Constantin, Challandes et le FC Tolo, une histoire de fromage

CC : « Salut Bernard ! Comment tu vas ? »
BC : « Euh… Je vais bien merci et vous monsieur Constantin ? Euh, et toi Christian ? »
CC : « Ça pourrait aller mieux, les résultats sont catastrophiques et je pense que je vais changer d’entraîneur, tu serais
intéressé ? »
BC : « Alors malheureusement c’est impossible, je suis engagé avec le Kosovo et je ne peux pas le lâcher. C’est la cata à
ce point ? On parle de Sion et pas du FC Tolochenaz tout de même… »
CC : « C’est pire que Tolochenaz ! C’est fini l’époque où Tolo pataugeait dans le ventre mou du classement. Depuis 2019
et leurs finales de promotion, les gaillards ne lâchent plus la tête du championnat ! Le tout avec le même coach depuis le
début… »
BC : « Mais arrête ?! Et tu vas encore me dire que le vin vaudois est devenu meilleur que le valaisan ? »
CC : « Et bien…figure toi que oui… Et que le FC Tolochenaz, encore lui, a fait très fort avant les fêtes avec une offre
combinant vin racé et succulent fromage à raclette. Le combo gagnant, à tous les coups un meilleur investissement que
signer Guillaume Hoarau à 36 ans et demi ! »
BC : « Incroyable, à croire que ce club a une bonne étoile qui veille sur lui ! Il faut que je passe commande, comment je
fais ? »
CC : « C’est très simple, tu remplis le formulaire que tu trouves sur notre site ou sur la page facebook du club et tu peux
venir chercher ta commande à la buvette du club dans les 14 jours qui suivent… Bernard tu es là ? Bernard ? »

Et vous ? Est-ce que, comme nos amis Christian Constantin et Bernard Challandes, vous êtes intéressés par notre offre ?
Cette semaine ce sont David, Damien et Jeremy qui vous encouragent à soutenir le club ainsi que les commerces locaux
tout en faisant plaisir à votre estomac. Nous vous proposons des vins blancs (Chasselas), rosés et rouges (Gamay) des
domaines du Château de Denens et du Sécheron à Lully. Le fromage nous vient de chez Jacques-Alain Dufaux à Morges.
Rendez-vous sur fctolochenaz.ch ou sur la page facebook du club pour plus d’info et pour passer commande

David, joueur de la 1 et jeune
papa.

Damien, junior D et futur
espoir du club.

Jeremy, coach de la 2 et fan
numéro 1 du club.

Nous souhaitons à tous nos supporters de très belles fêtes de fin d’année et nous réjouissons de vous retrouver au bord
des terrains l’année prochaine. Ici c’est TOLO !!!

