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LE SPORT POUR VOTRE ENFANT
"Un esprit sain dans un corps -sain ". La formule n'est pas nouvelle et
nombreux sont les parents qui souhaitent I'appliquer a leur progeniture
avec raison.
Jouer. bouger dans Ie but de realiser un objectif est aussi important pour
I'avenir de I'enfant qu'apprendre a lire au a ecrire. Le jeu spontane
organise en sport est en effet un merveilleux moyen d' apprentissage de la
structure de I' organisation sociale : if permet la reconnaissance de
valeurs telles que Ie respect des ((}gles, celui de I'autre, la notion de
victoire, mais aussi la defaite. Bret Ie sport prepare aux aleas de la vie.
*Cependant avant d'jnscrire son enfant dans un club, if convient de se
poser certaines questions. En premier lieu, if s'agit de determiner quel
sport I'enfant souhaite pratiquer et non quel sport vous desirez Ie voir
pratiquer. La nuance est d'importance. Eneffet. dans la plupart des cas, Ie
"rejeton" se retrouve oriente vers I'activite dans laquelle ses parents
auraient eux-memes souhaite reussir. mais qu'ifs ont aborde sur Ie tard. Or.
pour que I'enfant tire un benefice d'une quefconque activite sportive, H faut
qu'il soit suffisamment motive. Vous devez garder constamment en ted
que I'enfant n'est pas une replique miniaturisee de I'adulte. Non seulemenl
Ie sport pratique doit etre adapte a sa morphologie, a son age et a SOIl
temperament. mais surtout il necessite, en cas d'entrainement regulier. 1111
suivi medical attentif.

Tel 5044 11 71

ATHLETISME
Entreprise generate
de b6timent
Neuf et renovation

DEFFAYET - DURET

L'athletisme englobe trois disciplimes : la course, Ie saut et Ie lancer. II ponw I
de faire travailler en harmonie tous les muscles en devellopant la souplow I , I I
rapidite. la detente et les reflexes.

* Age: Ie saut et Ie lancer se pratiquent des 10 ans, de meme que la <-1UI'
vitesse. La course de fond, en revanche, n'est pas indiquee av nl l~ 1111
elle necessite, une reel Ie motivation.

I

d(

,(

II

* Contre-indications : anomalies du tendon d'Achille, defailiHIl ,(' (,I'ld ,'11\11'
ou pulmonaires severes. Pas d'interdiction absolue,
r-u II ( II \,( )11111( I Ilull I;
lancer est a eviter en cas d'anomalie de la colonne v rl blllit ,
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BASKET-BALL
Environ 100 000 jeunes de moins de 18 ans sont licencies de basket ball. Les
deux tiers sont des filles. C'est dire Ie succes de ce sport. ,souvent
,recommende aux enfants de grande taille qui. complexes. trouvent 18 un
, moyen d'affirmer leur personnalite. En revanche, !'idee selon laquelle la pratique
du basket fait grandir est totalement fausse. Tout au plus. en redressant la
colonne vertebrale. permet -elle ide gagner quelques centimetres caches.
,
* Age: Ie mini-basket (panier 8 2,60 m du sol) se pratique des 6 ans, Ie basket
classique (panier 8 3,05 m du sol) 8 I'age de 12 ans.

B
BROLLIET FRANCE

* Contre-indications : les maladies cardiaques. les chevilles sujettes aux
entorses et les cartilages fragiles.
CYCLISME

CARROSSERIE SPECIAlJSTE
Denis Megevand

Le cyclisme est tres sOllvent conseille chez I'enfant pour Ie coeur, la
respiration, la ligne et les genoux. II s'agit en effet d'un sport qui sollicite
I'organisme de fa90n reguliere et prolongee, tout en respectant les capacites
de I'enfant.

* Age: des 3-4 ans, Ie 'tricycle permet 8 I'enfant d'apprendre 8 coordonner
,ses mouvements. Une fois passe au deux roues, il se tournera naturellement
vers Ie cyclotourfsme pour ses deplacement quotidiens, eventuellement vers Ie
cyclocross en terrain accidente. II peut s'inscrire en club des 8 ans, Ie premier
stade' de la competition n'intervenant pas avant la pre- licence (12-14 ans)
* Contre~indicatio'ns

: attention aux genoux tres fragiles,

TOUTES PEINTURES PERSONNALISEES
auto/mota
RESTAURATION DE VEHiCUlES ANCIENS
MONTAGE TOUT KIT POLYESTER
VEHICUlES DE SPORT
types proupes 4, Pam he, ete...
Neuf et renovation - Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et PVC
Specialiste renovation de fenetres

Tel. 50468720
Telecopie 50 46 86 17

FOOTBALL
Ce sport demande endurance, detente et vitesse, beaucoup d'adresse et une
bonne coordination des gestes.

ZA

ALLONZIER LA CAILLE·74350

* Age: Ie minHootball commence des 6 ans, les choses serieuses arrivant un
ou deux ans plus tard. en categorie poussin-mixte. La competition et la
, separation des sexes s'effectuent vers 14-15 ans.

CRUSEILLES

DOMENGE

* Contre-indications : les quelques contre-indications qui existent ne sont pas
tot ales, mais Ie football 8 un bon niveau n'est pas 80nseille aux porteurs de
lunettes. '

GYMNASTIQUE
La gymnastique exige une force musculaire certaine et beaucoup de
souple~se. Elle se,divise en trois disciplines: premierement la gymnastique.au

!Jarc-fJeclw a froximile

grande ;at£, pour

AUTO·MOTO ECOLE
DELTA

l1oee; el BanLjuel;

MARLIOZ 74270 FRANGY

TEL SO 77 81 02
(DE GENEVE 023 SO 77 81 02)

Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES

Tel. 50 44 25 88

sol. pour filles et
barres, fixes et
asymetriques, Ie
s'agit cependant
beaucoup plus.

gan;:ons, ensuite les barres paralleles, Ie cheval d'an;:on, les
les anneaux, reserves aux gan;:ons, enfin les barres
:;>autde cheval avec tramplin et la poutre pour les tilles. II
d'un sport incomplet. les membres superieurs travallant

* Age : la· gymnastique au sol peut commencer vers 6 ans, la competition
n'etant abordee que vers 13-14 ans.
* Contre-indications : troubles de I'equilibre, maladies cardiaques non
contr61ees,affections evolutives des membres et de la colonne vertebrale.
JUDO
Sport tres populaire en France Ie judo convient a tous les caracteres (timides
comme agressifs) et toutes les constitutions. II peut etre pratique aussi bien
par les filles que les gan;:ons.
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Age :,initiation des 6 ans.l'enseignement specifiques demarrant vers 9 ans:

Contre-indications : si I'on fait exceptJon des affections graves, interdisant
t,out effort intensif, il existe peu de con~re-indications.
7<

La natation ameliore les fonctions cardiaques et respiratoires, ainsi que la
coordination des mouvements. Elle accomplit un travail d'elongation sur les
muscles, assouplit les articulations et redresse la colonne vertebrale ... Bref. il
s'agit d'un sport complet.
7< Age:
I'enfant peut debuter des 3 mois, avec les bebes nageurs ou, plus
classiquement. prendre des cours des 6 ans, la competition pouvant debuter
vers rage de 10 ans.

* Contre-indications : otites .et sinusites. L'asthme 5e declenchant plus
facilement dans un endroit see et froid, il ne pose pas de probleme pour la
piscine.
TENNIS
Le tennis forme, chez I'enfant. Ie sens de I'observation, et approfondit sa
reflexion. Seul veritable probleme : iI entraine un developpement asymetrique
de corps. II s'adresse cependant a tous les enfants quelle que soit leur stature.

* Age: des 6 ans, I'enfant s'initie au mini-tennis, pour aborder les premiers
exercices vers 8 ans. Si les progres techniques ont ete rapides, la competiton
peut etre abordee a 14 ans.
* Contre-indications

: fragilisation des chevilles, risques de tendinites

Fabienne BARAT
Gette nouvelle rubrique vous sera desormais proposee a chaque numero de notre journal. A
travers un questionnaire nous vous pres entons sous une forme differente un membre du club.
Merci d' avance aux ·victimes· potentielles.

TAXI CRUSEILLES N° 1
A votre disposition 7 jours sur 7

BEAUQUIN Luc

Liaison toutes distances
Transport ma/ades assis

JOUEUR EQUIPE 1
geme saison au CLUB entrecoupeesde
RESTAURANT

Allonzier-Ia-Caille
74350 CRUSEILLES
Tel. domicile:
50.46.80.31

- BAR

Fondues - Rae lette
Pierrade

(sur

"LE

CARNOTZET"

- Menu du Jour
commande)

CHARPENTE COUVERTURE
MENUISERIE

Rene SAXOD
tel. 44 16 87
74350 CRUSEILLES
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continentaL I
MusiC
ANIME SOlREES PRIVEES,
MARIAGES, ..ETC...

Entreprise

DELIEUTRAZ P.
Terrassement - Tp':' VRD
Location de tractopelle
"Las Pratz" 74350 CERCIER

Tel. 50 77 40 15

5 saisons
1

a rES St JULIEN 1983/1988

ETAT CIVIL: Celibata"ire .

2

PROFESSION: Etudiant

3

SIGNE ASTROLOGIQUE : Belier

4

HOBBY: Lecture

5

COULEUR PREFEREE : Vert

6

PLAT PREFERE : Fondue Savoyarde

7

DEFAUTlS) AVOUElS): Anxiete

8

QUALITElSl RECONNUElS) : Perseverence

9

PERSONNALITE APPRECIEE : Bernard Tapie

10

SPORTIF ADMIRE: Jeannie Longo

11

QUEL ARTISTE AIMERAIS-TU INVITER A TA TABLE: J.P.Belmondo

12

UN PAYSQUI T'ATTIRE: La Grece

13

UN DON DE LA NATURE QUE Ttl VOUDRAIS POSSEDER : La faculte de
passer du sommeill

14

QUI AIMERAIS-TU ETRE : Un voyageur

15

LE MEILLEUR SOUVENIR DE TON EXISTENCE: La naissance de ma soeur

16

QUE DETESTES- TU LE PLUS CHEZ LES GENS: La pretention

17

QU'APPRECIES-TU LE PLUS: La franchise:

18

DANS LE MONDE ACTUEL QUELLE EST TA PLUS GRANDE CRAINTE : Le
ch6mage

19

IDEAL DE LA BEAUTE FEMININE: Isabelle Adjani

20

LE COMBLE DE LA MISERE : Avoir trap d'argent

21

FILM PREFERE : Rain Man

22

SI TU GAGNAIS 1 MILLION AU LaTa. TA PREMIERE FOLIE : Un long voyage
aux Etats-Unis

S8

NAUFRAGE SUR UNE ILE DESERTE, LA CHOSE QUI TE MANQUERAIT LE
PLUS: Les autres
.
SI JE TE DIS, 31 DECEMBRE 1999 MINUIT : Un nouveau monde
SI JE TE DIS, E.S. CERNEX (en 1mot) : Ambiance
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Taper dans Ie ballon passionne jeunes et moins jeunes. Si, sur terrain
soupIe, Ie so! amortit les chocs, les chaussures proposees pour les
terrains durs pechent par defaut d' absorption : piNe pour les articulations!
"100% des footballeurs ayant pratiques plus de dix ans presentent des
sequelles osseuses", affirme Ie Dr Jean-Marcel Ferret.
Le president de I'association des medecins des clubs professionnels I'a
constate apres avoir suivi 350 joueurs par an pendant onze ans. Les 1.7
million de Iicencies a la federation franl;aise et. tous les footballeurs
occasionnels mettent leurs articulat,ions en danger. La' pratique du foot sur des
terrains durs et I'usage de chaussures inadaptees en sont surtout
responsables.
A chaque terrain sa chaussure

Traditionnellement, on joue au foot sur des pelouses grasses, soupies sous Ie
pied. Mais Ie developpement anarchique de ce sport et les imperatifs
economiques ont conduit les municipalites (chaque commune a son terrain ou
presque) a baptiser terrain de sport des espaces herbeux durs, ou a realiser
des surfaces "stabilisees", faciles a creer et a entretenir, mais peu souples. Or
I'elasticite de sol est un parametre important: elle amortit les chocs. Sur sol
dur, on souhaiterait que les chaussures jouen~ce
role. C'est rarement Ie cas .
,
.

AUBERGE
(

Mayonnerie

DU
SOLEIL

.LEVANT

Jean-Louis PAGET
Au coeur du village
74350 COPPONEX

74350 GRUSEILLES

Les fabricants proposent pourtant quatre garnitures de semelles repondant
a chaque type de terrain. Pour Ie reste, toutes les chaussures se ressemblent : semelle ~n resine ou en plastique et tige (tout ce qui entoure Ie pied) en
cuir ou en synthetique. Les chaussures equipees de crampons visses ont ete
con9ues pour Ie jeu sur pelouse grasse, dans laquelle ces ergots s'enfoncent.
Elles restent utilisables sur des terrains moins herbeux s'ils sont suffisamment
humides et souples pour amortir les chocs. II ne faut jamais les utiliser sur
terrain duro Les six crampons par chaussures (quatre a I'avant. deux a
I'arriere), plus rarement sept 01..: huit. sont en metal. en synthetique, voire en
cuir. D'apres Ie reglement de la FIFA (Federation internationale de football
association>, leur longueur ne doit pas depasser 19 mm et leur diametre doit
etre superieur a 12,7 mm. Une c1e,fournie au moment de I'achat. permet de les
visser et dEwisser : ils sont interchangeables.
Les chaussures a crampons moules (10 a 17 integres a la semelle), en
matiere synthetique, sont conseillees pour des terrains mains soupies, une
pelOlg;e seche par exempie. Dans ce cas, la semelle devrait amortir les chocs.
Malheureusement. huit sur dix des modeles testes les amplifient au lieu de les
attenuer. Rands, carres ou rectangulaires, les crampons ne doivent pas avoir
une longueur SUfJerieure a 19 111m
ni un diametre inferieur a 10 mm
Encore peu repandues, les chaussures a semel!es crantees ne figurent pas
dans notre test. Un grand nombre de "mini crampons" ou de crans assurent la
prise au sol. Ce sont les seules chaussures que I'on peut conseiller sur terrain
dur: gazon tres sec ou gele ou "stabilise".
Enfin. les adeptes de foot en salle doivent choisir des chaussures
plates. Dans les deux cas, la semelle doit etre amortissante.

a semelles

.....,...-k:;

Mais, lorsqu'on achete une chaussure, on ne trouvera jamais I'indication de sa
capacite d'amortissement. Or c'est une caracteristique facilement mesurable :
les specialistes se fondent sur un "coefficient d'absorption": S'i1est superieur a
1. la chaussure amplifie I'impact au sol. Ce n'est pas grave pour les chaussures
a crampons visses qui sont destinees au jeu sur pelouse. Cela devient un
defaut sur les autres terrains. Le coefficient d'absorption doit y etre inferieur a
1. "Au plus 0.75 pour les moins de 18 ans", precise Marc Folachier, directeur
technique au Centre Technique du cuir de Lyon et secretaire general de
GESTES fII. Seules deux des chaussures a crampons moules testees
repondent peu ou prou a ce criteres : iI serait souhaitable ,qu'urie norme incite
les fabricants a changer leurs habitudes. On arriverait peut etre ainsi a reduire
les problemes d'articulations dont souffrent les footballeurs, meme les plus
jeunes.

-"B ~

.

LE CHEVAL VERT

Randonnees equestres

voyages et tourisme
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Initiation au cheval
d'exterieur
Sejours pour enfants
et adolescents
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ENTREPRENEUR
TRAVAUX

AGRICOLES

Sari AA.A.P.-Capital

de 50.000F RCS Thonon B345 313 019

ARTISANS ASSOCIES
Ma<;(onnerie - Maitre d'oeuvre - Iingenieur
CONSE/LLENT,

II manque une norme

LES ECURIES DE
LA CARACOLLE

;;:......
4

CONCO/VENT,
CONSTRU/SENT,

TRANSFORMENT

"Votre residence dans les regles de l'Art"
P.PERRET chez Mandrin-~e1. 50442332
74350 Copponex
50441692
C.ANTONIELLO 50 44 04 06 - 50 44 13 25 - 74350 Andilly

CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE - ESCALIERS
TRAITEMENT PAR INJECTION

sari DECHOSAL Freres
74350 CRUSEILLES tel. 5044

12 53

Avant d'acheter

Renseignez-vous sur la nature du terrain et choisissez la semelle en
consequence. Au besoin, achetez deux paires de chaussures.

ASSURANCES
GROUPAMA
MUTASUDEST SAMDA

JEUNES, SOYEZ PRUDENTS !
Lors d'un match, un footballeur passe 90 % de son temps a courir. A chaque
contact du pied avec Ie sol. il rec;:oitun choc dont la force atteint deux a troix
fois Ie poids de son corps. Ces chocs repetes, ces microtraumatismes,
ebranlent Ie cartilage~ De petites fissures se produisent. Le cartilage se
degrade peu a peu, ainsi que I'os qu'il recouvre. L'organisme tente de
reconstituer les tissus atteints, mais ne Ie tait qu'impartaitement. Des
excroissances qu'on appelle osteophytes se developpent. L'articulation se
grippe: c'est I'arthrose·qui touche les membres inferieurs du tootballeur. Selon
Ie Dr Ferret. lors de la saison 87-88, 6% des minimes, victimes d'une arthrose
precoce, auraient dG arreter Ie sport : 10 % des jeunes de 8 a 11 ans
souffraient de douleurs au talon, et, pour 4 a 8 % des minimes et jusqu'a 25 %
des pros, I'articulation du genou etait touchee. Entin, 9 % des 9-12 ans
presentaient des troubles d'ossification avec des risques de sequelles
irreversibles.

'f

VOSAGENCES

CRUSEILLES- COPPONEX
JOSETTE SALLAZ
CERCIER- LES PRATZ
CHRISTINE DELIEUTRAZ
ANDILLY-CERNEX-ST BLAISE JACQUELINE VIDONNE

50441967
507740 15
50442149

Apres Ie macth

On peut tres bien nettoyer ,a grande eau les chaussures en cuir. A condition de
les laisser secher lenteme'i1ta I'air libre en les bourrant de papier journal pour
absorber I'eau et leur donner une forme correcte. Puis les entretenir avec de la
graisse plutot que du cirage .

•
- Au premier plan Ie nouveau stade de football
- A droite. Ie vjgnoble d' ou est tire Ie nouveau cru de la ..cuvee
des Chardons" dont on apen:;oit a I'extreme droite. Ie caveau.
13

CLASSEMENTS INTER-SAISON

·HOTEL RESTAURANT **

La Clef des Champs

t

COl DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE
Tel. 50 44 13 11
10 chamhres cOlifort Logis de France

ARTISAN
CARRE LEUR
MOSAISTE

c!Jaul &aufRier

MENUS

Grande
carte
SpeCialites
gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

T.P. Joseph

HUMBERT

& fils

ANOILLY - 74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 1685

C!tatH'f) Clu <!r~titeLet
VINS FINS DUVERNAY
74100 ANNEMASSE
Tel. 50920845

74370 PRINGY
Tel. 50,27 /801

Martine BLAH DI H

SALAHBELUU
MACONNERIE

liSt Symphorien"
Andilly 74350 CRUSEIllES .

TeL 50 44 26 44

Toutes les equipes jeunes sont 8 t liciter pour leur excellent
resultat et principalement les "poussins" qui ant gagne taus
leurs matchs.
lis possedent d' a il/eurs la meilleure atl'aque de tout Ie
championnat de Hte-Savoie - Pays de Gex (toutes categories
confondues, de poussins a seniors) en tota/i 'ant 96 buts
marques (12 par match!) contre seulement 3 encaisses.
Bravo!

TOUT POUR LA DECORATION DE VOTRE INTERIEUR

Prochaines manifestations

1
2

1992

ENTREPRISE
MAGASINS A VOTRE SERVICE

INTERN'DECOR
Concours de Belote :
Tournai Interne:
Concours Hippique :
Gymkhana Auto-Matos:

Vendredi 28 Fevrier
Jeudi 28 Mai
Dimanche 14 Juin
Samedi 4 et
Dimanche 5 Juillet

GRAFFITI DECOR

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

Grande Rue
74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 25 38

Chorpenle el Menuiserie
~f

Cholets
ossotures Bois .

ELECTROMENAGER
Le club prend ses "quartiers d' hiver"
Le Comite et les joueurs vous souhaitent de bonnes
fetes de fin d' annee et ses meilleurs voeux pour 1992

;

S.A.R.L.

COPPONEX

ANDILLY
74350

La reprise du championnat aura lieu Ie :
Dimanche 15 Mars 1992 pour les seniors
Samedi 21 Mars 1992 pour les equipes jeunes

Cruseilles

T~l.50 44 04 40

74350 CRUSEILLES
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ROBINETTERIE
RIBAT

INDUSTRIELLE

II est arrive! II est hi ! Qui qa ?
Le PIN'S special E.S. CERNEX
II sera en vente des Ie 14 Decembre
en diffusion restreinte

LES PETITS BOIS

mesures
et controle
brides
accessoires
tuyauteric

GARAGE
Robert CARTIER
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