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Construction de Malsons
Renovation
Tous travaux du Siltiment
Achat, Vente de Terrains
Tel. Bureau: 50440118

fiSSOClflTlOti = BEttEVOLfIT ???
DO~E ~EfiLITE!
La vie associative, Fondee sur Ie benevolat, reste un lieu privilegie ou se For-

- Prive: 50441001

- Fax: 50 44 09 69
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gent et se dZJeloppent les valeurs essentielles d'une societe: SOLIDARITE,DESINTERESSEMENT
et GOUT DE L'EFFORT.Cependant,la tache et 10 responsabilite
des dirigeants benevoles deviennent de plus en plus ecrasantes et diFFiciles6
assumer.
Notre societe, en crise et pleine mutation, a Fortement evolue ces vingt dernieres annees, au point que Ie benevolat y est devenu denree rare.
Pour que vivent nos associations, Ie benevolat est in-dis-pen-sa-ble !!
Parallelement, les pouvoirs publics n'ont eu, ni 10 capacite, ni 10 volonte de
s'adapter 6 cette evolution. Pourtant, dans une societe en pleine crise morale,
AIDERles benevoles Q accomplir leur mission educative vis Q vis d'une Jeunesse
parFois desemparee, devient une PRIORITE.
Alors comment ne pas reagir :
- Au budget de 10 Jeunesse et des Sports (moins de 0,20 % du budget national), ridicule et disproportionne par rapport Q I'avenir de notre Jeunesse,
- A I'application arbitraire et sans discernement de 10loi EVIN sur les clubs
amateurs (interdiction de vente de boissons sur les stades), les privant ainsi de
recettes substantielles, sans compensation,
- Aux responsabilites accrues des dirigeants, en termes de responsabilite
civile et penale.
Si nos Elus locaux ont compris, eux, que I'action educative, sportive et animatrice de notre club meritait des encouragements et des aides concretes, il reste
vrai que leurs actions, aussi louables soient-elles et dans 10 limite de leurs
moyens, ne peuvent tout resoudre.
lis ne peuvent remplacer les dirigeants dont l'eFFectiFest en baisse, certes legere,
mais constante. II Faut savoir que pour engager nos 11 equipes en champ/onnat,
ce ne sont pas moins d'une bonne vingtaine de dirigeants et accompagnateurs
qu'i1 nous faut trouver, responsabiliser, encourager, sans compter les responsables
des terrains (entretien, tra~age), de 10 buvette, intendance, administratiF, ....
Pour obtenir une bonne qualite de jeu, d'ambiance, de securite (surtout pour les
equipes Jeunes) ces responsables benevoles, qui Font parFois cruellement deFaut
(on ne s'engage pas pour une partie de 10 saison !), sont necessaires.
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VIEUX

FOURNIL

BAR-RESTAURANT

Ces benevoles sont toujours les bienvenus au club et TRESapprecies.
" est egalement tres stimulant pour ce responsable de se sentir investi d'une
mission qui peut para"itre anodine, banale, mais qui en fait, tout en n'etant pas
d'une grande contrainte, est tres importante. De plus, sons avoir '10 tete qui
enfle", il se sent concerne, implique dons 10 vie associative et autre: il participe
Q 10 perennite du Club. II ne reste plus dans I'anonymat de 10 societe et peut
ainsi prendre part Q des discutions et donner so position sur des problemes. en
toute connaissance de couse, ce qui Ie revalorise d'autant plus qu'il s'adresse
Q des personnes 'universelles' qui creient au disent tout connaltre, mais qui en
realite ne sont que des neophytes.
N'hesitez donc plus Q venir cotoyer les 'Gens du Club" : ce ne sont ni des
'prophetes', ni des 'Intellos", ni des 'Grosses Tetes', mais des "Humbles", ou

DIDIER

Ma~onnerie

PETITEMACONNERIE CARRElAGE CHEMINEE

TERRASSES

• JEUX

DE BOULES

Place de I'eglise - 74350 CRUSEILLES
Tel: 5044 28 .43

_CHARLY ANDILLY_
74350CRUSEILLES Tel 504412 00

plus simplement des ..... Hommes.
Dons 10 vie, il y a deux sortes de personnes : ceux qui osent entreprendre
(et qui, meme critiques, ont 10 satisfaction d'avoir entrepris quelque chose et
servis 10 societe) et ceux qui ne font rien. Ceux-16n'ont aucune satisFaction!
Les pouvoirs publics nous donnent pas ou peu de moyens decents d'assumer

10 vie du Benevolat. Alors soyons plus forts et fiers : faisons-ie nous-memes !

TABAC - PRESSE - LOTO
CARTERIE - GADGETS
GRAND'RUE

p.s.: Pour un contact

ou un simple renseignement, Ie Comite est a 10disposition
de vous tous, meme pendant les vacances ! " se fera un plaisir de vous

74350 CRUSEILLES

repondre.

Pascal DELIEUTRAZ
TERRASSEMENTS
T.P. - V.R.D.
LES PRATZ - CERCIER
74350 CRUSEILLES
TELEPHONE 50774015
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fondues-Radette-Menu du jour
Pienade - Sp0cialites
JussV-ANDlllY 50 44 06 61

CABINET

VIGNY & DEPIERRE
Roul.t.: e1t.: Gt.:11 \Vt.:

74350 CRUSEI LLES

Tel: 504406 59 - Fax: 50440969

LE SKI-CLUB DE CRUSEILLES,
UN CLUB OU L'ON SE SENT BIEN
Comite:

Si vous savez compter, vous avez deja compris que I'annee 1995 verra Ie 30 eme

President: BRAND Bernard ( depuis 1989 )
Pesident d'Honneur: MONTANT Jean-Claude (Fondateur et Presidentjusqu'en
Novembre 1989)

menter Ie nombre de ses adherents. tout en conservant une ambiance saine et un bon

Vice-President:

etat d'esprit.

DEPOLLIERJean-Luc

anniversaire du Ski-Club en bonne sante s'il en est puisqu'il n'a jamais cesse d'aug-

Secreta ire : BOVET Agnes
Nous souhaitons tous conserver au Ski-Club ce c1imat bon-enfant qui fait so part i-

Tresorier : MEGEVAND Philippe

~rnbrQS

cularite et que nous devons aux fondateurs qui ont su creer cet "Esprit Ski-Club", savant

:

dosage d'amitie,

MARTINETDaniel, LUPKINSGeorges, POMEL Philippe, BOURIELYannick,

d'esprit sport if, d'amour de 10 montagne et surtout .... de rigolade I

BAILLARDChristian, BRAND Etienne, MONTANT Edgar, METRALMichel,
DONNETAnnie, LAURENTDidier.
A I'origine du Ski-Club, on trouve quelques skieurs avec 10 MJ.C. d'Annecy durant 10
saison 1964-65. On peut noter que les inscriptions se deroulent deja chez Fournier.
Le Club "Loisirs et Culture" demarre officiellement
depart, il se partage

en 1965 avec 35 adherents. Au

en deux activites : Ie ski et Ie Judo.

Comme pour I'Harmonie (fanfare),

Ie Chable adhere au Ski-Club en 1971.

L'annee 1974 voit naitre 10 section GVm qui 'consiste en une preparation
Q la saison de ski.
A cette epoque,

Ie "Jeudi"-Neige fait egalement

phvsique

partie du Ski-Club qui Fournit les

licences, Ie President du Ski-Club etant au comite des Jeudi-Neige. Actuellement,

Ie Judo

et les Mercredi-Neige sont independants.
Le Ski-Club regroupe aujourd'hui 520 adherents dont 10 moitie aux sorties. Les journees de ski les plus Fastes necessitent

5 cars, ce qui represente

280 skieurs !

Le programme d'une saison de ski comprend 16 sorties, essentiellement

dans les

grandes stations, et un week-end durant lequel I'ambiance est assuree !
NeuF moniteurs diplames et benevoles
sirent soit apprendre,

soit se perfectionner

encadrent les personnes de tout age qui deen ski de piste. Les cours sont dispenses Ie

matin des 6 premiers dimanches et sont suivis d'un concours (slalom geant) ouvert a tout
Ie club. La remise des prix est I'occasion de passer une bonne soiree!
Depuis 2 ans, Ie Ski-Club essaie d'organiser pour les plus mordus des journees Slalom avec entraineur. Cette initiative

n'a pas connu beaucoup de succes jusqu'a present,

mais Ie club ne desespere pas de Former quelques futurs champions!
En ce qui concerne Ie prix des sorties, il faut savoir que Ie Ski-Club est affilie au
Groupement des Clubs de Ski Anneciens (G.C.S.A.) regroupant une quarantaine
ce qui permet d'obtenir

de clubs,

des tarifs forfaits defiant toute concurence.

Par ailleurs, Ie Ski-Club organisre chaque annee des soirees de qualite :
Fete de la Biere, Soiree Antillaise, MJsic-Hall, Vanoni et prochainement un delirant imitateur, en 10 personne de MAnEI viendro animer cette soiree annuelle qui se deroulera
Ie 15 Octobre. Ces soirees aident au financement et contribuent

Q rendre Ie prix des

sorties tres interessant pour les adherents.
Mais Ie Ski-Club ne se contente pas des sorties d'hiver et organise chaque annee
une sortie d'ete : Descente de I'Ardeche en canoe, sortie VTT aux Glieres, Rafting a Bourg
Saint-Maurice ou ski d·ete
.
Cette annee, il est prevu un jeu de piste autour de Cruseilles Ie 3 Juillet.
Avis aux amateurs.
.../...

Le Ski-Club de Cruseilles est assurement un club OU I'on se sent bien, et c'est peutctre pour cela qu'il est generateur de tant de mariages .....
Renseignez-vous done aupres de vatre President!
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ARTISAN

CARRELEUR

BRASSERIE

Le vestiaire ordinaire, celui de monsieur tout Ie monde footballeur, est I'endroi

MOSAISTE

intime des joueurs ; celui-Ia meme OU des citoyens de toutes sortes qui, au quotidien, ne se distinguent

c!J'aul e§autliier

pas du commun des mortels, se transforment en gamins

prolonges de culottes courtes.

~~

Le vestiaire, lieu de tous les comportements et de toutes les sensations, ou
prodiguent les ultimes paroles d'encouragement,

ou s'echangent les derniers c1ins

d'oeil et se forge la fievreuse concentration, jusqu'a I'apres-match quand se fait
entendre Ie son des crampons qui c1aquent sur Ie sol. La note est gaie ou funebre :

PUB ~~
~

.. PUB

Ouvert taus les jours de 5 h a 1 h
Restaurant-Grill de 12 h a 15 h de 19 h a 23 h

JUSSY-ANDILLY 74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 1788

c'est selon ....
Les vestiaires, lieu de contrastes ou les exclamations triomphantes des uns
cohabitent avec Ie silence et les chuchotements des autres, Ie tout baigne par ce

HUMBERT Jose h ef Pierre- Yves

son tout particulier qu'est Ie chuchotements des douches. La, point de secret quant

TRAVAUX PUBLICS

ala vraie nature de chacun : pas si facile que "a de sauvegarder les apparences ...

TERRASSEMENT

ET AGRICOLES
- DEMOLITION

D'oilleurs, l'oeil exerce detecte sans peine les divas, vraies ou fousses, les modestes qui n'en pensent pas moins et les autres, ceux qui ne pensent rien. ('est la
que se decouvre I'anxieu, Ie nerveux, I'exite, Ie vrai et Ie faux calme, Ie desordonne,
Ie minutieux. II y a encore ceux qui sont toujours prets les premiers et ceux qui. ....
eteignent

Le vestiaire, cet endroit qui nous revele Ie supertstitieux

(qui accroche toujours

ses affaires dans Ie meme ordre) ou Ie possessif (qui exige toujours la meme place)
Les "vonnes" fusent avec les rires nerveux, du moins avant Ie match, car apres, les
sensibilites

<!Laveil

()U

<!t~ateLrt

10 lumiere.

VINS FlNS DUVERNAY
74100 ANNEMASSE 74370 PRINGY
Tel. 50920845
Tel. 50 27 1801

ANDILL Y
~

74350 CRUSE ILLES

50.44.16.85

I 50.44.06.06

sont a Fleurde peau, surtout chez les bottus et les petits. Car a mesure

que I'on s'eleve dans la hierarchie, les reactions de vestiaires se font plus neutres,
plus mesurees. La prudence et la diplomatie

sont de rigueur. Des propos publics

peuvent rapidement faire "boule de neige". Autant de scenes dont la banalisation

Martine BLANDI.N

s'est vue formidablement amplifiee par ce moulinet du conformiste qu'est souvent
la television en matiere de football. La lumiere, crue de son intrusion dans les vestiaires, a la suite de I'initlative

d'une chaine de television privee, a nivele a ou-

trance les comportements et les declarations. 5i les hommes sont a moitie devetus,
leurs propos restent strictement couverts. A questions convenues, reponses de circonstances ....

Neuf et renovation - Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et pve
Specialiste renovation de fenetres

Tel. 50468720
Telecopie 50 46 86 17
Z.A. ALLONZIER LA CAILLE·74350

CRUSEILLES

A defaut de puiser quelqu'lnteret
core au voyeur TV 10 possibilite

dons ces eternelles rengaines, iI reste en-

de se delecter de I'agencement des Iieux, de

s'essuy~r les yeux dons 10 vapeur des douches ou de detailier les fantaisies vest/mento/res de ses favor/so Actuellement, les comeras restent a 10 porte pendant
10mi-temps, a une ou deux exceptions pres, cor ces quinze petites minutes de
repos sont sacrees. Dons ce court lops de temps, I'entraineur doit pouvoir, en effet, falre Ie point avec ses joueurs sur les quarante cinq premieres minutes et preparer 10seconde partie d'un match que tous souhaitent

victorleux.

Que se passe-t-i1 donc a ce moment la, qui merite Ie mieux cette appelation
de secret des vestialres ? Durant 10moitle du temps, rien ou a peu pres: decontraction, recuperation, soins divers. A charge ensulte pour I'entraineur de delivrer
son message, d'approuver ou de rectifier avec psychologle et fermete.

...1. ..
Mais voila qure se fait entendrez Ie son strlden du ',If'l'lol )r I' II lIT .
ce fait, il arrive assez souvent qu'une equipe, mal p r I· u tJ)

0

apparaisse bien meilleure dans les premieres minu.te de I "
'lis ont dO entendre parler du pays a 10mi-temps "s'exclam

n

pour lesquels 10notion elementaire de discipline demeure 10for

prl

armees, fussent-elles sportives ; conclusion pour Ie molns simpll tun
dent pas a dementir les realites du terrain. Car a moins de changer 10 m I
joueurs a 10pause, II n'est pas possible de transformer radicalement une
en cours de match.
Ce qui compte Ie plus, ames yeux, ce sont I'entrainement,

10preparation

de 10sem aine, 10tactique mise au point et 10plus ou moins grande capacite
de receptlvite des joueurs a I'appliquer. La fameux secret de I'equlpe n'est rien
d'autre que ~a et c'est celui-Ia qu'il faut s'efforver de percer plut6t que d'attacher
de I'importance a son bruit de vestiaire maintenant evente et a une intimite de
pacotille.
Le vestiaire reste beau cependant, qU'il soit 'cobane a lapins" dons Ie
champs ou uluxueux edifice tape-a-I'oeil'

; beau parce que berceau de I'attente

angoissee ou joyeuse de bonheurs fous, beau parce que eaean de deception
exemplaires.
Step hone ODE
(entralneur Seniors 1)

(

( __ CL_A_S_S_E_M_E_N_T_sa_i_so_D_I_99_3_-

1_9_9_4----"J

I.ES MINIMES FONT DU SKI)

Apres un championnat

d'automne

bien negocie, les minimes de l'En-

tente ont retrouve courant Fevrier Ie chemin de I'entrainement.

Mais debut

mars, ils ont oublie pendant deux jours les crampons et les ballons pour se
retrouver acteurs dans Ie magniFique site de Chamonix. Au programme, ski
de piste bien sur, mais egalement

SENIORS EQUIPE 1:

SENIORS EQUIPE

2:

5 eme
10 eme

(chutes! on nous regarde.)

et enFin d' enchai ner les premiers vi rages syno-

nymes de victoire.
Tous rivaliserent d'adresse

et d' udac

CADETS

··

3 eme

MINIMES

5 eme

PUPILLES A

4 eme

PUPILLES B

POUSSINS A

POUSSINS B

·
··
·

6 eme

5 eme
5 eme

aides en cel6, II

rilierent

largement dans cette

t vr I, p run

t

oleil radieux, present

les deux jours. Une mention cependan

11 eme
2 eme

JUNIORS

au surF des neiges qui

surF, c'est Ie pied!. ... mais lequel 7) avant d' entrer en contact avec la neige

nouvelle discipline

SENIORS EQUIPE 3:

une initiation

aura permis 6 chacun d'entre eux de se decouvrir "regular" ou "gooFy" (Ie

r

par ses pairs mais ses talents de Plzzaiol

(montent

en 2e serie)

ry BOUCHETelu "SurFd'or"
n"

jury .... !
Remercions enFin les "grands" present

1

parateur,

Bernard Ie chauFFeur,Greg, Jean-Lu

bien sur Martine,
sympathique

~

up

ut-etre inFluencer Ie

ur I
e' DI

Theresa et Michele qui ont con rl

week-end.

A quand la prochaine

ortl

??

~a!l17lo'ld efal/a~
Voici 9 ans que I'idee d'un tournoi interne etait lancee, de maniere a
ossocier Laurent PHILIPPE
puis Jean-LucSUBLETa cette journee placee
sous Ie signe de I'amitie. Malgre Ie temps souvent incertain qui regne a
cette periode de !'annee, I'engouement aces joutes a toujours ete bon,
signe du bien-Fonde d'une telle maniFestation de nos societaires, supporters, parents ou amis du club, d'evoluer pour Ie plaisir, au cote de parte-

r

JACKIE

MIXTE

naires d'un jour, inhabituels.
L'orgonisation est attribue a des personnes diFFerentesd'onnee en
annee, de Fa~ona beneFicier d'un maximum d'idees en motivant les gens
qui S'I,! impliquent. Nous constatons malgre tout une certaine stagnation
qui nous situe a un tournant Faceaux prochaines editions.
En eFFet,Ie caractere bon enfant de cette manifestation ne doit pas
permettre de nous "endormir" et I'animation de cette journee meriterait
un petit plus. De meme la participation des joueurs seniors, des anciens
joueurs, des parents de joueurs pourrait etre amelioree, a !'image de celie
de nos jeunes qui elle, est excellente. Meme s'il est plus facile de motiver
les joueurs dans les categories jeunes, prenons exemple sur eux et oFfronsnous a cette journee qui doit etre Ie reflet de la vitalite de notre Club.
Le Club a besoin de cette manifestation et il attend votre participation et vos idees, de Fa~ona Faire de cette journee de l'Ascension un
rendez-vous attendu de tous et ...incontournable dont 10 prochaine edition

"\

GRAND'RUE
74350 CRUSEILLES

aura lieu Ie JEUDI 25 Mai 1995.

DURET BOISSONS
Route d' Annecy - 74350 CRUSEILLES

Tel. 50 441018·504421
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Pour vos fetes, nous mettons
votre disposition nos
remorques frigorifiques.

a

Charly-Andilly
74350 CRUSEILLES
Tel. 50.44.26.84
Fax. 50.44.10.94

SERVICE TIWfEUR - CHARCUfERIE
PIATS CUISINES - PLATS A EMPOR'lER

coup d'Otil
e

[!i1

~

ETAT CIVil: Marie,

1 enfant (joueur au club)

SIGNE ASTROlOGIQUE

: Sagitaire

PROFESSION : Chef comptable

~

HOBBY: Football - sorties
COUlEUR PREFEREE: Vert

~~
Centre com. nerclcl • Provencio·
74160 SAINT JUUEN EN GENEVOIS

Tel

50 49 22 90

Immeuble " Le Moliere" - Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES
''If 50.44,00.42

PLAT PREFERE: le Tourteau
DEFAUTSAVOUES : R61eur - influen~able
QUALITES AVOUEES : Sincerlte - Affabllite
PERSONNALITE APPREClEE : Commandant

COUSTEAU

QUEL ARTISTE AIMERAIS-TU INVITER A TA TABLE? : Patrick Sebastien

~ ffset
0-

p

lmprimerie

UN PAYS QUI T'ATIlRE : Coree du Sud
QUEL DON DE lA NATUREVOUDRAIS-TU POSSEDER? : la voyance

LA BOlTE A ENCRE

QUI AIMERAIS-TU ETRE : un Devin
UN DE TES MElllEURS SOUVENIRS: Mes premieres

vacances en camping

QUE DETESTES-TUlE PLUS CHEZ lES GENS? : I'Hypocrisie
T~l : 50 36 17 66

Musi4Ue

Fax: 50 3617 85

16.Grande rue
74160 SAINT-JUUENEN GENEVOIS
'Zr 50.35.19.10 Fax 50.35.19.09

- I'lndifference

QU'APPRECIES-TU lE PLUS CHEZ lES GENS? : l'Hurnour - la Sincerite
DANS CE MONDE, QUELlE EST TA PLUS GRANDE CRAINTE ? : Ie Chomage
QUI REPRESENTE,POUR TOI, l'IDEAl DE LA BEAUTE FEMININE: Sophie Marceau
QUEL EST l'UN DE TES FILMS PREFERES: le Pont de la Riviere Kwa'j
SI TU GAGNAIS UN MilLION AU lOTO ? : Un bon placement
NAUFRAGE SUR UN IlE DESERTE, QUE TE MANQUERAIT-Il lE PLUS? : la Compagnie
POUR QUEL SUJET D'ACTUALITEPAYERAIS-TU lE PLUS DE TA PERSONNE ? : Sauver
les enfants

~

de la mlsere et de la guerre,

QU'AIMERAIS-TU VOIR CHANGER AU CLUB? : le Secretaire

STANY

-

redacteur

a

REPARATIONS TOUTES MARQUES
UULE LaMotte 74350 Cemex

('est

Tel.5044 14 24

tot "Jojo' qUi, sous cette ultime rubrique,

peu de toi-meme,

Place de la Mairie
743"50

CRUSEILLES

Tel: 50 44 11 22

#Q3

a I'honneur de devoller un

Et si honneur II y a, tu te devais bien d'y passer, tol notre

en chef-qui reve de jours meilleurs-

"Chardons-Infos",

!!

pour tout ce que tu as donne

LES VE'rERANS
AVEC LEUR NOUVEAU SPONSOR
Demierement,

au Stade des Chardons, les Veterans

ont re~u I'equipe
Messieurs

de l'Etoile Sportive

du Credit Agricole du Sud-Est. Ceux-ci, representes

pUisqu'i1s ont offert aux dirigeants
Un geste tres apprecie

locoux un magnifique

jeu de maillots.

qui,

a I'issu

pour passer une excellente

soiree.

par les joueurs et dirigeants

match, se sont tous retrouves

du

Notre ami "La Jeanne" est bien encore parmi nous, DEBOUT
sur 10 photo.
Nous tenons

a rassurer

nos fideles

lecteurs qu'apres

il s'est tres bien remis de ses emotions,
tendance

par

BASTARD et FOURNIER, ne sont pas venus les mains vides

a vouloir

renouveler

son ... incident,

si bien remis qU'il aurait

I'experience ..... mais chut! ce ne sont

que des bruits .... de vestiaires.

Je me souvlens fort bien de ce Week-end des 24 et 25 AoOt 1991, jours de \'inauguration du nouveau stade de Football. le samedi, les joueurs et Fans du Club, en
Tee-shirt et Jean's, d'autres en Short ou en Training ou Jogging,s'affairaient
preparer Ie grand Show. Ceux qui allaient disputer les Matchs ne s'entrainaient pas
sur un Home-trainer ni au Putching-ball en ecoutant de la Pop-music, mais s'actlvaient a 10 mise en place, en machant du Chewing-gum au son d'un Tuner puissant
Les plus jeunes qui etaient alles 10 veille au Dancing pour danser Ie Rock ou Ie Je
ou avaient passes la soiree au Pub
ecouter Ie Juxe-box, ou 6 jouer au Flipper ou
Baby-foot, ne s'interressaient ni au Basket-ball, Volley-ball ou Babington.
D'autres occupaient leur Week-end au Jumping ou au Golf sur un Green.
Certains etaient charges de faire du Shopping au Supermarket Ie plus proche, ave
Ie Caddie. Surtout, il ne fallait pas oubller dans Ie living-room la liste des courses:
Ketchup pour les Hot-dogs, Sandwichs et Hamburgers. Quelques steacks sufflroie t
pour ceux qui n'aimeraient pas Ie Corned-beef du repas. La soiree se terminait au
Dancing ou Ie Disc-jockey avait t'habitude de passer de la musique des Beatles,
Mickael Jackson, Elton Jones ainsi que quelques morceaux de Jazz. Certains, s'inltiaient au Poker au bar Top-less.
Dimanche 25, des 8 heures, Ie Speaker du jour annonce les horaires des dlfferents
Matchs ainsi que Ie deroulement de la fete. Apres Ie Briefing des Coachs, les equlpes sont pretes pour Ie Show. II ne s'agit pas de se prendre pour liverpool ou
Manchester United, mais de se montrer digne du Fai •...play et du nouveau tade.
L'inauguration officielle se fait sans Girls en String, mais seulement avec certain
Maires et officlels du Football en Smoking.
Point de Star sur Ie terrain, pas de TV, mal beau oup d Supporters.
Hooligans, heureusement. ..
Le coup d'envoi du 1 er Match est donne par un "Has-been" du
In t d
cophonie de Klaxons. Apres 10 minutes de jeu, I'arbitre stoppe I p r I
pour un Tacle non reglementaire. Le Goal de Cernex fait un uperbe rr t. mlnut)
plus tard, c'est un Sprinter de t'equipe qui Lobe Ie Goal adverse don un uprb
Come-back. Juste avant Ie Break, egalisation du score. Pendant 10 ml-temp , Ie
Supporters vont se desalterer, non pas avec du Scotch ou Whisky, mais avec du
Coca-cola ou du Schweppes. Point de Rackett dans ce lieu, mais simplement de
ventes pour faire rentrer Some money dans la caisse du Club, en payant Cash.
Sur Ie Parking sont stationnees des Jeep avec leur Jerrycan, des Bus, des Land. II
yo meme des Fans qui sont venus en Scooter ou en Side-ear. Quant aux Sponsors
qui ont Ie sens du Marketing, il preferent investir dans Ie Football pour esperer
gagner Ie Jacpot.
Noel THOMASSON
(Fervent Supporter de I'ES Cernex)
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PS de 10 redaction: Prenons gorde de preserver notre fran~als,
porlerons-nous dans 10 ou 20 ans ???7!1
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Le secretariat fonctionnera tout I'ete, a partir du 15 Juillet . Tel. 50.44.22.1
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TV - VIDEO

GEORGES CHARRIERE
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DEPANNAGE • VENTE
ANDILLY
74350

CRUSEILLES

Tel: 50 44 1194

D(
If(

est porte a 10 jours pour

ll •• :t. Ie

(~IlY"

M 111,10'" 'I l' 1o 11'IIANllV

tous les joueurs.
P.Qurle.5-noUV~9].,1X
jQUWIS :
Jusqu'a CADET: se munir d'une fiche d'etat civil et d'un certiflcat medii
cal d'aptitude au football.
De Juniors a Veterans: se munir d'une photocopie recto-verso de la
carte d'identite et d'un certificat medical d'aptitude
Pour les renQlJvelleme~~~~:
Un certificat medical d'aptitude au football est necessaire.
Pour TOUS: Une photo d'identite et fa cotisation sont indispensables Q
I'enre istrement de.lo.ILc.eo..ce.
.
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