.·J"ean-lVIarc

HU:MBERT

ClrlAI~[){)NS IINIr{)S

PAYSAGISTE
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,

.• 50.44.26.45
'Z' 50.44.20.00.
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e Pepinieres
e Creation
.
eEntretien

ANDILLY -

'''~
~
'e Tailles ",

.

74350 CRUSEILLES

'

E.S. CERNEX
Sari AAA.P.
capital de 50'000,-F RCSThonon

CONSEILLENT,

CON<;OIVENT,

B 345 313 019

CONSTRUISENT,

TRANSFORMENT

«Votre residence dans les regles de l'Art»

PPERRET
50441692
CHEZ MANDRIN
74350 COPPONEX

C ANTONIELLO
50 441325
74350 ANDI Ll Y

,58 ••

19 11

50 " 1," I'
50 •• 21 .9

Ie="

REOUVERTURE

MACONNERIE
..
Constructions
Transformations

S.A.R.L .
.,
. • Confection

..:Anto nie110
ANDILLY

74350

74350 Cruseilles

CRUSEILLES

50 44 13 25

COL DU MONT-SION

La "Reserve", apres un debut de championnat moyen, s'est
mise au fil des dimanches, a engranger les points.Actuelleme~t , a mi-saison , elleest classee deuxieme, derriere
Thorens-Glieres dont Ie match retour, Ie 12 Mars au Stade
des Chardons, s'annonce passionnant comme pour tous les
autres matchs d'ailleurs, pour cette equipe constituee
d 'une bonne moi tie de joueurs ayant depasse la trentaine
dont Ie doyen, J.P. CUSIN 37 ans en est Ie capitaine.

74350 SAINT-BLAISE
"ill' 50.44.13.11

Dans l'autre moitie, on y retrouve les jeunes seniors
et quelques juniors, reI eve des prochaines
annees.

CHARPENTEMENUISERIE
Entreprise generate
de batiment
Neuf

et renovation

DEFFAYET
DURET
Cernex <~

74350 CRUSEILU:S

50.44.13.73:-'

50.,14.10.(JI

La Clef des Chanaps

t

MENUS
Gland" (',nIl'
Sp '('I, 11,,~ ~ilstronom;ques
(;I,)'HI c!loix dc' d~5serts
13')1111<

I

,tV"

61
--~

Bonne chance a cette equipe et Un grand merci a Denis
HANDEL, arbitre benevole des matchs joues a l'exterieur.
Maurice THOMASSON
Responsable de l'equipe 2

I

!.A PAIlClLE EST AU••• President du District

de Football

BAR
RESTAURANT

lLt Vitux jfournil

Place de l'eglise

Souvent, dans la rue qui me conduit quotidiennement
siege du District,

au

je rencontre mon ami Claude PHILIPPE,

president de l'E.S. Cernex. Toujours

Claude me parle de "Chardons Infos". II me propose de m'envoyer deux exemplaires de cette publication
lui transmettre quelques

CRUSEILLES

aimable, toujours af-

fable et courageux, dans les epreuves comme dans la vie,

ment de

74360

Tel. 60 44 28 43

et eventuelle-

eUioil1e ooifll1ee
cnzel1u - earte
Salle de reul1iol1o
Specialiteo
au jeul1e chel

lignes •••

Je viens de recevoir les deux derniers numeros de ce periodique. Par un crepuscule nuageux de

fin d'automne,

je

sportifs d'Andilly,

Saint-Blaise,
l'intermediaire

Cercier, Cernex. Copponex et

je vous dois un grand merci. J'ai passe par
de vos bulletins des moments exceptionnels

et combien encourageants

pour l~ res pons able du District

OUi, combien je souhaite que chacun des 185 Clubs de ce
District puisse beneficier d'une equipe de dirigeants

a

celIe de l'ES

la preparation

Cernex

compa-

! Une equipe ayant haute

conscience de ses responsabilites

educatives,

capable de creer, de maintenir une publication

une

equipe

remarquable,

publication qui informe, qui renseigne, qui instruit, qui

bonne

concernant

la

I

club exemplaire

a

ce sujet), les res pons abIes d'equipes

Christian RAPHOZ, Denis BLANDIN, Pierre PERRET,

Maire de

•••

Monsieur Marius FOURNIER,

Copponex pour son attention vigilante

a

l'egard

du Club. Je remercie Georges GODI, Secretaire du Club et
Claude PHILIPPE, President de qualite. Gra~e
President du District est particulierement

a

vous, votre

reconforte dans

.la poursuite de sa tache !
Je manquerais

totalement

pas un hommage respectueux

lation.

DUSONCHET,

de la Savoie profonde avec des noms de joueurs bien de "Chez

du footbal-

tenue des joueurs (1'ES Cernex est d ailleurs un

est un trait d'union entre Ie Club de Football et la popu-

Avec plaisir, j'ai retrouve toute la vie saine d'un Club

dietetique

leur, Jean BLANDIN pour ses recommandations

J'ai apprecie particulierement

que je suis.

rable

J'ai apprecie Jean-luc CUSIN pour ses pertinents

billets concernant

termine .la lecture de ces brochures.
Amis

•••

a

mes devoirs si je ne rendais

et emu

a

11 Abbe PLACE et

a

Rene

valeur:eux fondateurs du Club de CERNEX. Je dois

exprimer aussi mon fraternel souvenir
ete lui aussi un

a

Leon DEPREZ qui a

President de classe exceptionnel.
•••suite page 8 •••

MINIMES

PUPILLES
POUSSINS "B"

(match

a

(match

13

"

MAT

C H S

en

R ETA

15 h)

C H S

enR

ETA

a

16 h)

R D

PERON-CHALLEX

CHOISY-ALLONZIER

01 Avril

DIVONNE **

SEYSSEL **

08

"

GENEVOIS 2

BALME-SILLINGY

15

"

VIRY **

RUMILLY

22

"

ALLONOON **

FRANGY **

29

"

PERON-CHALLEX *~

CHOISY-ALLONZ.**

M A T C H S en R ETA

06 Mai

I

MAT

(match

14 h)
Samedi 18 Mars

06 Mai

a

R D

I

M A T C H S en R ETA

R D

13

"

20

II

DIVONNE

SEYSSEL

27

"

GENEVOIS **

BALME-SILLINGY**

03 J uin

VIRY

RUMILLY**

10

ALLONOON

FRANGY

"

Responsables

Sebastien CUSIN

R D

Philippe JOSSERAND

EXlUIPES
CADETS
(match
~
Samedi 18
Mars
Dimanche 19 Mars
Samedi 01
Avril
Dimanche 02
Samedi 08
Dimanche 09
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30
Samedi 06
Mal
Dimanche 07"
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20 "j- Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28
Samedi 03
JUln
Dimanche 04 "
Samedi 10 Juin
Dimanche 11"

a

JUNIORS
10h)

(match

a

SmIORS

1111111111111111

17 h)

VIRY **

EXlUIPE

EXlUIPE

1

2

EXlUIPE

3

SEYSSEL **
CRUSEILLES

Dimo.12r:Mars

GEX

THORENS **

PREVESSINS**

E X E M P T

19

RUMILLY **

ASSE ALGER.

CESSY

NEYDENS **

02 Avril

REIGNIER

VUACHE **

DIVONNE **

ECHENEVEX

09

"

LA BALME **

LA BALME

CHALLEX **

VIRY

16

"

DOUSSARD

SEYSSEL **

SEMINE

Matchs en retard

23

"

PERS-JUSSY**

VILLAZ

CHALLONGES**

Matchs en retard

30

"

VIRY **

FRANGY

LE CHABLE

CRUSEILLES

07 Mai

ANNECY ITAL.

VIRY **

COLLONGES **

THORENS-EVIRES

"

GAILLARD **
SEMINE-FRANGY **
NEYDENS-le CHABL
SEYSSEL
Matchs en retard
Matchs en retard
**

THORENS **
ROE T A R

E X E M P T

14

"

NEYDENS

21

II

ANNECY FC **

EVIRES **

VALLEIRY

ECHENEVEX **

28

"

GAILLARD

GROISY **

CROZET-ST GEN

Ch. RAPHOZ

M. THOMASSON

MAT

C H S

en

D

GAILLARD
SEMINE-FRANGY
NEYDENS-CHAB.**

Louis VIGNE
Claude ANTONIELLO

Denis BLANDIN
Thierry HAUET

Les'matchs suivis de ** sont jOUl~S soit au Stade des
Chardons, soitau Stade de Viry pour les Cadets (cette
equipe etant en ent~nte avec celIe de Yiry)

Responsables

JP DELIEUTRAZ

15 heures pour Ie match principal
13 heures pour Ie "Lever de rideau"

I
Sans envahir votre bulletin,
ter Ie District de

je dois aussi vous

lE K7r 00 =AIRE

presenA propos du journal, je ne pourrais

Football.

Le District, ce nlest pas seulement un ensemble de 185
clubs et de 17.000 joueurs tapant dans un ballon chaque

Le District a lui aussi un comite, que vous avez elu, un
de leur temps

renevoles

qui donnent beaucoup

a

Pierre PERRET, je suis co-responsablede

publication

de "Chardons-Infos".

zaine d"annees,

j"ai appris

qui viennent au football:

les preparations

surtout education civique, morale et humaine.

La vie de

17.000 joueurs, de milliers de dirigeants

necessite des regles droll une certaine discipline.
Pour quelques clubs (mais non pour 11 ES CERNEX

!),

Ie

District c"est egalement une sorte de tribunal qui peut in-

donc parler du Club, mais d"une maniere

Venu, je devrais dire propulse, au club il y a une di-

dirigeants,

aussi et

la

plus generale et avec un certain recul.

organiser, administrer, ••• Ce comite est
.
'
lui aussi, tres soucieux de l"education de tous les jeunes
education sportive bien sUr, mais

etre objectif,

puisqu'avec

Je prefererais

dimanche .!

comite de 25 membres, des

I

a connaitre

les gens (joueurs,

parents, ••• )la structure d"une association,
physiques et techniques lors des en~rai-

nements, ••~, en fait les coulisses du sport,'certes

a un

niveau modeste.
J'ai pu me rendre compte de l"evolution, dans tous les
sens du terme, de l'Etoile Sportive Cernex : progression
quanti tati ve

des joueurs et dirigeants,

ainsi que

fliger des sanctions. Cette fonction, parfois necessaire,
ne nous convient pas du tout
Le District, crest
fonctionnel,
car cet

mis

a

aussi un vaste batiment,

la disposition

spacieux,

des clubs, de vous tous

ilTUT1eubleest la propriete de tous les foot-

balleurs du District. Vous y serez toujours accueilli avec

CHARPENTE - ISOLATIONS - TOITURES
TRAITEMENT DES BOIS PAR INGECTION

DECHOSAL FRERES

beaucoup d'amitie.

Jean DUBY
President du District de Football
de Haute Savoie et Pays de Gex

qualitative : meilleurs entrainements,
mieux sui vis et adaptes.

plus precoces et

(pres ~e dix commissions

et sous-commis-

sions y sont presentes) d'ou un gain de productivite,
chaque res pons able a un travail a

car

effectuer dans un do-

maine precis. Un club de sport en general n'est plus une
simple association,

c'est une veritable petite entreprise

ou l'on doit gerer

au plus juste.

implique un travail final fourni, considerable.
ques 300

d'equipe ou accompagnateur

heures annuellement

de 500 kilometres

Chaque dipasse quel-

avec Ie club, effectue plus

avec son vehicule, uniquement,en

avec Ie club et 2.500 ki-

cre pour une de mes passions. Car il est bien vrai qu il
I

faut aimer ce type de benevolat et pour ce "virus", il n'y
a nivaccin ni serum ••••
II assure Ie travail

nistratif du club, c'est a dire Ie fonctionnement
l'association.

II est charge de

Convocations

aux assemblees

Convocations

aux reunions des comites.

Application et suivi des reglements generaux de la
Federation Fran~aise de Football .•• etc •••
Alors, quelle satisfaction

en retire-t-on

?

C'est celIe de voir·la solidite structurelle

de l'ESC,

me, 1'innovation, Ie rapprochement

progress if entre un

club sportif et des habitants, sympatisants
ifs ou non ainsi que "l'education"

ou non, sport-

complementaire,

meme

modeste, apportee dans un sport collectif.

ce sont

parcourus, hormis les frais divers, que je consa-

Le role exact du secretaire?

accidents sportifs et suivi des dossiers

0'

Pour ma part, comme d'autres membres d'ailleurs,
lo~es

Declaration

des licences joueurs et dirigeants

accom-

pagnement, tout ceci ool!evolement bien sUr, mais
combien stimulant.

600 heures d'occupationannuelle

Etablissement

l'evolution sensible mais continue dans Ie perfectionnis-

Pour cela, une presence plus constante s'impose, ce qui
rigeant responsable

grou-

pements sportifs et autres ••

En ce qui concerne Ie comite, celui-ci est plus etoffe,
mieux structure

Courriers divers adresses aux administrations,

admi-

meme de

Cree

il Y a deja

VIRY-CERNEX

trois

saisons,

l'entente

est sur la bOnne voie. Un manque d effectif nous
I

a contraint a prendre ce chemin pour que nos jeunes du Club

.

,

gardent contact avecle football, sous nos couleurs.
Grace

au bon encac1rement des educateurs

et dirigeants

que sont Guy RICHARD, Georges GODI, Jo JIGUET et Herve
GRUFFAT, les

resultats ont tOUjours ete positifs dans Ie

groupe.
Le seul probleme pose, etait de savoir si Ie fait d'avoir
fusionne avec un autre club, la mentalite et l'etat d'esprit
resteraients

intacts.

Andre }aajuernoud

ladecoralion
Vorl<' inrerieur...

TO/lle

de

1 magasin
1 entreprise

a

votre service

INTERN 'DECOR
5:A.R.L.
JlI.:qucli/l('

-';'COLIJN

Mil-Ill'! BEI)()"!I
Centre Commercial Provencia
74160 SAINT·JULlEN·EN·GENEVOIS

tel. 50.49.22.90
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CARROSSERIE

,
.

·,."lIerRO ••

'~

.

denis

IIJIG••

DEPANNAOE • VeNTe

.

anegevaIad

Restauration
Vehicules anciens

-

CERNEX
74350 CRUSEILLES
~ 50.44.13.79

••• Eh bien, ce fut une grande retissite.
personnalite

Croyez-moi,

la

des deux presidents que sont Paul DUNAND et

Claude PHILIPPE y est

Cette saison, SOllS la conduite du nouvel encadrement
et

L. VIGNE) les

sont la ! NOllS gagnons notre qualification

resultats

a la poule d'ac-

cession en seconde serie.

presence indispensable

envie de se defoncer pour les
Tout le monde

11

sur les stades.

~laRIBAf
II

Garage
Robert

CARTIER

H MASSON
13. imp Fusalr'~·
Z ALes CUle,

mais surtout avoir

autres.

trouve du plaisir.

Mom

ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
mesures
et controle

aux entrainements,

AUTO

74350 Cruseilles

il-

pour beaucoup.

(H. GRUFFAZ, C. ANTONIELO

ANDllLY

mUTES PEINTURES
P.ERSONNALISEES

A bient8t ••••••••••••••
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