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Bonjour ~
Comme vous Ie savez, "Chardons Infos" est consacre

avant tout au foot et a son actualite dans notre belle region. Au
foot et bien sur aux ....footballeurs.

Mais un aspect de la vie de ces derniers est trop rarement
mis a l'honneur dans ces pages: leurs compagnes.

L'homme , sa femme et son foot, un menage a trois
souvent difficile, souvent negocie, palfois equilibre, voire (eh
oui!) harmonieux.

Justice est aujourd'hui rendue, puisque cette edition sera
presque entierement consacree a vous, Madame, qui acceptez,
tolerez au endurer de preteI' un peu de votre chere moitie au
club!

Sans grande pretention, nous nous proposons de
transcrire ici certains aspects du foot vu par les femmes. Voila
qui instruira peut-etre certains, n'en d6plai c aux celibataires.

Avec;nos hommages,
IJ<I1'(ld<lcti0I1 (biilbnllo)

I

I
· Insertions d'articles et renseignements : « Comite de redaction Chardons Infos »,
I Stade des Chardons 74350 Copponex - Tel. 50.44.24.05



Rien ne pn§destinait Sandra, 23 ans, responsable des 'I

entrees au public a l'Opera de Lyon, a se rendre a Gerland lors de I
I

I
tous les matchs de 1'0.1., son seullien avec Ie ballon rond etant !
un "beauf", footballelu du diInanche. i

I
I Si Sand l'a se l' nd si souvent au stade, I
c' st pour son travail: lle ac lleille les v.I.P. !
Nous lui avons demandc de nOllSpenl-I"du
monde de ces sl1pporlers un peu particuli rs.
Chardons iIl.fos: Combien etes-vous et quel-
est vob'e fonction ?
Sandra: Nous sommes 8, reparties de far;on a

I accueillir au mieux Les V.I.P., avec Lesourire evidemment. I •

I Chardons-infos : Qui sont les clients des loges?
I Sandra: Tout d'abord Le "club des lOa", mais aussi des entrepri~.:s qui
I amenent Leurs clients dans des loges louees a Lasaisol1. Nails {(VailSIi fnire
egaLement aux femmes de joueurs (sollvellt pllls exigerlllfes qlle les V.I.P. )
Chardons-infos: Revouvent-on les sponsors?
Sandra : Qui. Des stands sont instaLLes sous un chapi teau e t LIon
retrouve ju.stin. Bridou, Sodexo et NRj qui organisent des concours (par

),

exe1llpLe, trouver Lenom du premier b£lteur de Lasoiree)
Chardons-iIl.fos :' Avez-vous une tenue speciale?
Sandnz : Tailleur aux couLeurs du c;lub : bLeu marine et blanc.

IChardons-iIl.fos: Dans les loges, as-tn l'iInpression que l'on
regarde Ie match ou que l'on parle affaires ?
Sandra: A priori, iLs s'interessent bien au match.
Chardons.iIl.fos: Peux-tu decrire ces loges?
Sandra: ELLespeuvent contenir 5, 6 personnes et un ecran. est instaL-
Lepour suivre Le match C011lmea La Tile. Les invites profil:eut nl/.ssi de
buffets s011lptueux.
Chardons-infos : Qu'est-ce qui t,as Ie plus iInpn\ssiol1n(\ ?
Saudra: Les voitures avec lesqueLLes vieTl'IIe'llt Ie,..;V.1.I'. ('/ I'(/lubinn-
ee dnns Ie stade. C'est prenant !

MerciSandm etlnainlenanlqu(' III (':: Pl'ilal 1111 jt'll, nous
(Isp{\ronsle voir v nil' vibrel"av(\(' nOli:; 1111Illlld(' dl':; 'hardons!
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Nee Ie 4 avril 1968
Domicilie a Andilly
Etat civil :celibataire
Monitrice d'atelier en espace vert
Entraineur des pOllssins et des pllpilles

DURET BOISSONS
VINS • BII~RES EAUX L1MONADES
VINS FINS DE PROPRIETAIRES • CHAMPAGNE

Ton plat prefere : les tomates farcies
Couleur preferee : vert
Tes loisirs : Ie sport, Ie cinema, cueillir des champignons,
Ton club de foot prefere: Nantes
Tes lectures: les romans en general et Ie Dauphine chaque lundi pour
les resultats du foot.
QueUe qualite te reCOlUlais-hl? : la generosite
Quel defaut ? : je suis tres n~selvee
Un evenement qui t'a marque: cette vague d'attentats en France. Ce
n'est pas un evenement, c'est une catastrophe!
Ta devise? : Reflechir avant d'agir,
Un reve : Qu'il n'y ait plus de SDF en France,

Partir un an n voyage dans les pays anglo-saxons.
Quels sports pratiql.1.es-tu? : Le ski de piste et de fond, Ie VTT, ...
Qu'est-ce qui te plait dans Ie foot? : Ie cote collectif. C'est une passion:
Tai surtout une faiblesse pour l'ES Cernex; faime les voir gagner. Avec
Xesenfants, faime leur enthousiasme quand ils l·eussissent. Mon hut
c'est qu'lls aient envie de jouet·, qu'ils y preIUle plaisir, que ce ne soit
pas une contrainte de venir au stade.
Au foot, y-a-t'ill.1.ne difference entre filles et gar~ons ?: les filles ne
sont pas les plus mauvaises. Par la suite, elles font sotlvent preuve de
plus de finesse et de teclmicite. Mais elles ont un handicap: meme si
elles sont tres douees, Ie foot ne leur offre aucun eSIojr de debouche
proJessiolUlel tout en lelH imposant de lourdes conlminlcs.

11y a encore trop de mauvais regards sur 1(' fool f(~mjnj.n.11n'y a
tIlI';:lccouter Thieny Roland! Quand je jOLl'lis,j(' nH' SOllvicnsque les
ndvcrsaires ne me prenaient pas au seriClIx, Illll is 1ll('S ('(){~quipiers ant
IOlljoursClc genli.ls et solidaires.

La pizza entre amis
Aller au Macumba (parfois)
Rendre service
M'occuper des enfants au foot
La franchise

Thierry Lhermitte
Mon chat et les animaux en general

Les videos
Julia Roberts
Le sport
Ginola

Madona
L'Irlande du sud
La confiture de coings

.~.;}J'afme "
Pas.~..:

mon desord re personn(')
la vantardise
Cantona
La devalorisation de la femm
Les mauvais traitements a 1Ix
enfants,
Stallone
Toute forme d'atteinte a La
dignite humaine,
l'egolsme
Les voitures sal s
Faire la vaiss 11
Qu'on critiqu ouinvcdive
l'arbitTe
Qu'on donn un coup de pi(c~d
a un hien pOllr s'amuse'
L s imJ ols i

La bi r
Les pois hiches



PASCAl ..PHILIPPE

Chez "les Philippe", on ne fait pas les choses a moitie ; Jeremy
-tBenjamin l'attestent, eux grace a qui Claude est un grand-pere
omble ...d'assurer la releve. Felicitations d'usage aux parents.
Benjamin c'est Ie cadel, n'est-ce pas ?) Conservatoire de Geneve

Cours de basse
et gultare ciasslque

EQUIPEMENT HOTELIER
r chaine de fournifure et d'eqUJpenients

POu! restau rants, hOtels , CDI~ctivrtes

Robert Pillard est l'un de nos entraineurs qui a, ce qu:on a
I.ppellecommunement "la sante". Dernierement, il a honorablement
:ouru Ie marathon de New-York, grime de surcroit, participant au
)assage a l'ambiance extraordinaire de cette epreuve. BRAVO.
la prochaine fois, n'oublies pas ton menhir !)
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FEMME de •.•JOUEUR··••PRO

Que ce soit au sujet du choix d'un programme TV un mer-
credi soil' de coupe d'Europe ou lors d'un repas familial ecourte
un jour de match, Ie ballon rond amene parfois des situations
conflictuelles dans nos familIes. Olivier DALL'OGLIO a, dans
ces situations, un argument dont nous ne disposerons jamais :
"c'est mon boulot" !

II est en effet footballeur professionnel a Rennes et nous
avans eu l'opportunite, cet ete, de poser quelques questions a sa
compagne Cecile qui nous a gentiment livre ses impressions.

Chardons-infos : Combien de fo~s avez-vous demenage ?
Cecile: Pour l'instant 3 fois (Strasbourg, Perpignan, Re71Ites)

Chardons-infos: Comment vivez-vous ces mouvements?
Cecile: Tres bien. Ceia pennet de connaitre du 71wnde et de

decouvrir de nouvelles regions
Chardons-infos : On parle souvent de l'integration d'un joueur
dans un club. moins de celIe de sa famille. Qllelles sont vos
experiences dans ce domaine ?

Cecile: Personnellement, je suis d 'un temperament tres ouvert.
Dans ce milieu, les gens viennent beaucoup vers vous et 71uime
davantage vers nous, epouses, car on se711bleplus accessibles que
les joueurs (ce qui est faux). Les gens sont curieux de savoir
comment vit un pro (NDLR : Ben oui !), ce qu 'il fait en dehors du
loot, parler d 'autres choses que de football. 1l y a toujours quel-
qu 'un pour faciliter votre integration.
Chardons-infos : Suivez-vous de pres les matchs de votre maxi?
QueUe est l'attitude des compagnes de joueurs ?

Cecile: Dans certains clubs, les fe71unes se de, interessent com-
pletement. Pour ma part, j 'assiste a tous les 1Iwtchs d domicile et
qnelquelois on organise nos deplacements ou on se reLutit chez
l 'une ou l 'autre pour suivre le match d la radio ou a la TV.
Apres, quand cela est possible, on va a l 'aeroport les attendre.

Chardons infos : Avez-vous une tactique pour les "apres-matchs"
perdus?

Cecile: Nort aucurw. J'ai toujours droit d un compte-rendu si
je ne suis pas la et je donne mon avis sur le match mais Olivier
ne seprertdjamais la tete pour un match perdu. S'il a Cte mau-
vais il met les bouchees doubles aux entrainements suivartts.
Chardons-infos : Avez-vous une anecdote qui "trahirai" l'esprit

foot- pro de
l'interieur ?

Cecile .,"Je
pertse qu 'a n:y
a pas U11pro
n 'ait subi un
jour une trahi-
son, car le II/,(:-
Ii 1/, dn /001, (."st
£III,PI:tOyo,IJlc d
I, '£nl,(~r£cnrd it
J!(!II,I, (Ure p£-

I
I
toyable avec un peu de recllL

I
I Un president, un entrain 1/,/' penl, a, tont I/wl//I'nl, ,'(/,(:n(,/, 1,11.

carriere d 'un joueur.

I
Chardons-infos : Avez-vou,' dOH COIIL:H:L:-l Ilvnc <1(, f:lIl1illo,..,
d'anciens clubs?

I Cecile: Oui, bien sur. Nos rnc.£Ucll.I''<;(1.1/11:,'1 .'IonI, (~(/"I..'i/,~;!() It (par
I ex. Cobos au PSG). On ne S (JOt,tJ!O ••,; .')()/l,(!('l/ /'. 1//11.1 ••'; on /w,/, rL s
I grosses [etes des que l'on peut.
. Chardons-infos : Votre maxi arriv( -L-i I :1 Vilii. l':li ro (~roin que

lorsqu'il regarde les matchs a la TV, l;( n'OHI. qU( fll'of( ,'HIOIIIIOl?

Cecile: II regarde les matchs pal" plni8t:", "',W:,) II. ih(~.'i£l(lpas a
zapper .... sauf si c'est une aflich Of/, Ilr/I, I/w,/,ch lin (;()nflU(/,'ltnrop ,



LEGIO~rD'HONNEURpourMAln(JS .FOURNIER

Claude Philippe a assiste vendredi 13 (!) octobre a la
ceremonie de l'ordre national qui a vu JvLarius eIeve au rang de
Chevalier de la Legion d'honneur. Cela nous donne l'occasion de
revenir sur un personnage qui fnt essentiel dans la vie du club.

C'est en 1947 que, alors age de 29 ans, JvLarius devient maire
de Copponex, fonction qu'il occupera jusqu'en 1989. A ce titre crest
tout naturellement qu\l va soutenir la seule association sportive de
la cOJ.nmune.

Des lors, il sera un fervent defenseur de la cause du club
in.tervenant notaInment lors de l'achat du premier terrain en 1966
qui sera draine et mis en forme. En 1974, finance par Ie district,
l'eclairage voit ...Ie jour, permettant a l'KS.C. de sortir de l'ombre.
On peut dorenavant s'entrarner Ie soir et bientot sur Ie stabilise que
lion maugure la lnelne annee que les nouveaux locaux.

Partie prenante dans toutes les negociations de ces importants
travaux, JvLarius avouera a notre president: " Je voyais plus a
travers votre club une activite sportive pour les jeunes que Ie foot-
ball. J'aurais soutenu avec Ie melne acharnement un autre sport."

Ces propos traduisent la tenacite et l'ouverture d'esprit du
recipiendaire qui, moins occupe dorenavant, trouve davantage de
temps pour se rendre au stade des Chardons, toujours jovial, au
contact si appreciable et apprecie et partager la vie de cette
association qui represente "une petite partie de son coeur".

A la lecture des "faits d1annes" de :A1arius, on se rend compte
de son importance dans l'evolution du club qui, l·ecOIU1.aissant,en a
fait tout naturellement et depuis longtemps son Membre d'honneur.
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Rene SAXOD
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BAR-RESTAURANT

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

TERRASSES - JEUX DE BOULES
Place de I'eglise - 74350 CRUSEILLES

Tel: 5044 2843

CANTONA:DuCOUPdeSANG
au COUP de COEUR

L'enfant terrible du football fran~ais est surtout con-
nu pour ses frasques. A travers ce recit on decouvre sa I
sensibilite ! I

I·
Arnaud est un garc;onde onze ans qui habite a Saint- .

Martin de Bellevue. Son p8re, epicier, passe dans nos villages
avee son camion.

A l'age de 9 ans, l'enfant tombe gravement malade ; Ie
verdict est sans appel : Leucemie !!

Lors de sa longue ho'spitalisation, il rencontre les
responsables de l'association dont Ie but est de realiser Ie reve
des gosses qui souffrent, esperant ainsi apporter ,un reconfort
moral indispensable pour vaincre Ie mal.

Arnaud s'interesse davantage au rugby qu'au football,
mais son souhait Ie plus cher est de rencontrer "Canto".

Ce sera chose faite en septembre dernier, grace a l'asso-
ciation et ala disponibilite d' O'EricIe rouge" qui va , pendant un
week-end, s'entrainer avec lui et l'emmener assister a un match
du championnat de Manchester.

Tout au long du sejour, la famille Cantona se montrorC1
disponible et prevenante avee leur pensionnaire accompagllanl.
meme leur dimanche d'un don consequent a l'associC1Lion"Arc
en Ciel"..

Arnaud va de mieux en mieux et pour]u i <!Ol'{inavant,
"Picasso" nlest vraiment pas un guignol.
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ME80AMES;QIJ!EN.PENSE.Z4VOUS? I
'---..........-....~~-

Christelle: j'aime ton foot
Le foot, c'est une passion dont je ne voudrais pas Ie priver. Je

suis dlune famille de footballeurs, aussi nlest-ce pas une contrainte pour
moi. Au contraire, c'est plutot une occasion de sortir. Je suis une
supportrice assidue. Je cOlmais les regles et j'aurais aime jouer. Ala tele,
je n1aime pas trap. Par conh'e, il fautvraiment qulil fasse _150 pour que
je ne sois pas au bard du terrain. Peut-etre que c;achangera quand
j'aurais des enfants.

Mes enfants, j'aimerais bien quills pratiquent un sport dlequipe :
c'est h'es positif. Pal"exemple, lui, il etait bien plus impulsif avant;
maintenant iI a appris a mieux se maitriser.

J'aime beaucoup liES Cernex, l'ambiance y est tres conviviale.
C'est la campagne; den a voir avec les clubs des villes !
Ce qui mie1UlUieIe plus au foot? quand il rentre tard de l'enh"ainement.

Amelie : je joue, tu joues. nous jouons ...
Nous jouons tous les deux au foot, c'est dire la place qu'il tient chez nous !

Nous en parlons entre nous, nous suivons les matchs ala tele ... Je viens Ie voir chaque
fois que je n'ai pas de match, lui vient quand je joue a domicile (Ies deplacements se font
tres loin): Mais nous n'abordons pas Ie foot de la meme fa90n : je suis plut6t technique, il
est plus physique. Je sui peut-etre plus sensible a la detaite que lui.

Ce qui me plait dans Ie foot, c'est qu'i1s'agit d'un sport d'equipe. La plus grande
contrainte : les deplacements. Si j'ai des enfants ? ce sera a eux de voir. Bien sur, je
trouve bon de faire du sport, mais je ne les forcerai pas.

A I'ES Cern ex, il y a une bonne ambiance. Le stade, ce n'est pas seulement
pour Ie foot, c'est aussi un lieu de rencontre ou I'on n'hesite pas a venir papoter, meme
sans suivre Ie match.

Josette: un pr~sident de club pour mad
iui et moi partageons la meme conception de la vie: paTticiper a

la vie associative, et pas seulement au foot, nous semble primordial: De
plus, nous aimons taus deux etre entoures de jeunes.

Man mad est un paSSiOlUl.e.Il aime organiser, entreprendre. A
liES Cernex, je dirais qulil assume ses fonctions dans la continuite de ses
predecesseurs, en apportant les ameliorations qui lui paraissent
possibles.

.... suite de fa ptlge ·16....
Bien fiur. cel.1.(;ch<lr'g-(~Ofif,par('ois pesante, d'auwnt que son travail est

·uussi tf'(~SrH(manl.. I .i()ng-I(~sans CElsse avee son temps At d'autres taches ala
maison (~n pihifisnnl,. Vlilifi j(: nu sais pw; comment il s(~rait sans Ie foot ....

L(~club, j'on SUifi fji~re aussi. II a 30 ans et iJ faut qu'il dure. Un sport
el'cquipe peut. per'm()l,t.r(~ aux enfants de prendre plus d'assurance et d'etre
mimlX dans I<:ur'COr'rs of. dans ia tet(~ I Us sont importants pour Ie club: ils
I'C[H'csenLenl. I'()v(~ni!'.

,J'espore fJuan I 111(~meque lorsque je serais ,) la retraite, mon mari
prendTa du r'(~<:ul(~1.fJue nous pourrons profiter de plus de loisirs.
Martine: pas trap foot...

Nous ne parlons pas de foot ensemble; il sait que 9a ne m'interesse pas et il en tient
compte. Au stade, j'y vais une fois par an pour Ie tournoi de I'Ascension, plus en souvenir de
Laurent et Jean-Luc que pour Ie foot.

Ma grande peur, c"est qu'il rentre blesse. Par ailleurs, ce sport impose des contraintes,
surtout pour la vie de famille, comme Ie fait que les matchs soient toujours Ie dimanche.

Par contre, Ie foot presente I'avantage d'etre accessible a tous financierement d'une
part, et chacun peut y trouver sa place d'autre part, quel que soit son niveau et dans une
tranche d'age assez large. L'amitie qui soude les joueurs est importante aussi. Pour
certains, c'est une deuxieme famille. Attention cependant ace qu'elle ne prenne pas Ie pas
sur la vraie famille ! J'ai I'impression que ce sont surtout les plus anciens qui s'occupent du
club. On devrait solliciter les autres un peu plus, mieux repartir les taches.

Quoiqu'il en soil, je n'ai que des fiUes ! Elles ne jouent pas au foot et fen suis assez
satisfaite.
AlU1.e: lUl.epassion 9t.t'elle respecte

Lo ('oot joue un g-rand Y'()I(lchez nous, mon mari etant responsable
technique nl. ontra'ine les Cadets, mais cola ne me gene pas. ,Ie suis moi-nH~me
asso:;; indepnndante et Ie ('oot me laiss~~ du temps pour avoir mes propres
<Jctivit.(~s. Do plw; j'aimo los goons passionncs, jo suis contente fJu'il sn donnn i)
fond uans In I'oot:.io pense fJU<:c'est benM'ifJue ,) ]'equilibre de notrn cour1n.
HC~UI'eUS(~I11<:nt.iI cst, plul.c)1.spontane : si quolqun chose ]'enol'vo, e'osl. LOllI.(/11
suite, au !lord elu wrrain. Mais unn fois ;) la maison, nous n'<:n sul>issol1s P;IS
lei-;cons(~qu(,mces ; et fJuand cela serait, je veiJJerais ,) no pas m(l I;liss!)!' 1':lil'o !
Pour 11101.cette aetivite doit. etre un plus, pas un fard<:au.

Co qui pourrait 6tro negatif, nOUi-;Ie ressentons pilS : (/'111111";If'l,, 111\/i-
1110nwj'n.inw c:e sport que je trouvo esth('~LifJU(~01.d'aul.f'l1 P:II'I., loilt (/1 I' ,Ioil-:'IIOI'
de selS nnl'ants, iI me s(~mbl<: fJu'actuellemenl. 10 ('001,com;l,il,III1I·:lil. pIIII,I\1.1111lillil
supplenwnl.airn nnl.f'(~ oux.

En conclusion, citons la retlexion d'un jou ur: ''.J n I con-nai
pas depuis tres iongtemps, je ne va is p ut-"tr pa iui parler de foot
tout de suite, si je veux garder mes chances .... .'"
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