
ENTRE CRUSEILLES et FRANGY

Les ECURles oe TURko
ET LEURS MONITEURS DIPLOMES D'ETAT
vallS propasent :

M. Jacquemoud Roger
Chez Poncet - 74350 Cernex

Tel. 04 50441874
Des installations fonctionnelles

• 36 boxes spacieux
• 2 maneges 40 x 20
• Carriere 60 x 20
• Pres
N'HESITEZ PAS A NODS CONTACTER

Ecole d'equitation poneys et chevaux
• Stages vacances
• Examens - Competition
• Promenades - Randonnees
• Pension poneys et chevaux

ROBERT
CARTIER
MALBUISSON - COPPONEX

045044 17 45
RN 207 entre Cruseilles et St-Julien·

Vehicules neufs Renault
occasions toutes marques SELECTION gorontie

REPRISESAUX MEILLEURES CONDITIONS

GARAGE CARTIER
Uu <WWia a t4 ~

def.#U~

@RENAULT
LES VOITURi:S

AVIVRE _

Automne 98



Jean-Loup
Sonhomme • Automne 98

• Vente vehicules neufs ou d' occasion recents
• Station de lavage
• Mecanique, carrosserie toutes marques

• Service rapide
• Pret de vehicule

Route des Dronieres
74350 CRUSEILLES

No 43
·1"LA CLE DES CHAMPS

Col du Mont-Sion - 74350 Saint-Blaise
Fax: 04 50 44 05 48 1998, desormais annee reference pour taus les footballeurs frangais, se

termine sous Ie signe du renouvellement a L'Etaile Sportive. Jugez plut8t :

changement de president, de I'entra'lneur de I'equipe fanion, et creation d'une

equipe III. Enfin, on peut se rejouir qu'une douzaine d'ex-"moins de 17 ans" vien-

nent rajeunir les cadres en seniors. On peut vraiment evoquer une saison char-

niere sans craindre de galvauder Ie terme.

RESTAURANT",,,,,,,

MENUS

Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts

BONNE Cave

Piscine - Tennis
Sejours

sur RN 201
Entre Annecy et Geneve

Banquets - Mariages
Plats a emporter

BUFFETS
Toutes possibilites

Loc. salles - Animation Mais revenons sur les mutations a la tete du club, ou Sebastien Cusin

succede a Claude Philippe. L'occasion pour nous de rendre hommage a Claude

pour ses quatarze annees passees a la tete du club (2 septennats, de 84 a

98!) durant lesquelles il a mis son inalterable dynamisme au service du club.

On retiendra notamment qu'il a activement oeuvre ala realisation du nouveau

terrain et a la creation de l'Entente avec Cruseilles pour les jeunes.

AUTO TECHNIQUE 74
reparations toutes marques
ventes - pneus - jantes - assessoires
autoradios toutes marques
materiel HI-FI embarquee

AC S::> LOCATIONS
ESTIMATIONS-EXPER ISES IMMOBILIERES

Claude, qui reste au Comite et suivra I'equipe fanion, presente un

. "epitaphe" presidentiel hors du commun, puisque 1984 et 1998 representent

les annees des seuls titres du football frangais : Champion d'Europe et Cham-

pion olympique en 1984, et Champion du Monde en 1998.

Sacre Claudel

Vendeu~, .
Faites estimer GRATUITEMENT vatre bien avant
de Ie mettre sur Ie marche de I'immabilier
sur simple oppel telephanique.

Jussy - Andilly - 74350 Cruseilles 234, Grande Rue - 74350 Cruseilles
Tel. 04504421 71 - Fax. 04504421 51 Tel. 04504409 17 - Fax. 045044 0963



La 6e edition du T~urn-l)-rdes As s'est parfaitement deroulee, m~me

si l'on peut regretter la relative desaffection du public. L'explication tient
certainement autant a la chaleur F
etouffante qui regnait Ie9 AoOt qu'a
I'abaissement hierarchique des
/ . /eqUlpesen presence.
La finale opposait Rumilly a Thonon,
et fort logiquement, Ie representant
de CFA2 s'est impose 2 buts aD
gr~ce a des reussites d'Henri et
d'Heurlier.
Les Albanais remportent ce tournoi
pour la 3e fois, et conserveront donc Ie challenge Leon Deprez.

TABAC-PRESSE-LOTO
CARTERIE -GADGETS

GRAND' RUE
74350 CRUSEILLES

( ,,--------.,DEPREZ Plerre. I..-...................••

.{/L'!i Petits travaux divers
'i(J 7/ Jltnterieurs ..Exterieurs

J ~,"cc;:ll ::-:-::::=:~._~I M, /..-...................WJ~iJ;;..~o~E~~~~
LeT~urn-l)-ide l'Entente, lui, sejouait sous forme de championnat

reunissant 4 equipes de «moins de 13 ans» et autant de «moins de 15
ans». Nos formations ont souffert et n'ont rien pu faire, notamment
contre nos voisins genevoisd'Onex,qui s'imposent chez les plus jeunes.
En «moins de 15 ans», la victoire finale revient au FCAnnecy, au sein du-
quel evolue Ie «regional de l'etape», Eymeric Camp,auteur du but
lors du match decisif.

Auto Mota Ecole

deltaISOLATION EXTERIEURE
REVETEMENTS DE FACADES

NEUF OU RENOVATION
TRAVAUX DIVERS

Tellfax: 04.50.44.16.73
Portable: 06.80.57.89.19

62, place de la Fontaine - 74350 Cruseilles

Ttil. 04 50 44 25 88

artisan
carreleur
mosaiste

Jussy - Andilly - 74350 Cruseilles
Tel. 0450441788

HUMBERT Joseph et Pierre- Yves
Travaux publics et agricoles
Terrassement - Demolition

Andilly - 74350 Cruseilles
T(j/, 0450441685 - Fax. 0450440606

fenetres PYC
verandas, vitrages isolants
renovation de fenetres

74350 Allonzier la Caille

I
Im;1 1 Tel. 04 50 468720

Fax 04 50 46 86 17
specialiste

DFINSTRAL



cerite .
Et un defaut ? Je suis parfois un peu trop solitaire.
Qu'apprecies-tu chez les autres ? La ponctualite et la discretion.
A !'inverse, qu'est-ce qui firrite ? Le mensonge.
Un evenement marquant? La chute du mur de Berlin.
Ta couleur preferee ? Vert, bleu.
Un pays qui t'attire ? L'lrlande .
Un reve ? Faire Ie Mont-Blanc.
Un projet ? Faire Ie Mont-Blanc!
Ta devise? «Toujours faire mieux», ou bien, dans un autre registre :
«Respecter la nature sans etre son esclave».
Soutiens-tu un club en particulier ? J'aime bien Auxerre, Monaco, et
bien sur ... I'ES Cernex.
Cite-nous un de tes joueurs preferes : II y en a plusieurs : Zidane,
Waddle (ex-OM), et Momo la Canne.
Pour toi, I'ES Cernex, qu'est-ce que cela represente ? Une grande
famille, et une grande ecole d'humilite.
Quel est Ie meilleur souvenir que tu gardes de tes annees au Club?
L'organistion des Gymkhanas avec Jojo Godi.
Un regret? J'ai pendant plusieurs annees ete en charge de I'organi-
sation des manifestations au sein du club. A I'epoque, notre equipe
de benevoles etait extremement motivee. On peut regretter un peu
qu'au niveau sportif, les joueurs n'aient pas eu la meme «foi», ou la
meme ambition ...

•Itttrfrtlilf

QENIS VIGNE
..::::;:::"'::{::43 ans, technicien de methodes, marie a
':::%i:::::;::~'l Marie-Jo, une fille, Julie, que j'adore.

~i::z:¢,::,::t:tW Activites au sein du club: Actuellement
supporter Ie dimanche, mais "Papin» a aussi ete par Ie passe vice-
president de I'ES Cernex.

As-tu d'autres interets que Ie foot? Je participe a la vie de mon vil-
lage, en etant d'une part premier adjoint, et d'autre part, membre
du Comite des Fetes de Cernex.
Quels sont tes loisirs ? Le bricolage, Ie jardin, aller aux champignons.
Peux-tu nous citer une de tes qualites ? Le perfectionnisme, la sin-

Ie Pauillac et les Graves
la nature
ma famille, et ma maison
les sports mecaniques
I tomme

br I, Br ssens, Myleme Farmer
I~ ·f ndu r ssane
m n h t
Ie Tourn i d N tions
les radis
I'humour
la fete

Ie Bourgogne
la pollution
les radins
Depardieu
Woody Allen
Madonna
I'ail
Ie PSG

Ie rap
la violence

~ ~<fu)~
~~ ~mCiiGJ:!ro

08~<ffi!ID~~

IM Un III[R I ~ Z.A.~u Juge Guerin· 74160 Beaumont/Sf. Julien
1\t11JMlt~i~ 04 50 04 46 86. ~rl Fax 04 50 04 47 84

~ ~ a«- ~ det eM-
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- Elecfricite Generale -

91>0
Cette saison, I'ES Cernex a vecu un bouleversement dans ses effectifs, dO

notamment a I'arrivee massive des ex-«moins de 17 ans» en seniors. Le

nombre de licencies permet d'engager une «III».

On compte egalement des arrivees et des retours au club, dont voici la liste :

- Eric Bargis (Ta rentaise )

- Yann Bedoni (Cruseilles)

- Habib Benouzza

- Adrien Bercher

- Stephane Bouille (Cruseilles)

- Bernard Chiappe

- Sa'id Chouit (Portugais d'An-

necy)

- Etienne Despres (Viry)

- Jerome Fontaine (retour)

- Christophe Jacquemoud (Retour

de Cruseilles)

- David Josserand (retour)

- Tanguy Le Pallec (retour)

- Fabrice Menard (Suisse)

- Christian Miranda (Marigny)

- Loic Moizan (Cruseilles)

- Sebastien Lucano (Seynod)

- Damien Vuichard, qui arbitre en ligue pour Ie Vuache et qui entral'nera les

Benjamins.

N'oublions pas Ie nouvel entral'neur de I'equipe fanion, Joseph Lucano, dit

«Chocolat», qui nous arrive de Seynod. Ancien joueur de bon niveau du bassin

annecien, c'est un «bosseur» passionne qui aura pour objectif de faire pro-

gresser son groupe.

Bonne saison a tous!

- Chauffage

- Aspiration Integree

IIPrevy"
74270 M'NZ'ER
({)04 50 60 42 25
Guilain DELATTRE

Centre
Technique
d'HygiEme

Quelques-unes des nouvelles recrues :
Yann, Christian, Damien,

Fabrice, Eric et Joseph (coach)

TRAITEMENT DE L'EAU
Adoucisseur, ultra-violets, filtration
DERAT/SATION
DESINSECT/SATION
NETTOYAGE menagers, locaux, etc ...

Etudes et devis gratuits

MAL CHAMPS - 74160 FEIGE RES
Tel. 0450044755 - Fax. 0450045114

- INSTALLATION
- ENTRETIEN
- DEPANNAGE

SHOPI

Place de la Fontaine
74350 Cruseilles

Tel. 04 50 44 23 66

74350 Chafly - Andilly
Tel. 04 50 44 09 81

MAISONS DU SALEVE

Renovation
Entreprise Generale
du Bfltiment

74350 CRUSEILLES
Tel. :0450440118-0450441001

Telecopie : 04 50 44 09 69
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Toutes compositions florales
Tous articles funeraires

Dans Ie dernier «Chardons Infos», nous avions de-

mande a 56 joueurs de I'ESC leur avis sur la finale

de la Coupe du Monde. 48/0 avaient parie sur une

finale France/Bresil! Les doux reveurs sont deve-

nus de fins pronostiqueurs.

Nous avons releve les plus perspicaces : iI manquait

un but a Jean Pome! (2/0), tandis qu'Abdel, Thibault

Montagnoni et Gregory Bouchet en avaient un de trop (3/1). Corentin Bovet

esttres pres egalement (4/1). En fait, une seule personne avaittrouve la

bonne reponse et vous I'avait don nee en premiere page! Nous vous invitans

donc a relire I'edita du No. 42, dans lequellsabelle ecrit,je cite: «Pour notre
part, ..., nous avons fini par etabfir d'une fayon totalement chauvine et pas
forcement realiste que fa France devrait J'emporter 3/0 contre Ie Bresil.» Au
fait, Isabelle, tu peux m'aider a remplir ma grille de Lota foot?

Grande-Rue - 74350 Cruseilles
Tel/Fax: 04504421 22

0Y~.g;,.
G.MAUREL

Ouvert taus les jaurs Ie matin
du 15/06 au 15/09

et du 15/12 au 15/04

ET UN, ET DEUX, ET LA TROISI Grande Rue - 74350 Cruseilles
Tel. 04 5044 10 59

Nous nous permettans de paraphraser Ie tube de I'ete pour vous annoncer la

(re- )naissance de I'equipe 3. Celle-ci est dirigee par I'un des vice-presidents,

Maurice Thomasson. Le coach souhaite que sa formation joue autant que

possible en fin d'apres-midi Ie samedi ou Ie dimanche (NDLR : On soupgonne

Momo d'avoir imagine cet horaire pour pouvoir eventuellement disputer une

mi-temps auparavant avec la 21).
Bon vent a la 3/

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

Rene SAXOD
COUPDESACI
Samedi 29 Novembre , I'ES Cernex organise son traditionnellota a la Salle

de Copponex. Venez Nombreuxl

Tel. 04 50 441687 - 04 50 77 31 03
Fax. 04 50 44 28 49

DIDIER
Mafonnerie

Ma~onnerie - Carre/age - Cheminee
Taus travaux interieurs et exterieurs

Char/y - Andilly

74350 Cruseilles - Tel. 0450441200

Grande Rue - 74350 Cruseilles
Te/. 045044 1130

Be Vieux Yournl!

Place de I'Eglise
74350 Cruseilles
!() 04 50 44 28 43

Gilles HUMBERT
Chef de cuisine

Bar
Restaurant traditionnel



Dans tous les clubs, on ••

parle essentiellement de L'av-aJt:I.r
I'equipe premiere. Pour-

tant, si celle-ci existe et

perdure, c'est grace au renouvellement des joueurs. Les equipes de jeunes

sont donc aussi importantes que les adultes, et c'est pourquoinous

avons decide de vous en parler ici.

Pour un club comme Ie nCltre, la formation est primordia Ie, contrairement

aux «grands» qui peuvent renouveler leurs effectifs avec des arrivees de

\'exterieur. Nous, nous devons former des jeunes qui puissent evoluer plus

tard en equipe fanion pour com bier les departs.

Cette saison, nos jeunes pousses ont repris Ie chemin du stade Ie mer-

credi de 17h 15 a 18h 45 depuis Ie 26 AoOt.

Une vingtaine de benjamins (nes en 1987 et 1988) s'entral'nent sous la

direction dYves, Damien et Valerie pour disputer Ie championnat de dis-

J ~ (I ~ P'I - trict 2e ou 4e niveau chaque samedi a 15h.

/ ~ Jff:t~\) Un groupe identique de Poussins (nes en/:-~' ~-~ 'It,,. 'f.
/? -~-. ~1:~'d' c 1989-90) se preparent sous la houlette de

\ ~~ f :~~~~ ~ Laurence, Nicolas, Yann et Amandine pour~~ ~:Jl~participer au cham.p~onnat de district 3e ou 4e
-- -~aT,,~· mveau chaque samedl a 14h.

Enfin, une quinzaine de debutants (nes en 1991-92) seront confies ala

charge de Philippe et Paco pour s'amuser dans les «plateaux» (tournois)

avec les clubs voisins.

Tous ces champions en herbe esperent que vous, supporters, parents,

amis, footballeurs, dirigeants, etc. viendrez partager leur joie du ballon

rand Ie samedi de 14h a 16h, sur la pelouse des Chardons. En outre, ils

projettent d'organiser une sortie de fin d'annee, qu'ils financeront grace a

une vente de calendriers. Faites-Ieur bon accueil!

Bonne saison a tous!

OPSEB
&~~~

Shootez en bleu, blanc, rou9~'
. a' des t1r;~tout foot ·laune... f'

Charly - 74350 ANDILLY
Tel.04 50 44 2684
Fax 045044 1094

~~£®~ill~V~~W~~illSANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

JEAN-PIERRE BLANCK
• Librairie
• Papeterie
• Photo
• Imprimerie
• Video club

Les Planchettes
74350 CERNEX

Tel. 04 50 44 26 33
Port. 06 81 05 76 95

Place de la Fontaine - CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 29 83

5AVOfE
E~

• Electricite generale
• Chauffage electrique

ilNUlilrnON / SONOIUSilrnON
mm,'llYS 1)IlOl)(J(~rnON(~IlIJSlmJJ~S

~~

~,~a ~4QW""--

Laurence Vesin

(Responsable du foot a 7)

THERENS - B.P, 46
74161 Saint-Julien-en-Genevois Cedex

Tel. 04 50 49 26 55 - Fax04 50 35 17 45



Au stade OU ils en sont,
les Chardons

vont donner a la saison
tout son piquant.

UN CLUB QUI A ..
Le 19 Septembre dernier, M. Dizin, Directeur de I'agence du Credit Agri-

cole de Cruseilles, et M. Jean-Pierre Fournier, President de la caisse lo-

cale, sont venus officialiser Ie partenariat qui liera desormais IeCredit

Agricole des Savoie a l'Etoile Sportive de Cernex, en presence de

membres et d'amis du club.

En preambule, Ie nouveau president de I'E.S. Cernex, Sebastien Cusin,

accueillit nos hates en retragant brievement I'histoire du club et en Ie

presentant tel qu'il est aujourd'hui, fort notamment de SeSnombreux

jeunes societaires.

M. Dizin prit ensuite Ie relai, en expliquant avoir
ete seduit par la demarche de l'Etoile Spor- ""-.

tive, presentee par I'entremise de Theresa --J

Jacquet et de Claude Philippe. Le represen-

tant de la premiere banque du pays conti-

nua en soulignant la qua lite des infrastruc-

tures et de I'organisation de I'association.

Ainsi, aux termes de ce nouvel accord, IeCredit

Agricole des Savoie soutiendra l'E.5. Cernex pendant au moins deux

saisons, a raison de 10000 francs par an, ce qui devrait permettre,

selon les voeux de M. Dizin, d'accueillir et de fa ire progresser nos

jeunes dans les meilleures conditions.

Ce partenariat a ensuite ete scelle autour du traditionnel verre de

I'amitie offert par Ie Credit Agricole.

DU C RE D IT



==Electricite Generale==
Longet Joseph

• CHAUFFAGE • PROGRAMMATION • CHAUFFE-EAU
• VENTILATION • ASPIRATION

Neuf - Reparation - Renovation EPIDEMIE: C,
Une nouvelle maladie semblerait atteindre les ~ '? * ,C'
joueurs. En effet, oU,~reles, blessures c1assi~ues, f,;-~~~ _~ ~

une vague d'absentelsme ecarte des terraIns~._~. '~'~'= ,;.p.rv

un nombre toujo~rs plus in:'P~rtan,t de ~/r;~.~~
joueurs. Ces dernlers souffnral~n~ a . 1"~*v~7
"I'interieur de la tete", et les vlctlmes sont parmi

~~~~~~~:~n;:·;·les coup de pied au c. .. des an- Bou:gez~VOU5.H!:
dens!

Chez Vaudet - 74350 CRUSEILLES
Tel. 04 5044 22 38 - Fax 04 50 44 04 04

DECHOSAL Alain
SARL

• Charpente
• Menuiserie
• Traitement

des bois

L'Abergement/Le Noiret
74350 CRUSEILLES

Tel. 04 50 44 12 53
Bureau et atelier : 04 50 44 08 33

Fax: 04 50 44 02 35

•SGPI

COUP D'OEIL
ART DE LA TABLE

Decoration - Voilages
Papiers Peints

Ericolage - Droguerie - Peche
NAISSANCE:
Outre que notre redactrice, Isabelle, pour ne pas la citer, porte
bien evidemment Ie ballon (rose ou bleu ? a bientot la reponse!),
I'equipe III renait de ses cendres.
Pour retrouver tous les plaisirs que bon nombre de joueurs ont
partages da.ns Ie p,asse: e~ po~r que cette renais- B' Uge:ZNOUSm
sance ne SOlt pas ephemere, Joueurs,O ' ,

Grande Rue - CRUSEILLES
Tel. 04 5044 10 67

TRANSACTION GESTION
PROMOTION IMMOBILIERE ANCIENS ESPOIRS :

j Reprise en masse du foot-Ioisir, OU les mi-temps sont
,,_, ,~toutes plus intenses les unes que les autres. Alors, at-

~l:.~" tention les vieux, a la 3e mi- Bnna:ez·VN,t n~{~o::p~ y v~ ~Fl~.'t ••
~ .:ffi-. ~ temps: . '

-............... ....-

Pour la vente ou /'achat d'un bien immobilier ~

7t'~ft4ta~~ ~

ESTIMATION GRATUITE ~
NOUVELLES MESURES :
Leonel a ete elu Ie membre Ie plus important du Bou~el·VOU~,bien ~ur!
club, serieuses s'abstenir! Et...

(J.8.)S.G.P.I. CRUSEILLESa ~ ~ 04 50440040 - 144, Grande Rue



• Vo/ets rou/ants
• Stores interieurs

et exterieurs

En France, la Coupe du Monde 1998 restera
WI d I ' .ongtemps ans es memolres. Surtout pour

Devis gratuit :
0450440084

~~rsei~~~~i~!r~!~~i...sur IitmmI
finale Italie/Norvege.
Partis en car Ie matin du match, 28 Savoyards des 2 departements
(14 par mi-temps) ont ete charges de rendre Ie ballon a Del Piero
et consorts.
Pris en charge par Ie district de Provence, les jeunes, apres s'etre
restaures, ont ete equipes de pied en cape aux couleurs de la
marque aux trois bandes. Assis sur des sacs de sable, Julien et Fre-
deric ont pu suivre Ie match devant Ie top transalpin et frissonner
lors de la presentation des joueurs et de I'hymne italien. Seule
ombre au tableau, aucun ramasseur n'avait Ie droit d'approcher
les joueurs de trop pres, et encore moins de solliciter des auto-
graphes.
Signalons que ces jeunes ont pu vivre cette inoubliable journee

grace au travail effec-
tue dans les clubs.
L'Etoile Sportive a
ainsi ete recompensee
tant pour sa formation
de I'encadrement des
footballeurs en herbe
que pour I'etat d'esprit
general a Cernex.

(G.c.)

Malbuisson - 74350 COPPONEX

Christian TILLIER • chauffage sanitaire
~ TRAITEUR

. \~, R;:a,:;::C GM
,, -~ ---'b Georges MEGEVAND

s.a.r.1. Cervonnex
"LA TABLE D'HOTES"

74160 Saint Julien en Genevois
74350 Cruseilles - Tel. 0450440042 Tel. 04 50 49 04 86

Eric Blandin m le legendaire , ,
Stade Velodromj'

I,1

• Vente neuf ou occasion
• Reparation toutes marques
• Vehicule de remplacement gratuit
• Pneus - Geometrie b4t>qup~riple

"~e .nos dc:14X·.
chanceux" .Neplier - 74350 Allonzier la Caille - Tel. 04504641 50



DURET BOISSONS

Route d'Annecy - Cnrseillrs
Tel. 04 50 44 10 18 - 04 50 44 21 47

(l/l1!L!.r§@.~ (l/lliiJf//!.@h;(par Nicolas Gilbert, secretaire de I'ES Cernex

et coach des poussins B)

«C'est a Geneve, plus precisement au jardin anglais, que nous avions de-

cide de vivre une manifestation peu commune pour les supporters de

l'Equipe de France, enfin arrivee en finale de la Coupe du Monde.

Ce samedi 12 Juillet 1998, la retransmission Sur ecran geant, baignee

dans I'ambiance des rythmiques bresiliennes et Ie brouhaha des

fans tricolores, laissait augurer de I'intensite de la ren-

contre.

Le coup d'envoi dechama drapeaux et cris, cou-

vrant ainsi Ie deroulement du match: les 2 buts

de Zidane, la seconde mi-temps, et I'exploit de Pe-

tit. Mais cela n'avait encore rien de comparable

avec la delivrance du coup de sifflet final. Toute une

foule bariolee en general de bleu, de blanc et de

rouge allait en tous sens, certains baignant leur joie

dans la fontaine, et d'autres, ici et la hurlant leur satisfaction devant I'ex-

traordinaire issue de cette finale.

Merveilleux moment, salue par Ie fair-play des bresiliens et bresiliennes qui

feliciterent chaudement les bleus et qui, en prime, nous inviterent a f~ter la

victoire ensemble.»

Vins - Bieres - Eaux - Limonades
Vins fins de proprietaires - Champagnes

cette couleur a disparu en

quart de finale par la faute

des bleus! Je me raSSure en

pensant qu'en 94, aux USA,

ceux qui avaient battu les Ita-

liens (deja aux tirs au but)

etaient devenus champions du

monde.

Places a c8te de la tribune of-

ficielle, nous apercevons Pla-

tini, tandis que Ricky Martin 11est rare que I'on voie si bien les cou-
et les 350 mannequins d'Y'ves leurs sur une photo en noir et blanc ...
Saint-Laurent assurent la 1e

partie. A I'echauffement, bizarrement, seuls les tricolores sont presents,

qu'importe, on pressent que ce soir, il y aura une veritable communion

avec Ie public. L'impression est confirmee pendant la Marseillaise.

Des Ie debut du match, la ma1trise du jeu est franQaise, et quand Ie Bre-

sil cherche Ronaldo, c'est souvent Dessailly qu'il trouve! Inutile de racon-

ter les buts, deja Ie public entonne Ie desormais celebre «et un, et deux et

trois-zero!»
II est minuit et a Paris on chante et on klaxonne comme dans toute la

France. Le football a su rassembler et a gagne. Plus tard, Jacquet de-
diera la victoire a tous les clubs sans grands moyens, aux educateurs,

aux dirigeants ... A Cernex aussi, on se sent con cernes!
Merci Meme!»

(l/l1!L!.~r/!ra((J[~ (par Louis Vigne, Coach des -17ans)

«12 Juillet 1998 : Iejour J pour toute la France, et particulierement pour

nous, la poignee de Savoyards presents au Stade de France. Quelle am-

biance dans cette enceinte! Des palettes de couleurs nous sont propo-

sees, et je realise sur mes camarades mes fantasmes artistiques. Je

cherche Ie vert pour Ie melanger au blanc et au rouge, en vain, puisque
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JEft d11kff!i1.~(par Jean-Luc Cusin, coach du foot loisir)

«World Cup 98 : France. Ce logo omnipresent a Bangkok, c'est avant tout

Ie monde des affaires. En effet, avec son sens aigu du commerce, ce

peuple a su tirer profit de cet evenement planetaire. Une opportunite,

certes, parmi d'autres, mais qui par son ampleur nous fait meSurer I'im-

pact de notre sport favori dans Ie monde.

Pour souligner encore I'evenement, des elephants rev~tent quotidienne-

ment les maillots des meilleurs footballeurs mondiaux, et s'affrontent

dans des seances de tirs au but memorables : ambiance garantie.

Les retransmissions des matches, m~me tardives, font I'objet d'au-

diences record (majoritairement feminines), et c'est toujours avec la

m~me passion et la m~me curiosite que les Tha"ls suivront au fIl des jours

I'evolution des rencontres ou Zidane rivalise avec Ronaldo au hit parade

des stars.

12 Juillet, 2h. du matin, Koh Samui (petite'ile au sud de la Tha'tlande) :

apotheose fInale. Tous les bistrots de l'ile annoncent I'evenement et pro-

posent la retransmission 1V (nombreux ecrans geants). C'est dans I'un

d'entre eux et parmi une cinquantaine de personnes tres cosmopolites

que no us avons pu vivre ce match en direct.

Chacun y va de son commentaire. Le Bresil a la faveur des pronostics,

mais ga ne dure pas, et devant la maestria frangaise, tous s'accordent a
penser que les jaunes feront de beaux perdants. Quand Zinedine marque,

c'est I'explosion, et sa deuxieme reussite ne fait que renforcer sa pre ti-

gieuse aura. Mis a part les quelques jeunes filles atteintes de Ron Id -

mania, et qui ne pouvaient se resoudre a pareille issue, Ie reste d I r'on-

contre Se deroule devant un public conquis et ravi \ ' / / ,..

d'av:ir pu vivre cet evenementa des millie'" de ki- \ \ \ \ - •'a
lometres. , • :t ~ .
Nos footballeurs enlevaient la plu pre tigicu c ur~" ~ f;~~~~--:: \. _11£;;:3:=::::/ \'t'~
des competitions, et la television a SU el;r"een " _~. i'"-

/ I "'".ell .'
I'occasion une formidable vitrine de la ranee ex- -:=: -\;- 0- ~;~ \
posee au monde entier.» / I \ .

23

DCTP

Les Pratz Tel. 0450774015 I

74350 Cercier Fax. 0450 7747971

ASSURANCE TOUTES BRANCHES

G
CABINET

VIGNY & DEPIERRE
Route de Geniwe - 74350 Cruseilles

TfH. 04 50 44 06 59 - Fax 04 5044 09 69

10, rue Fernand David
74160 Saint Julien en Genevois

Tel. 0450493333 - Fax 04 50491335



~

Qu'est-ce que l'Entente '? Ce sont deux dachers pour un
~ A 1\ btO'E~,... I' ~ meme u. UI... xactement.

, 1-
~. ~I ~ Explication: 2 dachers : Ie FC Cruseilles et I'ES Cernex

w;. ~ pour : permettre aux jeunes (12 a 17 ans)

du FC Cruseilles et de ,'ES Cern ex de jouer au foot dans leur zone, d'ailleurs

tres belle.

Cela fait depuis Ie debut de cette interaction, bient8t 10 ans (1e saison en

Septembre 89) que les clochers sonnent a la m~me heure, malgre les deca-

lages ...horaires!

Pour encadrer les equipes (entre 3 et 5 suivant les saisons), quelques 50

educateurs, animateurs benevoles, parents, se sont mobilises depuis la

creation de cette entite.

Cette annee, 3 equipes de foot a 11et une de foot a 7 composent l'Entente,

conseillees et suivies par nos educateurs responsables que sont Louis

Vigne, Didier Bertino, Gerard Thomasson, Christian Gianetta, par une

secretaire-tresoriere, Theresa Jacquet, ainsi que par les membres du co-
mite de I'ES Cernex et du FC Cruseilles.

Avec les manifestations organisees specialement pour l'Entente (tournoi

du 29 AoGt), les finances sont assurees par les deux clubs de faQon iden-

tique (m~me son dans I'escarcelle quand la monnaie tombe ...)

L'AVENIR: On va faire une f~te pour nos 10 ans de collaboration ~1.
puisque Ie foot c'est d'abord un jeu pour faire la fete en- ~~~~~:
suite ....a la bresilienne et a la FRANCAISE. t.@ £) .
A bient8t au bord de nos stades Ie samedi apres-midi et --=:'" ~

~
Ie dimanche matin, heures de predilection pour I'expression de nos

jeunes de ,'Entente.
Pierre Perret

Responsable de l'Entente

Je m'souviens ...
PIEllllE llEy

Pierre Rey est un «dinosaure» du club,
puisque sa premiere licence date de 1965
(Ie club a e-te cree en 1964). Beaucoup Se
rappel/ent encore Ie footbal/eur aux chaussettes baissees ma-
chouil/ant son chewing-gum.
«Je me souviens des premieres annees ou, cadet,je jouais regu-
Iierement:;2 matches par dimanche. Les effectifs n'etaient a lor!':

pas aussi consequents que maintenan'\;, e'\; souven'\; «Mimi» Charriere, s'etant
change dans la voiture, nous rejoign i\; sur Ie 'terrain alors que Ie match avait deji
debute. Cetait I'epoque ou apres les rencon'\;res, on se lava it dans lefosse. On
part;icipait a beaucoup de '\;Qurnois, a 6 ou a 11,et nous avions notamment rem-
porte celui que nous organisions a Cernex au debu'\; des annees 70, Nous avions
ensuite dignement fete cette victoire ensemble, e\; '\;Qu'tesces «bringues» restent
vraiment d'excellents souvenirs! Enfin, pour I'anecdote,je suis peut-etre bien Ie
seul au club a avoir ecope d'un carWn rouge alors que Ie match e-\;ai'\;d.6.jiL termint
Ce fait, peu glorieux,je I'avoue, s'est passe a Meythet, un jour ou je n'avais pas su
garder ma langue dans ma poche...»

LA UllENT DELLE UTllAZ
«Les souvenirs qui jalonnent ma carriere dans mon club

de toujours sont legions. Le plus fort; d'entre tous fut sans
doute notre victoire a Gaillard, (sous I'ere Lili Vigne) qui nous
sauvait de la relegation (un petit clin d'oeil a Stephane Ode qui
fut hero(que a cette occasion).

J'ai beaucoup de souvenirs sur I'ancien stade, notam-
ment un match contre Thoiry ouj'avais score 2 fois (ce qui ne m'est pas arrive
souvent!). J'ai eu la chance de faire part;ie d'une formidable generation (Ies Cu-
sin Brothers, Thomasson, etc.) L'amour du club et notre amitie nous ont permis
de connaitre tant d'emotions ensemble!»
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CLAUDE .•• EN , MOT•.•• (ou: «Mission impossible»)

C'etait Ie pari du Ghardons-Infos : vous presenter Glaude sous un angle neuf: pas

facile apre!B 14 anneeB de preBidence ... MaiB la, nOUB etionB BQro de ne paB nOUB tromper;

nOUB lui avionB impoBe la ~ Une Bouffrance inutile pour lui, et un pari perdu, pour

nOUB. VOUBIe conBtaterez. NOUBavonB eu affaire a plUB fort que nOUB. et nOUB ne pouvionB

tout de m~me paB cenBurer un homme qui a tant fait pour Bon club ... Void donc I'integra-

lite de BeB reponBeB. VOUBavez du mal a lire? VOUBBavez a qui

VOUBen prendre ...

Ton grand plaisir dans la vie? Josette, ma famUle.
Ta couleur preferee ? Feu.
Combien d'annees au sein du club? 21.

Ta qualite ? Devouement.
Ton defaut ? Trap passionne.
Ta plus grande reussite ? Le Club.
Le mot que tu preferes? Engagement.
Le mot que tu deteBtes ? liichere.
A quel autre club aurais-tu aime appartenir? Aucun.
La «retraite» de la presidence ? Soulagement.
Le meilleur vin que tu aies bu de ta vie? Chateau c1'Vquem1967.

Un joueur qui t'a marque au cours de ta carriere? Platini.
Quelle qualite premiere requiert la presidence? Disponibilite, constance.
Un projet que tu n'aB pas pu achever, et que tu aimerais voir se realiser? La montee des
equipes avec lesjoueurs du club.
Ton souhait pour ton successeur? Ameliorer rengagement de chacun, ambition sportive.
Sur quelle equipe avaiB-tu parie pour la Coupe du Monde? La France.
La Coupe frangaise, cela t'inspire ... Continuite, aboutissement, reussite.
Ton souhait pour I'avenir de Cernex ? S'installer dans Ie foot regional.
Selon toi, quel es'~ I'atou'~ majeur de Cern ex ? Ses hommes, ses installations.
Quel souvenir gardera!3-tu de la preeldence ? Un solide groupe c1'amis.
Que vas-tu faire de ton temp!3 Iibre? Je n'en ai pas encore!
Etre president de I'ES Cernex, qu'eet-ce que cela t'a apporte? Amities, connaissance de \a
nature humaine (surtout Iesjeunes), metiance des pressions malsaines et insidieuses.
Qu'est-ce que cela t'a impose? Opiniatrete pour aboutir, diplomatie pour etre efficace,
faire passer le club avant bien d'autres choses (famille, travail, Ioisirs).
En guise de conclusion, qu'es'~-ce que tu retiendrais de tes annees de presidence?

L'amour d'un club qui s'est developpe grace aux personnes et aux joueurs sur lesquels j'ai
Ie plus compte. L'activite de ce groupe, qui nous a pennis de faire aboutir Ies installations,
de creer rEntente et de Ia maintenir depuis 10 ans, de mettre en place des structures so-
lides et de maintenir un emt c1'espritde qualite ou chacun devrait se realiser.
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