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LE VOILA ! Apres plusieurs mois de gestation, le mensuel
d'information du Club de Football est ne.
Distribue gratliitement dans toutes les boites aux leth-es
des 5 communes dont est issue l'Etoile _Sportive, il
permettra pour les quelques 2.000 lecteurs de faire
connaissance avec notre association, pour d'autres de mieux
nous connaitre.
~
Ce mensuel dont la parution couvre la sais~n sportive, se
veut le reflet de notre club sportif : clair, honnete, gai,
concis et combatif. 11 ne s'agit pas d'un magazine de
presse, mais d'un simple feuillet destine a un meilleur
contact avec le club.
Tout au long de la saison, des articles traiteront de
problemes nous touchant de pres. Vous pourrez nous faire
part de vos reactions, de vos souhaits, collaborer a notre
journal
avec plaisir, nous vous accueillerons
et
dialoguerQns avec vous.
Nous esperons vous faire partager notre passion, non
seulement pour le football en particulier ou le sport en
general mais aussi pour l'action d'animationlocale que nous
menons a longueur d'armee: et peut-etre verrons-nous une
adhesion plus importante a notre mouvement et le stade des
Chardons se remplir de nombreux spectateurs venus encourager
leurs equipes pretes a se "defoncer" pour eux.

CHARPENTEMENUISERIE

Entreprise generafe
de biititnent
Neuf

et renovati!on

DEFFAYET
DURET
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50.44.10.01

La Clef des Chanaps
COL DU MONT-SION
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"Pour seduire, il faut des mots, pour convaincre, il faut
des faits".

74350 SAINT-BLAISE
'8' 50.44.13.11

MENUS
Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave
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MATCHS ALLER

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.•.
Chers Arrds,
On continue... En effet, depuis sa creation notre
club, chaque annee, empile une ou plusieurs pierres de plus
a cet edifice dont les fondations furent posees il y a
bientot 25 ans.

EQUIPE 1

EQUIPE II

EQUIPE III

'imanche11 Septembre

FRANGY

ARGONAYQ*

NEYDENS*

.,

\

En 1978 nous etions dotes de l'eclairage, enr:J-982
nous avons inaugure Ie batiment club, vestiaire et douche ;
l'annee suivante un petit chalet buvette remplagaitIes
vestiaires des temps herolques ; en 1986 nous avons renove
la pelouse et l'eclairage
a ete etendu a
la zone
d'entrainement face au batiment ; l'an dernier cette zone a
ete agrandie et normalisee pour les matchs des jeunes et
l'entrainement. A l'assemblee generale du mois de juin, nous
avons reactualise les statuts et etabli un reglement
interieur, dont nous reparlerons dans un prochain bulletin.
Depuis cette annee, les conseillers municipaux de
Ambilly, Cercier, Cernex,
Copponex et St-Blaise sont
representes au sein de notre association par des delegues
qui suivent la vie de notre club.
Nous avons pense egalement qu'il fallait une place
au sein du club pour tous les sympatisants qui n'ont pas Ie
temps ou Ie desir de s'investir officiellement comme membre
du comite. Ces personnes seront appelees a nous apporter une
aide ponctuelle dans nos fetes, dans les deplacements
d'equipe , et autres activites . Aces
amis du club, nous
delivrerons une carte annuelle de "membre associe". Dans
"chardons infos" du mois d'octobre je reviendrai plus en
detail sur l'esprit que n?us donnons a cette qualification.

"

GEX*

THORENS

PREVESINS

25

"

RUMILLY

CESSY*
DIVONNE

02 Octobre

REIGNIER*

ANNEMASSE
ALGERIEN
VUACHE

09 Octobre

LA BALME*

LA BALME 2

CHALLEX

DOUSSARD*

SEYSSEL

LA SEMINE

PERS JUSSY

VILLAZ*

CHALLONGES

16

"

23

"

30

"

.

06 Novembre

I

Comme vous Ie voyez, Ie dynamisme du club se
manifeste continuellement
; et l'engagement
de toute
l'equipe dirigeante et grace a l'enthousiasme des joueurs et
de nos supporters. Je veux remercier particulierement
aujourd'hui Ie groupe de redaction qui prend en charge la
parution qui sera mensuelle de "CHARDONS INFOS".

18

:lOUS

M A T C H S
VIRY

R E TAR

E N
FRANGY

D

LE CHABLE;

13

"

ANNECY ITALIENS· VIHY2

COLL. s/S

20

"

FC ANNECY

VALLEIRY*

27

"

GAILLARD*

04 Decembre
reserve du temps)

Responsables

FRANGY*

Ch.·RAPHOZ

EVIRES*
GROISY

..

ARGONAY

~. THOMASSON

CROZETGENIS
.NEYDENS

J.P.
DELIEUTRAz

POUSSLNS "B"

et PUPILLES
Samedi 17 Septembre
24

"

1er Octobre

BLANDIN Jean - CUSIN Sebastien - CUSIN Jean-Luc - GODI Georges
PERRET Pierre - PHILIPPE Claude - RICHARD Guy - THOMASSON Maurice VIGNE Serge

Pierre HUMBERT - Jean PRICAZ - Andre SAXOD - Jean MARMOUD Bernard CUSIN.

GAILLARD*

FRANGY

- Exempt -

ANNEMASSE

CHILLY*

SEYNOD

"

AMBILLY Fem.*

RUMILLY

MEYTHET

15

"

COLLONGES s/S*

VALLIERES

CRUSEILLES*

22

"

CRUSEILLES*

LA SEMINE

ANNECY .LE VX*

29

11

,

M A T C H S

Novembre

E N

R E TAR

D

GAILLARD

FRANGY*

- Exempt -

12

"

ANNEMASSE*

CHILLY

SEYNOD*

19

"

AMBILLY Fern.

RUMILLY*

MEYTHET*

26

"

COLLONGES s/s.

VALLIERES*

CRUSEILLES

E

H I V E R

ALE

Bernard BOUCHET
Sebastien CUSIN

Jo JIGUET

Ph.JOSSERAND

T REV
Responsables
..

Au Stade des Chardons, tous les jeudis
de 19 h 30 a 21 h.

ANNECY LE VX

18

05

BEDONI Michel - BLANDIN Denis - BLANDIN Jean - CHARRIERE Pierre
CUSIN Jean Luc - CUSIN Sebastien - DEFFAYET Laurent - DELIEUTRAZ JP
DEPREZ Andre - DEPREZ Leon - FONTAINE Daniel - GODI Georges HAUET Thierry - HENRIOUD Jean-Frangois - JIGUET Joseph - JIGUET Yvon
HOSSERAND Philippe - PERRET Pierre - PHILIPPE Claude - RICHARD Guy
THOMASSON Gerard - THOMASSON Jean-Luc - THOMASSON Maurice .
VIGNE Louis - VIGNE Paul - VIGNE Serge - WAEFLER Rene +
delegues des Conseils Municipaux des 5 Communes.

LA SEMINE*

CRUSlILLES

MINIMES

.-

CADETS
Samedi 17
Dimanche
Samedi 24
Dimanche
Samedi ler
Dimanche
Samedi 18
Dimanche
Samedi 15
Dimanche
Samedi 22
Dimanche
Samedi 29
\
Dimanche
Samedi 05
Dimanche
Samedi 12
Dimanche
Samedi 19
Dimanche
Samedi 26
Dimanche

Septembre
18
"

ALLONDON*

25

CHALLEX

"
"
"

2 Octobre
09
16
23

"

"
"
"

"
"

- Exempt LE CHABLE
VILLAZ*
NEYDENS

II

- Exempt CRUSEIL1ES
PERON*
- Exempt ALLONDON
Matchs en retard
Matchs en retard
LE CHABLE
CHALLEX*
VILLAZ

II

13
20
27

II

"
"
"

D
GROISY

"
30
"
Novembre
06

JUNIORS

NEYDENS*
GROISY*

"

Les matchs suivis d'un * sont joues soit au stade des Chardons,
soit au stade de Viry pour les Cadets (cette equipe etant en
entente avec celle de Viry).

Ce probleme est tres ep1neux, car il demande
tant
au
niveau
securite
beaucoup
d'exigences
dont
le
Club
tient
tout
qu'accopagnement,
ce
particulierement.
Depuis quelques saisons, un concours des parents a
ete demande pour palier i l'effectif parfoisrestreint
des dirigeants lors des nombreux deplacements effectues
chaque sa.ison (plus de 500 kilometres par vehicule
uniquement lors des matchs joues i l'exterieur).
Car il faut non seulement transporter les joueurs
dans de bonnes conditions, mais il faut les entourer
tout au
long
de
l'apres-midi,
veiller
i
leur
equipement, les conseiller lors du match, s'inquieter
d'un coup re~u, f~t-il benin, les' raccompagner aux
vestiaires ou ils prendront une douche reparatrice de
leurs efforts, les reconforter lors d'une defaite~ les
feliciter lors d'une victoire, ...., enfin les ramener
au stade et s 'assurer qu'une personne les prendra en
charge pour rejoindre leur domicile.
Nos rejetons ont besoin egalement, surtout
peut-etre,
d'encouragements.
Tres
sensibles
aux
applaudissements,
ils
apprecient
encore
plus
la
presence de leurs parents lors des matchs du samedi
--apres-midi. Venez les encourager de temps i autre
vous ne serez pas de~us.
Horaires matchs du samedi apres-midi :
Poussins (7 ~ 10 ans) : 14 H II Pupilles (11-12 ans)
15H
Minimes (13-14 ans) : 16 HI I Juniors (17-19 ans) : 17 H
Cadets (15-16 ans) : Dimanche matin i 10 H

Cree il y a 25 ans par une poignee de volontaires
avec une seule equipe engagee en championnat, Ie club
compte actuellement 150 Joueurs et une trentaine de
dirigeants ..
"lQ
equipes sont actuellement
en
competition
officielle, composees de joueursde
6 a 46 ans ; un
arbitre .officiel, Thierry
HAUET de Saint-Blaise,
represente notre' Club et une dizaine de joueurs sont
titulaires
du
diplame
d'animateur-entraineur
du
District de Football dont Pascal PHILIPPE de Cernex
brilLament re~u a l'examen fin Aoat 1988.
Sur les 2 terrains, dont un stabilise (reserve aux
entrainements et matchs-jeunes en cas de pluie), pas
moins de 100 matchs y sont joues par saison et pres de
80 equipes differentes y sont re~ues.
Les vestiaires sont occupes pendant pres de 1 000
heures soit 30 heures par semaine. Quant aux terrains,
leur occupation depasse les 16 heures hebdomadaires,
foules par plus de 500 chaussures ...
Derniere nouveaute pour la saison 1988-1989
la
creation
d'une
commission
medicale.
En
etroite
collaboration avec les docteurs BESSON et GALLAND,
cette commission est presidee par Michel BEDONI,
diplame BNS et Fran~ois VIALARD, Docteur-joueur au
club.
Nous
reviendrons
ulterieurement
sur
cette
importante nouveaute.

Andre JGUJUmwud

Towe lo·decorotion
de \,O(rr! intMew ...

1 magasin
1 entreprise

a votre

service
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Rappel entrainements des jeunes
Poussins, pupilles, mlnlmes : Mercredi A.M. de 16 h a 18 h
- Cadets, Juniors
: Vendredi soir de 19 h a 20h30

naegevand

Restauration
Vehicules anciens

ANDILLY

A ce jour, I'effectif de I'E.S.C. se compose, entre
autres, de joueurs issus de CERCIER au nombre d'une
douzaine. A leur tSte, 6n trouve notamment des jeunes tels
que Dominique DERBEZ et Laurent PERRON ~rSts a s'affirmer,
avec leur enthousiasme etleurs qualites, dans Ie contingent
des joueurs de l'equipe premiere.
lIs formulent l'espoir que beaucoup d'autres jeunes
joueurs de CERCIER suivront leur elan, avec l'appui de leurs
parents et amis pour -les supporter lors des matchs et
entrainements.
.
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~~:CARROSSERIE

Ii

~I~RIBAT

PERSONNALISEES
AUTO

'Garage
Robert CARTIER

ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
mesures
et controle
brides
accessoires
tuyauterie

13 !mp Fusa,r'~
Z A Les Cote,
Meythet
74000 ANNECY

Telex 380482 F

50222038
Oonctions

mUltiples)

Telecopie: 50222904

Malbuisson-Copponex

74350 CRUSElllES
Tel. 50.44.17.45

