
S.N.C. LES JARDINS DU SALEVE
~ HUMB~~~,B. - HUMBERT 3.M. - THOMASSON M.

~ * Peprmeres PAYSAGISTE
* Creation -.. ".

* Entretien ~~<..; •.
"',. .. ,,-"t N.

* Tailles 71'\1;
74350 CRUSEILLES l

Tel. 50 44 26 45
Tel. 50 44 20 00

ANDILLY -

74350 CERNEX
tel: 50 44 19 19

CHARLY ROBOT
fuutil de votre

micro ordinateur

ERIGRAPHIE
S.A.R.L. SOMMET
/..A. I Grandes Vignes
1'I\'l'Hl I A BALME DE SILLINGY

7029
I IX: I (I Gn 80 11 - I x: 309230

SAISON 1990 - 1991

.5. C RNEX

::11';(:1';: ::'1'1\1 )I( I r" CIJARDONS - 74350 OPPONEX
'I'{·lt phon : 50.44.24.05



UUJ dJJirez acheter ou venire un

MAISONS DU SALEVE
Roule de (jetWve

74350 Cf'U6elIe6

50 44 01 18-5044 10 01

Ch.e~
qOlA.d

Casse-crou.tes
a toutes heures

Grande-Rue -
74350 CRUSElUES -

Tel 50 44 11 71

Entreprise gfmerale
de batiment

Neuf et renovation

DEFFAYET - DURET

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

74350 CRUSEILLES-Tel. 50441069

STATION-SERVICE
Ouverte de 6h a 22h II "Ainsi que la vertu, Ie vice a ses degres" .

n faut ainsi, lorsque 1'on parle de tabagisme,
faire une distinction entre Iefumeurqui consomme
en inhalant profondement la fumee
trois paquets de cigarettes par jour, et celui
qui, trois ou quatre fois par semaine,
deguste; apres un repas et en se relaxant,
une cigarette, un cigare, une pipe.

GARAGE agent peugeot-talbot

LAVAGE
ALIMENTATION

Lanocivite du tabac est en effet proportionnelle ala quantite consommee,
Ie fait cependant de ne pas inhaler la fumee diminuant fortement Ie risque.

Des travaux anglais ont montre que, des que Iefumeur fume re~ulierement
une dizaine de cigarettes par jour, il VOltson esperance de VIediminuee
de cinq ans.

En ce qui coneerne Ie sportif, il semble que 1'0n puisse estimer qu'une
consommationreguliere de cinq cigarettes par jour diminue deja beaucoup
les performances, surtout siune ou plusieurs d'entre elles sont consommees
dans les heures precedant la competition.

En effet, la fumee du tabac agit pejorativement sur l'organisme par
plusieurs toxiques qu'elle contient :

-la nicotine qui a un effet vasoconstrictif peripherique ainsi qu'une action
bronchoconstrictive,
-,l'oxyqede carbone qui, se fixant sur les globules rouges, favorise l'anoxie
tlssulmre,
- les goudrons qui irritent les muqueuses respiratoires, provoquant
secondairement une augmentation des secretions bronchiques et done
une diminution progressive des possibilites d'absorption de 1'0xygene
avec abaissement de la capacite respiratoire.

Lefootball est, sur Ie plan physiologique, un s'p0rt assez exi~eant, puisque
Ie joueur doit se deplacer pendant deux fOlSquarante-cmq mmutes a
vitesse moyenne, entrecoupee de courses rapides dont la frequence et la
longueur augmentent avec Ie niveau de competition.

ANDILLY 74350cruseilles

Tel 50.44.04.06

HOTEL RESTAURANT **
La Clef des Champs

!
COl DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE
Tel. 50441311
10 cbambrl'S confort Logis de France

MENUS
Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave



Lejoueur de haut niveau devra pouvoir absorber par la respiration et utiliser de
grandes quantites d'oxygene, avoir donc une V02 Max elevee. .

La consommation de tabac provoquant une diminution de la quantite d'oxygene
absorbee par les poumons et une vasoconstriction peripherique, donc une baisse
de l'alimentation des muscles en oxygene et en substances energetiques, toute
pratique du football a un bon niveau est donc incompatible avec un t'lbagisme,
meme modere.

Le football est aussi un sport ou la technique a une tres grande importance, et
plus on descend dans les niveaux de competition, plus on retrouve des joueurs
ou anciens joueurs de bonne valeur qui ont perdu leur forme physique pour
diverses raisons, mais qui, grace a leur technique, leur adresse, leur sens du jeu,
peuvent encore rendre de grands services a leur equipe. C'est la qu'on retrouve
les fumeurs qui pensent de plus ameliorer leur sante et se donner bonne
conscience en venant une ou deux fois par semaine sur un terrain de sport tout
en continuant a fumer les autres jours de la semaine. Ils trouvent aussi souvent
,ilfaut en convenir, beaucoup de plaisir ajouer au football, mais ilfaut bien qu'ils
sachent que cette pratique nepeut en aucun cas compenser un tabagisme regulier
et souvent ancien. Ne peut-elle pas par ailleurs provoquer sur Ie plan
cardiovasculaire des accidents deja favorises par une impregnation tabagique de
longue date chez les veterans en particulier ? nest difficile de repondre, mais
souvent, ces joueurs connaissent assez bien leurs limites.

Par contre, il est certain qu'une reprise du football progressive et surveillee
pourra devenir un bon moyen de reeducation, respiratoire en particulier, chez
l'ancien joueur qui aura cesse de furner, dans la limite, bien entendu, de la
reversibilite des lesions pulmonaires et vasculaires dont Ie tabagisme aura amene
l'installation.

Et puis la pratique du footballl'empechera peut-etre de retomber dans son vice.

Peut-elle en effet etre un facteur de prevention du tabagism , chez les jeunes en
particulier ?

Dans une assez grande proportion de cas, on peut repondr par l'affirmative. En
effet, Ie jeune qui, des l'age de 7 ou 8 ans, pratiquera regulierement Ie football,
suivant les entrainements, participant aux competitions, sera peu expose au
moment de l'adolescence a l'usage des substances toxiques : alcool, tabac,
drogues. Son equilibre sera alors maintenu par la pratique sportive, souvent
veritable passion qui continuera a l'attirer sur I s stades et a l'eloigner des
tentalions.

Une question toutefois doit se poser: combien parmi les jeunes debutants
graviront jusq u'au bout les echelons des categories d'age ?

Ravmond Etallaz

ARTISANS ASSOCIES
Ma~onnerie - Maitre d'oeuvre - Iingenieur
CONSEILLENT, CONCO/VENT,

CONSTRU/SENT, TRANSFORMENT
"Votre residence dans les regles de l'Art"
P.PERRET chez Mandrin-Tel. 50442332
74350 Copponex 5044 1692
C.ANTONIELLO504404 06 - 5044 13 25 - 74350 Andilly

ENTREPRENEUR
TRAVAUX AGRICOLES

AMA - SAMDA - SORAVIE
ASSURANCES TOUTES PROFESSIONS

CRUSEILLES- COPPONEX JOSETTE SALLAZ
CERCIER- LES PRA:Z CHRISTINE DELIEUTRAZ
ANDILLY-CERNEX-ST BLAISE JACQUELINE VIDONNE

50441967
5077 40 15
50442149

CHARPENTE
COUVERTURE

MENUISERIE - ESCALIERS
TRAITEMENT PAR INJECTION

sari DECHOSAL Freres
74350 CRUSEILLES tel. 5044 12 53



Aucun travail d'assez grande envergure ne permet de repondre de fac;on
precise, mais les signes d'alarme sont preoccupants. II existe dans les
categories d'age correspondant a l'adolescence, juniors, cadets et meme
minimes, une baisse des effectifs.

- une mauvaise orientation de depart du fait des parents, des medias, du
sujet lui-meme qui n'a pas choisi Ie sport correspondant a sa morphologie
et a ses possibilites physiologiques ;

- un mauvais accueil dans les clubs, qui, n'ayant pas toujours la possibilite
de fournir a tous leurs adherents un encadrement suffisant eliminent ou
d' ,ecouragent lesmoins bons ;

- des difficultes qu'eprouvera un jeune joueur a mener de front etudes et
footb~ll d'un certain niveau necessitant plusieurs entrafnements par
semame;

- parfois encore, des blessures plus ou moins bien soignees eloignent des
terrai-?s un certain nombre de pratiquants qui pourront avoir du mal a y
revemr.

Tous ces adolescents, alors dec;us par la pratique sportive, se retrouvent
sans passion, a la recherche de loisir, mais aussi Deut-etre d'une
emancipation dont l'usage du tabac peut sembler etr un-signe exterieur.
IIs peuvent alors vite rentrer dans Ie cycle des plaisirs defendus.

Je pense done qu'un effort pourrait etre fait au niveau du football qui
rejoindrait les actions de certaines associations pour la prevention par Ie
sport de certains fleaux tels Ie tabagisme, l'alcoolisme, la drogue et
eventuellement la delinquance, en faisant venir, rcvenir sur nos terrains
des ad?lescents a la recherche d'un loisir, d'une passion, d'une possibilite
d'expnmer leur personnalite, et en les eloignant ainsi des chemins
incerlains.

J.C. SERET
(extrait de "Foot")

Si l'un des merites de l'E.S.Cernex est de permettre a ses adherents de
pratiquer leur sport favori, il est evident que ce club n'a pas une vocation
et une raison d'etre uniquement sportives.

Situe geographiquement au "confluent" de cinq communes, ce club de
football permet a chacun de ses membres de faire la connaissance de
personnes residant dans d'autres villages que Ie sien. Ce merite du Club
des Chardons n'est pas Ie moindre car, sans une telle association, deux
personnes peuvent tres bien passer toute leur vie a cinq kilometres l'une
de l'autre et ne jamais se connaftre. Un tel avantage, procure par un club
de sport, est particulierement benefique pour des gens venant de regions
tres eloignees et qui n'ont aucune attache familiale dans nos villages.

Pour ceux-ci, l'E.S.Cernex a certainement contribue a une bonne insertion
dans nos campagnes.

Autre attrait non negligeable, l'Etoile Sportive, dont les membres ont de
sept a soixante ans, permet de combler Ie "fosse des generations". Ainsi,
les jeunes peuvent prafiter de l'experience des moins jeunes, ces derniers
pouvant pour leur part, beneficier de l'enthousiasme et du debordement
d'energie qui doivent caracteriser leurs cadets.

SAI~I~I~ns 1·I~rl'lrl'SI=•• IS
Tel. sn •.4IJI.n.4I•.41O
,.4l3sn .~"I·I·"NI~t

* Abris de Jardin
* Tables de Jardin
* Portails
* Barriere de balcon
* Chalets

gip~sition - Rt~de St Julien
.. Malbuisson-Copponex



LOPES JOSE

MA~ONNERIE
CARRELAGE

Grande Rue
74350CRUSEILLES

REVETEMENTS MURAUX
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
MOQUETTES

Roger 115501

Route de Viry - PRESILLY- 74160 I
SAINT-JULIEN

Tel.SO 04 4701

B

D.MEGEVAND
"Le Moliere" 74350 CRUSEILLES

Telephone 5044 0042

DOMENGE

I) I)' I, "I'an'- -eche a pronml e

(;'01ll/(r ,loft, /IOIlt' 110cej el rL?al'lIJuol.l

MARLiOZ 74270 FRANGY
TEL 50 77 81 02
(DE GENEVE'023 50 77 8102)

AUTO-MOTO ECOLE
DELTA

Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES

Tel. 50442588

II va sans dire que cette interaction entre jeunes et moins jeunes depasse
~ largement Ie cadre footballistique, elle peut se manifester dans tous les

domaines, notamment professionnels. Par exemple, il est arrive qu'un
membre de l'E.S.C. aide, grace a son experience et a ses relations
professionnelles, un autre membre du club a trouver un emploi.

II faut aussi remarquer que notre club a souvent ete a l'origine de belles
et durables amities. J'en veux pour preuve les prolongements tardifs de
certains matches ou entrai'nements.

Enfin, je termine mon enumeration par un mente qui est propre a
l'E.S.Cemex: c'est a ma connaissance Ie seul club de ce niveau qui permet
a chacun de s'exprimer par voie ecrite, et ceci quelque soit Ie sujet choisi.
Je veux evidemment parler du "Chardons lnfos". Que tous, et notamment
les plus timides, profitent de ce moyen d'expression si appreciable!

Je concluerai par un souhait : que ce club si accueillant et si fraternel vive
Ie plus longtemps possible, tout en assurant la mission sociale qui est la
sienne !

LE MANQUE DE COURAGE N'EST

QU'UN MANQUE DE BON SENS



Finalistes Jeunes
Tournoi interne 1990

Nouvelle tenue de
GARDIENSDE BUTS

Cetait en 18.. !

Finalistes
Tournoi interne 1990

J'4~cR~E.'t
(!k:z ~Pon=1- Co'UlLX

Amis et Supporters de
l'ES Cemex!

Sivous desirez participer aux 'Jou-
tes" qui auront lieu Jeudi 9 mai au
Stade des Chardons (fair-play et
de-con-trac-tion de rigueur !)

veuillez vous inscrire soit aupres
de nos dirigeants soit sur les ta-
bleaux prevus a cet effet au stade
et ceci, avant Ie dimanche 5 maL

Pour tous ceux qui ne desirent pas
jouer, mais assister aux differents
matchs et participer a la fete, spec-
tacle, animations, restauration (des
12 heures) leur seront proposes.



Cltaue5 (JU Qt~dteLet
VINS FINS DUVERNAY

74100 ANNEMASSE
Tet 50920845

74370 PRINGY
Tel 50271801

Martine BLANDIN

ARTISAN
CARRE LEUR
MOSAISTE

~auf &aufnier

T.P. Joseph HUMBERT & fils
ANDILLY - 74350 CRUSEILLES

TeL 50 441685

SALAH BELUU
MACONNERIE

liSt Symphorien"
Andilly 74350 CRUSEILLES

Tel. 5044 26 44



Par son evolution, Ie football fait qu'actuellement, ce poste, pourtant bien
specifique, n'est plus tenu comme a ses debuts par des individus "fabriques"
pour un role bien determine.

Le terme ailier lui-meme, tendant a disparaitre du langage footballistique,
la possibilite m'est offerte ici de defendre la cause d'un poste bien
moribond a ce jour.

Pour etayer ce plaidoyer, un petit rappel s'impose.

Selon quelque ancien manuel specialise trait ant du sujet, l'ailier se devait
d'etre avant tout rapide, resistant, bon dribleur et buteur. Ces criteres
definis, ils gene rent Ie prototype du joueur, a savoir, rabIe, vif et malin.

Toutes ces qualites bien specifiques etaient indispensables a l'ailier pour
mener a bien son action dans les parties de terrain les plus excentrees. Les
systemes de jeu d'alars, axes sur eux (l a droite, 1a gauche) les rendaient
indispensables.

Qu'en est-il aujourd'hui ?

Force est de reconnaitre que Ie genre d'individu decrit ci-dessus doit dater
d'un autre age, car Ie football actuel, ou plutot ses entraineurs technico-
tacticiens, ont renonce depuis longtemps aux ailiers-types.

Les changements de tactique ayant donne Ie coup de grace a toute option
trop offensive, ils sont remplaces par des "succeclanes" servant bien a
dessein la strategie requise par leur entraineur.

La lJolyvalence actuelle de tous les joueurs, exig ~, pour reussir, fait de
l'ai ier un mutant se fondant generalement dans hppellation attaquant,
ou un milieu de terrain se comporter plus n aili 'r que lui.

A c II polyvalence, benefique sous certains LISp 'CIS, il faut joinclre Ie mot
"d sp cialisation" qui, pour certains posl '$ 't en particulier pour celui
d'aiher, a 'U un 'ff t nefaste sur son rend 'ment. Car en delaissant sa place
originelle, il a perdu une grande parli de ses qualites qui ne sont plus
travaillees par repetition des gestes, dribbles, sprints, duels, centre.

CARROSSERIE SPECIALISTE

Denis Megevand
TOUTES PEINTURES PERSONNALISEES

auto/mota
RESTAURATION DE VEHICULES ANCIENS

MONTAGE TOUT KIT POLYESTER
VEHICULES DE SPORT

types proupes 4, Porsthe, ett...
Neuf et renovation - Vitrage isolant

Menuiserie Aluminium et pve
Specialiste renovation de fenetres

Tel. 5046 8720
Telecopie 50 46 86 17

ZA ALLONZIER LA CAILLE-74350 CRUSEILLES

Les debordements et centres sont certes toujours et inevitablement
utilises, mais par des joueurs a qui 1'0n demande avant tout autre chose.
n en ressort un dechet enorm p ur un effet moindre.

Alars, a la question: les ailiers sont-ils encore necessaires dans Ie football?
Je me livrerai a quelques reflexi ns personnelles qui pourraient lancer un
debat plus approfondi sur Ie Sl\j t :

- Ie systeme de jeu en vigueur aujourd'hui fait plus pour ne pas perdre que
pour gagner, se passe d'ailier-ty'p " mais 70 a 80 % des buts inscrits sont
la conclusion d'actions elabor '5 sur les cotes;

- devant une defense renforc' " ]lI solution passe toujours par les ailes, car
on ne destabilise l'adversair gu' 'n Ie prenant a revers;

-puisque nous n'utilisons plus 1'ili1i 'rs et que Iechamp est libre, entrainons
nos arrieres lateraux et iis fcr nl 1 s parfaits ... ailiers-types de demain ;

- devant l'appauvrissement du 1ul du)eu qui est avant tout d'en marquer,
les causes ne sont-elles plus lie s ~I 1utilisation de joueurs et du terrain
qu'aux dimensions de la cage '?

Pour avoir evolue longtemps a paste d'ailier, je m ' cl'vais bien de
plaider ici sa cause pourtoutes lesjoi '$ Clsensations qu'il a su me procurer.
Et ceci sans en avoir vraiment le profil ct Ie talent, mais en ayant toujours
eu les ballons, les espaces, les motivations et... l'herbe la plus drue,

Jean-Luc eOSIN



Sur 10 route Annecy-Geneve - Altitude 700m

Menus et corte
Speciotite
Fondue oux poissons

M.CARTIER
-Proprietaire-

MALBUISSON
74350 CRUSEILLES

Telephone 50 44 II 41

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE

Rene SAXOD

Tel. 50 44 16 87
74350 CRUSEILLES

AUBERGE
DU

SOLEIL LEVANT
BAR· TERRASSE

Jeon-Louis PAGET
Au coeur du vi/loge
74350 OPPONEX

UNE
SOLUTION

CONTRE
LE FEU

Tel.50 43 41 79
74390 REIGNIER

([J)anietle @}(ouehet

terrassements .vrd.

perron

Remy

T
p

74350 CERCIER
Tel. 50 77 40 61

RECHAUFFEMENT DE LA PLANETE
ET CONSEQUENCES SUR NOTRE CLIMAT LOCAL

Depuis Ie debut de l'ere industrielle (1850), la composition chimique de
notre atmosphere a considerablement evoIue. Le gaz carbonique (C02),
issu de la combustion du petrole et du charbon, a fortement augmente
dans notre atmosphere. En effet, de£uis 1800 et jusqu'a aujourd'hui, Ie
gaz carbonique a augmente de 25 Vo, Ie taux de C02 aura sans doute
double vers 2015.

Ce gaz carbonique est responsable de ce gue l'on appelle l'effet de serre.
Ace sujet, il faut savoir que sans celui-cihla temperature de la terre serait
de - 18 , Ie C02 equilibre la quantite de c aleur emise par Ie soleil et re~ue
par la terre et Ierayonnement calorificauegui s'echappe de la terre. LeC02
a pour principale qualite de "capter d'emprisonner" ce rayonnement
calorifique aupassage et nous permet d~avoiraujourd'hui une temperature
de + 15° sur [a terre.

Les proportions de C02 dans l'atmosphere deviennent trop importantes
et que I'effet de serre s'amplifie creant une hausse des temperatures a
l'echelle de la planete.

Aujourd'hui, nous sommes deja a 0,5°C enplus, et en 2050, des endroits
comme la France auront gagne pres de 5°C en plus, Ie monde en general
+ 5°C avec des pointes 10ca1esde + 11°C.

A partir de ces donnees, on peut dire avec une grande certitude que les
oceans vont monter et que tout 1 climat mondial sera deregle.

Vne hausse conjuguee du C02 d 1 % en plus par annee et un flux
calorifique solaire plus important des 2000 nous predisent a coup sur un
XXleme siecle mouvemente du pint de vue du temps.

Voici un scenario probable pour n tre region:

- Secheresses estivales important s des 1991 et qui se repeteront, surtout
des 2000. Tres chaud

- Hivers tres doux, voire challds, 'lparfois pluies violentes, guasiment plus
d~ neige, merp.een moyenne monl'lgJ:?e.En,1999 : probaoilites pour up
hlver avec nelge : 1 chance sur 93, SOltenVIron 1 % de chance de reVOIr
un bel hiver !



Gabriel CUSIN, Valerie VAN HERREWEGE, Claude ANTONIELLO, Pauline
CUSIN, vous invitent a preparer une EXPEDITIONEN ROUMANIEfin juin.

Destination: SOHODOL

But:
Aider un village Roumain, de l'importance d'Andilly, ou nous avons des contacts
de confiance sur place, qui nous ont permis de definir leurs besoins essentiels,
en particulier ceux des enfants.

Nous organisons une collecte des articles ci-dessous, et vous invitons a deposer
vos colis a la mairie d'Andilly, aux heures de permanence (Mardi matin et Jeudi
apres-midi.

Besoms:
*Vetements d'enfants (uniquement), en bon etat et propres.
* Materiel scolaire (cahiers, stylos, livres d'enfants en Fran~ais)
* Jouets en bon etat
* Graines (legumes)

Le Samedi 11 Mai a 20 heures
Maison Familiale des Dronieres

Soiree couscous, suivie d'une animation comique, pour recolter des fonds. Acette
occasion, nous serons parraines par ANDILLYLOISIRS.

Conclusion:

On ne peutpas regler toute la misere du monde, mais par de petits relais, on PEUT
REDONNERESPOIR, en les aidant, a des gens qui dans la sit.uation actuelle en
ont cruellement besoin.

MEReI D'AVANCED'ADHERERANOTREPROJET, QUIDEOOUCHERA,NOUS
L'ESPERONSSUR UNE AMITIE"SOHODOL-ANDILLY".

MANIFESTATIONS

A Copponex, Ie jeudi 9 Mai 199], des 10 heures

- Match surprise
- Buvette
- Repas - Grillades
- lombola (dont un magnetoscope a gagner)

1 ENTREPRISE

2 MAGASINS A VOTRE SERVICE

INTERN'DECOR
Centre Commercial Provencia

74160 ST JULIEN en GENEVOIS
Tel. 50492290

ELECTROMENAGER

Tel.50 44 II 94

ANDILLY
74350 CrusEiIIEs

:QJ1B~
ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

mesures
et c6ntrole
brides
accessoires
tuyauterie

HMASSON
13, imp. Jlusaills
ZA Les Cotes
Meythel
74000 ANNECY
Telex 380482 F

50222038
Oonctions multiples)

Teh~copie: 50222904

GRAFFITI DECOR
Grande Rue

74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 25 38

Charpente et Menuiserie Chalets
et ossatures Bois

S.A.R.L. LES PETITS BOIS

COPPONEX

Tel. 50 44 04 40
74350 CRUSEILLES

GARAGE
Robert CARTIER

Malbuisson - Copponex
74350 CRUSEILLES

Tel. 50441745


