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Jean' •• Pantalone • Pull
w II-IloulOn • Ace ISOlres

HARPENTE-
MENUISERIE

En treprise generale
de biitirnent

Neuf et renovation

DEFFAYET
DURET

Cernex - 74350 CRUSEILLES
50.44.13.73 50.44.10.01
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MA<;ONNERIE
Constructions

Transformations

S.A.R.L.

Antoniello
ANDILLY

74350 Cruseilles

50 44 13 25

HOTEL RESTAURANT··
La Clef des Ch

t
COL DU MON') .ON
74350 SAIN° '.1\1 E
'lil' 50.44.13.

MENUS
Grande carte
Specialites gashOlI' '1111'1"'
Grand choix dc' ,I.. "11
Bonne cavr~

I."LA 2" RECIDIVE I
L'equipe reserve (sous la conduite du coach Sebastien

CUSIN)apres un brillant parcours, malgre son trebuchement
dans l'Ain, qui fatal a son accession directe, a termine
une nouvelle fois en haut du classement, avec un petit but
de difference au "goal average" particulier.

Elle dut donc jouer les barrages. Helas! Ie premier ma-
tch perdu apres prolongations lui enlevait toute illusion.
Esperons que l'an prochain, les joueurs parviendrons enfin
a terminer seul en tete de leur championnat.



I. LA VIE. DE nos a-uNES : CERNEX

Le 29 Avril dernier, a eu lieu un spectacle organise '
par Ie Conseil Paroisial au cours du repas annuel. Une nom~
breuse assistance a pu apprecier des sketches mu· u~ mi-
mes par des jeunes dont certains sont licencies u lub, ce
qui prouve que l'ES Cernex est present dans chaqu ommune.

actives au bard des terrains pour encourager leurs mpa-
gnons di-ooe apres-midi ••••

ARTISANS ASSOCIES

CONSEILLENT. CONCOIVENT. CONSTRUISENT, TRANSFORMENT

«Votre residence dans les regles de l'Art»

P PERRET 50441692
CHEZ MANDRIN
74350 COPPONEX

C ANTONIELLO
50 44 1325
74350 ANDILlY

T{aY171oqd €fallaz

ENTREPRENEUR
TRAVAUX AGRICOLES

•

ASSURANCES

I GROUPAMA- ......•.•
• ,. MUTASUDEST SAMDA

CRUSEILLES COPPONEX
CERCIER LESPRATZ
ANDILL Y CERNEX ST BLAISE

JOSETTE SALLAZ
CHRISTINE DELIEUTRAZ
JACQUELINE VIDONNE

50 44 19 67
50 77 40 15
50 44 21 49

iIII~
m

confort du textile au service
des sportifs
FOOTBALL- VOLLEY -BALL-R VGBY
BASKET-BALL-ATHLETISME

GeneraL pour La France et La Suisse

La chaussure de / foot
des Pros du calcio

Andre PHILIPPE Agent
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LISTE des NUMEROS GAGNANl'S de la SOUSCRIPTION du CLUB I. .1 £es :Roches ~leuts
7368 MAGNETOSCOPE
2995 MATELAS SIMMONS
6482 RADIO-CASSETTES
7091 JAMBON

246 COUVERTURE CHAUFFANTE
351 COUVRE-LIT

1379 PARAPLUIE
4874 BALLON de FOOT
6813 SAC DE SPORTS
1511 APPAREIL PHaro
III PENDULE MURALE
I I 0 ARTON de VIN
(,l B . CALECON
no CALECON
6969 CALECON
6562 CALECON

Sur la route Annecy·Geneve . Altitude 700 m

Menus et carte
Specialite
Fondue aux poissons

'-,
" M. CARTIER.. - ..0=-- _ Proprielaire _

MALBUISSON
74350 CRUSEILLES
Teh~phone 50.44.11.41

CHARPENTE-COUVERTUREMENUISERIE

Rene SAXOD
tel.44 16 87

74350 CRUSEILLES
Les lots sont ' I"~ 'lill11 'I ,IlIJJI t·:: c1' Mon'i ur Sebastien"

eLL'IN, t ''It''p!H III' lO./IIl.' ().HIl, ,w nt Ie 30 JUIN 1990,
(1.111' I 1,11\111,111' I In I ('.',1 I n acquis au club.

AUBERGE
DU

SOLEIL LEVANT

Jean·Louis PAGET
Au coeur du village
74350 COPPONEX

@J)aniette @}(ouehet

terrassemen ts · vrd ·

perronRem,Tp

cercier • 74350 .' u. 11 s·
tel. 50.77.40.61



A1ors, p:>ur redonner esp:>ir et bonheur, un petit coup de
coeur et •••un petit coup de fi1 au 50.01.47.77.

Merci p:>ur ce que vous ferez, 1es jeunes et 1es moins
jeunes, car l'A.D.O.T. 74 a besoin de tous, pour taus!

Personne n'est a l'abri de 1a ma1adie ou de l'accident.
Malades, receveurs potentiels, donneurs volontaires,

bienfaiteurs, pouvoirs publics, etc •.• pour vous renseigner
un numero d'appel : 50.01.47.66 ou ADOT 74 : 6, rue de l'Al-
banais a 74150 RUMILLY.

A travers tout Ie departement, une equipe structuree, .
disponible, dynamique et benevole, se dechaine pour sauver
des vies humaines.

L'Association creee en 1985 comptait 280 donneurs et a
ce jour 2.656 ••• Mais il faut toujours plus et si cette
prise de conscience touchait un public-de jeunes, ce se-
rait encore plus salutaire car chaque annee, les donneurs

yan d'passe l'ag limite disparaissent du fichier et,
h'l , 1 lis d s d mandeurs s'allonge toujours plus,

(Association Departementale p:>ur Ie
Don d'Organes & de Tissus Humains de
la Haute Savoie)

00000000000000000000000000000000000000000000000000
o 0
o SEULE L'INACTION EST COUPABLE 0
o 0
OOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LE VEL<> = TERRAIN : BECANE DE L'IJIN 2000 ]

Avant de partir en vacances, ce serait 1a un beau ges-
te de solidarite que de devenir volontaire et puis de ce
fait redonner l'espoir a des malades atteints de leucemie
d'aplasie, etc ••• EUx, ne partiront pas: ceux qui atten-
dent la greffe de moelle osseuse.

Trouver Ie donneur compatible, c'est possible, ma il
faut se mobiliser et si"par chance, il s'avere qu 1 don-
neur soit trouve, des temoignages dans Ie depart m
certifie de la benignite du don de moelle osseu

Se promener dans la nature; partir en exploration, cou-
vrir des kilometres : rien de plus simple avec un "Mountain
Bike". Routes, chemins de plaine ou de montagne, villes :
tous les espaces lui sont accessibles. 11 procure des sen-
sations uniques. Les d
te (l'impression de vites
a la largeur des sentiers).
ment une affaire de gros mol
Les larges gammes de vitesses di
guler ses efforts.

inv rs ment proportionnelle
n sont pas seule-

d t hn'que.

Suit P
- 7 -
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Le vela tout terrain (VTT) ne releve pas'd'un engouement
pasasger et trouve un terrain economique propice a son evo-
lution : les stations vertes s'equipent pour les periodes
sans neige et les fabricants relancent un marche qui peri-
clitait. Derailleurs indexes, roue libre sept vitesses,
freins puissants, legerete et geometrie affinee des cadres
les constructeurs innovent d'annee en annee.

Les stars du Mountain Bike ( John TOMAC, Ned OVEREND,
Mike KLOSER, Sarah BALLANTYNE, ••• ) sont representatives
d'une nouvelle generation de coureurs : excellents rou-
leurs, grands techniciens lors des franchissements drob-
stacles et descendeurs experts.

Courses d'endurance sur 20 a 70 kilometres, 24 heures
par equipe, descentes chronometrees, rallyes et randonnees

; en 1989, plus de 600 manifestations ont ete recensees
en France. Elles sont ouvertes a tous et permettent au de-
but ant de cotoyer les meilleurs.

Adaptable a tous les reliefs, praticable par taus, gri-
sant et ludique, Ie VTI' est la "Petite Reine" de ces pro-
chaines annees.

*Pour lire : 2 mensuels > VTI' MAGAZINZ ou VELO VERT
* Pour s'informer et pratiquer : les Clubs

8 VTI' ARBUSIGNY Mr RITCHARD 50.94.53.53
ROUE D'OR ANNECIENNE Mr SCAVINI 50.51.16.17



I CLASSEMEN~ FINAL Sainon 1989-1990.1
POUSSINS "A" f , • • • • • • 6 erne
POUSSINS liB" ........ 1 er
PUPILLES ............ 6 erne
MINIMES ............. 3 erne
CADETS .............. 4 erne
JUNIORS ............. 1 er ex-aequo
SENIORS 1 ........... 8 erne
SENIORS 2 ........... 1 er ex-~equo
SENIORS 3 ........... 11 erne

Joueur en renouvellernent
(meme categorie)

1 photo d'identite
.1 fiche d'etat civil
1 autorisation parentale
(pour ceux evoluant en equi-
pes jeunes)

Pour tous, la cotisation (ne representant qu'~ des de-
penses relatives a chaque joueur) sera exigee a la si-
gnature de la licence !
lere seance Samedi 23 Juin 1990 de 13h30 a 15 heures

au stade des Chardons.

Clttlllfll tlu Clt~dtelft
VINS FINS DUVERNAY

74100 ANNEMASSE
Tel 50 92 08 45

74370 PRINGY
Tel 50 27 18 01

etftAf4)A"t

Lt 'PiA't"ti"
Speclallte : PIERRADE .

II

21, rue Marc Courriard' .
74100 ANNEMASSE
Tel. 50 38 52 21

ARTISAN
CARRELEUR
MOSAISTE

c!Jaul &aufRier

Joseph HUMBERT
AND ILLY - 74350 CRUSEILlES

Tel. 50 4416 85



Fantastique saison que cette premiere eqm.pe Juniors en

entente (et Ie terme est ici bien justifie!) avec Ie FC
CRUSE ILLES qui ne s'est inclinee qU'une seule fois, p3r un
tout petit but, en 18 rencontres.

Malheureusement, malgre sa place de premlere au classe-
ment final, cette equipe ne "montera" pas en serie supe-
rieure et ne pourra tenter de decrocher Ie titre (meme s'il
n'a qu'une valeur honorifique) de champion de Hte Savoie,
pour quelques buts de moins marques q¥e son adversaire •

Garage Louis BERTHOUD 0
IMPRIMERIE
SERIGRAPH IE
EDITIONS
PHOTOCOMPOSITION

Vente • R6p.,.tlonl
Dtpannae-

CarrOl •• ,le - Pelntur.
tout •• marque.

Tourl.me .1 poldl lourdl
atallon ..ANTAR"

218 Chemin des Morilles
74100 ETREMBIERES

IEL. 5U 1.):; 78 /U

Jussy-Andllly 74350 Cruselllea
T'''phone (10) 44'312·441412
c.o.,. L~ IM1.IIl A.M . .,7 .••.7.•

En effet, malgre leur cohesion, leurs efforts, leur
style de jeu, leur encadrement dirigeants (dont il faut
citer l'excellent entraineur Alain REAU) , leur plaisir
de pratiquer un bon football, ils ne savaient pas que l'on
pouvait truquer un resultat et que des clubs pouvaient
s'abaisser a tant de lachete gagner sur un terrain est
beau, gagner daSIjun coin de vestiaires en modifiant hon-
teusement une feuille de match n I est pas digne d'lun club
qui se respecte dont les dirigeants n'ont que le nom, mais
surtout pas l'esprit
Merci quand meme a ses bons p'tits gars Juniors de Cru-
seilles-Cernex ; vous nous avez vraiment fait plaisir et
c'est cela notre belle recompense.

Ala saison prochaine ou nous prouverons ensemble vo-
tre valeur. Jean BLANDIN - Georges GODI

- 13 -



Menu-Carte
Specialites Riliionales

Glace
Salle de Reunions

Place de I' Eglise
74350 CRUSEILLES

TeL 50.44.28..43

DOMEN<lE
« Chez les Goy»

Ses Fondues Braserade
Pare_Peche ti proximite

Grande salle pour Noces et Banquets

MARLIOZ 74270 FRANGY
TEL 50 77 81 02
DE GENEVE 023 50 77 81 02

S.A.R.L.

Garage REVlllARD Jean-luc
74350 C~iUSEILLES

SELF - LAVAGE
Prochainement

BOUTIQUE MINI-MARKET

D. MEGEVAND
·'l.e -'~oliere" 74350 CRUSe'UES

T616phone 50.44.00.42

Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 25 88

1 V_O_E_u_x_d_e_l_a_R_E_D_A_C_T_I_O_N__

Le Comite de l'ES CERNEX et la redaction de Chardons
Infos tiennent a remercier tres chaleureusement tous les
sponsors qui nous ont accorde leur confiance et soutenu
tout au long de cette saison.

Nous esperons que ce petit journal, meme imparfait, au-
ra succite guelque interet aupres de nos lecteurs. Ce perio-
dique n'a pas la pretention de se comparer a une publication
regionale reguliere mais plutot de maintenir un trait d'u-
nion entre le club et les habitants des communes concernees.

Chardons Infos n'est pas reserve aux seuls articles
concernant le football ; au contraire, nous sommes ouverts
a toute proposition d'article et dans tous les domaines gue
vous voudrez bien nous soumettre. Le club ne vit pas ren-
ferme sur lui-meme, mais s'exteriorise : il fait, gu'on le
veuille ou non, partie integrante de votre vie guotidienne
et un petit effort de recherche d'articles serait tres ap-
precie par nos dirigeants. D'avance, merci.

La reprise du championnat 1990-1991 aura probablement
lieu le dimanche 9 Septembre 1990.

D'ici cette date, tout Ie club se joint a naus pour
vous sauhaiter d'agreables vacances et esperons vous re-
trouver a la rentree avec toujours autant de soutien, mais
aussi avec plus de dynamisme et d'enthousiasme.



14 Juillet COpPQNEX •••••• -••• Bal champetre gratuit

29 Juillet FElGERES. •• Gymkhana Auto-moto-buggy

18 -19 Aout CERCIER ••• vogue annuelle - Bals

18 Aout ANDILLY ••• Bal de la Foire, avec
l'orchestre de D. PELTIER

= 0 = 0 ~ 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =

R~PRISE ENTRAINEMENTS55»»»>««««««
SENIORS-:
JUNIORS
CADETS
MINIMES
PUPILLES

&
POUSSINS

Jeudi 2 Aout 1990 a 18 h 45
Aout a determiner
vendredi 24 Aout 1990 a 19 h 00
Mercredi 22 Aout-1990 a 16 h 30

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

.EI.EC'FRGMENIJG ."
O-EPANNAGE - VENTE

ANDILLY
74350 Cruseilles

i'l- Ii~laRIBAT
ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
mesures H MASSON
et controle

brides

accessoires
tuyauterie

13. Imp Fusa',·~
Z ALes C('!e~
Meythet
74000 ANNECy
Telex 380482 F

50222038
Uonelions multiples)

Telecopie : 50 22 29 04

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

Andre JOUJuernuud

CoppOl/ex,

4350 Cruseilles_ Tele hone 44 14 58.

Garage
Robert CARTIERo AGENCE RENAUL T

Malbuisson-Copponex

74350 CRUSEILLES
Tel. 50.44.17.45


