Centre sportif
de la Tuilière

Programme

FETÔFOOT
24 et 25 août 2019

Bienvenue
Chers amis Concordiens,
C’est avec un grand enthousiasme que je vous souhaite une cordiale
bienvenue, à toutes et à tous, pour ces deux journées de célébration du
football au Centre sportif de la Tuilière.
Vous le savez, notre club du Concordia fête en cette année particulière son
100e anniversaire. Ce Week-end Fetôfoot constitue déjà le 3e événement
marquant de cette belle année 2019.
Toutes les équipes féminines, masculines ainsi que
les juniors jouent le Week-end des 24 et 25 Août
à la Tuilière. Durant ces deux jours, nous aurons
l’occasion de suivre des matchs amicaux ainsi que
des matchs officiels du Concordia avec comme
toile de fond les cuisines du monde afin de vous
régaler.
Je remercie toutes les équipes adverses et amies
d’avoir accepté de fêter avec nous cet important
jubilé. Merci également au FC Variété, compo
sé d’artistes et d’anciens joueurs de haut niveau, de venir affronter notre
meilleure sélection « 

d’anciennes gloires » ayant marqué une partie de
l’histoire du club du FC Concordia.
Je me réjouis d’ores-et-déjà de vous y rencontrer et ainsi de célébrer le
football avec vous à l’occasion de ce Week-end de fête !
Vive le Concordia !
Renato Dalla Palma
Président du CO du 100e

Programme des matchs
Samedi 24 août (dès 9 heures)
Juniors

E1 - E7 / D1 - D4 / C1 - C3 / B2 / FF15 / FF19

Dimanche 25 août
10 h

2e équipe masculine (5e ligue)

13 h

1re équipe féminine (2e ligue)

10 h

2e équipe féminine (4e ligue)

14 h

12 h

Animation école de foot
(Juniors F)

1re équipe masculine
(2e ligue, coupe vaudoise)

16 h

13 h

Juniors A + Juniors B inter

Match de Gala :
FC Concordia anciens joueurs
FC Variété

ARTICLES SOUVENIRS
Venez visiter notre stand durant tout le weekend ou découvrez
et commandez tous les articles désirés sur notre site internet :

www.concordialausanne.ch

Match de gala du dimanche
Anciens joueurs du
FC Concordia

Depuis le milieu des années 60 et l’extraordinaire développement de sa section juniors, le
FC Concordia a vu défiler de nombreux, de très
nombreux joueurs. A l’heure de fêter le centième anniversaire du club, le
comité d’organisation s’est dit que réunir un groupe d’anciens pour disputer LE match de gala de ce week-end « FetôFoot » serait une belle idée et
a pensé que ce ne serait pas un problème de le constituer vu la quantité de
joueurs qui ont passé par le club.
Après quelques recherches et prises de contact, Bernard Chauvet et
Gérald Hagenlocher, les coaches de l’équipe, sont parvenus à réunir un
groupe d’une trentaine de personnes. Certains ont plus de 60 ans et ont
participé aux promotions en première ligue de 1977 et 1980. D’autres, plus
jeunes, ont joué dans les années 90, 2000 ou n’ont fait qu’une partie de
leurs classes juniors avant d’aller dans d’autres clubs.
Tous ont répondu avec plaisir à l’appel de Bernard et Gérald et sont heureux de se retrouver et de porter à nouveau le maillot à l’étoile bleue avec
les deux bandes bleues de la Concorde, maillot qui fut celui des juniors
dans les années 60 et 70.

Ce match de gala sera arbitré par messieurs

25 août 2019 à 16 heures
FC Variété

Fondé en 1993 par le comédien humoriste
Thierry Meury, ainsi que Patrick Jaquier et
Jean-Pierre Bula, le FC Variété réunit des anciens
internationaux, des comédiens, journalistes,
sportifs de réputations et des amis extraordinaires, ce qui justifie les cinq étoiles qui ornent le logo du club. L’objectif fondamental est d’encourager et d’entretenir des liens entre les milieux
artistiques, sportifs et des médias par la pratique du football.
Le FC Variété est également à disposition des clubs, associations,
pour participer à des matches de gala dans le cadre d’un anniversaire,
comme c’est le cas pour le 100e anniversaire du FC Concordia Lausanne,
ou autres événements caritatifs. A cet effet, depuis sa fondation, le
FC Variété a versé plusieurs milliers de francs à des associations :
Fondation Mère Sophia, la Fondation Donald, Foyer Handicap, la Fondation
Aigues Vertes, entre autres.
Pour ce match face aux anciens de la Concorde, le coach de l’équipe
Franco Cucinotta va réunir quelques noms qui ont brillé sur les terrains
de ligue nationale, notamment Edy Barea, Robert Kok, Sébastien
Fournier, Andy Egli, Jean Batardon, Jean-Philippe Karlen, Guillaume Katz,
Philippe Hertig, Pierre-André Schürmann, Claudio Gentile, ainsi que
Jean-Marc Richard l’animateur.

Philippe LEUBA, Stephan STUDER et Stéphane CUHAT

Dates, événements à retenir...
Centre sportif de la Tuilière

Lundi du Jeûne fédéral 16 septembre 2019
(dès 8 heures)

Tournoi de juniors C - D - E - F
Samedi 16 novembre 2019
Restaurant WTC

Grande soirée de gala
MERCI DE FAIRE CONFIANCE À NOS ANNONCEURS

