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UUj Jejirez acheter ou venJre un

MAISONS DU SALEVE
Rouk 1, (]elWve

74350 Cf'UM!iI~~

SO44 01 18-50 44 10 01

Ch.e.~
Qau.d

Casse-croutes
a toutes heures

Grande-Rue -
74350 CRUSEILLES -

Tel 50 44 11 71

MENUISERIE

Entreprise genera Ie
de bdtiment

Neuf et renovation

DEFFAYET - DURET

S.A.R.L. Garage
Jean-Luc REVILLARD

74350 CRUSEILLES-Tel. 504410 69

STATION-SERVICE
Ouverte de 6h a 22h

GARAGE
LAVAGE

ALIMENTATION

t
eOl DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE
Tel. 50441311

MENUS
Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

La saison de foot 1990-91 debute, et naturellement Chardans
Infas va reprendre sa parution sous une forme encore amelioree.

Exceptionnellement, cette annee, Ie 1er numero sera distribue sur

la commune de Cruseilles. En effet pour la 2e annee consecutive une

entente sportive au niveau des jeunes (minimes : 12 -14 ans ;

cadets: 14-16 ans; juniors : 16-19 ans ) entre Ie FC Cruseilles et

l'ES Cemex s'est etablie. C'est pourquoi vous trouvez dans ce numero

Ie programme de chaque equipe de l'entente. IIest important que tout

Ie monde en prenne connaissance. Nos equipes juveniles n'attendent

plus que vos encouragements et applaudissements au bord du stade.

Insertions d'articles et renseignements : "Comite de Redaction Chardons-Infos"
Stade des Chardons - 74350 Copponex Tel 50 44 24 05 (Ie jeudi de 19h30 a 21hOO)

l1J-------------J



Equipe junior

Equipe premiere

1-------[2]

C!tauell ~U <!t~dteLet
VINS FINS DUVERNAY

74100ANNEMASSE
Tel. 50920845

74370 PRINGY
Tel. 50271801

Martine BLANDIN

Clarine UtementJ

ARTISAN
CARRE LEUR
MOSAISTE

c!laul &aufRier

T.P. Joseph HUMBERT & fils
ANDILLY - 74350 CRUSE ILLES

Tel. 50 441685

SALAHBELUU
MACONNERIE

"St Syrnphorien"
Andilly 74350 CRUSEILLES

Tel. so 44 26 44



La tribune de notre invite du mois

HISTOIRE
L'acupuncture fait partie integrante de la medecine traditionnelle

chinoise et ce depuis plus de 5000 ans. Elle est Ie fruit du sens de
l'observation des anciens chinois. Ils s'agit d'un art de guerir, dont la
technique repose sur Ie placement judicieux d'aiguilles metalliques en
des points precis du corps humain selon des lois relevant de ces concep-
tions memes.

Les bases de cette therapeutique sont constituees par deux notions
patiemment elaborees au cours de longues observ:.ation~..Il.s:~git de la
notion d'energie et de l'existence de zones cutanees pnv111gtees.

L'energie, terme qui apparut en occident en 1500 , prit sa reelle de-
finiton en 1875 par les anglais comme etant :
«Ce que possede un systeme s'il est capable de produire du travail»

Pour les chinois, l'energie est incluse dans l'idee d'unite;elle est a la
base de la philo sophie et de la medecine chinoise. Comme exemple, les
deux energies les plus connues en occident sont l'energie YANG, et
l'energie YIN.

L'existence de zones cutanees privilegiees que nous appelons
points, mais que les chinois appellent plus justement tsing (puits) car
ils sont plus un lieu qu'un point au sens geometrique du terme. ~es
points sont repartis sur Ie corps humain en trajets lineaires : meri~iens
des Occidentaux, Kings des Chinois, sur Ie parcours desquels 11est
possible, a l'aide des aiguilles, d'obtenir une action sur l'energie.

Les origines ': elles remontent a la prehistoire. Les chinois primitifs
avaient remarque Ie fait que certains troubles organiques s'accompa-
gnaient souvent d'une localisation douloureuse precise en un point de
revetement cutp,ne du corps. Ils traitaient leurs malades en enfon~ant
en ces points des eclats de silex aceres.

Trois grands principes dominent la medecine chinoise :
- L'homme est etudie en tant qu'individu complet;
- L'homme repond au ciel et a la terre (notion du yin et du yan);
- La vie de l'homme est reglee par la regIe des Cinq Elements (notion
de concordances) ( lois, feu, terre, metal, eau, correspondent aux 5
saisons, printemps, ete, ete indien ou autres saisons, automne, hiver )

Pour que l'individu soit en bonne sante, fort pour resister aux
agressions physiques (vent, froid, chaleur, humidite, secheresse, feu,
traumatismes) et aux aggressions psychiques, il est absolument neces-
saire que les differentes energies puissent circuler librement dans Ie
corps humain.

Un blocage de la circulation de l'energie va entrainer des manifesta-
tions morbides locales ou a distance, lorsque l'on enfonce une aiguille
dans un point et que l'on travaille l'aiguille soit pour tonifier l'energie soit
pour disperser l'energie.
L'APPUCATION

Le mode d'action therapeutique s'applique a toutes les affections:
soit sous l'effet de l'acupuncture, directement symptomatologique, soit
il aide l'individu a mieux vivre son etat.

Dans Ie cas de traumatologie sportive, telles qu'entorses, dechirures
ligamentaires, l'acupuncture n'aura aucun effet de reconstruction ou de
remise en place des surfaces articulaires, mais permettra de gerer les
epanchements liquidiens, d'aider l'organisme a lutter contre l'inflama-
tion, d'empecher les blocages energetiques. Dans Ie cas des claquages o~
crampes, l'aiguille va aider l'organisme car son action sera locale malS
aussi a distance, selon l'examen du patient, l'affection survenant a un
endroit parce qu'un autre etait bloque.
CONCLUSION

L'acupuncture n'est pas une panacee, elle est a appliquer s~igneuse~
ment et au bon moment, en tenant compte de toutes les regles qUI
regissent la medecine traditionnelle chinoise.

DANIEL TUDISCO
acupuncteur diplOme de l'ecole I.M.I.C. de Shanga"i



Sur /0 route Annecy-Geneve - Altitude 700m

Menus et corte
Speciolite
Fondue oux poissons

M.CARTIER
-Proprietaire-

MALBUISSON
74350 CRUSEILLES

Telephone 50 44 11 41

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE

Rene SAXOD

Tel. 50 44 16 87
74350 CRUSEILLES

AUBERGE
DU

SOLEIL LEVANT
BAR - TERRASSE

Jean-Louis PAGET
Au coeur du village
74350 COPPONEX

UNE
SOLUTION

CONTRE
LE FEU

Direction

J.P.GILBERT
TeL50 43 41 79
74390 REIGNIER

@anielle @}(oueAet

terrassements .vrd.

perron

Remy

T
p

74350 CERCIER
Tel. 50 77 40 61

Baison 1990-1991 /II Matchs Aller

Poussins «A» Poussins «B» Pupilles
(match a 14h) (match a 14h) (match a ISh)

Sam 15 Sept Viry *** Vuache* Le Chable**
§

22 Mandallaz ChalJ .~ Mandallaz0qr
(I)•..t

29 Semine SenU E :* Semine
~

Sam 6 Oct Neydens** Amt qr Feminines Neydens**•••••
S

13 Seyssel*** 8.ry Seyssel***
.1:::

20 Viry .j!lache Le Chable5
27 Mandallaz** li:. :::hallex Mandallaz**

Sam 3 Nov Matchs en Retard

10 Semine*** Semine Semine***

17 Neydens Ambilly***Fem Neydens

24 Seyssel Viry***

Responsables Jo Jiguet Gl\Y Richard B. Bouchet
Pierre Rey Laurent Godi Jean Pomel

Les matchs suivis de *** sont jom~s au
Stade des Chardons a Copponex



Minimes
(match a 16h)

Cadet
(match a 10h)

Juniors
(match a 17h)

Sam 15 Sep Valleiry Poisy*** ~
Dim 16 Seyssel ,,}Sam 22 Divonne*** EXEMPT
Dim 23 La Balme*
Sam 29 Thoiry*** Groisy***
Dim 30 Pringy***

Sam 6 Oct Cessy-Gex Alby***
Dim 7 Thorens-Evires
Sam13 Frangy*** Seynod
Dim14 Alby***

Sam 20 Valleyry*** Poisy
Dim 21 Seyssel***
Sam 27 Divonne EXEMPT
Dim 28 La Balme

Sam 3 Nov Matchs en Retard
Dim 4
Saml0 Thoiry*** Groisy
Dimll Pringy
Sam 17 Cessy-Gex*** Alby
Dim 18 Thorens***
Sam 24 Frangy-Semine Seynod*H 'IDim 25 Alby***

1
Pierre Perret Ph.Josserand
Andre Pessey Jean Blondin Pierre Prenot-Guinard

B. Souflet D.Bertinot Pascal Haguet
JL Revillard JP Gilbert

Les matchs suivis de ,Hd sont joU(~ssoit au
Stade des Chardons a Co~onex soit au

Stade des Ebeaux a ruseilles

Saison 1990-1991 III Matchs Aller

EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3

Dim 9 Sep Viry 1 Alby 1*** Valleiry 3***

16 EXEMPT Argonay 1 Chens s/L

23 Nangy Semnoz 2*** Monnetierl ***

30 Cruseilles2** Seyssel2 Ballaison2***

7 Oct Frangy 1 Frangy 2*** St Genis 4***

14 Villaz 1*** La Balme Divonne 3

21 Divonne 2 St Felix 2*** Vetraz 1***

28 Meythet 2*** Meythet 3 Neydens 2

4 Nov Cranves Sales Rumilly 3*** Cranves 2***

11 Challex 1*** Thones 2 Thoiry 2***

18 Chilly 1 Chainaz F*** Collongess/2

25 Viry 1*** Alby 1 Valleiry 3

Responsables Louis Vigne S. Cusin J.F. Henrioud
JP Delieutraz Michel Bedoni D. Josserand

Les matchs suivis de ,'dd, sont joues au
Stade des Chardons a Copponex



Equipe des minimes

Raymond Etallaz

Mac;onnerie - Maitre d'oeuvre - Iingenieur
CONSEILLENT, CONCO/VENT,

CONSTRUISENT, TRANSFORMENT
"Votre residence dans les regles de l'Art"
P.PERRET chez Mandrin-Tel. 50442332
74350 Copponex 50441692
C.ANTONIELLO50440406 - 5044 13 25 - 74350 Andilly

ENTREPRENEUR
TRAVAUX AGRICOLES

ASSURANCES

GROUPAMA
MUTASUOEST SAMOA

VOSAGENCES

CRUSEILLES- COPPONEX JOSETTE SALLAZ
CERCIER- LES PRATZ CHRISTINE DELIEUTRAZ
ANDILLY-CERNEX-ST BLAISE JACQUELINE VIDONNE

50441967
50774015
50442149

CHARPENTE
COUVERTURE

MENUISERIE - ESCALIERS
TRAITEMENT PAR INJECTION

sari DECHOSAL Freres
74350 CRUSEILLES tel. 50 44 12 53



Au bout de Ia chaine de l' equipe,
dernier defenseur et ultime espoir : Ie gardien de but!

Depuis que la loi lui a accorde l'usage de ses mains, Ie gardien est un
etre a,part, unjoueur particulier, un individu un peu separe de la col-
lectivite par ses privileges et par son royaume qu'est la surface de re-
paration.
Une fois sorti de celle-ci, il redevient un joueur comme les autres
manchot et joueur de pieds. IIne devra pas l'oublier, ni a l'entraine-
ment, ni en match. Son style specifique attire sur lui les regards de la
foule. Cela incite souvent les enfants et les debutants a vouloir

<~ouerdans les buts». Mais, tres rapidement les tres lourdes taches et
responsabilites qui pesent sur ses epaules, ultime rempart et dernier
sauveteur possible, decouragent les ambitions. Cela explique pourquoi
Ie gardien doit posseder, outre des dons athletiques developpes (de-
tente horizontale, verticale, reflexes prompts, souplesse) des qualites
morales assez exeptionnelles; courage, volonte, determination et
esprit de decision.
Le gardien doit etre aujourd'hui un modele de surete sur les phases
chaudes et les arrets difficiles, un relanceur intelligent et un tacticien
emerite, autoritaire et clairvoyant. IIs'agit avant tout pour Ie gardien
de pouvoir maitriser avec les mains, ou avec les pieds, ce ballon qu'il
doit ecarter a tout prix de son rectangle de but large de 7,32 m et haut
de 2,44 m en attendant les pro chaines modifications! Pour cela, il be-
neficie de l'usage de tout son corps, dans sa surface de reparation tout
au moins. IIdoit donc utiliser toutes les techniques de prise ou de tou-
cher de balles a la main ou au pied, selon la position et la trajectoire,
du ballon.

CARROSSERIE SPECIALISTE
Denis Megevand

TOUTES PEINTURES PERSONNAUSEES
auto/moto

RESTAURATION DE VEHICULES ANCIENS
MONTAGE TOUT KIT POLYESTER

VEHICULES DE SPORT
types proupes 4, Porsche, etc...

Neuf et renovation - Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et PVC

Specialiste renovation de fenetres

Tel. 50 46 87 20
Telecopie 50 46 86 17

ZA ALLONZIER LA CAILLE-74350 CRUSEILLES

IIest certain que dans des interventions particulieres, l'inspiration et les
dons individuels comptent enormement.
IIdoit aussi et surtout savoir se placer lui meme d'une certaine fa<;on,
par rapport a ce but qu'il doit defendre et par rapport a l'adversaire dont
il doit enrayer l'assaut.
Meme si son champ d'action est limite, son jeu n'est pas et ne doit pas
etre statique; il doit sans cesse se placer et se deplacer en fonction du
ballon et du jeu.
Le plus important dans son role tactique, c'est de savoir fermer l'angle
de tir des attaquants.
Le placement du gardien entre Ie but et l'attaquant adverse suffit a
contrarier et a rendre plus minces les chances de but de ce dernier.



BAR-RESTAURANT
LE Vieux Fournil

m....c.rI.
SI'" ••Au, R" •••• !.,

qt",
Sat!.J.I<'~i ••,

Place de l'Eglise
74350 CRUSEILLES

Tel. 50442843

REVETEMENTS MURAUX
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
MOQUETTES

Roger 115501

Route de Viry - PRESILLY- 74160
SAINT-JULIEN

Tel.SO 04 47 01

!Jarc-peck a proximile

grand., daf£, pour 1f7ocedel BaJUjueld

MARLIOZ 74270 FRANGY
TEL 50 77 81 02
(DE GENEVE 023 50 77 81 02)

B
BROLLIET FRANCE

D.MEGEVAND
"Le Moliere" 74350 CRUSEILLES

Telephone 50 440042

AUTO-MOTO ECOLE
DELTA

Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES

Tel. 50442588

nest indispensable pour Ie gardien de se trouver toujours sur la bissec-
trice de l'angle que fonnent Ie ballon et les poteaux de but, si l'on ajoute
que ses bras, ses jambes et ses possibilites de plongeons horizontaux ou
de detentes verticales peuvent encore accentuer ses chances d'interven-
tions en reduisant un peu plus les angles de tirs, on comprend mieux
alors l'importance que tient son sens du placement et du deplacement.
De meme, sa promptitude de jugement, s.arapidite d'intervention et sa
vitesse de course lui pennettront -elle d'arriver plus vite sur l'adversaire
ce qui diminuera les chances de succes de ce dernier. Place comme il est
derriere ses coequipiers , Ie gardien est en mesure de mieux juger et de
commander la manoeuvre. Ainsi doit-il crier et donner ses ordres a ses
arrieres, il doit parler sans cesse soit pour leur demander de resserer leur
marquage individuel, soit pour les replacer en bonne position. Sur les
coups francs directs et indirects aux abords de sa surface, il construira
lui-meme un mur defensif avec un homme de base entre Ie ballon et Ie
premier poteau de but et en faisant surveiller tous les opposants. Le
gardien peut aussi comme tout joueur du champs participer au jeu, sans
etre maitre du ballon. II s'agit surtout pour lui, d'offrir appui et
possibilite de relais a ses partenaires embarrasses et harceles par
l'adversaire.
Enfin, Ie gardien de but ne pourra jamais progresser sans un travail

regulier, bien organise et surtout sans aimer son poste.
Je pourrais vous parler de ce poste de gardien pendant encore des pages
et des page, car depuis vingt ans que je l'occupe, bien qu'il soit ingrat
et apporte aussi de faciles critiques, il me procure toujours de tres belles
sensations et toujours la meme passion ... A bientot pour la suite!



LOTO: Date confirmee dans Ie prochain bulletin
CONCOURSBELOTE:Vendredi 22 Fevrier 1991 des 20 heures
TOURNOIINTERNE de L'AMITIE:Jeudi9 Mai 1991des 9heures
GYMKHANA:De retour? De pIllS amples informations

VOllSseront donnees dans
nos prochains bulletins.

AVIS aux ASSOCIATIONS: Si VOllSdesirez passer une an-
nonce, nollS communiquer vos propres manifestations, n'he-
sitez pas it nollS contacter pour une insertion gratuite.

Une sOllScription sera prochainement lancee. Comme l'an
dernier, de nombreux lots (televiseur, magnetoscope, jeux
electroniques, jambons, ...) seront it gagner.

Faites bon accueil aux membres du club qui VOllSpropose-
ront, pour une modique somme, des tickets de tombola ; et
peut-etre serez vous l'heureux (se) gagnant (e) de ces super-
bes lots. D'avance nous vous en remercions.

r---------------------------,
I ANDILLY / ST-SYMPHORIEN I
I I
I I
I LOTO des ECOLES I
I Organise par les Parents d'Eleves I
I Samedi 24 Novembre 1990, des 20 heures. I
~---------------------------~

LE LIVRE DU MOIS : "Transantartica"
Jean-LouisEtienne (Robert Laffont)

Parti seul, Jean-l.ouis Etienne a reussi it atteindre Ie Pole Nord it la marche,
un exploit qu'il a raconte dans Le Marchand du Pole. Apres cette victoire et
sa rencontre avec Will Steger, il decide de lancer la plus grande expedition
en Antartique jamais realisee pour attirer l'attention du monde sur l'avenir
de ce continent. En Vellle chez: IMAGESETLETIRES

16 Jean-Robert lOPEl place de la ronlaine Crusellies

1 ENTREPRISE

2 MAGASINS A VOTRE SERVICE

INTERN'DECOR
Centre Commercial Provencia

74160 ST JULIEN en GENEVOIS
Tel. 50 49 22 90

ELECTROMENAGER

Tel.50 44 II 94

.l\NDlllY
74350 Cruseilles

il- I~IaRIBAT
ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
mesures
et contrale
brides
accessoires
tuyauterie

HMASSON
13, imp. Fusains
LA Les Cotes
Meythet
74000 ANNECY
Telex 380482 F

50222038
Gonctions multiples)

Teh~copie : 50 22 29 04

GRAFFITI DECOR
Grande Rue

74350 CRUSEILLES
Tel. 50442538

Charpente et Menuiserie Chalets
et ossatures Bois

.A.B.L. LES PETITS BOIS

OPPONEX
Tel. 50 44 04 40

74350 CRUSEILLES

GARAGE
Robert CARTIER

Malbuisson - Copponex
74350 CRUSEILLES

Tel. 50441745


