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UUJ JeJirez acheter ou vendre un

€~5~

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

encore renover un ancien btitiment.

74350 CRUSEILLES-Tel. 5044

1069

STATION-SERVICE

MAISONS DU SALEVE
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74350 Cru<lel£:l

Ouverte de 6h

a 22h

La saison 1990-1991 se termine alors qu'a l'Assemblee
GARAGE
LAVAGE

Generale annuelle on enregistre une participation record des membres et amis du club, ce qui prouve l'inte:'

ALIMENTATION

50 44 01 18-50 44 10 01

ressement que ceux-ci portent au fonctionnement de
l'ES Cernex.
Un stade tout neuf pres a accueillir Ie prochain championnat, des equipes seniors "renforcees" par l'apport de
Casse-croutes
a toutes heures

ANDILLY

plusieurs joueurs de niveau superieur, un encadrement
digne de clubs importants, des dirigeants a la hauteur de

74350cruseilles

leurs responsabilites, une direction·· sans faille, des
sponsors prets a nous renouveler leur confiance, des

Tel 50.44.04.06

Grande-Rue 74350 CRUSEILLES -

supportrices et supporters toujours plus nombreux, nous

Tel 50 44 11 71
HOTEL RESTAURANT
MENUISERIE
Entreprise generale
de batiment
Neuf et renovation

DEFFAYET - DURET

**

La Clef des Champs

t

eOl DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE

Tel. 50 44 13 11

ne pouvions rever de meilleure fin de saison.
La reprise du championnat en septembre s'annonce
passionnante.

Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

Cernex ne peut plus se contenter

d'avoir un role passif, voire parfois de "trouble-fete",
mais il doit maintenant jouer Ie role qui est Ie sien : Ie

10 chambres confort Logis de France

MENUS

m.s.

premier!

FENETRES OUVERTES SUR LE DISTRICf DE
HAUTE SAVOIE - ,PAYSDE GEX DE FOOTBAll

Ma~onnerie - Maitre d'oeuvre - Iingenieur
CONSEILLENT,
I

,

:
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Deuxjeunes dames, vingt-deuxmessieuts, tous elus des clubs (de 30 ans environ
a 70 ans), r~sidant sur tout Ie territoire du district, un conseillrLtechnique
designe par Ie Ministere de la Jeunesse et des Sports, constituent le "Staff' qui
gere les affaires des 17.500 joueurs issus Ides 180 clubs haut~-savoyards et
gessiens.·
.
A la tete de cette equipe, uti president (24 saisons de presidence), et un president
delegue, temoignant tous deux d'une inlassable activite.
Ces deux personnalites, a l'autorite morale incontestee et incontestable, sont
immediatement entourees d'unsecwtaire ge~eral, )d'u,n secr~taire general adjoint, d'un tresorier, d'un adjoint et ae deux vice-presidents: EIDl1eRfy, doyen
d'age tres aime de ses collegues et Piere PENEY,un gessienjeune et dynamique
(a noter qu'une vice-presidence est H~servee a un gessien).
Dans nos magnifiques et ultra-fonctionnels locaux du siege de Ville-Ia-Grand,
travaillent aussi a temps plein des administratifs (deux secretaires salaries), et
les membres de la commission des arbitres designes par Ie Comite Directeur, mais
apres consultation du corps arbitral par son Assemblee Generale annuelle (a ce
jour, 190 arbitres environ).
n n'est pas inutile de souligner que tous les membres du Comite Directeur sont
des benevoles et se sont fait, depuis qu'existe Ie district, un point d'honneur a
refuser toute indemnite en frais de deplacement.
D'autre part et a chaque fois que cela lui est permis, Ie district tient a dire qu'il
est reconnaissant au Conseil General de la Haute-Savoie, au president PELLARIN,
de l'aide financiere et du soutien motal accorde lors de la construction de locaux
pour un devis de 3 millions et demi de francs, sans que cela ne coute un centime
aux clubs.
•
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CONCO/VENT,
CONSTRUISENT,

TRANSFORMENT

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

.
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Comment se fait Ie travail de tous les jours au sein du district?
La ventilation des taches se fait par l'intermediaire des commissions (heures de
travail minima des principales de celles-ci : lundi de 15 a 20 heures 30)

Raymond Etallaz
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
50774015
50442149

CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE - ESCALIERS
TRAITEMENT PAR INJECTION

sari

DECHOSAL Freres

74350 CRUSEILLES tel. 50 44 12 53

* Commission de discipline : traite des sanctions a infliger aux joueurs,
dirigeants, coupables d'avoir manque au respect des lois ecrites du jeu ;
* Commission des reglements : traite de tous les litiges opposant deux clubs
(reclamations, matchs arretes, matchs remis sans autorisation) ;
.* Commission sportive : mise en place des calendriers, horaire des rencontres ;
* Commission technique : Ie domaine du conseiller technique, assiste de
responsables de secteurs (formation, selection, stages, suivi des jeunes footballeurs) ;
* Commission des terrains : contrale des installations ;
* Commission des interets communs : suivi des relations clubs-arbitres ;
* Commission des arbitres : classification, formations, designation des arbitres
de district.
Les commissions traitent des dossiers les concernant, les etudient et proposent
ensuite une decision qui est prise par Ie comite directeur (reunion Ie lundi a 20
H 30) a la majorite de ses membres.
Tele Foot Hebdomadaire informe ensuite les clubs, les joueurs, des decisions
pnses.

Cinq membres permanents sont saisis au cours d'une saison d'environ 400
dossiers, chacun necessitant une decision souvent dans la semaine ou dans un
delai rapide. Chaque dossier necessite au minimum 1/4 heure de travail et la
conclusion et Ie jugement de certains dossiers delicats peuvent n'etre trouves
qu'apres plusieurs heures de travail: etude des feuilles de matchs, auditions des
personnes convoquees, enquetes aupres de la Ligue a Lyon, de la Federation a
Paris, ou meme aupres des Federations etrangeres.
Pour prendre ses decisions, la commission se refere exclusivement aux Textes de
Loi du football fran\ais. Ceux-ci sont contenus dans :
a) Reglement Generaux de la Federation,
b) Reglement Generaux de la Ligue
c) Reglement Generaux du district
Eventuellement, appel est fait au recueil de jurisprudence edite par la F.F.F. ainsi
qu'aux textes et commentaires des lois dujeu edictees par l'lnternational Board
et la Commission Centrale des Arbitres de la Federation en cas de faute technique
d'arbitrage.
Pour que la commission ouvre un dossier et l'etudie, les conditions suivantes
indispensables doivent etre reunies :

- reclamation valable sur la forme (delais respectes, droits d'appel suffisants,
conformite avec les Reglements Generaux sur la fa\on dont la reclamation a ete
inscrite sur la feuille de match avant la rencontre, conformite avec les Reglements
..Generaux de la lettre recommandee du Club confirmant la reclamation posee sur
Ie terrain. Avant Ie match, signatures des capitaines, de l'arbitre, eventuellement
d'un juge de touche, des joueurs sans licence ou papiers d'identite reconnus .
L'etude du dossier ouvert, les formes ayant ete respectees, commence alors Ie
contrale et la verification du texte precis de la reclamation. N'est prise en compte
qu'une reclamation suffisamment motivee, c'est-a-dire faisant reference de fa\on
precise et explicite aux griefs reproches a l'equipe adverse (la reclamation etant
deposee avant Ie match, l'equipe concernee et se sentant non sure de son bon
droit peut alors valablement retirer Ie ou les joueurs soup\onnes, et eviter ainsi
la perte eventuelle de la rencontre).
Seuls deux cas ne necessitent pas de reclamation avant la rencontre pour etre
prise en consideration :
- la fraude d'identite (c'est au plaignant d'apporter la preuve),
-la presence de joueurs suspend us, dans une equipe (le club dernande reparation
du prejudice par lettre recommandee sans droits d'appuis).
Toute reclamation est scrupuleusement etudiee par la commission qui se refere
a "la lettre" des textes et reglements. Qu'il soit bien dit et ecrit qu'aucun
favontisme, esprit partisan ne peut guider les decisions, puisque tout club
mecontent de celle-ci peut faire appel ala Ligue ou a la Federation. Seuls donc
Ie respect des regles edictees en Assemblees Generales et votees par les clubs, Ie
souci d'observer des garanties juridiques certes pointilleuses (necessitant une
veritable formation de juriste) assurent aux clubs (plaignants ou accuses)
l'independance et la serenite des jugements proposes par la commissions des
reglements.
Membre du Comite Directeur du District de
Footbal de Haute-Savoie - Pays de Gex

Sjl~l.4l.4tiSIltiTITS II••IS
Tel. sn ..4IJI ••• .4I•.4I•• ·
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Exposition - Rte de St Julien
Malbuisson -Copponex

* Abris de jardin
* Tables de jardin
* Portails

* Barriere de baleon
* Chalets

1, Rue des Freres
74350 CRUSEILLES
Lundi-Jeudi-Samedi
8h45 a 11 h
Mardi - 17h 15
19h15
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BROLLIET FRANCE

(rempla~ante de Paulette Beausoleil)

serait heureuse de vous rencontrer pour
analyser vos soucis d'Assurances :
Auto - Habitation - Maladie - etc ...

REVETEMENTS MURAUX
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
MOQUETTES

Tel.SO04 4701

~-------,
CLASSEMENT FINAL

Roger I.550T
Route de Viry - PRESILLY - 74160
SAINT -JULIEN

L'etat d'esprit et I'ambiance de notre Club, ecrit si justement et si
chaleureusement par un joueur du club, sont une grande satisfaction et un
reconfort.
Christophe, je te remercie d'avoir si bien evoque ce que beaucoup d'autres
joueurs ressentent. S'i!estvrai que l'E.S. Cemex a toujours ete tres accueillant
pour les dirigeants et joueurs venant de regions eloignees, s'i! est vrai que
l'E.S. Cemex communique un esprit fratemel et assure, entre autres, une
mission sociale, i!n'en est pas moins vraique Ie cote sportit doit etre Ie support
de ce choix et que pour atteindre ses objectifs, notre Club a besoin de toutes
ses forces collectives et individuelles, car on ne peut rebatir chaque annee,
mais poursuivre les efforts entrepris depuis de nombreuses saisons.
II fallait Ie dire ... !

D.MEGEVAND
"Le Moliere" 74350 CRUSEILLES
Telephone 50 440042

Equipe 1 : 2e ex-aequo
Equipe 2 : 7e
Equipe 3 : loe

DOMENGE

j:Jarc_I'Jeclwa proximile
grande dalt pour 'tloced el BfllUJuel;

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. 50 44 25 88

Juniors

: 3e

Cadets

: 1er

Minimes : 2e
Pupilles : se
Poussins : 3e

]

en entente avec
Ie

F.e. Cruseilles

a

rEqui pe 1ere
Cette equipe, dirigee par LiliVigne, qui ne prevoyait pas de jouer les
premiers roles et qui s'est fait "pieger" lors du demier match decisif
pour une accession eventuelle au niveau superieur, a prouve toute
la valeur et cohesion morale dont elle est impregnee. Une equipe
dont les autres clubs devront se mefier la saison prochaine !

Rappelez-vous, c'etait en novembre 89. Un numero special
sortait : "Chardons Infos Terrain de Foot".
On vous annon~ait la fete pour septembre 1991.
Et bien, nous y sommes. Ce ne sera pas septembre, mais les 24
et 2S aout 1991.
Cette inauguration "de premiere mise en service", nous l'avons
voulue comme nous les aimons a Cemex: CONVNIALE,c1esta-dire que to us ceux qui jouent au foot dans Ie club puissent
fouler cette nouvelle pelouse Ie meme jour.
Nos plus jeunes joueurs auront comme partenaires Ie
F.C. Cruseilles.
Les seniors 1, quant a eux, en decoudront pour la circonstance
avec une equipe specialement formee par des joueurs des clubs
VOISInS.

IL ARRIVESOUVENT DE NE RIEN OBTENIR
PARCEQUEL'ON NE TENTE RIEN

CARROSSERIE SPECIALISTE
,Denis Megevand

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

Tel. 50 46 87 20
Telecopie 50 46 86 17
l.A. ALLONllER LA CAILLE-74350 CRUSEILLES

TOUTES PEINTURES PERSONNALISEES
auto/mota
. .
RESTAURATION DE VEHICULES ANCIENS
MONTAGE TOUT KIT POLYESTER
VEHICULES DE SPORT
types proupes 4, Porsche, etc...

La musique sera egalement de la partie : la soiree du samedi
sera animee par un groupe de jeunes musiciens, c'est l'harmonie de Cruseilles qui, Ie dimanche, egayera lajoumee entre les
discours, les repas qui seront servis sous chapiteau, et les joutes
sportives.
Pendant cette joumee, nous aurons peut -etre la surprise d'avoir
la presence d'une grande figure sportive, mondialement connue, mais chut...
C'est dans cet etat d'esprit, courtois et sportif, qui n'empeche
pas la bonne qualit' du jeu et du spectacle (prouesses techniques, engagements, plaisir de jouer) que se deroulera cette
premiere mise en s rvice.
Nous nous rejouissons de vous voir tous participer a notre
manifestation des 24 et 25 aout et ainsi justifier que Ie foot est
un grand jeu populaire.

ARTISAN
CARRE LEUR
MOSAISTE

En France, un appel en moyenne toutes les 13 secondes, pres de 2 millions
et demi d'interventions chaque annee (a Cruseilles, deux sorties joumalieres ...) .
Entre un chat perche et un feu de cheminee, les 250.000 pompiers n'ont
pas Ie temps de chomer.
Leur champ d'intervention est etendu, Ie nombre de leurs sorties augmente chaque annee, les raisons d'appeler les pompiers se multiplient.
Troisprincipesguident l'actiondes sapeurs pompiers,par ordre d'urgence:

cflaul <Saulnier

T.P. Joseph HUMBERT & fils

II s'agit du premier domaine d'intervention, Ie secours aux victimes et
l'assistance aux personnes. Aide medicale pour malaise, intoxication,
empoisonnement, suffocation, accident cardiaque, chute, noyade et tentative de suicide sont l'objet des. actions les plus frequentes et pour
lesquelles les pompiers sont habilites a donner les premiers soins, aides et
relayes en cela, a chaque fois, par les equipes du SMUR.

ANDILLY - 74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 16 85

(ltaues tlu <!t~dt£let
VINS FINS DUVERNAY
74100 ANNEMASSE
Tel. 50920845

Plus nombreuses sont les interventions sur Ie gaz, l'eau et l'electricite.
Detecter et stopper les fuites, prendre les premieres mesures d'urgence en
installant les dispositifs de protection et d'isolation sont de leur ressort.
Les reparations sont du domaine des plombiers et d'EDF-GDF. En aucun
cas, les pompiers ne peuvent se substituer a eux.

74370 PRINGY
Tel.50271801

Martine BLANDIN

SALAHBELUU
MACONNERIE

Clarine Velemenl

Les animaux egares, les vaches en fuite, les renards enrages, les minous
apeures perches sur les reverberes ou les toits, les nids de gUt§pesou de
frelons, rien de cela n'effraie les pompiers. Ces messieurs se deplacent
volontiers pour aider chacun a regagner qui son pre, qui sa paniere

"St Symphorien"
Andilly 74350 CRUSEILLES

Tel. 5044 26 44

PROGRAMME INAUGURATION
"PRISE DE POSSESSION" DU NOUVEAU TERRAIN

Matchs "preparation championnat"
Poussins : Cemex I Cruseilles
Pupilles : Cemex I Cruseilles
Minimes - Cadets - Juniors de l'entente Cruseilles-Cemex
Matchs inter-clubs

9 heures 30
11 heures 15
12 heures 30

Match (en 3 tiers-temps) des 'Vielles Gloires" ES Cemex
Discours officiel suivi d'un Vin d'Honneur
Repas

14 heures 30
16 heures 45
18 heures 30

Match Seniors 2 contre Seniors 3
Match Seniors 1 contre Selection regionale
Fin de rencontre

douillette, a capturer l'inquietante bete, a detruire Ie guepier qui menace
votre tranquillite.
-.De meme, si vous etes sans nouvelles d'un proche, si vous vous inquietez
d'une absence prolongee (disparition, fugue), les "Hommes du 18" se
mobilisent et mettent en place, avec l'aide de la gendarmerie, un dispositif
de recherches.
Ce n'est pas pour rien si les pompiers ont aujourd'hui la "profession" la plus
populaire de France. Usarrivent en tete des sondages (91% des personnes
interrogees) devant les infirmieres (77 %), les medecins (68 %), les
instituteurs (59 %) et les... marins-pecheurs (54 %). On constate bien que
les pompiers sont veritablement consideres comme les "bans samaritains"
de notre societe !
Pour nous, responsables d'associations, nous avons besoin de sentir leur
presence proche, au cas au certains incidents ou accidents interviendraient lors de nos manifestations.
Nous trouvons normal qu'ils interviennent au moindre appel (ils sont la
pour c;a !). Nous les remercions chaleureusement lorsqu'ils ont termine
cette intervention. Puis, Ie temps effac;ant beaucoup de choses, nous en
oublions leur presence p rman nl tout au long de l'annee. Leurs soucis
et problemes de materiels 1 aulr s n nous touchent pas.
Savez-vous que leur tenue (batt s, panlalon, veste) ne leur est pas offerte
mais payee par Ie pompi r, fell-il hcncvol !
Savez-vous que, si la sir' n n' rU 'Mil plus pour avertir d'un accident au
d'un incendie, dejour c mm de nuil ( t vous permettre ainsi de dormir
tranquille), cest parce qu 'huCj I' pompier est muni d'un "bip", paye par
l'amicale des Pompiers.
Et si, parfois, ceux-ci s r lrOttv 'nl joy usement autour d'une table bien
gamie, ne l'ont-ils pas gri.J11dCmClll
m' ritee ? Et si vous en oubliez leur
presence, sachez qu' ux, n' uhlicnl personne !
C'est pourquoi nous p nsuns que loutes les associations locales devraient
etre solidaires du C rps des S,lp .ur Pompiers de Cruseilles et participer
financihement a l'achtll de m;lt{:ri 1utile et necessaire nonseulement aux
personnes mais a toule 1'1 'olle livite que nous sollicitons lors des fetes,
concours, bals et aulr s.,. 'I dont nous faisons partie.
La subvention allou; , CI v I; par chaque assernblee generale d'association, ne devrait pa 'II' inf'rieure a 1,5 % du budget annuel de
l'association, Cela represent une somme modique, mais qui peut se
reveler tellement salutaire parfois.

CONTRE
LE FEU

UNE
SOLUTION
Sur 10 route Annecy-Geneve

- Cette saison se tennine en laissant entrevoir un avenir prometteur pour
notre club.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenu financierement
et moralement tout au long de la saison.
, Nous esperons'vous retrouver toutes et tous dans quelques mois lors de
la reprise du chainpionnat qui s'annonce passionnante et qui debutera
, probablement Ie dimanche 15 Septembre 1991. ,
En attendant, nous vous souhaitons de passer d'agreables vacances, en
vous rappelant que Ie Comite Directeur assure, comme chaque annee, une
permanence pour tout ce qui conceme les problemes sportifs, administratifs ou publicitaires.
'

- Altitude 100m

Menus et corte
Specialite
Fondue aux poissons
M.CARTIER

-Proprh~taireMALBUISSON

Tel.50 43 41 79
74390 REIGNIER·

74'350 CRUSEILLES
Telephone so 44 11 41

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE

@aniette @}(oueAet

Rene SAXOD
Tel. 50 44 16 87

74350 CRUSEILLES
AUBERGE

DU

terrassements

.vrd.

SOLEIL LEVANT
BAR • TERRASSE

perron

Remy
T

Jean-Louis PAGET
Au coeur du village
74350 COPPONEX
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74350 CERCIER
Tel. 50 77 40 61

"

"

"

President d'Honneur
Membre d'Honneur

L on D"PREZ
Marius FOURNIER

President
Vice President
Secretaire
Tresorier

.laud PHILIPPE
S ~basti n CUSIN
r 'org s GODI
S rre VIGNE
. : Blandin J - Burdin V - Cusin J.L. - Cusin S
Depr z A - prez C - Delieutraz J.P. - Charriere P - Godi
G - Gr mion C - Handel D - Henrioud J.F. - Jiguet J Joss fan 1 P - Perret P - Philippe C - Prenot-Guinard P Rey P - Spagnol R - Thomasson G - Thomasson M - Vigne
A - Vign r. - Vigne S - Waefler R

Coatch General (Entrain ur)
President Commission Junes
President Comite des Fetes
Correspondant du club

Louis VIGNE
Pierre PERRET
Serge VIGNE
Sebastien CUSIN (Charly-Andilly)

MANIFESTATIONS ESTIVALES PROCHAINES

Cafe-Restaurant DOMENGE
"Chez les Gay" MARLIOZ
14 Juillet 1991

'1

TOUT POUR LA DECORATION

1
2

Concours de Petanque
en Doublettes
A partir de 14 heures

DE VOTRE INTERIEUR

ENTREPRISE
MAGASINS

INTERN'DECOR

A VOTRE SERVICE

GRAFFITI DECOR

Centre Commercial Provencia
74160 ST JULIEN en GENEVOIS
Tel. 50492290

Grande Rue
74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 25 38

Charpente et Menuiserie

..
BOIS

ELECTROMENAGER

Auto - Moto - Buggy
A.T.C. - Quad - Side-Car

BUVETTE
GRILLADES

DEPANNAGE • VENTE

;

Tel. 50 44 II 94

B.A.B.L. LES PETITS BOIS
COPPONEX

ANDILLY

T61. 50 44 04 40
74350 CRUSEILLE

74350 Cruseilles

Atttaractions

Chalets
et ossatures

- Repas - Buveffe

~

ROBINETTElUE
INDUSTRIELLE

Juniors - Seniors : Mercredi 31 juillet
Cadets - Minimes : Fin Aout
Pupilles - Poussins : Debut Septembre

a 18 h

ur'

45

mesures
et c6ntrole
brides
accessoires
tuyauterie

GARAGE
Robert CARTIER

II MI\SSON
13, imp. Iitlsuins

'/./\ L's ('

j'S

Mcylhcl.
74000l\NNECY

Telex 3S04R2 F

50222038

Malbuisson - Copponcx

Gonctions multiples)

74350 CRUSEILLES

Teh~copie: 50222904

Tel. 50 441745

