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• Creation

.• 50.44.26.45·
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• Entretien
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Constructions
Transformations

S.A.R.L.

Jean's • Pantalons • Pulls
Sweets· Blousens .'Accessolres

6'6'

i

Antoniello

I

ANDILLY
74350 Cruseilles
5044
CHARPENTE -

HOTEL

13 25

RESTAURANT**

MENUISERIE

En/reprise generate
de biitinzen/
Neuf

et renovation

DEFFAYET
DURET
Cernex 50.44.13.73

74350 CRUSEILLES
50.44.10.01

La Clef des Champs
COL DU MONT·SION

t

74350 SAINY-PLAISE
".i: 50.44.13.11

MENUS
Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

~I

"

'~.!t

I

.

.

.)
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I

Les premiers besoins ....
Des 1980, le club de l'ES Cernex sollicite la construc-

MS :Roches

fBleues

plorable, voire dangereux pour la pratique du sport .
....l'idee fait son chemin ....
Lors des festivites du 20 eme anniversaire du Club, Ie 2
septembre 1984, aux environs de ~idi, apres Ie match des anciens et devant une assistance nombreuses (500 personnes) et
tres attentive

a

ses propos, Monsieur Le President PELLARIN

nous fait la promesse qU'apres le probleme foncier (resolu-

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE

@j)a/l;ielle @(oueAet

tion de l'achat du terrain), le club pourra fouler une nouvelle pelouse.
1987

La parcelle concernee devient propriete du District
L'ensemble du club s'en rejouit car 1 'occupation du
terrain actuel est tres dense; Pensez:
2 equipes Poussins et Pupilles, 1 equipe Minimes,
1 equipe Cadets, 1 Juniors, 3 Seniors et 1 Veterans.

Rene SAXOD
tel. 44 16 87
74350 CRUSEILLES

Entre les matchs et les entrainements, le terrain
est sature (parfois d'eau egalement

i).

C'est pour-

quoi de nombreuses tencontres ont lieu sur terrain
neutre.

AUBERGE
terrassemen ts · vrd ·
DU
SOLEIL
LEVANT
perron

Rem,

Les lots sont a retirer aupres de la
buvette du Stade des Chardons, muni de
votre journal justificatif, Ie dimanche
apres-midi.

Jean-Louis PAGET
Au coeur du vii/age
74350 COPPONEX

Tp

cercier

~

.

L

_ _

• 74350 cruseilles·

tel. 50.77.40.61

"

\lousremercions

a

ce propos les clubs de

Cruselllr.:,s,

Saint-Julien, Choisy, La Balme de Sillingy, Le Chable et
Viry de nous avoir prete leurs installations.
Dans certains cas, nous avons du jou~deux
l'adversaire. Cette periode

fois chez

n'est pas "bien vecue" par Ies

S.A.R.L.

Menu.Curte

membres du club.

Garage REVILLARD Jean-Luc
74350 CRUSEILLES

Specialites Rcxionales

1987

Creation au niveau du club d'une commission d'etude.

1988

Releve du terrain par le geometre : Bureau Dumas-

Glaee
Salle de Reul/ions
Place de I' Eglise
74350 CRUSEILLES
TeL 50.44.28.43

Nachon de Cruseilles.
1988

Etude geotechnique

1988

La commission du club presente au '-::omite
les choix de

SELF - LAVAGE
Prochainement

BOUTIQUE

MINI-MARKET

: Sol-Etudes d' Annecy-le-Vieux.

type de terrain possible avec les avantages et incon~enients de chacun ainsi que les possibilites d'emploi:
Pelouse synthetique
Terrain stabilise
Pelouse en herbe
Apres deliberation et 15 jours de reflex ion avec tous
les membres du club, Ie cornite vote
et adopte

a

a

D.

bulletin secret

MEGEVAND

"Le"Moliere"

la majorite le projet d'une pelouse en

74350 CRUSf'LLfS

T6I6phone

50.44.00.42

herbe.
1988

La commision du club (Jean-Luc CUSIN, Pierre PERRET,
Claude PHILIPPE, Serge VIGNE) avec Monsieur Daniel
BOUCHET du District de Cruseilles, visitent diverses
installationp situees

a

Sala ~ches, Ville-la-Grand,

DOMENGE

Alby sur Cheran, Aix les Bains, Cognin, ....
Cette commission, avec Monsieur BOUCHET, planche sur
1 'elaboration d'un avant-ptojet et determine ainsi les

Ses Fondues Braserade
Pare. Piche Ii proximite
Grande salle pour Noces et Banquets

choix techniques les plus appropries pour nos besoins.
Debut

Place de fa fontaine

1989

Monsieur BOUCHET peaufine le dossier. 11 est pret

MARLJOZ 74270 FRANGY
TEL 50 77 81 02
DE Gt"NE'VE 02350 77 81 02

74350
Tel

CRUSEILLES

50 44 25 88

L'appel d'offres peut etre lance.
Printemps

1989

Elections, trouble, angoisse, economie, restrictions,

j

suspens ..... !
Fin

printemps

1989

Nos elus des

cinq communes et quelques autrcs dans

-I

le District font le "forcing" pour liES CernC'x. Notre
terrain

~

va bientot voir Ie jour.
~

Fin

ete

"'l,.

1989
1

~

L'appel d'offres public est lance.
25 Octobre

~£;

1989

Depouillement des enveloppes en reponse

a

.c

.c

.....
.- -=

l'appel

d'offres. L'entreprise BERLIOZ de Chamrery remporte

-=CI»

Ie marche et va etre mandate pour effectuer les tra-

C

E

:::I «s
:::I fA
-=:::1

ca

CALENDRIER PREVISIONNEL
lere phase Automne 1989

Terrassement en pleine masse
(environ 7500 m3 de terre

a

evacuer)
2eme phase Printemps 1990 : Mise en place de l'infrastructure du terrain jusqu'a
l'engazonnement.
3eme phase Printemps-ete 1991
amenagement des abords et
des ~uipements

divers.

'

~~

A la suite de nombreuses reflexions, la commissions speciale de l'ES Cernex, avec l'aide du District, a recherche
des renseignements aupres des utilisateurs

(diverses com-

munes) et des professionnels de l'entretien. Considerant
notre infrastructure au stade des Chardons et pour des motifs ecologiques, d'optimisation de re~dement du stade,
d'economie, l'arrosage

integre

automatique

s'est impose de

lui-meme. II permet :
- Une humidification constante, dosee et reguliere (arrosage aux heures les plus favorables, pour ne pas nuire
aux autres usagers du reseau) ;
d'eviter Ie gaspillage de l'eau
- d'eliminer les risques de lessivage, ce qui perrnet une
economie d'engrais (chimique) d'ou Ie role ecologique de ce
systeme
- de

supprimer totalement les couts de main d'oeuvre

Le fonctionnement

:

Un programmateur met seul Ie systeme en marche. Chaque

arroseur (voir figure) peut etre regIe et telecommande individuellement:

- pour son debit (suivant

criteres retenus:

ombre, drainage, proximite foret, ... )
- pour la duree du cycle d'arrosage.
Sur notre terrain, les arroseurs serontdisposes selon Ie
schema page 9 :
12 arroseurs peripheriques, rayon d'action 20 metres,
3 arroseurs centraux, rayon d'action 22 metres.

ARROSEUR EN POSITION
SORTIE

ARTISANS

TYPE D' INFRASTRUCI'URE du TERRAIN

Procecte choisi : INTERGREEN
Ce procecte peut etre mis en oeuvre dans tousles types
de sols. Son'execution est menee suivant un processus rigoureusement respecte :
_ analyse chimique et physique des terres
_ mise en place d'un reseau de drainage profond
l'espacement entre les tranchees drainantes peut
varier selon la qualite du sous-sol.
les tranchees sont remblayees avec des materiaux
drainants naturels.
_ epandage et nivellement d'une couche de terre vegetale amendee physiquement et chimiquement
_ etablissement a l'aide d'un equipeme.nt special
d'un reseau dense de fentes de suitement disposees perpendiculairement au reseau de drainage profond.

CONSEILLENT,

CONc;OIVENT,

ASSOCIES
CONSTRUISENT,

TRANSFORMENT

«Votre residence dans les regles de "Art»

P PERRET 50441692
CHEZ MANDRIN
74350 COPPONEX

C ANTONIELLO
50 441325
74350 ANDILl Y

1(aY1110'laefallaz
ENTREPRENEUR
TRAVAlJX

AGRICOLES

ASSURANCES,

..

•
-~!W
- GROUPAMA
MUTASUOEST
I

CRUSEILLES COPPONEX
CERCIER LES PRA TZ
ANDILL Y CERNEX ST BLAISE

SAMOA

JOSETTE SALLAZ
CHRISTINE DELIEUTRAZ
JACQUELINE VIDONNE

50 44 19 67

50 77 40 15
50 44 21 49

i1l1fffJ@rrll

G)
des

La chaussure

de foot

des

talcio

Pros

dll

confort
dll
sport iI's

text ii'

all

FOOTBALL
VOLLEY·BALL
BASKET.BALL
ATIILETISME

service

RUGBY

DONNEES TECHNIQUES,

Garage Louis BERTHOUD

selon reglement de la F.F.F. :

Dimensions du terrain : 100 m x 65 m , Categorie B

~~!~2~~~~_~_:
Championnats

de France 2e, 3e et 4eme

IMPRIMERI£
SERIGRAPHIE
EDITIONS
PHOTOCOMPOSITION

Vent •.

R6pareUon.

O'pennege
Carro ••• rle - Pelntur.
tout •• marque.

divisions. Championnats d'Honneur des Ligues Regionales.

Tourlame
.t.tlon

.t palda
R

ANTAR

lourdl
R

~I
Une main courante isolant l'aire de jeu du public doit
etre etablie

a

0
I

I
!

une distance minimale de 2,50 m des limites

de celle-ci. Elle peut etre en bois, ciment, tubes metalliques, matiere plastique. Elle doit mesurer de 1m

a

218 Chemin des ManNes
74100
II: I

ETR£MBIERES
.'1}

".'

-.\

/ I)

1,10 m

de hauteur.

REFLEX ION :
En matiere de communication,
d entendre ce qui n ,sL P
I

- 12 -

I

oS

10 plu. 1m
d Ll •

SPONSORING au •••

ARTISAN
CARRELEUR
MOSAISTE

MARQUE DE SYMPATHIE

A l'instar du sport de haut niveau qui ne peut survivre
sans des revenus extra-spor t'f
1 s, les petits clubs font euxaussi appel

4aul e5autRiel'

a

des aides exterieures. A l'Etoile Sportive,

tres gatee dans ce domaine, la publicite se presente sous
plusieurs formes :
- I'achat de mail lots , floques a:lnom du sponsor
- les encarts
publicitaires, au sein de c bulletin, ou
.
,
par Ie biais d'affichesannon~ant
des manifestations.
- "Le ballon du match" offert, et annonce par voie de
presse (Dauphine) et au stade,

Joseph
ANDILLY

HUMBERT

- 74350

CRUSEILLES

Tel. 50 44 16 85

- des dons divers, sous la forme de lots, ...
Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres modes de publicite pouvant etre etudies, notamment les panneaux autour
du futur stade, elle a l'avantage de tenir compte des possi~

(ltaves lru (lt~dtelet
VINS

FINS

DUVERNAY

bilites financieres de chacun, etant entendu que Ie prix
d'un baiion n'est pas Ie me~e que celui d'un jeu de maillots.
En conclusion, nous dirons qu'il ne faut pas confondre
"ta'Jpe" (du verbe "tauper"!) et publici te, harceler sans arret

74100 ANNEMASSE
Tel 50 92 08 45

74370 PRINGY
Tel 50 27 18 01

l'annonceur potentiel, mais avoir des relations 'commerciales
avec

Speclallte

ceIui-ci avant de Ie solliciter; des relations qui peu-

etftAI4)A"t

vent etre aussi

Lt PiA'l~ti"

chaque jeudi de deux sponsors, appeles

amicales, avec cette saison, l'invitation

a

partager Ie repas

des joueurs et apprecier I'ambiance qui y regne.

: PJERRADE

21, rue Marc Courriard'

Cette saison, Ies differentes equipes de l'Etoile Sportive

74100 ANNEMASSE
Tel. 50 38 52 21

jouent avec des equipements au nom des donateurs dont Ia Iis-

(face it la piscine)

te figure

a

Ia page suivante.

L'AUBERGE SAVOYARDE

a

CERNEX

BANCO

a

CRUSEILLES

BAR CHEZ GAUD

a

CRUSEILLES

CHARLY - ROBOT

a

CERNEX

DEFFAYET-DURET

a
a

CERNEX

SUPERMARCHE

ETALLAZ Raymond
GARAGE Robert CARTIER

a

RESTAURANT LA BOUCHERIE
VIGNY-DEPIERRE A.G.F.

Centre Commercial
Provencia
74160 ST JULIEN en GENEVolS
Tel~
50 49 22 90

ANDILLY

a

COPPONEX

a

GRAFFITI
DECOR
Grande Rue
.
74350 CRUSEI LLES
Tel. 50 44 25 38

Andre Ja£quemnud
ANNEMASSE

ANNEMASSE

& SAINT JULIEN

EI.ECFROMEIIIJGER
DEPANNACE-VENTE
(Sebastien CUSIN)
Vice-President du Club

---,

ANDILLY

!

CERNEX : VENDREDI 24 NOVEMBRE 1989 a 20 heures
CONCOURS de BELOTE organise par 1e FOOT

i

74350 CruseilJes

i

ANDILLY : SAMEDI 25 NOVEMBRE a 20 h / Edo1e de CHARLY
LOTO des PARENTS.d'ELEVES

i
1

il-

~laRIBAT

I

OOPPONEX : SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 DECEMBRE 1989
I
FETE de 1a SAINT ANDRE organisee par l'asso- ;
!,
ciation CULTURE et LOISIRS.

__

mesures

H MASSON

et controle

13. Imp Fusa',,~

Z A Les Cole,

Tete

hone 44 1458.

Garage

I

ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

.- .-J

CoppOllex,

74350 Cruseilles.

Robert

o

CARTIER
AGENCE RENAULT

Meythet

accessoires

74000 ANNECy
Telex 380482 F

luyauterle

50222038
(11,
•••,11.,"

I ,I

('f) \:

"'''ltlpl.~)

0 22 29 04

Malbuisson-Coppoh'ex

74350 CRUSElllES
Tel. 50.44.17.45

