. J’ai entendu dire que le CS rentrait dans un projet régional pour les juniors, c’est
probablement un bon pas vers une relève de qualité.
Si tu avais la lampe magique d’Aladin, que demanderais-tu pour ce 2ème tour?
Le maintien de la I et de la II dans leur ligue respective.
Fred, dans la vie privée, c’est qui et il fait quoi?
Fred, dans le privé! C’est tout d’abord le papa de deux enfants. Ensuite, c’est un vrai
passionné de foot, prêt à faire quelques kilomètres pour aller voir un match. D’ailleurs
en fin d’année, je pars sur les traces de Maradona assister à un match de Boca Juniors.
Sinon je suis amateur de gastronomie, d’ailleurs je dois aller trouver notre sponsor.
Je suis également fan de petites escapades (j’entends déjà les commentaires ;-).
Merci Fred pour cet entretien. Nous te souhaitons plein succès pour ce 2ème tour.
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CAVE DE CORSEAUX
Tél. 021 921 31 85
Rue du Village 20 - 1802 Corseaux
www.cavedecorseaux.ch - dk@cavedecorseaux.ch

Le coin des juniors
Bonjour à toutes et tous,
Voilà la trêve hivernale terminée et les premiers jours du printemps sont les signes
avant-coureurs de la reprise de nos activités sportives. J’imagine que la plupart de nos
jeunes joueurs ont des fourmis dans les jambes et une grande hâte d’en découdre sur le
terrain après les entrainements en salle.
En parlant de salle, rappelons que diverses équipes ont participé à des tournois, que les
D1 ont remporté celui organisé par le Vevey United au Casino de Montreux, les D3 ont
remporté le prix fair-play à Crissier, les C1 ont terminé 3ème à Oron et qu’une équipe de
l’école de foot a chèrement vendu sa peau en finale du tournoi également à Oron.
Félicitations à tous.

(suite en page 13)
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Coin des Juniors

(suite)

Mais revenons sur le 1er tour de ce championnat.
Les résultats sont quelque peu mitigés pour nos jeunes. Les juniors B et C restent en 1er
degré malgré quelques frayeurs. Les C2 continuent leur progression en ayant dans leur
contingent passablement de joueurs ayant encore l’âge des D.
Pour les juniors D, le 1er souci a été de revoir les contingents. En effet, depuis le début
du championnat, le nombre d’enfants pouvant figurer sur la feuille de match a été limité
à 14 par l’ACVF, alors que nous avions des contingents de 17 joueurs. Cela a rendu la
tâche difficile pour les entraineurs lors de la préparation de la feuille de match le samedi.
Mais ils s’en sont bien sortis dans l’ensemble. Point de vue des résultats, nous pouvons
être confiants pour ce second tour.
Pour les juniors E, globalement ils ont tiré leur épingle du jeu en réalisant un bon 1er tour.
Particulièrement les E2 qui au vu de leurs résultats, passeront en 1er degré au second
tour. Félicitations à Simao et Théo.
Je remercie tous les entraineurs et coach pour leur travail et leur investissement tout au
long de la saison.
Mes remerciements à vous, parents, qui tout au long de ce 1er tour, avez suivis les enfants, les avez encouragé et qui avez respecté le travail fourni par les entraineurs. Merci
à vous pour votre soutien.
Pour information le tournoi de l’école de foot aura lieu le samedi 20 juin 2020 (renvoi le
dimanche 21 juin, si la météo est défavorable le samedi)
Salutations sportives



Didier Gros
Responsable juniors
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+ 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!

100ème anniversaire
L’anniversaire à venir a maintenant un visage.

Ci-dessus vous découvrez le logo choisi par votre comité d’organisation.
Attention, avant que vous vous posiez des questions, avant de nous bombarder
de commentaires et remarques, voici une explication.
Effectivement, la tour représentée ne correspond pas à la tour de notre beau
château. Elle ne correspond pas non plus aux armoiries de notre magnifique
ville. A ce titre, il faut savoir que le choix du comité s’est simplement porté sur
le premier fanion et insigne de notre club. C’est facile à vérifier en passant à la
cantine de Bel-Air où un tout vieux maillot est exposé.
Ce choix est un hommage dédié aux courageux boélands qui ont fondé le club
en 1921. Courageux car cette nouvelle société ne fit de loin pas l’unanimité
au sein de la population (environ 3’000 âmes à l’époque), car les agriculteurs,
les vignerons et les pêcheurs ne comprenaient pas qu’on veuille se fatiguer
autrement que par le travail. Pour nos fondateurs et les quelques citoyens qui
les soutenaient, une saine occupation autre que la gymnastique, la lutte ou le tir
était la bienvenue. Comme le rappelle notre logo d’anniversaire, les couleurs de
la Commune furent choisies pour l’équipement, soit maillot grenat, avec col et
poignets blancs, un insigne sur la poitrine, et culottes blanches.
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Ensemble
pour accompagner
vos rêves
gaz naturel et
énergies renouvelables

energiapro.ch
une société du groupe HOLDIGAZ.
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100ème anniversaire

(Suite)

Revenons à l’actualité. Les festivités ont débuté par une rencontre des anciens
au mois de février à la cantine. Autour d’un papet généreux et une saucisse
aux choux qui a laissé quelques traces sur bien des vêtements, les discussions
ont été animées. C’est comme au foot - on se rencontre après de nombreuses
années comme si l’on s’était quitté hier. On échange des souvenirs et on se
taquine comme à la belle époque. Un moment d’amitié que nous aurions
bien aimé partager avec tous les anciens du club. Hélas, avec les nombreux
déménagements et des personnes qui ne sont plus inscrites dans les annuaires,
il devient de plus en plus difficile de les retrouver. S’il vous plaît, aidez-nous en
nous faisant parvenir des noms, des adresses postales ou électroniques et des
numéros de téléphone.
Dans ce contexte, nous avons eu la chance de récolter des documents
qui retracent notre histoire. Toutefois, il nous reste encore un travail énorme
pour documenter l’histoire du CST. Principalement les années depuis le 75ème
anniversaire ne sont qu’imparfaitement documentées.
Par le biais du présent bulletin, nous aimerions élargir notre domaine de «récolte»
en donnant la possibilité à toute personne, membre ou non du CST, de nous
confier ses documents d’archives, sous quelque forme que ce soit, avec un but
d’exposition sous une forme encore à définir.
Ces documents, articles de presse, photos, films, restent votre propriété et vous
seront restitués après traitement.
L’opportunité vous est donnée de déposer ces informations au secrétariat du
CST au Stade de Bel-Air:
Karine Chassot, tél. 021 944 41 10 / cslatour@bluewin.ch
Ouvert : Mardi et jeudi de 14h00 – 17h00.
Etant entendu que Harald Kammer (tél. 079 679 31 11) est également à
disposition pour les récolter directement chez vous.
Merci pour votre participation active.
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A retourner par mail ou par courrier

		
		

BALLONS DE MATCH SAISON
2019/2020 

		

Programme des matchs du 2ème tour:

Fr 120.– (par ballon)

Prière d’indiquer le match de votre choix:
c

Di 29.03.2020

CS La Tour I

FC Vevey United III

c

Di 29.03.2020

CS La Tour II

FC Lutry III

c

Di 29.03.2020

CS La Tour III

FC Epalinges II

c

Sa 18.04.2020

CS La Tour I

FC Vignoble I

c

Di 19.04.2020

CS La Tour II

FC Vignoble II

c

Di 19.04.2020

CS La Tour III

FC Roche II

c

Di 03.05.2020

CS La Tour I

AS FC Napoli Vevey I

c

Di 03.05.2020

CS La Tour II

AS FC Napoli Vevey II

c

Di 03.05.2020

CS La Tour III

FC Puidoux-Chexbre

c

Di 16.05.2020

CS La Tour III

FC Lusitano LS

c

Me 20.05.2020

CS La Tour II

CS Ollon I

c

Di 24.05.2020

CS La Tour I

FC Atlantic Vevey

c

Di 07.06.2020

CS La Tour I

FC Saint-Légier II

c

Di 07.06.2020

CS La Tour II

FC Saint-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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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-

L’agenda des manifestations
Apéritif de reprise

Dimanche 29 mars 2020
Buvette de Bel-Air

Repas de soutien

Vendredi 8 mai 2019
Salle des Remparts

Fête Nationale

Vendredi 31 juillet et
Samedi 1er août 2020
Verger et Port de La Tour

Assemblée Générale 2020

Jeudi 17 septembre 2020
Buvette de Bel-Air
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Organisation CS La Tour-de-Peilz
Comité
Président central
Vice président
Directeur sportif - Resp. technique
Resp. technique juniors
Trésorier - Reps. Manifestation
Membre - Resp. Matériel

Baiutti
Mudry
Lianza
Gros
Mudry
Taverney

Michel 	
Laurent 	
Adrian
Didier 	
Laurent 	
Jérôme 	

079 619 56 38
079 404 95 66
079 633 23 62
076 413 95 26
079 404 95 66
079 365 00 11

Secrétariat
Secrétaire		
		

Chassot
Karine
Ouverture mardi et jeudi de 14h à 17h

021 944 41 10
cslatour@bluewin.ch

Equipes
1ère

Entr.
Coach
2ème
Entr.
Coach
3ème
Entr.
Séniors Elite Entr.
Coach
Seniors
Entr.
Coach
B
Entr.
Coach
C1
Entr.
Coach
C2
Entr.
Coach
D1
Entr.
Coach
D2
Entr.
Coach
D3
Entr.
Coach
E1
Entr.
E2
Entr.
Coach
E3
Entr.
Coach
EF
Entr.
Gardiens
Entr.
Gardiens
Entr.

Imhof
Milani
Arena
Menzi
Lima
Martinez
Ciuffani
Miklejic
Ciuffani
Chollet
Delaloye
Tripet
Moreira
Terzer
Lourenço
Campus
Lagona
Papis
Baba-Hadji
Ciuffani
Cherchi
Gros
Baptista
Galbon
Donatantonio
Dias Dos Santos
Gros
Chollet
Baptista

Frédéric 
Marco
Micael 
Michel
Manuel	
Esteban 
Fabio 
Sasa 
Fabio 
Jimmy 
Sébastien 
Didier 
Alex
Esteban 
Mike	
Fabio 
Silvio
Laurent
Younes
Fabio 
Costanzo
Didier 
Simao 
Théo
Fabrice
Micael
Didier 
Jimmy 
Simao 

Arbitres-ASF 		

Arbitres Mini

Jover
José
079 511 40 21
Jent
Loïc
079 790 65 21
Nicolet
Jean-Claude
079 352 58 27
Tayachi
Abdelhakim
076 822 49 01
Ennaji Ilyas Moulaye Abdelazi
077 928 24 42
			
			

Bühler
Leuenberg
Brandt
Cappelle
Bornand
Heitzmann
Aichele
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Christian
Alain
Léonard
Jarod
Pâris
Niklaus
Tom

077 420 56 56
079 755 75 69
078 947 20 87
078 610 42 57
079 862 78 80
078 769 79 49
079 479 98 45
078 850 86 85
079 479 98 45
079 155 74 92
078 602 15 10
079 252 07 09
079 356 54 10
079 695 02 98
079 617 76 54
079 848 95 25
079 292 72 89
078 911 20 79
076 558 74 46
079 479 98 45
079 243 37 28
076 413 95 26
078 622 55 31
079 845 99 20
079 209 31 72
078 871 45 86
076 413 95 26
079 155 74 92
078 622 55 31

077 491 20 28
078 713 91 97
079 790 65 21
078 925 96 30
079 135 15 37
079 511 40 21

