
REVER, ... CHOISIR, ... ACHETER
dans une ambiance exotique

au

Nocturne taus les vendredis soirs jusqu'a 22 H.
Une h6tesse vous servira un cocktail de bienvenue.
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AUTO TECHNIQUE 74Route de Geneve
74350 CRUSEIUfS

~

MAISONS DU SALEVE
Mandataire Consell Independant

( Regl. CEE 123/~5 IConstruction de Maisons
Renovation
Tous travaux du BCitimen
Achat,Vente de terrains JUSSY - ANDILLY 74350 CRUSEILlfS

Tel. 50 44 21 71
1964 - 1995 . Nous venons de vivre la trentieme saison de

l'lhoile Sportive Cernex, saison marquee par une arrivee
importante de jeunes dans la categorie "debutants" surtout. La
releve sera la et au niveau du jeu, grace a un encadrement
enrichi en nombre et en qualite, on note une sensible ameliora-
tion. Les resultats ne sauront tarder et la 2eme serie devient
envisageable ...

Pour nos equipes minimes, cadets, juniors en entente avec
Ie FC Cruseilles, on note en cours de saison une grosse
amelioration dans la qualite de jeu, particuliere1p.ent sensible en
"minimes" : c'est bien. Les classements sont satisJaisants et
malheureusement nos juniors ratent encore la montee d'un
cheveu ; il est vrai que 1" quip st ouvent amputee de ses
meilleurs elements au benefice des ~quip s seniors.

Au niveau des seniors, Ie bon et Ie moins bon se sont
alternes, mais nos equipes se maintiennent largement dans des
poules difficiles grace a un "staff' technique serieux, soude et
competent qui a su communiquer aux jeunes la solidarite quand
ille fallait. Le tout s'est passe dans la serenite a laquelle je tiens
beaucoup.

Dans un club, l'amelioration de l'encadrement technique
est une priorite. J'enregistre avec satisfaction que deux jeunes
cadres ont beneficie d'un stage. Trois joueurs seniors vont
partir, eux-aussi, au stage d'Initiateur 1 et Jacques Cusin passe
actuellement Ie "tronc commun" qu'il va enchainer par Ie brevet
d'etat 1er degre.

Tel.Bureau : 5044 0118 - 50441001
Fax: 50 44 09 69

TRAITEUR
Laurent REY

Banquets - Mariages
Plats.o em porter

BUFFETS
toutes possibilites

L.oc.salles - Animation

RESTA URANTktrtt
MENUS

Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts

BONNE Cave

HOTELREY**
30 chambres fland Confort

Piscine - Tennis
Sejours

sur RN 201
entre Annecy et Geneve

CharpClIl/J
MC1U.LiNf·ri.·

hall"tn
Abrin fl/· jll//U"

{III\I" VI:NrES·· lOCATIONS
I '·IIMI\II!)I 'j FXPERTISES IMMOBILIERES

VI NIl! IIR'j:
IAIII 't I ',11M R GRAlUlIMENTVOTRE BIEN
I\VI\I-41 Dr If MFTTRE SUR lE MARCHE DE
1 IMM< )1It1I~R UR SIMPlE I\PPEl fElEPHONIQUE

I • l'l:fifli_ - 74350 CRUSEILLES
I.0440917.Fax.50440963

COI'.'HNF.X· MAI.1II11 fiN 741110C 11111 III ,·•."MI....... I ~l .•••.•••.
Insertions d'articles et renseignements: « Comite de redaction Chardons Infos », Stade des
Chardons 74350 Copponex - Tel. 50.44.24.05 (permanence Ie jeudi de 19h30 a 21h30)



MA~NNERIE
ConstructIon ;.TranstormaIIonsPour un encadrement efficace, il faut des gens competents

~t la formation est un plus; il faudrait que certains fassent
l'effort de passer l'Initiateur 2.

Je deplore cependant trop de laxisme de la part de certains.
nest trop facile de dire "je ne suis pas la dimanche", sans savoir
si Ie club peut se passer de votre absence. Signer une licence
est un engagement. Soyez bons societaires, pensez au club, a
votre equipe et aux copains.

Pour la saison prochaine, je voudrais que chacun, joueurs
et dirigeants, se sente plus responsable et s'engage avec plus
d'enthousiasme aux manifestations du club. II faut aussi plus
d'interet aux equipes de l'entente : c'est une obli ation.
L'amelioration de notre club ,Passe par l'effort et l'engagement
de chaque societaire.

Merci a tous, bonnes vacances, et rendez-vous au mois
d'aout pour la reprise de I'entrainement et Ie tournoi des As qui
aura lieu Ie dimanche 6 aol,L.

S.A.R.L ANTONIELLO
au capital de 80 000 f

ANDILL Y 74350 CRUSE ILLES
Tel. 50 44 05 51

aIret 33t 910 026 000 10 ann 33t 980 026

801llONS OAZEUID'

(ltaUt5 bu ctCbfttdtt 1l'" '
Siege Social: B.P. 326 .'

74112 ANNEMASSE CEDE~
Tel. 50.37.28.29

TelEkopie 50.95.63.09 - Telex 385 948

Claude PHILIPPE
(President de l'ESC)

Martine BLANDIN
II aura lieu Ie dimanche 6 aout 1995 au stade des Chardons
a Copponex, des 14 heures.

Avec la participation des cqllipC8 d . Cluses-Scionzier,
Gaillard, Thonon-Chabln iHcl. Itllll1 iIly-Albanais.

! ARTISAN
CARRELEUR
MOSAISTE

Paul Sauthier-
JUSSY- ANDlllY 74350 CRUSElllES

Tel: 50441788

TRAVAUX PU8UCS ET AGRICOLES
TERRASSEMENT • OiAfOUnON

ANDILL Y 74350 CRUSEILLES
, • 50.44.16.85 I 50.44.06.06

Neuf et rinovation . Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et PVC

Spidaliste renovation de fen~tres

Tel. 50 46 87 20
Telecopie 50 46 86 17

ZA A1.LONZIERLA CAlLLE-74350 CRUS ILLES



J CRUSEILLES
LUCCHESI Eric

Domicilie a Musiege
Licencie au club dnpuis 1991
Club precedent: AS Doussard
Joueur equipe f;lIliol\

Etat civil: m::lrif'; ~ (\I\fants (fiUes)
Profession: houlllllgtr
Signe :'Istr()'of,iqu(~: agittaire
Hobby: III p(.tllllqlle
Coul('IIr pI" fi'.,,(: : gris
Plllt pt' di'\r(, : lasagnes
() '/'11111,11 IlVOUCS : mauvais perdant - mauvais caractere
qtlldil,(\/I Ilvouees : bon - gentil
1'111' qllclle devise aimerais-tu te definir? : tous pour un, un
pCHlrtous.
HporLifadmire: Van Basten
IJ n pays qui t'attire : la France metropolitaine
Que detestes-tu Ie plus chez les gens? : l'hypocrisie
Un film que tu as adore: 37°2 Ie matin
Ton genre de lecture: les bandes dessinees
Dans la vie de tous les jours, ta plus grande contrainte : me
lever, Ie matin
Et ton plus grand plaisir ? : ne pas avoir it me lever Ie week-end
Quel exploit aurais-tu aime accomplir ? : gagner la Coupe de
France
Au sein de notre club, qu'aimerais-tu voir changer? :
l'ingratitude des joueurs par rapport a nos installations.
Defonr;ons-nous et portons haut les couleurs de l'ES Cernex.
Au sein de notre club, qu'aimerais-tll que I'on conserve a tout
prix? : l'equipe dirigeante qui faiL un travHil r marquable.

.~'
~'qi~

. "-""""

Ma famiUe et mes amis
La petanque, a tel point que je

pourrais y jouer pendant des
heures, voire des jours sans
m'arreter.

La sieste, quand je ne joue pas ,
a la petanque.

Le travail que j'ai la chance de
faire qui me permet de pren-
dre confiance ef assurance.

Me fixer des buts et les atteindre
Le sport en general.
Les glaces

Toute l'equipe dirigeante
L'ambiance en general
Le terrain en particulier

L'hypocl'isie et la lachete
Les repl'oches injustifies
.d'autant plus mal acceptes
quand je pense avail' fait
"Iemaximum.

La pauvrete, l'injustice et
les inegalites dans Ie

L'echec. _ .
Faire les nragasins et Ie
leche -vitrines.

Les haricots verts.

Certains apres-matchs :
c'est· mon cote mauvais
perdant qui ressort.



Les footballeurs tres endurants nO sont pas les plus nombreux ;
on prete meme it ceux qui Ie sont d'~1Voirtrois poumons ...
Pourtant deux de nos amis de C"~dlcx tendent it vous prouver , it
travers leur recit, que beau(;ollp d'cntre nous disposent certainement
de ressources meconnurs.

New York, 6 nOV(;11lhl"(l I!)!)1. L'enorme coup de canon vient de
faire sursauter ]e8 :rLOOO ("ourcurs qui participent avec nous au 25
eme marathon dc' N(IW York. Nous, nous sommes 2 petits fran<;ais de
Challex qui !'lVili('IIl.rllil.I(\ pari de participer a la plus grande course
populaire dll 1II(IIId,'
Inscrits ~1lI 11111111d(' Illili et apres un "check-up" complet chez un
medcc;in d(1IIl1orl.,IIOUSavons commence un entrainement assez
pOW-lHr.. II l'IllIIWI d'une soixantaine de kilometres par semaine.

11:1 '1(11111ojli' done en ce jour couvert et leger~ment pluvieux it
('(1111ii' III" I" IIlilcadam de N.Y. sous les acclamations de 3,5 millions
d" '111\(" 1I"lms! Les kilometres defilent doucement et notre rythme
" II 111l1/il.tll'[it la moyenne de 10 kms/heure. Mais ce qui l'est moins,
(I" 1I1I1l.l.ous ces gens qui nous encouragent : les iberiques durant les
11I'('1l1iorskilometres puis les itahens et les juifs, puis les americains
"IIlOYns" dans Ie centre ville et enfin les noirs dans la traversee de
I Iadem, l'arrivee se faisant a Central Park.

Durant tout Ie parcours, on touche des mains, on re<;oit des
milliers d'encouragements, on entend des dizaines d'orchestres; on
en est presque a oubher Ie mal au dos, aux jambes, aux pieds, mais
42 kms c'est long, tres long et l'organisme nous rappelle quelques 10
kms avant l'arrivee que c'est avec les tripes et Ie mental que l'on finit
pareille epreuve.

Et nous l'avons fini !!! Dne joie enorme et Ie sentiment d'avoir
reussi, a notre niveau, un petit exploit sporhf nous envahissent. Les
temps ne sont pas fameux (4h20 et 5h), mais Ie souvenir, lui, est
imperissable. Pour preuve, nous avons recommence avec Ie
marathon de Paris Ie 2 avril dernier, mais ....dans une toute autre
ambiance.

BASSISTE
Conservoloire de Geneve

COURS DE BASSE

SOIREES
ANIMATIONS

':. " Le Nantaz " charly
74350 Andilly

EQUIPEMENT HOTELIER
r' chaine de fournilure eI cfequiperrenls

poUl reslooroots, hOtels, <DllectN.es

l,aveooe du Thiou - BP 422
74020 ANNECYGDEX

IHOMASSON

I CHAUFFAGE I

~

INSTALLATION
ENTRETIEN
DEPANNAGE

Tel. 50 45 40 94
Fax 50 5182 04

SUPERMARCHE

~Ihlo(p>ii
Residence du centre

74350 CRUSEILLES
T9I50 44 23 66

Vehicules legers - Poids lourds
Pret de vehicules et gr~a.tuil

DEPANNAGE p •.••
, .'

- " ~;J I

74350 Charly - ANDILLY- Tel. 5044 0981

..Chez Alain ..
Baret ~te restauration . a tou hi lJ

74350
COPPONEX



Dimanche 27 aout
"Reserve naturelle des Aiguilles Rouges, reserve du Vallon de
Berard". "Le BUET"

Cette annee, venez decouvrir les reserves naturelles de Haute
Savoie (Sixt, Les Contamines-Montjoie, Passy, les Aiguilles Rouges) la
flore, la faune et les lacs de montagne.
Apportez vos jumelles ...!

Week-end des 24 et 25 iuin 1995
"Reserve naturelle de Sixt"

- Depart Ie samedi 24 juin it 13 h 30 du chalet Anterne (hebergement)
- L 25 juin, direction La Combe de Sales par les cascades, chalet de
,':-11 " la Bnkhe du Derochoir: site magnifique, beaux panoramas,
(:11, (;;)<le8,marmottes, ...

Christiane DEROBERT
Marie-Chantal THOMASSON

Tel. 50.44.20.40
Tel. 50.44.25.32

Les enfant de moins de 10 ans doivent etre accompagnes
Assurance. aucune prise en charge par l'association

1111/1111/1'1/1' f(i //li//I'/
"I(i\ lill'V(1 III1LIII'(>lI(1 d('/1 COlll.illllil1cs-Montjoie"

I dill 111(:11 ,JlIll(d,11 (;.~~(;(; Ill) OIl 1(1 (:01 dll BOII!lOllllllC (2329 m)
Hllllld(1 lI~r IIllli" !-litII/; dilTicult<l, au d 'parI. d Notre Dame de Lagorge.

Diflwnche 13Aoli.l
"Reserve naturelle de Passy"

Volley-ball: reprise des Ie 2 juin, tous les vendredis soirs it
partir de 19 h 30 au stade des Chardons.
Reserve it tous, debutants ou joueurs confirmes.
Venez nombreux !

Circuit: refuge de Moede-Anterne, lac de Pormenaz, chalet de Villy et
retour par la Chorde.
Balade longue mais peu de denivele, possibilite de visite du chalet-·
accueil de la reserve it Plaine-Joux.

Gym: cessation de l'activite, Ie mercredi soir, jusqu'en
septembre.

Pour tout renseignement concernant ces activites, vous pOUVCi",
appeler Ie 50.44.00.37



Ce dernier jeudi de l'Ascension, l':Etoile Sportive Cernex
etait en fete avec Ie tournoi interne de l'amitie, double du
30eme anniversaire.

Monsieur Duby, president du Comite Departemental Olym-
pique, accompagnes de Messieurs Fortis et Larue, devait au nom
du District de Footba Il, remettr la m' daille d'or du District a
Claude Philippe el Paul Vign , c lies d'rlrgent a Georges Godi,
Pierre Charriere et Pierre R y, Lcelie de bronze a Serge Vigne.

A l'issue de cette cerellloni , UI1 c'Hlci-lu, sou la forme d'une
poele frappee du sigle de l'lhoil SporLive, d v'~iLelre offerte a
chaque participant, geste genereux JfccLuce par 1a societe Tefal
a Rumilly, et a l'initiative de notre ami "Pelco".

Des 17hOO, les finales mettaient aux pri~H~Sles diffcrentes
categories avec notamment la belle victojrc de. ArLiH<lI1ReL Com-
merc;ants aux depens des Sapeurs Pompiers trcs VOIOllL;lireR.

Bravo a tous pour cette journee particulier cL Ol' I('R
dirigeants ont conjugue avec succes Ie passe, Ie pr'scllL (,t...lo
futuro

Des 9 h 00, une importante delegation, parmi laquelle on
notait la presence de nombreux elus et de Marcel Forestier,
l'inenarrable chroniqueur de la rubrique "grain de sel" du
Dauphine, devait se rendre aux cimetieres de Cernex et
Copponex deposer des gerbes sur les tombes de l'Abbe ~lace,
Rene Dusonchet, Leon Deprez, anciens presidents de l'Etoile
Sportive, et de Laurent Philippe et Jean-Luc Sublet, deux
jeunes du club.

Apres ces intenses moments de recueillement destines
egalement a tous ceux qui nous ant quitte, Ie tournoi pouvait
commencer avec, cette annee, la participation record de 24
equipes, soit plus de 200 joueurs, qui se sont affronte dans Ie
pIus pur esprit sportif.

A 16hOO, sous la pluie qui malheureusement arriva un peu
trap vite, Ie president Claude Philippe devait entamer les
c('rcmonies officielles du trentieme anniversaire, par un
<liRcouTS(dont il a Ie secret !) ch?leureusement applaudi.
MOllsieur Jean Thomasson, maire de Copponex et representant
11\DiRtrict rural de Cruseilles, devait faire l'eloge d'un club qui
"111\d( 111;'\I1dejamais rien mais qui, a chaque manifestation,
pl'()IIV( Ron dynamisme et Ie devouement de ~es dirigeants" ;
<11'11<liriW';lnls qui, tous les entraineurs de l'Etoile Sportive en
"()I'I'III"'(')H;C,r cevront Ie merite sportif sous la forme d'une
1111'<llIill(\colllmcmorative fort appreciee.

RESULTATS de la. TaMBaLA: NUMERas GAGNANTS

N° 11756 - 12401 - 12315 - 1626 - 517 - 1758 - 161 - 81 -
10730 - 1589

Les lots sont a retirer chez Sebastien Cusin avant Ie 30.06.19%



GRAND'RUE
.74350 CRUSEILLES

Tel 50 44 04 75

lOpSEB
EQUIPE vas EQUIPES
Charly - Andilly
74350 CRUSEILLES
TeL 50.44.26_84
Fax.50.44.10.94

DURET BOISSONS
______ E_"._S_._C_O_U_L_I_S_S_E_S __ ~VINS· BIERES- EAUX • UMONADES

VINS FINS DE PROPRIETAJjlJRESCHAMPAGNE
c-

Uvrobon aux palWel3
Poll VO$fAtes et mar/tes1al1orn nous metlons
c'JvolrlI ~ IlOIIllf1'lClfQU8S hIgorif\queset bwetles

! L'effectif seniors ayant fondu comme une peau de chagrin,
I c'est dans la douleur que notre equipe 3 fini son championnat.
I Tributaire des autres formations, c'est son existence qui est
I remise en cause, face a la disponibilite frisant la desinvolture deI certains licencies.
I Signer une licenc~, c'est avant tout se mettre a la disposition duI club et non pas disposer de celui-ci, selon ses envies.
! L'entente Cruseilles-Cernex (minimes, cadets, juniors)
I ~

! organise son traditionnel tournoi internationalles 26 et 27 aout
I sur les terrains de Cruseilles ; les organisateurs vous attendent
i nombreux!
I La revanche du match "Bouchet-Cusin" se deroulera sans doute Ie
i dimanche matin 27 selon les tractations de derr~iere minute.
! L'heure du match n'a pas encore 8te fixee, mais d'un commun
I accord, il prendra fin a .... .la buvette !
i Toute personne voulant s'immiscer dans la vie de notre club
j sera la bienvenue. Avec ou sans connaissance particulicre, c'est
i seulement un peu de temps que l'on vous demandera pour
I

assurer diverses activites au sein de notre association.
Plus concretement, notre "staff technique" recherche des

educateurs au entraineurs, particulierement pour nos equipes de
jeunes ainsi que des personnes pouvant collaborer a l'ecole de foot
du mercredi apres-midi.

Route d'Annecy - CRUSEILLES
Tel. 50 441018 - 50 44 2147

CHARPENTE-COUVERTUREMENUISERIE

Rene SAXOD
tel. 44 16 87

74350 CRUSEILLES

VIEUX FOURNIL
BAR-RESTAURANT

Bonnes vacances a tous , a la saison prochaine avec de
nouvelles tetes, mais avec la meme motivation.

I
----------- JTERRASSES • JEUX DE BOULES

Place de I'eglise - 74350 CRUSEILLES
Tel: 50442843



"L'ABERGEMENT"
74350 CRUSEILLES

COSEEC FRANCE S.A

Les Choseaux . 74330 MESIGNY

Entretien I renovation I creation
"et equipements des stades
Tel 50 77 88 26 '* Fax: 50 77 88 20

I Fondue;- - Raclette - ,Menu, du jour ""\
I Pierrade - Speclalltes ..

Ju -Y - ANDILLY

-L 50 44 06 61

Pascal DELIEUTRAZI
TERRASSEMENTS
T.P. - V.R.D.
LES PRATZ - ,CERCIER
74350 CRUSEILLES
TELEPHONE 50774015

ASSURANCE TOUTES BRANCHES

CABINET
VIGNY & DEPIERRE

Route de Geneva - 74350 CRUSEILLES
Tel: 50 44 06 59 - Fax: 50 44 09 69

10 rue Fernand David
74160 SAINT JUUEN EN GENEVOIS

Tel: 50493333 - Fax: 50 49 13 35

THEME'les ActivitesLocales

1- Lieu d'activite - Olseaux 1- Lieu d'activite --Chlorure de sodium
2- Allr~pe - Sarti de !'ume - Dans - Reelles 2- Petit ruisseau-Danse-Adjectif possessif
3-_Activile - Le plus ullTa 3- Renvoi _ Un allemand
4- Divinile - Devenir muet - Petil ovin 4- Exped ition de d romadaires-Dans-
5- Arose Beziers - Refuter Verbe conjugue
6- Cornrne un ver-Un allcmand-Direction-Dcrncura 5- Serl [t distiller _ Marche
7- Rocher iI fleur d'eau - Bonne action 6- Maitre spiriluel- Ne pas avouer
8- Dieu de I'amour-Fin de verbe-Comique Rnbais bi-nnnuel

qui avail' du coeur 7- Somnwl - l'roduils de In lerre _ Metal
9- Clinleur animaJe - Lieu d'activile 8- Bramerni _ pinions

lO-Prefixe privntif-Direction opposce-Avis- 9- Riviere nlppslre - Division d'une piece
MeltElide niveau de lhenlrp _ !'arl de f('ve

11- Aclivile - Bluffe - Negation 10- Caches-Dans la basse-cour-Unite d'age
12- Paresseux - Couleur de fleur - Activite 11- Plantation de vignes _Tableau
13- FetE catholique-Pronom-Ancierme ile- 12- TheaLTecirculnire-Emanalion-Torrenl

Consonnes effrayantes 13- Station - Ble el orge en son I
14- Sert iI relier - Note - Danse - Tuile 14- Vin de champagn ,_ Animal TNu _
15- Bonne vache - Issue - Bord du bois Ancienne lUesure

15- Activil6 - Prcciellx
16- Baie loinlaine-Conjoncllon-Anill1a! tNue
17- Fanl rcgncr I'ardrc dc !'autrc cole dcs Alpcs



[ "STI\TS" des CHI\RDONS =:J
. . , nniversaire du club, il est un
En cette annee de trentJeme .a . 1 l' de. , £A t dlgnement. e ca epm

objet que 1'on tient auss: a e:: 20 saisons, rec;oit tous les
Maurice Thomasson qUl, dep niors de l'ES Cernex.

, 1 oms des buteurs se , "
dimanches SOlfS e,s n. £ t d'en ressortir une statlstlque

La tentation et~lt trop?r e 1 Ius souvent a la
et d'etablir ainsi la lIste des )oueurs elpbut du jeu.

. d ui est avant tout ..... econcluslOn e ce q. N 185 buts
11 Maurice THOMASSO , 137
2/ Jean-Marc HUMBER'l l~O
3/ Louis VIGNE 65
4/ Pascal HAGUET 64
5/ Jean-Luc CUSIN 61
6/ Gabriel CUSIN 56
7/ Jean-Paul CUSIN 49
8/ Daniel BOUCHET

. , 'diverses constatations. Avant tout,
Ce classement amene.a t' ' ures les buteurs des

. f t d' archIVes an ene, ,
rnlll! Ions que au e, " S hez que Maurice qUl a
/lllnGeR 65-75 sont penalI~e~: ~~ en est a 217 en "scorant"
IlOlllpLnhili. ~ toutes ses,rea lsa l~~~ ce tarif-la, il ne s'agit plus

. . \':on depUls 23 ans ..IIIIIIHIIILl~rrllp,I t., . b' n d'acharnemen .
till r('I',ltlnI'lU IIlH18 Ie ..J ...

Le rap ide Jean-Marc serait plutot soupr;onne d'avoir garde
sous ses crampons un tretle a 4 feuilles, lui qui successivement
inscrira trois saisons durant, Ie me me total de 13 buts!

Louis dont la precision n'est plus a vanter encore tape dans
Ie mille en accrochant un score rond comme un ballon : pile 100.
(NDLR : a ta place Lili, j'arreterais la-dessus !)
Ass~lrement, il sera dur "d'aller chercher" Ie podium et les trois
unites qui composent Ie compteur de chacun.

Pascal se console en etant Ie plus efficace sur une saison :
23 buts, tous plus importants les uns que les autres, en 90-9l.

Entin, il reste a noter Ie tir groupe des Cusin et la bonne
moyenne de Daniel qui realise son total sur cinq saisons
seulement .

Bien que tous ces joueurs soient a vocation offensive,
certains defenseurs comme Jean-Pierre Delieutraz ou Sebastien
Cusin (tiens encore un !!..) emergent a plus de vi~gt buts,
toujours sur cette periode.

D'autres pour'ront dire non seulement " j'y etais", mais ...
egalement "j'ai marque" une fois ! C'est Ie cas, entre autres,
de Christophe Delamaison et Alain Tapponier dont la fonction
principale etait iT tivement gardien de buts. Pourtant Ie seul
goal-buteur est St'phan Od ,r1uteur d'ul1 degagement inoul
donnant, de plus, Ja victoir ~1l'l~tojl Sportive ce jour la.

Entin Maurice (encor IlIi..!!) 11':1pm-lhrlllH pilH uoLo 1(,. blitH
contre notre camp ,qui rcmi('III, IIH~-IlId'"I('IILpllHd(lrc<lI·l.niIlH(,Il
negatif, notamment UII(, I'll1I\('1I/\(I (IollI,II·I.t.11(1(.Ild,{II'IlIIXli"i, II
une autre epoque, aVl'lit.I'llit. dll "(:H(l" (lOlll.t'(1 H()II(:111111/)1111('
veritable specialit' au gnllld (111111dll (lll,Y '111'1111111111'/',
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i SOUVENIRS, SOUVENIRS':~I

Au CourRl d 1[1saison 1975-76, quatre terrains furent utilises:
L'automllc, HOUS jouames sur l'herbe de stade d'entrainement

actuel ; au printemps, il f(H decide de Ie transformer en pelouse.
Nous utilisames alors la parcelle de terre se rapprochant des "bois
Chardons", dans Ie .'lens longitudinal. Malheureusement, Ie sol
s'avera marecageux et nous ne pumes disputer que quelques
matchs.

Leon denicha un terrain au dessus de La Motte, pres de Verso
Ce ne fut pas la panacee, mais a l'epoque seule la joie de jouer
comptait ... Fin avril, avec l'ami Sebastien, no us allames inspecter
Ie terrain pour Ie tracer et, oh surprise! du fumier Ie recouvrait
sur toute sa surface. Un agriculteur voisin, pour qui les vertus du
sport ne comptaient pas, avait marque sa desapprobation en
ependant du fumier sur toute l'aire de jeu.

Nouveau demenagement potu'les poteaux de but.s qui, cotl,e (()il;,
voyagerent jusqu'a S<lint-Bllli.9 . NOlls Y di.'iPllt:llll(\H ,<;ix1l11lf.chH.
plus les matchs de je'lIll(', . I ill Ili/-j(l hlllll.YIIIlI. 1(1/1n:llll'H dll l'IIII'VI'
joua nombre d LOlll'.,;illlX /,(1(·J.III(·ii'llll dll IlIillfllI 1)1'1111/lllllldl'll
dantesques se deJ'Ollle'l"(11I1.III 1111111(11111'Plfillfill Idvl'I/lI' III' 1111111/
pas jouer; Ie canOJlII i(11',1111111,(1(' 1"ll1111IPI1:" /"/1 Ii/II/II 1/ 1'1I111i1I i
n'y vit que du feu, c qui 1I01l/11'lllIdlll/lll II "1'"11'/1/1/11 1111111'1'1till
District de Haute Savoi 1)()I11'IHIII/l dllllllil/ 1111III/III II III lilllll/

ll
penalite : des spectateur, aY1l1l1.IIIIVIII,t /" jllil 11111 ,11111111111111
Christian, abusa du sifflet SUI' III l.oll('fll', I" '//11 lillI" I 1/1Iltl III Iltll
totale et l'ire des joueurs adv r.'>e'l;.

Un dimanche, la bise souflHH HI VIOII'lIIIlIi'l11 '/111 / II I I I II II I
adverse relevait du veritable exploit.lJII 1101IIIIIii 11111tli 11/11111/111111
nous fit un accueil chaleureux et nOliS lll'odil:tlli /1111I III II

encouragements: c'etait l'evenement hilI; III ('011111111111'
Des vocations de footballeurs dont nous bCIINicHIlI/i" '11,"/111111III
furent suscitees par notre presence.

Heureusement a l'automne, nous retrouvame 1IJ1(1/)1./111/1"/1111II
aux "Bois Chardons".

Jean-Pierre DJ~L"(;II"'/(t\~



CHARPENTE - MENUISERIESCAUERS

SA
C rn x 1/I;J1l) Clll)'d "II

T61. Buroou: 0 44 () I III
Fax: 50 44 09 69

SATJ~lJLITE SERVICE
ANTmMS

V NT - OEPANNAGE
l CTROM NAGER

TV· VID 0
( , (>f"( , () ( I fAr WI m

Itl~tI"l/" 11," "~I /l1lli11c '~I)'I"'''',

M.Jo Hll i .!lud "U'f
I It,,: I', '111. I
f'1 1',1I' , II, ••

Carriere - Manege _Pr
Terrain d'pbstacle
Cross· Boxes spacloux

Te' : SO 44 18 74

ANl ),,/
743')( )

Tel


