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Debouts: C.RAPHOZ (ent.), c. JACQUEMOUD, J.L. CUSIN, F. VIALARD,
R. PILLARD, S. CUSIN, G. THOMASSON, C. ROMERO, C. PHILIPPE (Pdt)
ler rang : G. CUSIN, P. HAGUET, L. DELIEUTRAZ, L. PERRON,

H. REY, C. ANTONIELLO, A. PHILIPPE
*************

Semblable a un vieux moteur diesel, Ie Onze Fanion a de la
peine a etre competitif des les premieres rencontres de cham-
pionnat. En effet, commencer la saison par trois defaites, il
est tres dur par la suite, de remonter la pente. Cette cruelle
experience, repetee depuis plusieurs annees, explique Ie clas-
sement precaire des joueurs de Christian RAPHOZ.

Et pourtant, l'entrainement, suivi regulierement est de
tres bonne qualite, propos etayes par des fins de rencontres
toujours a l'avantage des "Blancs".

Alors que manque-t-il ?
Peut-etre que tous les joueurs tirent a la meme corde et •.•..
•...en meme temps!

La Clef de Chanaps
COL DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE
1i:' 50.44.13.11t

MENUS
Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

i



LE Mar DO 'mESORIER I--
Beaucoup se demandent pourquoi l'Etoile Sportive orga-

nise chaque annee entre 4 et 6 manifestations extra-spor-
tives. Et que deviennent les benefices ainsi realises ?

La reponse est simple: il nous faut, annuellement, faire
face a des depenses qui atteignent ou depassent 60.000 Fr.
Les principales sorties d'argent sont les suivantes :

- 13 000 francs sont payes a la Ligue Rhone-Alpes et
au District de Haute-Savoie et du Pays de Gex de footpall.
Ceci est Ie prix d'engagement de 10 equipes en championnaf.

10 000 F. representent la facture de gaz pour Ie chauf-
fage du vestiaire et de l'eau. Ceux-ci sont a la charge du
Club. Six jours par semaine, une ou plusieurs equipes uti-
lisent les douches.

9 000 francs sont affectes au lavage des maillots,
frais qui incombent egalement au Club.

5 006 francs servent chaque ann' a l'achat d'equipe-
ments nouveaux. Si la plupart des mail lots sont offerts
par des sponsors, il nous faut ach t rune trentaine de
ballons par saison.

3 oOO-francs de platre ou de peinture sont utilises
pour Ie tra9age des lignes du terrain de jeu.

BAR - RESTAURANT
LeVieux Fournil

Menu - Carte
Specialites IUgionales

Glace
Salle de Reunions

Place de l'Eglise
74350 CRUSEILLES

Tel. 50 44 28 43

Et cette liste n'est pas exhaustive. Les depenses
mains import antes ou occasionnelles (machine a,tracer,
arroseur, •••) ne figurent pas iC.i. Au vu de ces 'chiffres,
on.comprend mieux pourquoi, dans la structure ~e I'Etoile
Sportive, existe un Comite des Fetes charge d'organiser
des lotos ou autreconcours.

C'est pourquoi je vous encourage, vous tous, parents
de joueurs ou amis du Club, a noliS apporter. votre soutien
lors de ces manifestations. Merei d'avance.

One voiture a vendre ? du mobilier ? •••• Prenez contact
avec la redaction : nous trouverons l'annonce' type~
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L:leUx au sont jOUE~Sles
matchs seniors et jeunes

I CLASSEMENTPROVISOIRE Inter-Saison 1988-1989 I
-----------

JUNIORS
*******

CADETS

******

PUPILLES
********

POUSSINS "A"
************

MINlMES
*******

POUSSINS "B"
************



I, IA PAROLE EST A... :. _eur Ie Maire I
Grace au devouement et a la competence des dirigeants, ,

ainsi qu'a l'esprit d'equipe des jeunes qui se sont suc-
cedes depuis la creation de l'E.S. CERNEX cette associ a-,
tion est aujourd'hui un exemple pour les equipes de foot-
ball du secteur.

Les challenges du Fair-Play, celui de l'Ecureuil, obte-
nus ces dernieres annees attestent de l'amitie et du res-
pect envers les joueurs adverses.

Dans la periode actuelle, ou le monde du ballon rond
est agite par des violences dans les stades, et par des
sommes d'argent fabuleuses verse~S a quelques vedettes, il
est particulierement reconfortant de constatei qu'il exis-
te aussi dans'ce sport des gens qui, sans bruit, avec de
faibles moyens financiers, oeuvrent pour l'equilibre de
notre jeunesse.

Au-dela des resul tats sportifs encourageants que les
,

joueurs du club a l'insignedu Chardon realisent, il est
un bilan encore plus prometteur, c I est le nombre d I equipes
de jeunes : deux de poussins, une de pupille, une de mini- .
mes, une de cadets et une de juniors qui sont le meilleur
investissement pour l'avenir.

Bravo 1 vous etes dans la bonne voie ,et merci au nom
des cinq eommunes qui sont associees a l'E.S. Cernex.

PUPILLES CDebouts) :S. MEGEVAND, F. THOMASSON, M. WEINSTOERFER
J. THOMASSON, D. BONHOMME, S. TISSOT, T. LEPALLEC, J. PERRET
POUSSINS CAssis) : A. HUMBERT, S. ROBBAZ, C. CHEVROT, J.FONTAINE
M. WEINSTOERFER, LACROIX Mathieu, S. ROCHY, E. BOVET

Jean PRICAZ
Maire de CERCIER

Les result~ts sportifs acquis lors ,de cette demi-saison
ne sont ~n falt .que la ~uite logique de l'enthousiasme qui
O?t ~e~ ,Jeunes Joueurs a pratiquer le football, en se liant
d am~tle ~vec d'autres joueurs et sans surplus de discipli-
ne lmposee par les dirigeants •.

I~s O?t pris,ce.pl~isir a venir joueur le samedi et ont
acquls,l,a~to-dlsclpllne qui traduit toujours la part de res-
ponsablllte qu'il faut leur confier.

, Leur excellente saison en est le pur ref let et les bons
resultats ont permis aux Poussins de part" ,de F ' , lClper a la Couperance ou lls sont toujours en lice.

Merci a tous, joueurs et parents " ,bien sympathique sur le touche et qul creer un~ amblance
se deroulent d 1 A , que les prochalns matchsans a meme amblance et le meme esprit.

Bernard BOUCHET



Toute fa decoration
de \'Otre interieur ...I__LES__ R_O_I_S__ I

Tous les jeunes de l'ES CERNEX (poussins, pupilles,
minimes, cadets, juniors) Vous etes invites ainsi que
vas parents au "Gouter - apero" qui aura lieu Ie :

Samedi 28 Janvier 1989 a 16 heures
a la Salle Polyvalente de CERCIER.

Guy RICHARD - Pierre PERRET

1 magasin
1 entreprise a votre service

INTERN'DECOR
5:A.RL.

Jlk"llK'lill(' 'ICOI.UN
Midll'! BEIlONI

Centre Commercial Provencia
74160SAINT·JULlEN·EN·GENEVOIS

tel. 50.49.22.90

Dimanche 15 Janvier 1989 apres-midi
Dimanche 12 Fevrier 1989 apres-midi

Lara a COPPONEX
Lara a CERNEX

,."SC'J'RO•• IIIIC.
DEPANNACiE-VENTE

* L'Etoile Sportive Cernex prend ses quartiers d'hiver. *
* Durant cette treve, aucun match officiel ne sera joue. *
* La reprise du championnat aura lieu Ie dimancheS Mars *
* pour les seniors et Ie samedi 11 Mars pour les jeunes. *

************************************************************

ANDILLV
74350 Cruseilles

iTr I~IaRIBAT
ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
mesures H MASSON
et eontrole 13. ,mp. Fusa,,,!·

Z A Les Cute,
rv1eythet
74000 ANNECY
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brides

accessoires
tuyauterie

50222038
ijonr.tions multiples)

Teh"lcopie : 50 22 29 04

Andre jauj11e1n1Jud
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.•.CARRQSSERIE

denis naegevand
Restauration
Vehicules anciens

CERNEX

74350 CRUSEILLES

~ 50.44.13.79

TOUTES PEINTURES
P.ERSONNALISEES
AUTO
MOTO

Garage
Robert CARTIER

Malbuisson-Copponex

74350 CRUSE!llES
Tel. 50.44.17.45 r


