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SCXJLAGEMENT, SATISFACTION
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TEL

MACONNERIE
Constructions
Transformations

S.A.R.L.
Jeanis • Pantalons • Pulls
Sweets· Blousons • Accessolres

Antoniello
ANDILLY
74350

Cruseilles

5044 13 25
j
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HOTEL RESTAURANT··
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La Clef des Champs

/:,',,1 r ~jJ,.i 'e ~enerale

d
Neuf

et renovation

DEFF
Cernex ',~ 50.44.13.73

A YE-:I-'
DURET
74350 CRUSEILLES·
',":. 50.44,10.01

NOUVEAU DEPART

Le 29 janvier 1988, la Commission permanente du District
de Cruseilles reunie sous la presidence de Monsieur PELLARIN
statuait sur 1 'extension des equipements sportifs intercommunaux du stade des Chardons.
Cette bonne nouvelle fit rapidement son chemin malgre la
treve hivernale, et Ie sourire que je rencontrais sur les
visages des dirigeants et joueurs denotait un grand soul agement et une grande confiance pour l'avenir de notre club.
Passe Ie stade de cette bonne nouvelle, les questions se
firent plus precises : quel type de terrain? et quand?
Notre commission interne, par l'intermediaire des Maires
d'Andilly, Cercier, Cernex, Copponex et Saint-Blaise, soutenus par leurs collegues du District, obtient satisfaction
la pelouse sera en herbe avec arrosage integre (voir notre
numero special) et les travaux commenceront a la fin 1989.
A ce jour, les travaux ont debute et je ressens deja un
engouement et une joie profonde chez chaque membre du club
et chez les elus locaux qui avaient a coeur de faire aboutir ce projet. La creation de ce second terrain devenait vi~
tale pour l'avenir de notre club de football.
Les engins de terrassement, a peine arrives sur les lieux,
que deja de nombreux projets d'utilisation viennent a l'esprit des dirigeants, joueurs et amis de l'E.S.Cernex (accession en serie superieure, receptipn d'equipes de renom, et
pourquoi pas des rencontres internationnales, etc •••).
II est evident que cette creation, pour indispensable
qu'elle soit a la pratique d'un ~n football, sera la base
d'un nouvel elan et d un .depart pour un deuxieme quart de
siecle encore plus florissant que Ie premier !
I

COL DU MONT-SION

batirnent

ET •••

t

74350 SAINT-BLAISE

~ 50.44.13.11

MENUS
Grande carte
Specialites gastr nomiques
Grand cholx d desserts
Bonn
i'IV

Claude PHILIPPE
(President du Club)

Le village de

Charly, autrefois Charlier, peuple actuel-

lement de 232 habitants, adosse

a

a

la colline du Mt Sion,

Sur h, ro"lc Anllccv-Gcm!ve - Altitude 700 m

une altitude d'environ 800 metres, possecte un sol argilo-

Menus et carte
Specialite
Fondue aux poissons

calcaire de l'epoque neocomienne.
A l'~rigine, Chacly formait une station entre la Vallee
des Usses et Ie Bassin de Geneve et avait
preference

a

-.,

ete choisi de

'\ M. CARTDER
- ---~

St Blaise (cree par la famille DEPREZ, il Y a

-

Proprietaire

_.-

MALBUISSON
14350

seulement un siecle) pour sa situation abritee de la bise

Telephone

CRUSElllES
50.44,11.41

et de la neige.
Des peuplades (des tombes burgondes ont ete decouvertes
il y a 40 ans) remontant la Vallee des Usses s'y instal le-

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE

@JJanielle ([}(oueAet

rent. Charly possecte une eglise tres ancienne qui a subi de
nombreuses modifications au cours de son histoire. Elle est
d'o~igine, de base romane, mais presente des caracteres typiques de la fin du XV erne siecle. Les armoiries placees
sur la clef de voute et repetees
sont celles des Grimaldi d

a

l'interieur (3 pals)

Coppon x. Cette famille s'ap-

pelait primit'v m nt De Coppon x puis par mariages successifs Goyet (1

6) Moyn

tel. 44 16 87
74350 CRUSEllLES

(1600) puis en 1684 Grimaldi (nom

usurpe!) d

opponex, par Ie fameux Cgliostro de la Savoie,

fond at ur d

l'Academie Chimique Ducale et Royale. Charly,

au Moyen-age, appartenait au Chapitre de Geneve suite
Convention du 2 Mars 1262. En 1481, il n'y avait

a

terrassemen ts ~ vrd

la

que 12
perron

feux (foyers) et 16 en 1516.
N°

N? gagnants de ce mois

N°

3675

3487

(les lots sont a retir
la
buvette du Stade des Ch
ons, muni de
votre journal justific ti»
- 2 -

Jean-Louis PAGET
Au coeur du village
74350 COPPONEX

~

R"p ~~"
s.a.r.l.

cercier • 74350 cruseilles.
tel. 50.77.40.61

0

•••suite de la page 2

... suite de la page 4

L'egl±se a subi plusieurs incendies dont Ie second eu lieu
Ie 25 Mars 1787. Le village fut egalement la proie des flam'IDeS

Ie 27 Avril

1875 (bas du village) et 15 Mai 1899 (N.O.

de la chape11e) mais l'eglise fut epargnee. Le style ogival
apres la reconstruction,

est sembI able au choeur de celIe de

d' une surfac(-'de 74 jouLnaux,

qui aboutissai t au chateau,

82 toises et 73 pieds.
La derniere

personne

a

baptisee

Charl') ;, 1a fin du

siecle Hit une dame B,I\DJeanne epousp
Autrefois,

lps gens du village

Saint Symphorien et construite sous les ordres des Grimaldi

2 fois par Jour',

qui s'etaient appropries la paroisse apres Ie premier incen-

chose rendait

die 'de Charly. Le village etant pauvre et ne pouvant la re-

"SONS" restaient

construire, l'eglise de St Symphorien flit erigee et un cure

loups qui entraient

.'l

1a ChartTeuse

les gens paresseux
incultps

allalont

i'l

fJlIDET.

iTldncy>r
la soup:',

de Pomior'.

('ct-

etat de

un tpl point quP les

et boises,

souvent

di l

r! 'ST\:

18,':-rD('

donnanl

a

abri

en lutte avec bergcrs

des

et berg0-

y flit installe, place qu'il ne quitta plus ;"d'ou la division qui regna entre les deux villages.
Un

Le ~1ont-Sion possedait

siecle auparavant (vers 1800) Ie cure Pignarre de ST-

Symphorien, voulant proceder a l'ensevelissement

a St Sympho

des malades

parvenaient

a

a

donnaient

tierre. Voyant cela, les habitants de Charly reporterent Ie

qui laisse supposer

corps a la maison et l'enterrerent Ie lendemain a Charly

proserie.

cueil pour s'assurer qu'un

substitution de la defunte avec

des pierres n'avait pas 't'
Pour marqu rIeur

manger

l'en-

placement

est occupe

sus du Chef-Lieu,

habitants de Charly, entree separee qui existe toujours.

La nouvelle

Les habitants

cinquante ans. Ce chateau dominait une ferme, disparue de-

sur lesquelles

il nourissait

cote de la ferme actuelle dite "Vers Petard",

n ore propri-

le-

etait en fait une

de Charly

puis dp

de l'ctncienne eglise dont l'em-

construite

pour augmenter

<;Juaranteans, qui etait situee a

I

par Ie jardin de l'instituteur,

un. Celui-ci,

a

I'aide d un€' perchC", rp

au des-

sur Ie chemin de Lachena.

eglise

dait pas de cure.

(Saint-Blais0l

jusque vers 1848. Cette annexion

fois un chateau feodal dont les vestiges ont disparu il y a
puis son incendie il y

a

que cet hopital

celIe de Saint-Symphorien

et Ips habitants

Chataignier

Saint Blaise fit partie de la paroissp

tree dans l'eglise se fit par une porte separee pour les

Pres de la Chapelle de St Symphorien, il existait autre-

a

c(~s malades

eu lieu apn2s la disparition

des accord avec Saint-Symphorien,

(les cris dechirants

jusqu'a Charly!)

de ce hameau qui se rendaient

rien d'une defunte de Charly, pris Ie chemin menant au cime-

sans l'assistance du pretre,non sans avoir ,ouvert Ie cer-

un hopital

SAS

bien avant 1848, ne possese cotiserent
revenus,

pour en avoir

loua des terres

2 vaches l'aidant

a vivre.

(Extrait d'une etud
ff c' uee par
Monsi ur A. THIERRY, G'om~ r ~ St Julien
en date du 20 decembr .... 1 06)

ARTISANS

ASSOCIES
L' Etoile

a

Sportive

traverse 25 annees sans probleme

majeur, avec des hauts et des bas, des succes et des deC ANTONIELLO
50 4413 25
74350 ANDILl Y

P PERRET 50441692
CHEZ MANDRIN
74350 COPPONEX

ceptions. Pour eviter que le Club ne tombe dans une certaine routine qui deviendrait lassante, il faut regulierement se remettre en question.
A la fin de la saison derniere, lors d'une reunion, le
Comite Directeur a decide qu'un des objectifs devait etre

'ilayt110'ld €fallaz

une plus grande participation, et ceci

ENTREPRENEUR

Au niveau des dirigeants

TRAVAUX AGRICOlES

a

tous les niveaux

:

Certains font un travail colossal, d'autres beaucoup
moins. Aussi,-un cahier des charges a ete etabli et chaque
membre s'est engage

a

produire un travail defini

a

l'avan-

ceo

__

~!~

ASSURANCES
GROUPAMA

"sang neuf"

MUTASUOEST SAMOA

qui etes ou non connaisseur en football, vous etes un can-

D'autre part, il serait interessant d'apporter un peu de

a

l'equipe actuelle. Vous qui lisez ces lignes,

didat potentiel. Si vous avez envie de faire partie de no-

VOS ACENCES

tre association, faites nous le savoir. 11 y a de la place
CRUSEILLES COPPONEX
CERCIER LES PRA TZ
ANDILL Y CERNEX ST BLAISE

JOSETTE SALLAZ
CHRISTINE DELIEUTRAZ
JACQUELINE VIDONNE

SO 44 19 67
SO 77 40 15
SO 44 21 49

pour tous les volontaires, et beaucoupde
ques ou non,

a

taches, techni-

accomplir.

Au niveau des joueurs
La saison derniere, le manque d'assiduite aux entraine-

ilIIJIIJ@/r1l

ments a ete flagrant et certains resultats en ont patio

G)

Cette annee, la priorite pour jouer les matchs, sera donnee
confort du
des sportifs

La chaussure
des Pros du
Andre
Tel

50 68 94 82

au service

FOOTBALL- VOLLEY -BALL-RUGBY
BASKET-BALL-ATHLETISME

de foot
calcio

PHILIPPE

textile

Agent
Telefax

General

pour

50 52 89 95

la
B,P,

France
841

et

74 016

la

Suisse

ANNECY

aux joueurs qui font l'effort de s'entrainer, dans la mesure du possible bien sur (compatibilite des horaires d'entrainements avec les activites professionnelles

ou ...•v.p9

S.A.R.L.

· Menu-Carte
Speciafites Regionales

Garage REVlllARD Jean-luc
74350 CRUSEILLES

(;lace
Salle de Reunions
Place de I' Eglise
74350 CRUSEILLES
Tel, 50.44.28.43

SELF - LA V AGE
Prochaine men t
BOUTIQUE MINI-MARKET

D. MEGEVAND

"Le Moliere"

74350 C RUSflLLfS

..•suite de la page 7

T6"phone 50.44.00.42

scolaires des joueurs). L'effectif est suffisamment nombreux poUr que l'on puisse appliquer cette regIe. Le joueur qui s'entraine respecte ainsi son entraineur, ses equi
piers et les dirigeants.

DOMENaE

Au niveau des membres honoraires
Bien que rien ne soit encore bien defini, les dirigeant

« Chez les Goy»

essaieront de les impliquer davantage dans l'activite du

Ses Fondues Braserade
Pare_Peche Ii proximite

Club pour les saisons

a

venire

Grande salle pour Noces et Banquets

En conclusion, il faut de plus en plus d'energie et de
MARLIOZ
74270 F.RANGY
TEL 50 77 81 02
DE GENEVE 023 50 77 81 02

Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 25 88

res sources humaines pour faire vivre une association qui a
des actiyites 6 jours sur 7, et ceci 9 mois sur 12.
Serge VrGNE

.
L mmAINm4ENl'
1---------LE ROLE DE

LI

EDUCATmJR A

I

L"educateur demontrera ou fera demontrer l'exercice a ef-

fectuer et Ie commentera en meme temps tout en soulignant
les points clefs necessairesa
Lars de l'execution

la bonne realisation.

par les jeunes joueurs, il conseil-

lera certains par des remarques

judicieuses

; il en stimu-

lera d'autres par des encouragements

de la voix ou du ges-

te, ou en ponctuant ses commentaires

par des appreciations.

C'est lui qui imposer a Ie rythme, l'intensite
ree de I'exercice.

et Ia du-

En effet, chaque educateur doit bien co-

nnaitre ses joueurs, savoir ce qu'il peut en attendre a
tous les points de vue : physique,

technique, inteIlectuel,

-=
.....-=cn
1IIi:t ••••
.-

""CJ

""CJQ)

physiologique

et moral.

Au cours d'exercices
Ie tricheur. D'ailleurs,

C

a formes, il sera impitoyable pour
dans l'esprit de I'entrainement,

il ne peut y avoir de progres si I'on triche avec les Iois
du jeu, envers soi-meme, ses camarades ou vis a vis de l'educateur.
C'est dans cet esprit que doit etre conduit I'apprentissage et Ie perfectionnement.

II reclame Ia competence des

educateursr_et l'adhesion des jeunes joueurs.

Guy

RICHARD

(entraineur jeunes)

E

':ca

::I C/)

""CJ::I

ca

[

L' ARB~TRE ET LA SECURlTE DES JOUEURS

I

Garage Louis BERTHOUD

11 ne se passe pas un dimanche sans que l'on entende au

IMPRIMERIE
SERIGRAPH IE
EDITIONS
PHOTOCOMPOSITION

oord d'un terrain la remarque suivante : licesera de 1a faute de l'arbitre si Ie match degenere et s'il y a des blesses". Trop facile !

[\JO:1

0

Vente • R6paratlons

O'pannage
Carrol",I •• Pelnture
tout •• marque.
Tourleme .t pOldl lourd.
8tallon

1'arbitre est loin d'etre
seul~ment
'c

••ANTAR

.•

celui qui transforme en "loups" vingt-deux "moutons", mais
encore il est celui qui va faire le plus pour leur securi218 Chemin des Morilles
74IOO ETREMBIERES

te et leur bonne sante.

Tl:L

Tout d'abord, il arrete ou ne fait pas commencer une rencontre quand le terrain est dangereux pour les joueurs ou

Jussy-Andllly

74350

Crusellles

T."phone (50) 441312·4.1482

5U ')2 78 IU

C.C.P.lyon

3lM2,M

L

A.M. 2031.84.1"

teurs ne peuvent etre toleres s il y. a un risque pbur:' .• ,'"
I

est mal equipe (poteaux de corner trop petits par exemple).
Avant la rencontre, il interdit le port dE'crampons non-reglementaires ou d'autres objets dangereux pour Ie joueur ou

les vingt-deux acteurs (envahissement du terrain, jets de
pierres ou de bouteilles, manifestation devant
tiaire de l'equipe visiteuse).

ses adversaires.

Pour ameliorer l'etat general de nos terrains, l'arbitre

Pendant le jeu, le coup franc, l'avertissement voire
1 'expulsion, temperent ou font cesser les ardeurs du joueur
au jeu brutal ou vlolent, une attention particuliere etant
apportee aux fautes par derriere:

tacles, poussees. N'ou-

blions pas le gardien qui sera tout particulierernent proteI

ge dans la surfac
L'arbitr

le ves-

it

des 5,50 mAtr
u

b.

l.s d'bord m nts de certains specta-

adressera egalement un rapport a la commission des terrains
chaque fois qu'il pense que la securite d'un terrain peut
etre ameliore : acces des vestiaires, buts mobiles de foot

a

sept dangereux, pierres affleurant sur l'herbe, •••
Je terminerai par une proposition : que les clubs fas-

sent I 'effort d'avoir Un accompagnateur d'Squipe forme aux
soins d'urgence et que les arbitres, eux-aussi, eux d'abord
dirai-je, soient formes pour que Ie samedi ou Ie dimanche,

CHARPENTE
TRAITEMENT

. ISOLATIONS
. TOITURES
DES BOIS PAR If'lGECTlON

DECHOSAL FRERES

Ie joueur blesse soit soigne sans attendre dans de bonnes
conditions.
Patri Ie

LAVEL

(arbitr of'ici I du District
de Hte Savoie/Pays de Gex)

An

~.
. REU~'U.
iVhY~AIS1'E

Allo! Allo! Ie 181 Vous etes en ecoute directeavec

Ie

CODIS d'Annecy. Un sapeur-pompier enregistre votre message
et immediatement votre appel est retransmis aux sapeurs du

daul cSaufRier

Centre de Secours de Cruseilles par un appel "BIpl.
Cette

annee, Ie Centre de Secours est intervenu sur plus

de 300 appels concernant Ie secours routier

(75 % !), les

feux divers, destructions de nids de guepes, •••
Le Capitaine DEGEORGES est

a

la tete de la compagnie,

composee de 34 pompiers volontaires, operationnels 24 heures
sur 24, grace
Joseph
ANDILL Y .•

HUMBERT
74350

CRUSEILLES

Tel. 50 44 16 85

a

un systeme de garde. Le Docteur GALLAND en

est Ie Capitaine-medecin.
II est

a

noter que chaque sapeur a suivi un stage de se-

courisme (dipl orne BNS), reanimation, secours routier.
Lesysteme

de garde:

* ~~_~~~~~~~~
Tous

ur~dtelet

(ltaUfll ~U
VINS

FINS

DUVERNAY
74370 PRING Y
Tel 50 27 18 01

74100 ANNEMASSE
Tel 50 92 08 45

t

tftA'c)A
t
Speclallte

'PfA'l~ff"

: PIERRADE ..
II

21, rue Marc Courriard'
74100 ANNEMASSE

Tel. 50 38 52 21
(face

a

la piscine)

les sapeurs sont succeptibles d'etre

appeles la journee par Ie systeme "Blp". La nuit, une equipe de 10 pompiers assure une garde de 19 heures

a

7 heures

le matin par appel de BIP selectif (en cas de besoin, les
autres sapeurs peuveat egalement etre appeles en renfort).

* ~~_~~~~~~~_~
5 pompiers assurent une permanence au
Centre de Secours de 8 heures

S~~~~~~=~
En cas
message facilit
adequates, et

a

19 heures.

d'appel, soyez clair et precis. Votre
depart des pompiers et des vehicules
un

r .pidite accrue des secours.

a

COPPONEX

Le Dimanche 21 Janvier 1990

des

14 heures

Centre Commercial
Provencia
74160 ST JULIEN en GENEVolS
Tel~
50 49 22 90

Le Club prend ses "quartiers d'hiver".
Le Comi te et les joueurs vous souhai tent un
Joyeux

Noel

et ses

meilleurs

voeux

pour

GRAFFITI
DECOR
Grande Rue
74350 CRUSE! LLES
Tel. 50 44 25 38

1990

Andre JOfXJuernoud
La reprise du championnat aura lieu Ie :
Dimanche 11 Mars 1990 pour les seniors
Samedi 1 7 Mars 1990 pour les equipes jeunes

••.• eF.II•••

IIG••
bEPANNAOE-VENTE

ANDILLY

(1!1!)OIlCX.

74350 Cruseilles

--

il:-

~~-Cr.u8.eil1e..w~dhlfJ II f.
t

I

w.A..4J 4

Gara

~r:t~~~~;
Robert CARTI

I

DUSTRIE LE

mesures
et controle
brides
accessolr
tuyauterle

50222

H MASSON
I~I 111'1) I'LJS<V~
111 I I'f. C 'IC'~
M,IYIIII'I

7~OO ANNECY
1(11 x UO~82 F

Maibuisson-Copponex

74350 CRUSElllES
Tel. 50.44,17.45

R

