. AFFILIATION au Poney-C1ub de Franc~
. INSTRUCTION

. PONEY-CLUB

CHEVAUX
+ Examens

t

i
i

. STAGES PONEYS
M. Jacquemoud Roger,
Chez Poncet
CARRIERE
74350 Cemex

i

. PROMENADES. PENSION
- MANEGE

- PRES - TERRAON

D'OBSTACLES

- CROSS

- BOXES SPACIEUX

Tel. 04 50 44 18 74

i
!

i

@

RENAULT
LES VOITURES
A VIVRE

GARAGE
ROBERT

MALBUISSON
74350 COPPONEX
TEL 0450 44 17 45

CA RTI E R
Le must de chez

eRN 201 entre Cruseilles et Sf-Julien)

(fevr-bit?r-

I
I
:

- Pret gratuit d'un vehicule de remplacement
- Vehicules d'occasions recents, toutes marques
- Garantie

(l{U~tie-~
6 mois

I

•

No. 39

~

~Jean-Loup
Bonhomme

I

'

Vente neuf et occasions
Carrosserie - Macanique
Toutes marques toues assurances
Route dl·... I )rOl1iell·...
74350('I<lISFI111;~

sachez qu'il vous faudra
maintenant

IIOlEl, REY

-td-,

A

A

'I'

30 chombres Grand Contort

MENUS

Piscine - T nnls
Sejour
sur RN 201
entre Annecy I

Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts

BONNE Cave

10 minutes

de plus, puisqu'il contient

pages supph§mentaires. Ce numero

3022

boltes

a

39

lettres. Aux habitants des 6

vous, ainsi quaux 9 jeunes de la Mandallaz qui vont cette
'saison jouer pour l'Etoile Sportive sous les couleurs de
l'Entente, en "moins de 15 ans" et "moins de 13 ans",

TRAlTEUR

Cette 33eme saison du Club sera la 20eme de rang de

Laurent REY

I'equipe

Onnquels - Mariages
Pial ci mporter

1 en 1ere

division (ex-2eme serie).

I3UFFETS
Iou I p
ibililes
1« ,s II -I\nimalion

section

Par contre, elle se jouera sans la "3", mais avec une
"foot loisir", qui grace a des matches planifies Ie

vendredi soir et un calendrier allege recueille 10/10

V

II
I

l' u"

I

m
('
Ir

~l

'I'

Enfin, quoi de plus naturel que de terminer cette
enumeration de chiffres en vous annon9ant la date du prochain

l'

'I'

I

-

loto du Club, qui aura lieu Ie

Jan'l'es

marques

rl IIII·FI embarquee

USSY-AndillY- 74250 Cruseilles
Tel. 04504421

71

ouvert Ie samedi

aupres

des joueurs (et ramene du 100 neuf!).

AUTO TECHNIQU 74
repara1'i

a ete

communes qui recevaient 5 sur 5 Ie bulletin de I'E.S. Cernex
s'ajoutent les lecteurs d'Allonzier et de Choisy. Bienvenue a

.

... Col du Mont-Slon 74350 Saint-Blaise
de France
Fax: 04 50 44 05 48
RESTAURAN'(

4

distribue dans

LIIl

I.lA C:LE D~S CHAM~S

.c_:
~
Lops

Avant de commencer la lecture de ce "Chardons-Infos",

04 50 44 10 27

~

Le compte est bon

'VENDEURS:
FAJTESEsnMER OPA1U!TEMENTVOTRE BIEN
AVANT DE IF MI 11 'I ',UR 1 E MARCHE DE
t:IMMOBILI~K

, III-' ',1MI'll' APPEL rELEPHONIQUI

PI(1('( , ( I; ,II
III"
1<'I, (ll1 '.1 I I I II' I I /

/ 1.lbO CRUSFIL: I ';
I, IX, 04 50 44 09 t"

\

23

Novembre

a Copponex.

MACONNERIE

AllEES.
ELVENUES
-----_._-.- ... ..- ..... ~_.~_

•••••••••••••••
•• •• •• •• ••

.~~R.9_Ct~_

Construcction

S.A.R.L .
ANTONIELLO

JERC)ME THOMASSON

retrouverd les copains qui evoluaient avec
lui ddns l'Entente la saison precedenle,
"Toto" n'ouhlie
toulefois
pas Cernex, puisqu'il conlirwe de s'y occuper des pC:;ussins,

DIDIER BERTINO
nous quine, pour des questions de disponibililP,
puisqu'il reprend ses etudes
l.yon, II prend cependan-t en charge
I'(col , de fool de Cr'useilles (entrafneur des rnoins de quinze eHlS)
de l'Enlc'llle, Un gar<;on qui s'engage!

a

STEPHANE

BOUIU.E,

joueur

senior

et assistant

des specifiques

- Tranfomations

ANDILLY
74350 CRUSEILLES
Tel. 04 50 11 05 51

gcll'di\'11S,

lOllS lrois rc'j JiglH\lll I , F.e. C:ruseilles.

I LI

•• •• •• •• •• ••
lI.

••

••

••

••

Arrivees

••

n.
•

l.AURENT ROULEAU,
d'A/l/H' y,/' I I c'l ,oq 0,
DAVID PAGNOT-ROSSIALJX,
Ic' Vill/-('Ih
dlldZ,

installe

depuis

peu dans la region.

HERVE TERRIER,

ex-junior

de I'F.S. Mc'yIIH'I, (n\I'(' 1(' nOlr~ g'lrdien,

Sebastien,

JEROME
au

DUVERNAY

E.l

SEBASlIEN

MAN

.A,

d('LlX

jOLJ

L1r'

form '.s

F.e. de Didier Sublr l.

ABDEL.KHADER
d'Abdelharnid,

HERVE

CHEIK

bassin' ']/In(cii'll
pour ('lw"c1n'r 1(\

A ('('S g
1'1-.S. <:(~I'IlCX

11

BOKAI.,

Illili('L1
111V

.JUSSY - ANDILLY - 74350

CRUSEILLES
Tel. 0450441788

HUMBER Joseph et Pierre- Yves
SOCIETE DE DISTRIBCTION
DE PEINTURES

TRAVALX PLHUCS ET A(;r~IC()LES
TEERASSF"E\T
- D!':\)OI.lTIO\

74160 LE CHARLE-BEAl!\W\T
TeL 04 50 43 53 - fax. 04 50 ()4 46 41

I'U!fNTlI/UiS l/A'l7Ml!N1; IJU ..DR.1'I10\
U;S VRAlS OECONS f;N SDlI,F
I'Al'l/;NS Nil N7'S.
f(fTf;nMf;NTS Ml!NAiJ',\
MOQUf7Tf.:S. Nfl'Hf,HfNTS SOl.5
f"NDUfTS Df" F4C1Dl'S .4/..1 CllA(.'Y
:\\1>11.1.\ - 7-l.\:'0 CHI SFlI.U:S
Tel. O-l:,O -l-llil S:, i 1'<1\.0-1:'0 -l-1Oil Oil

(I' nsif

d'ASIA,

frere

Ie ITS, Cern ex.

(\1 YVF. rL:I~IEI~, (les beaufs) formes dans les
('1 )',('Iwvois, lui doivent amener leur experience
j('lIlH,S.

lr )UV(-:'.111 a
de jou ~r. )e leur

uv ,aux Joueurs, je souhaite qu'ils
chaleur,

Clrniti(~, eI joie

d( mdlldcni du serieux dans leur lri:\vail, une ')tlitlll
pt silive, et de rnettre leurs qUdliles lechnique.
'I
service du Club.

Paul Sauthier'

(;NOS fJF1AlI.

dc'jcl n1('I11/n' 11Iilli

MICHAUD

_

ARTISAN
CARRELEVR
1\11 OSA ISTE

~ 'portive
111 rIles dU

AUTO-MOTO

ECOLE

I:::>EL'-~
"Co.n.aude-

acco-mpa9-n..ie-"

Place de la Fontaine
74350
CRUSEILLES
Tel. 0.4 5 0 44 2 5 88

Neuf

et renovation
- Vitrage
Menuiserie
Aluminium
et

Specialiste

renovation

de

esolan

pve
fen~tres

Tel. 04 SO 46 87 20
Fax. 04 SO 46 86 17
l.A ALLONllER LA CAILLE - 74350 CRUSEILLE

Ne Ie 17 Avril 1966
Domicilie
Musieges

a

Conducteur d'engins. II partage sa vie entre
Nathalie et leur fils Johann, tous deux
supporters assidus de Cernex.
Activite au Club: joueur
Un Club de foot que tu aimes ? SaintEtienne
Un joueur ? Rai
Pratiques-tu

d'autres activites

? Ie velo, Ie

A Cern ex, je pense avoir trauve ce qu'il me fnllait. De I'exterieur,
pourtant, Cernex a plutOt la reputation d'plre un Club ferme. Pour 1\1,1
part, je trouve au contraire que les nouveaux joueurs y sont bien
accueillis, bien acceptes, vite integres. Du moins si eux aussi Ie
veulent. Cest un peu une grande farnille.
Quel avenir vois~tu au club ?Ce qui est capital, c'est Ie travail qui est
effectue dupres des jeunes. A Cern ex, il est de bonne qualite. II faut <'I
tout prix Ie perpetuer et miser dessus, car il represente notre
recompense <'I long terme. Arnel iorer Ie niveau des jeunes, c'est faire
evoluer toul Ie club. Les progres se repercutent entre les categories.
Par ai IIeurs, je suis persuade que la regularite des resultats est Ie fruit
du travail. Quand on perd un match, on peut
la rigueur invoquer In
malchance ... rnais il n'y a pas de miracle. II ne faut jamais oublier ses
propres lacunes ou ses erreurs. Savoir etre pret quand il Ie faut.

a

'ki
Un ,-eve ? Suivr . I 'T ur d - France une journee
Un ~v n 'menl qui t'a marque? La naissance de man fils d'une
~ ::Irl, I·~mort de mon I .1' d' utr P·lIt.
Quel sont tes "+" et 1.es"_"? On p ut me reprocher d'etre un peu
lunatique, voire froid. Une qualite? je pense etre tolerant. Au niveau
du foot, je suis assez rnordu, done assidu, c'est positif.
As-tu des projets ?Faire une maison. Pour Ie foot? Peut-etre,
pourquQi pas, devenir edueateur ... rnais plus tard.
Johann jouera-t-il au foot? Pas necessdirement, mais c'est vrai que
j'ai.rnerais assez I'amener
un sport, quel qu'i4, salt.
Qu'est-ce qui te plait dans Ie foot-? Avant tout Ie cote collectif
Quels son1.les souhai1.s pour Ie ballon rond?
.

a

Que "'on attache moins d'importance ,'rl'argent, et plus au bonheur
de jouer. Tout se tient : Ie meilleur foot, ee n'est pas clui qui vaus
oblige
gagner, c'est celui qui fait plaisir
voir et c: j u .r. Pour cela,
Cernex/ on aime Ie ballon. C'esl une bonne rnnl, Iii .
Tu n'as pas toujours joue ici. dQu'est..:ce qui t'. fail choi ir ce club?
J'en dvais assez, presque envie d'arrelu I : (oo!. J'"vdi . I.>soin de
changer d'air, de voir autre chose. En plu~, { ('(11'1)(1 , il Y avail un beau
terrain! Je pense aussi que trdv'lillvr clV\'(' <1('"!",III', <li(( .rents de ternps
en temps, ~:d pennet de progr .:SS( 'I'.

a

a

a

l.a vie!
Ma femme, mon fils, ma farnille
Indurain
Aller au cinema
Ie sport
man travai I
Ie vert
la solitude, de temps en temps
Bruce Williset Sophie Marceau
les soirees en farnille
la franchise
les cuisses de grenouille
C;oldrndn

Les presE.ntateurs TV en general
elre avec beaucoup de monde,
sau( si je suis en territoire connu
les hooligans
les carottes
Ie noir
les chauvins
I'intolerance
Ie rap

'SUPERMARCHE

I\U f<)ul. ..
VOUS

~Im@(p)ii

et vos enfants ...

Pour VOlRE IFIl. ..
II Y a f:1ussi Ct' qu'il

vous fdut!
Residence

ft

.t
.t

!:~BJ(3JJ_QIt!~QUE
des livres
des C:.D.
dps cassettes audio

Jf\._lUDOTHEQUE

.t
.t

des jeux de societe
des cassettes Nintendo

.t

dps jeux pour les plus jeul1Ps

a

Mont

--------,.,.••

'15h 30, au-d(-~ssuS de la Mail·ie.

-8iiJll
.

EQUIPEMENT HOTELIER

Enfants: 15 francs
Adultes : 30 Francs
Farnille: 50 Francs

__

centre

tit,

~sGCJ"(e

Chaque sdmedi, de 14h.
Tarifs d'abonnpIl181Tl :

du

74350
CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 23 66

l~re chaine de fourniture el d'c111lipemenls
pour rcstaurant, hotel, cillectil'ites

I, Avenue !Ill Thioll- B.P. 422
74020 ANNECY CEOF:X

DUVERNAY.. ... _----L'ANXIETE!
----_

Tel. O~SO1210 94
Fax, il4 SO SI 82

...•

ROLJle de Geneve

Notre nouveau joueur a seme I'emotion sur Ie stade des Chardons lors du match
de I'equipe fanion contre Alby, Ie 29 Septembre, en faisant une mauvaise chute
sur la nuque. Heureusement, apres I'intervention des pornpiers, qui I'ont
emmene I'hopital d'Annecy, Jerome s'8n tire avec une "simple!'·entorse des
cervicales. NOLisILiisouhaitons de remeltrA tout cela en place au plus vite, et de
pOLivoirrevenir bientot sur Ie terrain ... verticaltlmenl, cette fois,

IHOMASSON

74350 CRUSElllES
~

Joseph

a

VOUSappreciez Ie style du "Chardons-Infos" '? Appreciez aussi les encaris des sponsors,
qui nous permettent chaque Clnllee c1p. publier notre petit livret.
H si vous avez besoin de qu\)i que ce soit, pensez euxl
VI)IIS t!ouv81'ez sans doute votre bOI1/ieur palmi leurs annonces ...

a

~~-~

~/

.

MAISONS DU SALEVE

;

Construction de Maisons
Renovation
Tous travaux du Batiment
Achat,Vente de terrains

L1

INSTALLATION
ENTRETIEN
~ DEPANNAGE

1Tet. Bureau:
1

04 50 44 01 18 - O.J 50 .J.J 10 0 II
Fax. 04 50 44 09 69

rencontre lors de la
premiere edition, il sera
procede
quelques
.~arnenagements : cette foisci, la fete se deroulera sur
deuxjou~,~dansun
espace plus vaste, afin que
les visiteurs (et les
nombreux participants)
profitent au mieux des
animations toujours plus
nombreuses. Le samedi
soil', un bal medieval aura
lieu dans Charly, illumine
aux flambeaux pour
I'occasion.

a

On

denomhf'(! Jan:J Ie dijtriet

de Crujeilej

une centaine

en

but:5 1e:5l'Jt~:J dil/el':5. nOU:5 leur OUI/f'on:5no:5 colanne'
a
.
. ,,) /t.
et de rend,'e h.ornmafje

a

tOU:51e:5adherent:5

Ie m;
IJ ,
.eux {e" connat
tetlement

de tempj

''-Andt.t~-ci!oi:5ir:5''

JOjo

"jut

a

t~rif/ine),

une a:J:5ocialion dlfnamiCjue)
:5onpri:Jidp.ni,

~tre

nOU:5 debuton:J cette

f'ubl'ictt~e al/ec
(donI noIre

aux

dl

~.ui leur d,mnent
et d'enerfjie.

d~j:5odation:5

l.hncent

CjUf£loCjue

-~umbert.

But:

Message:

Andilly··Loisirs essaie d'animer
la commune au travers de
manifestations faisant participer Ie
plus grand nombre. L.aFoire aux
celibataires, les soirees a theme ou
encore Ie the dansant sont autant
de moyens permettant d'arriver
ces fins. De plus, une commission
qui s'occupe de feter nos alnes
fonctionne depuis deux ans.
1/ s'agit d'etre original sans
tom bel' dans Ie marginal.

a

Lors de la preparation de nos animations, et notamment pour la fete
medievale, qui demande beaucoup de 'preparation, nous souhaitons
retrouver autant d'adhesion et de motivation qu'en 1996 de la part
des participants.
De plus, j'en profite pour lancer un appel au~ associations du
district qui souhaiteraient s'impliquer dans cette seconde fete
rnedievale. Si
vous etes
interesses,
n'hesitez pas
nous appeler :

a

Vincent

Humbert:

PrQiets:
...
,
En fin d'anllee, il est prevu une fete de Noei, ainsi que des lumieres
a Jussy. En 1997, nous prevoyons d'organiser' un voyage
Prague. Mais
Ie "gros ~lorc.eau" s~ra bien sur la fete rnedievale de Charly, qui sera
recondulte debut jUln. Au vu du succes (N DI.R : C'est peu dire!)

04.50.04.28

a

Photos aima6(eme1lt mises d
cfispositioll par 'Viieny Ouzolllliall,
<fit "ZOIlZilU"

NADY Fleurs
Au cours de ces deux dernieres annees, des equipes de
benevoles ont bal ise pi usieurs parcours : environ 50 km sur les
communes d'Andilly, de Cercier, Cernex et Copponex.

.y. Un itineraire (balise en jaune) traverse la commune du
Col de la Croix-Biche
Saint-Symphorien
: il constitue une partie
de la boucle des quatre communes (Andilly, Cercier, Cern ex,
Copponex) .
.y. Un itineraire (balise en rouge) represente une boucle de
5 km reliant Charly
Saint-Symphorien,
et rnettant en valeur Ie
Nant Trouble et deux jolies cascades.
'.y. Un itineraire (balise en bleu) est forme d'une boucle de
10 km (avec une variante plus courte de 5,5 km) sur Ie plateau
des "Sons" et dans Ie bois de Montailloux.
II offre aux promeneurs
de grands espaces agraires, des points de vue degages et un petit'
etang bucolique.
En hiver, quand I'enneigement
Ie pennet, de
belles pistes de ski de fond y sont gracieusernent trao?es par M.
Jacquet, garagiste
l'Eluiset.
.
A tous, nous souhaitons d'agreables balades!

Ma~onnerie

Toutes Compositions Horales
Tous Articles Ftmeraire
Interflora
94. Grande-Rue - 74350

CRUSEILLES

Tel. Fax. 04 50 44 21 22
Une carte a egalement
ete real isee et distribuee
aux
habitants. Elle est disponible
dans les mairies. Pour I'annee
prochaine, il est par ailleurs projte de faire un plan general des
itineraires balises dans to utes les communes du district. Dans ce
numero du Chardons-Infos, nous nous interessons dUX parcours
d'Andilly (voir carte suivante) .

DIDIER

Livraison

a

Domicile

-CHARLY
74350

ANDILLY-

CRUSFILLES - Tel.

04

50 44

12 00

a

a

Grande Rue -7..t350 CRl:SElLLES

TeI. 04 50 44 0 59

CHARPENTE COUVERTURE
MENUISERIE

Grande Rue - 74350

CRUSEILLES

Tel. 04 so 44 11 30
LE \'HTX FOlR:\1 L
n'\l~- RFST\lR,\\T

a

Rene SAXOD
(Pierre Cusin)

•

TEL 04 50 44 16 87
FAX 04 50 44 28 49
74350 CRUSEILLES

TERR\SSES

- ,/EL\:

DE BOLLES

PIller dr leglisr - 7·B50 CRlSEILLES

Tel. O~50 ~~ 2843

~

Lt

Nord

~\\--'

)

;

==Itineraire

des

4 Communes

5km
tEEaIIllIB-ltineraire
du
Nant-trouble
5km
"neraire des SONS
5,5 km et 10 km

ii~· ----~
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IHf.I.Y.II;_;...LES CH,ENS

I

Solutions dans ce Chardons-Infos

I

7

8

9

10

\

I
I
Credit A~rkole dt's Su\'oies
agence de Cmseilles
agence ouverte du mardi all samedi
Residence du Centre - Grande Rue

Tel. 04 5044 11 02
chauHage sanitaire
Ch. ilLLlER

TRAITECR

~

Georges MEGEVAND
"IA TABLE D'HOTES"

Cervonnex
74350 CRllSEILLES

74160 Saint Julien en Genevois

'-rel.04 50 44 00 42

Eric Blandin
~
agent Citroen
Vehicule Neuf ou Occasion
Reparation Toutes Marques
Vehicule de Remplacement Gratuit
Pneus - Geometrie
Le Pont de la Caille - Allonzier-la-Caille
Tel. 04 5046 41 50

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

Nom du chien star.
Contenu dans. Gar90n d'ecurie.
Ose._ Trompa.
Maison de repos. Or. Astre entier.
Accablai de dettes. Patronyme.
Issus. Roda.
Ville de Syrie. Petit saint.
Souvent compagnon des aveugles.
Rempl i.
10. Aper90is. Article. Bonne note.
11. Regimba. Demonstratif. Maison en
Provence.
12. Parti politique. Personne vaniteuse.
13. Recouverte. Premier.
14. Ile. R~gle, loi.
15. Chiens mfitines.

1. Petit chien i poil ~ong.·Chien tr~s
rapide.
2. Nappera de sauce. Adverbe de lieu. Va
avec plus ultra.
3. Mousses blanches. De la Brie.
4. Thallium. Fin infinitif. Oiseaux
colores. Empester.
5. Crie. Ensemble de cartes. Hul'lement.
6. Reste. Chien anglais. Pronom.
7. Non paye. Sans membres. Agira.
8. l.ePrefere. Symbole. Note. Pronom.
Article.
9. Enrobons. Sans race.
10. Ils sont 101. Adjectif.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DURET

BOISSONS

VINS . BIERES . EAUX. L1MONADE
VINS FINS DE PROPRIETAIRES . CHAMPAGNE

MES MEILL~URS SOU\f£NIRS DE FOOT

J'en ai de nombreux, mais je retiendrai surtout mon prem,iermatch officiel
1957. Ce n'etait pas avec Cernex, et pour cause, Ie.Club. n eXlstalt pas
:~core! Apres deux matchs amicaux, j'avais ete a~pele en equlpe I de
Cruseilles, et j'avais marque ce jour-Ia a deux reprises.
Je garde aussi d'excellents souvenirs des balbutiement.s de I'~toile .
Sportive, lorsqu'avec notamment Michel Vigne, P./erre
Charriere ou encore Jo Jiguet, au d~but des ann~es 60,
nous avions amenage une aire de jeu vers Ie chateau
de Cernex (eclairee, de surcroTt).
Pointe ... d'humour:
Sur ce fameux terrain devait
avoir lieu un match amical opposant Ce~n~x a .
Cruseilles, auquel je n'avais pas pu partlclper, a
cause ... d'un clou que j'avais avale en pos~nt du
.
lambris, et qui m'avait valu une hospltallsatlon (NDLR .
voila qui s'appelle rater un match pour des c1ous...)
Photo ai11la6Cementpretee pariPierre ([)econche, fa mbnaire !i!Vante au 'Foot ae Crusei{{es

Le ioueu[.~ En 1979, alors que nous etions
menes au Stade des Chardons 3/0 a la mi-temps
contre Saint-Jorioz, nOLlSI'aviolls finalement
emporte 4/3 apres nous etre partage les buts avec
Jacque (Cusin) en deuxieme periode.
L 'entrg,i.neur.~ Paradoxalement, c'est une
detaite qui me procure aujourd'hui mon souvenir Ie
plus fort: celie concedee a la 90eme minute du
dernier match de championnat 91/92 contre Chilly.
Cela nous avait prives des barrages d'accession. Je retiens ce match qui
restera I'epilogue d'un beau parcours, et ou I'equipe m'avait procure beaucoup
d'emotions.

JEAN-MARC HUMBERT
Je garde un excellent souvenir de la periode
1975/1985 et du groupe que nous formions a cette
epoque : I'ambiance, la montee en deuxieme serie, bref,
beaucoup de bons moments.
Si je devais retenir un match, ce serait mon
premier match en senior au cours de la saison 71/72, qui
etait egalement Ie second de la journee Ue jouais Ie
matin meme auux cages en cadet, alors que j'etais
junior!). Ce jour-la, nous avions gagne 4/1 et j'avais
realise Ie "hat trick".
.
CHAPEAU! L'evocation de cette periode me donne I'occasion de rendre
hommage a la tenacite de Jean-Pierre Delieutraz et de Leon Deprez. Grace a
eux, Ie Club a pu maintenir son equipe "cadets" et ainsi assurer Ie futur succes de
ses equipes seniors.
Personnellement, je me souviens de Leon m'emmenant jouer Ie matin, me
faisant manger midi pendant que mes chaussures sechaient, avant de repartir
pour la rencontre suivante.

Le sUll/Lorter..:. En tant que "tifosi", je retiens avant tout la victoire f~~al~ de
I'ltali~-'contre l'Aliemagne, 3 buts a 1 a la Coupe du Monde 1982 (Ah! I equlpe
des Tardelli, Cabrini, Rossi, Altobelli et autre Gentile!)

CA~.QJ/..ETL{;l Cela m'a valu par exemple ,une journee memorable au
cours de laquelle j'avais en caisse 15/0 a Rumilly avec les cadets en aperitif avant
de perdre 8/1 I'apres-midi a Ville-la-Grand, 23 buts en 24 heures!

§AMOENS ... DEJ_?/1!j§.

joueurs

Lili et ,Tean Parejo ont emmene au mois d'aout douze
de 1a categorie des moins de 17 ans pour un weekend de stage
Scunoens.
Les jeunes de

PEPINIERES ENTRETIEN CREATION
"L'ABERGEMENT" - 74350CRUSEILLES

Tel. O~50 ~~ II 59

l'Entenle ont bien
tra vaille ... e t bien
mange, grace aux
cuistots "Poncho"
et '\Jeannot".

DCTP
l~ I?~~egjQ\\\J.l \\?'~~lf
COSEEC

FRANCE

S.A

Les Choseaux - 74330 MESIGNY

DELIEUTRAZ • CAZAMPOURE

TERRASSEMENTS
T.P. - V.R.D.

Entretien, renovation, creation
I et equipements des stades
TE

'I' zS,es
I nwrzes.
" !
Qu ,./
z s sontJO

TEL. 04 50 68 84 28
FAX 04 50 68 77 19

BAR RESTAURANT

Fondues - RaC:ettes : ~e.n~ du jour
Pierrade - Speclalites

Jussy - ANDILL Y
Tel. 04 so 44 06 61

CARNEr BLANC

ASSURANCE TOUTES BRANCHES

CABINEt
YIGNY & DEPlfl~l?f
Route de Gelleve - 74350 CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 06 59 - Fax. 04 50 44 09 69
10, I'ue Ferllalld David'
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
TeL 04 50 49 33 33 - Fax. 04 50 49 13 35

("est Ie 22 Juin que ~F'rancket
Fabienne avaient decide de se
dire oui et encore oui!
Notre attaquant devient done
Ie tres officiel beaujj'ere du
I'neil/eur buteur de Cernex.
Le "Chardons-h?j()s" presente
ses voeux de bonheur c7 la toule
nouvelle !i:nnille Phial!

a

Les cI asses sont desonna is foncti on de I' age et se referen t

a

I'anrlee civi Ie.
La cinquieme

edition elu tournoi

Charpente
Menuiserie
Chalets
Abris de Jardin

de l'Entente a done: regmupe

les moins de treize ans Ie Sc1ll1edi 24 AoOt et les rnoins de quil\ze
ans Ie dirnanche

25, sous la coupe notarnrnent

l.es plus jeunes ont ouvert Ie bal et I'equipe

de Theresa et de Lili.
de l'Entente,

de reussite Ie lendemain,

vedette aux equipes evoluant

Fe

Annecy

competition

: la fracture

Seule ombre

du tibia

deJulien

04 sO 44 0421

Leurs

er- ont dO laisser la

en ligue et en championnat

el Annecy-Ie-Vieux.

•

creant la

surprise, a ete battue sur Ie fi I en finale par les Suisses d'Ol\ex.
dines onl eu moins

Petits travaux divers
Interieurs - Exterieurs

de France:

au tableau

de celte

a

qui nous

Guerbois,

COPPONEX - MALBUISSON - 74350 CRUSE1LLES

TEL: 04 50 44 04 40

presentons nos voeux de prornpt retablissement.

lES TOURNOIS

-Le 7 Septembre etait Ie jour du foot
de jeunes ant en commun
merite
exernple

mieux

de presenter

que Ie rnaigre public

a sept.

Toutes les equipes

un football

qu'elles

vivifiant,

qui

(.Jeplacent. C'est par

lors de ces matches que I'on a pu voir un but amorce par

un grand pont dans sa prorire surface de reparation!

CQFD.,

HORIZONTALEMENT:
1. Beethoven. 2. indus. lad. 3. eru. dupa. 4. home. au. pI. 5. oberai. norn. 6. nes.
tralna. 7. Alep. st. 8. labrador. 9. rasade. 10. vois. Ie. BN. 11. rua. ceo mas. 12.
RPR fat:
enduite. as. 14." re: ordre. 15. corniaud?

13.

VERTICALEMENT :
1. bichon. levrier. 2. enrobera. OLI. nee. 3. eeumes. briard. 4. TL. er. aras. puer.
5. hue. atlas. eri. 6. os. airedale. tai. "I. dO. apode. fer·a. 8. elu. ni. reo ma. du. 9.
napp0r1s. batards

10. dalmatiens

DE l'ETE -

Notre competition
a confirme Ie grand int '.n?t qu lui portent
les participants, qui apprecient tout autant ces dubies
n match de
preparation que I'organisation
mise en place pour I'oc asion. Les
spectateurs en tirent egalement profit, puisque Ie Tournai I ur permet
de suivre de belles phases de jeu, et specialement cetle ann '. des tirs
aux buts (trois matches sur quatre se sont termines ainsi), a I'instar de
ce qui s'est passe 'au demier Euro en Angleterre.
Le laureat de I'edition 1996 est Ie Fe Rumilly, vainqueur en finale de
Thonon-Chablais.
L.es Albanais completent leur succes par les titres
de meilleur buteur (Cobbo) et meilleur gardien (EI-Amri, specialiste
des arrets de penalties).

Moins de 13 ans. moins "de 15 ans et foo"t a sept

ses

Cette saison, les categories de jeunes ont ete rnodifiees.
lesrninlmes, cadets P.tdutrp.s juniors.

Finis
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L'equipe

en Septembre sa vingtieme

ROBINETTERIE
ml~PUS1~~b~E
el cl'lnt.role
brides
accessoires
luyaulerie

dans la merne cdlegorie.

(jonctions

division.

74000 ANNECV
1ROdR' P

Stagnalioll

serie, qui
prelllif're

ou performance?

hlrce

pSl

de reconnaltre

qw~

Ip

niveau de jeu s'esl eleve en deux decPI1f1ips, <:e qui preuve au moins

la pet'f~nnitp. du Club.

multiples)

: 04 50 22 29 04

En effet, en 1977,

devait devenir plus tard I'actuelle

04 50 22 20 38
Telecopie

saison d'affilpe

Cernex a aCCE?dea la deuxieme

13, imp. F,lIsains
7A Les Cl'ltes
Meythel
Ttl".

fanion de l'Etoile Sportive a en/am:

I

Place de la I\·fairie
CRUSEILLES TeI. 04 50 441122

p

o

u

S

S
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N
S
Ludovic Josserand, Vivien et Ang~lique Thomasson, Emeric Chenay, Matt~o Carsana
Johann Vigne, Aur~l ien Thomas, David Cusin, J~r6me Ledesma, R'omain Del ieutraz
Coach: Didier Degornet

B

CHARPENTE . MENUISERIE
ESCALIERS

SATEl,LITE SERVICE
ANTENNES

SfiRL DEFFfiYET

VENTE - OEPANNAGE
ElECTROMENAGER
TV - VIDEO

Cernex - 74350 CRUSEILLES
U~I.Bureau 04504401
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Tel. 045044 1001
Fax. 0450440969

!OPSE8

B
E

Charly-Andilly

N

rel!8iseoca~U16IMrS

J
A

Fax. 04 50 44 10 94

B

M
I
N
S
Romaric ~ovet. Julien Meurgues, Micha~l Pricaz, Patrice Bouchet
S~bastien Fournier, Vivien Dauvel'gne, Fr~der'ic Benat, Eladio Charvey
Coach: Valerie Reymond

~NDRE TERIlIE~

fLEOTR();I( E;1/I1~ER
DEPANNAGE · VENTE
ANDILLY
74350 CRUSEILLES

Tel. 04 50 44 11 94

GEORGES CHARRIERE
Route de Beccon

74350 CRUSEILLES

TEL.045044 1549
Tel. voit. 50 09 37 85

17';1
..".""'. 'II

.....

•

ii'

I

