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hiltons contre Ie handicap

.5. CERNEX
74350 CERNEX

tel: 50 44 19 19

CHARLY ROBOT
mutil de votre
micro ordinateur

SERIGRAPHIE
S.A.R.L. SOMMET
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74330 LA BALME DE SILLINGY
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c£ijirez acheter ou venire un

B.A.R.L. Garage
Jean-Luc REVILLARD
encore renover un ancien batiment.

STATION-SERVICE

MAISONS DU SALEVE
Route

tk

74350

74350 CRUSEILLES-Tel. 50441069

Ouverte de 6h it 22h

(]enelJe

GARAGE

Cruooil!e"

peugeot-talbot

LAVAGE
ALIMENTATION

50 44 01 18-5044 10 01
Bar

•

agent

. Video - Salles de jeux

Ch.e~
Qau.d
Casse-croutes
a toutes heures
Grande-Rue

ANDI LLY

74350cruseilles

Tel 50.44.04.06

-

74350 CHUSEIUES Tel 504411

MENUISERIE
Entreprise generale
de b6timent
Neuf et renovation

DEFFAYET - DURET

71

HOTEL RESTAURANT

**

La Clef des Champs
eOl DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE
Tel. 50 441311

t

10 chambres confort Logis de JlrflllClJ

MENUS

Grande carte
Specialltes
gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne

cave

Ces quelques mots pour vous parler de
l'etat de sante de notre club qui a maintenant 27 ans d'existence.
Grace a l'opiniatrete de l'equipe dirigeante, au courage et au travail de tous
ceux qui ont oeuvre depuis sa creation
a barir l'Etoile Sportive, nous sommes
aujourd'hui un club bien structure. Chaque equipe de joueurs a ses responsables (coach et dirigeant), Ie tout conduit par Ie directeur technique, un responsable des jeunes et un responsable
senior. Tous les services du club fonctionnent grace a une equipe dirigeante
dynamique et une bonne repartition du
travail (batiment, terrain, abords, equipements, relations exterieures, buvette,
foyer, fetes, services administratifs,
etc ...). Ce bon fonctionnement nous
permet de rayonneret nous trouvons
autour de nous un echo de plus en plus
favorable. Nos equipements de joueurs
et les ballons sont foumis en presque
totalite par des sponsors qui s'interessent a notre activite.
Dans Ie but d'ameliorer la formation
sportive des jeunes, nous avons mis en
place une collaboration avec Ie club de
Cruseilles. Si tout n'est pas parfait, on
constate cependant que l'entente se passe
dans Ie meilleur esprit, et nous sommes
persuades que dans quelques annees,
nos deux club en tireront un grand

benefice pour ameliorer la qualite du
jeu dans nos equipes seniors.
Cette image que nous donnons, basee
sur la passion de notre sport, sur Ie
serieux des responsables, l'enthousiasme
des joueurs n'a pas echappe aux maires
et conseillers municipaux de nos communes, ni aux responsables du district.
Au fil des annees, ils ont equipes notre
club d'installations de qualite etla toute
jeune pelouse qui leve au stade des
chardons sera la pour temoigner, des
que nos joueurs la fouleront (septembre 1991), de l'interet porte a notre
club.
Depuis sa creation, notre association
suit une courbe ascendante en quantite et qualite. On constate aujourd'hui
un equilibre entre la gestion du club,
les equipements, l'activite sportive et Ie
rayonnement du club; alors que restet-il ? Maintenir, c'estvrai, mais aussi la
progression de nos equipes dans la hierarchie du foot-ball haut-savoyard ; la
parole est maintenant aux responsables techniques du club et aux joueurs
qui vont couronner au plus vite, j'espere, cette somrne de travail, de devouement, d'investissement et d'enthousiasme pour Ie sport, qui dure depuis
plus de 25 ans.

POUR QUEL SPORT
VOTRE ENFANT EST-IL FAIT?

ARTISAN
CARRE LEUR
MOSAISTE

Tous les sports a priori sont bons pour les enfants a partir du
moment ou l'on considere que l'enfant n'est pas un adulte en
reduction. N'oublions jamais que l'enfant est un etre en cours de
developpement et que choisir a sa place une activite sportive avec
nos gouts d'adultes, projeter en lui ce que nous, parents, aurions
aimer realiser est une grossiere erreur. L'enfant comme l'adulte a ses
motivations et son emotivite. Ce qui compte davanta~e dans l'activite sportive que vous lui proposerez, c'est la pedagogle, la maniere
de Ie mettre dans des situations ou il peut developper ses capacites
tout en respectant son integralite d'enfant. Aujourd'hui en tenant
compte de ce qui vient d'etre dit, tous les scientifiques et les
pedagogues reconnaissent qu'il n'y a pas de contre-indications
ala
pratique sportive, si on se garde de commettre des exces. Gan;ons
et filles sont a egalite et leurs differences peuvent etre une richesse
suplementaire, comme Ie peuvent les sceances d'education physique dispensees en mixite dans Ie cadre scolaire.

c!laul &autliier

T.P. Joseph HUMBERT & fils
ANDILLY - 743150 CRUSEILLES
Tel. 150 44 16815

On repete a l'envie que Ie sport est un facteur positif du developpement d'un enfant. C'est vrai, a condition qu'illui soit parfaitement
adapte, sinon les mefaits l'emporteront sur les bienfaits.

Cltauell tlu <!t~dteLet
74100 ANNEMASSE

74370

L'age d'ordes activites gymnastiques. C'est la periode ou les enfants
ont envie de bouger, d'experimenter leur corps. II faut leur offrir un
milieu stimulant, ce qui n'est pas souvent facile. Les activites
gymniques, avec un materiel peclagogique approprie, cleveloppent
l'equililbre, l'aclresse, l'agilite, 1c dynamisme, la tonicite et comme
toutes 1 s autres activites physiques, la confiance en soi. Les gamins
peuvent s'epprouver clans des situations qui vont se reproduire tout
au long de leur vie. A l'age ou l'apprentissage
se realise par
impregnation, par immitation et par des procedures spontanees, il
est egalement recommande de proposer des jellx de balles pour developper Ie «pousser», et «lancer», Ie «taper», ou des jeux d'opposition s'inspirant des sports de combats.

Tel. 50920845

Tel. 50271801

VINS FINS DUVERNAY
PRINGY

SALAHBELUU
MACONNERIE

Martine BLANDIN

liSt

Symphorien"

Andilly 74350 CRUSEILLES

Tel. 5044 26 44

Le debut des activites reglementees. C'est l'age de raison et Ie
moment de decouvrir des pratiques specialisees,avec un reglementet pouvant parfois conduire a un entrainement. C'est egalement Ie
moment pour les parents et les educateurs de preserver la mentalite
enfantine,de continuer a proposer des actiVltes diversifiees, ludiques pour ne pas scleroser l'enfant en lui imposant Ie schema
classique de la pratique d'adulte. Car c'est a cet age-la, bien qu'il y
ait de plus en plus d'exceptions, que les jeunes enfants commencent
un. en~rainement intensif lorsqu'ils ont, eux ou leurs parents, pour
ob]ecttf de se confronter plus tard a la haute competition.

L'age de l'acquisition de la technique. C'est a partir de lOans que la
force musculaire entre enjeux (toute proportion gardee). L'enfant
peut commencer a travailler son endurance, augmenter sa capacite
cardio-respiratoire plutot que de faire des efforts violents et courts.
II peu~ I?r.atiquerla majorite des sports et ~nvisager une pratique de
competltlon notamment pour la gymnastlque (10 ans), la natation
(10 ans).

L'enfant sait prendre des decisions rapidement, resoudre un probleme. *Enfin rapport psychologique : aussi important sinon plus
que les autres. Dans ces situations variees, l'enfant peut acquerir
·confiance en lui.
C'est d'autant plus vrai pour les enfants que 1'on juge timides,
introvertis. Un sport de combat, un sport d'equipe peut lui permettre de vaincre son apprehension de confrontation aux autres.
* Les sports individuels, comme l'athletisme, la natation, favoriseront la perseverance. Les activites dites a «risques» comme la
gymnastique, l'escalade developperont davantage Ia prudence, la
maitrise desrisques (perte de l'equilibre, chute). *Enreglegenerale,
une pratique sportive bien menee, respectant la personalite de
l'enfant, ses gouts (ce n'est pas parce qu'il est grand qu'il doit
absolument faire du basket ou du saut en hauteur), Ie mettant en
situation de reussite developpera des qualites morales, la determination, Ie respect des autres et de lui meme, aut ant de qualites qu'il
conservera et adaptera a sa vie de tous les jours.

1. Interdire ou decourager les jeux a engagement physique

Tout est possible et Ie choix se fait en fonction de ce que l'enfant a
vecu avant, de l'entourage dans lequel il· souhaite evoluer
(camar;;t1e,famille ?ou seu!), suivant son ca~actere. Sa morphologie
se modlf1e et acqUlert de la force muscuiaire. Chaque sport developpe des qualites differentes et fait appel a des aspects differents de
la p~rsonnalite. Au.d~la de l'interet physique et physiologique de la
pratique du sport, 11 faut noter l'apport de: * socialisation : notamment sports d'equipe qui favorisent la solidarite, l'entraide. L'enfant
apprend a agir avec les autres. Les sports de combat,comme Ie
judo,valorisent Ie respect de l'adversaire,l'humilite (les fautes sont
punies publiquement) et la remise en question de soi en permanence.
*Au niveau neuro-physiologique : les activites physiques et sportiyes permettent de construire un etre disponible, dote d'habiletes
complexes, des facilites de coordination.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

spontanes ( grimper, courir,aller dans l'eau, etc ...)
Ne pas proposer et encourager les activites sportives.
Ne pratiquer qu'un seul sport
Ne pas s'interesser aux exploits de votre enfant
Projeter son amour propre dans ses resultats
Imposer Ie choix d'une activite
Le pousser contre son gre a un entrainement pousse et
a une specialisation precoce ( vouloir qu'il devienne Ie
champion que vous n'avez pas ete ).

« Les hommes

remplis de certitude sont des etres morts, seul
ceux qui doutent et s'interrogent sans cesse, vivent".

HOTEL *nn BAR-RESTAURANT

ofej Rochej Bleuej
Sur /0 route Annecy-Geneve

UNE
SOLUTION

CONTRE
LE FEU

SAISON 1990-1991

I

/ MATCHS RETOUR

- Altitude 700m

Menus et corte
Specio/ite
Fondue oux poissons
M.CARTIER

-ProprietaireMALBUISSON

Tel.50 43 41 79
74390 REIGNIER

74350 CRUSEILLES

Telephone 50 44 11 41

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE

EQUIPE 2

EQUIPE 1

@anielle @(oueket

Rene SAXOD

Dirnanche 3
Dimanche 10
Dimanche 17
Dirnanche 24
Dimanche 31

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

---

EQUIPE 3

Semnoz*** Matchs en retard
***
Chens s/Leman
Sernnoz
Monnetier**~
Seyssel
Ballaison

- ExemptNangy***
Cruseilles 2

H

Matchs

en

retard
St-Genis/F
mev/Crozet

Dimanche 7 Avril
Dimanche 14 Avril
Dimanche 21 Avril
Dimanche 28 Avril

Frangy ***
Villaz
Divonne 2 ***
Meythet ***

Frangy2
LaBalme***
StFeJix
Meytht3

Divonnes 3 **
Vetraz
Neydens 2 **

Dimanche 5 Mai
Dimanche 12 Mai
Dimanche 19 Mai
Dimanche 26 Mai

Cranves-Salles':d; ;
Challex

Rmnilly***
1hones***

Cran.-Salles**
Thoiry ***

Matchs
en retard
C1J.ainaz
lesFras.
** ,
Chilly "'* *

Collonges

SOliS

SaU~ve

*,.,.*

Tel. 50 44 16 87
Dimanche

74350 CRUSEILLES
AUBERGE
DU
SOLEIL LEVANT
BAR - TERRASSE

Jean-Louis PAGET
Au coeur du vi/loge
74350 COPPONEX

terrassements

2 J uin

.vrd.
Responsables

perron

Remy
T

p

74350 CERCIER
Tel. 5077 40 61

Matchs

Louis Vigne
JP Delieutraz

en

retard

S. Cusin
Michel Bedon

JF Henrioud
D. Josserand

SAISON 1990-1991

/ MATCHS RETOUR

Minimes
(Match a 16h)
Samedi 16 Mars
Dimanche 17 Mars
Samedi 23 Mars
Dimanche 24 Mars
29/ 30/ 31 Mars
Samedi 6 Avril
Dimanche 7 Avril
Samedi 13 Avril
Dimanche 14 Avril
Samedi 20 Avril
Dimanche 21 Avril
27 / 28 / Avril
Mercredi 1er Mai
Samedi 4 Mai
Dimanche 5 Mai
Samedi 11 Mai
Dimanche 12 Mai
Samedi 18 Mai
Dimanche 19 Mai
Samedi 25 Mai
Dimanche 26 Mai
Samedi 1er Juin
Dimanche 2 Juin
Samedi 8 Juin

Juniors
(Match a 17h)

Cadets
(Match a 10h)

Cessy-Gex

I

Neydens-Chabl
Seyssel***

Vei5N-Loisin***

Vallieres***

- ExemptMatchs
en
retard
Echenevex
Chavanod***
Perron-Challex**>
Arthaz-Nangy
Frangy
Thorens- Evires
Valleiry* **
Alby
Viry
Matchs

en

retard

Cessy-Gex
Seyssel

Vallieres
- Exempt-

Echenevex***

Chavanod

Perron-Challex
Arthaz-NanRV***
Fran5N***
~horens-Evires**'"
Valleiry
Alby***
Viry***
Matchs
en
retard

Responsables

I

Pierre Perret
Andre Pessey
B. Souflet
J.L. Revillard

Ph. Josserand
Jean Blandin
D. Berlinot
J.P. Gilbert

Samedi 16 Mars
,Samedi 23 Mars
29/ 30/ 31 Mars
Samedi 6 Avril
Samedi 13 Avril
Samedi 20 Avril
Samedi 27 Avril
Mercredi 1er Mai
Samedi 4 Mai
Samedi 11 Mai
Samedi 18 Mai
Samedi 25 Mai
Samedi 1er Juin
Samedi 8 Juin
Samedi 15 Juin
Responsables

Neydens-Chable**

Veigy-Loisin

Poussins
(Match a 14h)

Pierre PrenotGuinard
Pascal Haguet

Pupilles
(Match a 15h)

Vuache ***
Vuache ***
Pringy
Neydens
Matchs en retard
Chilly
Chilly
Meythet ***
Meythet ***
Frangy ***
Frangy
Matchs en retard
Vuache
Vuache
Pringy
***
Neydens ***
Chilly ***
Chilly ***
Pas de Matchs
Frangy
Frangy
Meythet
Meythet
Matchs en retard
Jo Piguet
Pierre Rey

Bernard Bouchet
Jean Pomel

Ma~onnerie - Maitre d'oeuvre - Iingenieur
CONSE/LLENT,

CONCO/VENT,
CONSTRU/SENT,

TRA.NSFORMENT

"Votre residence dans les regles de l'Art"
P.PERRET chez Mandrin-Tel. 50442332
74350 Copponex
5044 1692
C.ANTONIELLO 50 44 04 06 - 5044 13 25 - 74350 Andilly

Ravmond Etallaz
ENTREPRENEUR
TRAVAUX AGRICOLES

AMA - SAMDA - SORAVIE
ASSURANCES TO UTES PROFESSIONS
CRUSEILLES- COPPONEX
JOSETTE SALLAZ
CERCIER- LES PRA:'Z
CHRISTINE DELIEUTRAZ
ANDILLY-CERNEX-ST
BLAISE JACQUELINE VIDONNE

50441967
50774015
50442149

CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE - ESCALIERS
TRAITEMENT PAR INJECTION
Le nouveau "look" du Club
en compagnie de son sponsor: M. Schwarz

sari

DECHOSAL Freres

74350 CRUSEILLES tel. 5044 12 53

FOOT EDUCATION
CARROSSERIE SPECIALISTE
Denis Megevand

OU

BUSINESS FOOT

Tres modeste responsable d'un lointain District peripherique, je suis
neanmoins, frequemment interpelle au sujet des problemes qui agitent les hautes spheres du football national.
La presse parlee et ecrite s'est emparee de ces differentes «affaires»
qui agitent certains bruyants dirigeants haut en couleurs de quelques grands clubs professionnels. Et l'on ne parle que de coups bas,
que de trahisons, que de gros sous, que de capitaux exprimes en millions ... ou en milliards, que d'ambitions personnelles, nationales et
internationales. Le football de haut niveau deviendrait-il un veritable feuilleton a la Dallas qui, chaque jour apporte une nouvelle
information a sensation, un nouveau retournement, tout cela sur
fond de sommes mirifiques (ou monstrueuses) navigant du compte
de l'un a la poche de l'autre.
«N'enjetez plus !»implore tres justement notre President de bigue,
lasse lui aussi par cette ample tragedie, qui nous vaut interrogations,
quolibets et suspicion de la part de certains interlocuteurs mal intentionnes et notre ami Marcel Forestier evoque un «cancer qui ronge
aujourd'hui notre football».
En fait il s'agit d'un certain monde des affaires qui s'est empare du
Football de haut niveau comme d'un moyen, afin de satisfaire des
appetits financiers ou des ambitions personnelles. D'ailleurs ces
messieurs ne manifestent que solide mepris pour les mod estes dirigeants besogneux que nous sommes. Savez-vous que l'un des personnages qui s'est empare de la direction d'un tres grand club ne s'est
jamais mis en rapport avec Ie District dont depend ce club?

TOUTES PEINTURES PERSONNALISEES
auto/moto
RESTAURATION DE VEHICULES ANCIENS
MONTAGETOUT KIT POLYESTER
VEHICULES DE SPORT
types proupes 4, Porsthe, etc...

Neuf et renovation - Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et pve
Specialiste renovation de fenetres

Tel. 50468720
Telecopie 50 46 86 17
Z.A. ALLONZIER

LA CAILLE-74350

CRUSEILLES
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Camet rose sur «tapis vert»
Deux faire-parts parmi tant d'autres
eMa'lfJaux
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BAR-RESTAURANT

LE Vieux Fournil

m,""J:;"".
Sf""!.'" X?'g"~!.'

B

r;;t.,.

Sat!. J. X?~••",

Place de l'Eglise
74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 28 43

REVETEMENTS MURAUX
PAPIERSPEINTS
PEINTURE
MOQUETTES

Roger TISSOT
Route de Viry - PRESILLY- 74160
SAINT-JULIEN
Te1.50 04 47 01

D.MEGEVAND
"Le Moliere" 74350 CRUSEILLES
Telephone 50 4400 42

DOMENGE
Se. "Jo,.,/'te. Bra"",',,'£'
!Jarc-Pec/w a pf'Qximil<i
(j,.,V/.Je .alle pou.r l1oce. el Baruju.el.
MARLIOZ 74270 FRANGY
TEL 50 77 81 02
(DE GENEVE 023 50 77 81 02)

AUTO-MOTO ECOLE
DELTA
Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES
Tel. 50442588

Les affaires sont les affaires et l'on n'a que faire de l'experience, des
principes des dirigeants et joueurs de la base qui croient encore aux
"'vertus d'un football d'education, de solidarite et d'amitie. II s'agit
d'une volonte deliberee de remplacer Ie benevolat par l'affairisme.
II s'agit d'une volonte deliberee de transformer un monde jusque la
attache a une certaine tradition d'humanisme en un univers sans
pitie ou se heurteront les sordides appetits financiers de groupes
rivaux. IIs'agit pour ces princes de la finance et du business d'exploiter au maximum ce phenomene populaire que nous avons cree afin
d'en faire un spectacle qui rapporte, au benefice de quelques rares
individualites et auquel, ceux qui veulent assister doivent payer, la
masse n'interessant que comme source de profit.
Si l'on excepte quelques club comme l'AS Cannes, Ie Lille Olympique
Sporting Club, ou Ie Stade Rennais qui sont constitues en societes
d'economie mixte, la plupart des autre clubs sont encore regis par
la loi de 1901 devenue desuete et totalement inadaptee pour des
clubs qui versent des salaires annuels superieurs a deux millions de
francs. Pourtant, comme ces clubs font aussi largement appel aux
fonds publics, la transparence budgetaire devrait etre absolue.
Reforme des structures, transformation des mentalites, rejet de to us
affairistes qui nous exploitent et qui, de surcrolt, voudraient nous
donner des le<;ons,sont les conditions absolument indispensables si
nous voulons eviter la chute du sommet de la «pyramide» et l'ecrasement dans cette chute du bas de cet edifice constitue de nos
Ligues, nos Districts et nos Clubs, ensemble construit par Ie travail
patient et acharne des benevoles de la base.
J. Duby
President du District de Football
Haute Savoie - Pays de Gex

MANIFESTATIONS
1
2

Vendredi
22
Fevrier - 20h

ENTREPRISE
MAGASINS A VOTRE SERVICE

INTERN'DECOR
Centre Commercial Provenda
74160 ST JULIEN en GENEVOIS
Tel. 50492290

CONCOURS DE BELOTE

GRAFFITI DECOR
Grande Rue
74350 CRUSEILLES
Tel. 504425 38

Charpente et Menuiserie
:""""."".::":':"

.. ':.'.. -

'".

"'.'.

,""',_,.

Chalets
et ossatures Bois·

"":'."

.......
i"~OOoiit:deilots

ELECTROMENAGER
Tel. 50 44 II 94

ANDILLY
74350 Cruseilles
Si vous desirez passer une annonce, nous communiquer vos propres manifestations, n'hesitez pas a nous contacter pour une
insertion gratuite.

Affiches
Prospectus
Publicites

~IMPRIMERIEDE

LA FONTAINE

J

Photocomposition Laser / Tous travaux
Atelier de Photogravure
Place de la Fontaine
74350 CRUSEILLES

Cartes de visite
Lettres en-tete
Cartes commerciales

Depliants
Brochures
Formulaires

offset

il:-

•

~Qt1IBAT_
ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
mesures
et controle
brides
accessoires
tuyauterie

GARAGE
Robert CARTIER

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

50222038
Tel. 50440408
Fax 50 44 04 07

T61. 50 44 04 40
74350 CRUSEILLES

Uonctions multiples)

Telecopie : 50222904

Malbuisson - Copponex
74350 CRUSEILLES
Tel. 5044 1745

