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SEPTEMBRE 1991

Ce dernier week-end du mois d'Aout nous avons inaugure notre nouvel
ensemble sportif ; bien qu'essentiellement tourne vers Ie foot il reste
des surfaces de jeux qui pourraient acceuillir d'autres sports.
La fete a ete familiale, com me nous I'avons souhaitee. Les jeunes du
samediont ouvert Ie bal, beaucoup de buts ont ete inscrits. Le dimanchel

matin, les anciens du club (env. 45) se sont presentes en short pour en
faire de meme.

Apres les discours officiels des differents president presents (ESC et
district du football de haute-savoie) et des elus con cernes on esperait
que la frafcheur allait s'installer. C'etait Ie reve. Le vin d'honneur,
servi a tous, n'y changea rien et c'est toujours avec une bonne chaleur
estivale que les seniors de l'Etoile Sportive nous livrerent, dans I'apres-
midi, des prestations spectaculaires.

Ainsi tous ceux qui I'ont souhaite ont pu «tater» de fa nouVelle pelouse
et meme gouter a I'eau distribuee par I'arrosage integre.
" faut souligner que pendant les deux jours de festivites, il a fallu plus
diune centalne de personnes, tous membres du club de I'ES CERNEX,
pour que tout fonctionne et que ces journees soient reussies.
Maintenant nous avons franchi une nouvelle etape dans nos structures
il faut continuer de montrer a tous notre dynamisme et que cela ins-
pire d'autres dJrigeants «mordus» de leur sport pour que I'ensemble
des Bois Chardons devienne bien un jour, comme il a ete prevu dans
les plans initiaux, un centre sportif OMNISPORT.

INSERTION D'ARTICLES ET RENSEIGNEMENTS:
COMITE DE REDACTION "CHARDON INFO"
Stade des Chardons 74350 COPPONEX
TEL. 50442405 (Ie jeudi de 19h30 a 21h.)
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MONTAGE TOUT KIT POLYESTER
VEHICULES DE SPORT
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AUTO-MOTO ECOLE
DELTA

Place de la fontaine
74350 CRUSEILLES

Tel. 50442588



Le 25 Aout, jour d'inauguration de notre nouvelle pelouse, nous
avons decouvert un bloc de granit, bien ancre au pied du talus
superieur du stade.
Ce granit, j'aimerais qu'il soit Ie symbole pour notre club. Pour ce
faire, malgre des progres deja effectues, j'ai conscience qu'il nous
reste encore beaucoup de chemin a parcourir, en particulier au
niveau de I'etat d'esprit.
La force et cohesion d'un club se remarquent sur I'ensemble,

mais elles sont !e reflet de ce que chacun apporte. Si joueurs et .
dirigeants profitent des installations, des structures et des joies du
bailon, ils se doivent d'apporter leur contribution. Un joueur,
aussi bon soit-il sur Ie terrain, n'a pas donne suffisament, s'il ne se
contente aue de iouer ; son plaisir ne sera pas total. 1\doit done
participer a toute la vie du club (festivites, entretien des installa-
tions, encadrements des jeunes,...) et respecter dirigeants et entrai-
neurs benevoles qui se devouent pour qu'il pratique son sport.

II faut etre conscient que si un jour, Ie Foot devait disparaitre,
ce ne serait pas par manque de joueurs, mais par manque de
dirigeants !

LA VERITE EST SOUVENT TROPO ~;IIVII'II
POU R SE FAI RE eROI R

On peut avoir de la BOUTEI LLE et aimer Ie BALLON
5



Fabienne SARA T

TAXI CRUSEILLES N° 1
A votre disposition 7 jours sur 7

Liaison toutes distances
Transport malades assis

- -----------
Tel:._J~rof.~v~iture :50.88.94.76

Allonzier-Ia-Caille 74350 CRUSEILLES
. Tel. domicile: 50.46.80.31

RESTAURANT - BAR "LE CARt:lOTZET"

. Fondues - Raclette - Menu du Jour

Pie~rade (sur commande)

Samedi 14 Septembrc VALLEIRY VALLEIRY

21 L CHABLE*** PERRON***

" 28 ST GENIS-FERNEY SAUVERNY
50ctobre VUI\CHE ECHENEVEX

" 12 X MPT CESSY-GEX***

" 19 VALL InY'H"H'* VALLEIRY***

" 26 LE CIII\I1 PERRON
" 2 Novembre MATCHS EN RETARD
" 9 " ST GENI . ,!-iN Y*** SAUVERNY***

16 " VUACHE**'H ECHENEVEX***
" 23 EXEMPT C SSY-GEX

CHARPENTE-COUVERTUREMENUISERIE @j)anielle @(ouehet

Rene SAXOn
tel. 44 16 87

74350 CRUSEILLES

.~co ......,QE:::!» •
(/\-.:;;0.'" '(.~

50-49-14-+6

(((I continentaL 1
MusiC

ANIME SOl REES PRIVEES,
MARIAGES, ..ETC...

Jo JIGUET
Pierre REY

B. BOUCHET
uy RICHARDterrassemen ts • vrd •

perronRem,Tp
Les matchs suivis de *** sont joues au

Stade des Chardons a Copponex

cercier • 74350 cruseilles.
tel. 50.77.40.61



Minimes Cadets Juniors
(match a 16h) (match a 10h) (match a 17h)

Sam 14 Sept ECHENEVEX LA BALME***
Dim 15 Sept EXEMPT
Sam 21 CESSY-GEX*** PRINGY
Dim 22 GROISY
Sam 28 " ST-JU LI EN*** POISY
Dim 29 VILAZ***
Sam 5 Oct AMBILLY GROISY***
Dim 6 THORENS***
Sam 12 " DIVONNE

n
FRANGY***

Dim 13 PRINGY
Sam 19· " ECHHJEVEX*** LA BALME
Dim 20 EXEMPT
Sam 26 CESSY-GEX PRINGY***
Dim 27 GROISY*u
Sam 2 N v
Dim 3 MATCHS EN RETARD

SDm 9 ST-JULIEN POISY**'"
Dim 10 VILLAZ
Sam is AI'v181 LL y*** GROISY
Dim 17 THORENS-EVIRES
Sam 23 " DIVONNEu* FRANGY
Dim 24 PRINGY*u

Les mCltchs suivis de *** sont joues soit au
Stade des Chardons a Copponex soit au

Stade des Ebeaux a Cruseilles

Dim 8 Sept THORENS*** ST-GENIS-FERN. VILLY Ie PELL
15 " ST GENIS-FERN. GAl LLARD*** VILLAZ***

" 22 " MEYTHET*** THOIRY VUACHE

" 29 " VILLAZ DIVONNE*** EVI RES***
6 Oct PERS-JUSSY*** AMBILLY MANDALLAZ

" J3 " VIRY 1 VIRY 2 *** CHALLONGES**~

20 " DOUSSARD*** PREVESSIN SEMINE
27 " GROISY VANCHY-LEAZ*** LA BALME

3 Nov MATCH EN RETARD
10 " CESSY-GEX*** PERON SEYSSEL
17 FRANGY NANGY*** CRUSEILLES

" 24 " ANNEMASSE*** LE CHABLE SYESSEL
1 Dec

(match retour) THORENS ST-GEN IS-F .*** VI LL Y_Le_p.'U'H

~

8 Dec MATCH EN RETARD..

Louis Vigne
Sebastien Cusin

Ph. M sbor~lor
Ii

.J.P. I ( lit lilt II

I). Ill"! Iililil

I>. IIlIldl I

Les matchs suivis de ,",U s nt j II S III

Stade des Chardons a Coppon x



LOI XH, I..lec!sionn.15 : (joueur partant au but dans une situation
favorable)

«Si, dans I'opinion de I'arbitre, un joueur qui se deplace en direction
dlJ but adverse en avant une occasion nette de marquer est entrave
intentionnellement par un adversaire usant de movens iIIegaux,c'est-
a-dire au moyen d'une infraction devant etre punie d'un coup franc
(ou d'un penaltv), ce qui prive I'equipe du joueur attaquant de la
chance de marquer precitee , Ie joueur coupable sera expulse du ter-
rain de jeu pour faute grossiere, en vertu de la loi XII (n),»

LOI XII, decision n.16 : (main volontaire empechant la possibilite
de marquer un but)

«Si dans I'opinion de I'arbitre, un joueur autre q~e Ie gardien dans
sa propre surface de reparation, prive sesadversairesd'un but ou
d'une occasion nette de but en maniant intentionnellement Ie baI-
lon, il sera expulse du ter rain pour faute grossiere, en vertu de la
loi XII, (n). »

Commentaires :
On notera au sujet de la decision 16 que son intention n'est pas
que toutes les fautes de main avant lieu dans la surface de repara-
tion soient punies d'une expulsion. II faut qu'il V ait faute de main
dMruisant de fa~on reelle une possibilite de marquer un but, par
exemple celie d'un detenseur stoppant Ie ballon avec la main alors
que Ia balle va entrer dans les buts.

Par anologie, il V a egaiement lieu d'expulser un gardien empechant
une evidente occasion de but en stoppant Ie ballon avec sa main en
dehors de sa SiJrfacede reparation

La I X II, decision n.17 : (controle de la balle par Ie gardien)

«L'international F.A. Board estime qu'un gardien, dans les circons-
10

LE CHEVAL VERT
voyages el tourisme
equestres

LE FRESNAY
74930 ARBUSIGNY

TEL 50.94.56.20

LES ECURIES DE
LA CARACOLLE

Randonnees equestres
Initiation au cheval
d'exterieur
Sejours pour enfants
et adolescenfs

iiaY1110qd€fallaz

ENTREPRENEUR

TRAVAUX AGRICOLES

Ma<.;onnerie - Maitre d'oeuvre - Iingenieur
CONSEILLENT, CONCO/VENT,

CONSTRU/SENT, TRANSFORMENT
"Votre residence dans les regles de l'Art"
P.PERRET chez Mandrinc~el. 50442332
74350 Copponex 50441692
C.A1'\JTONIELLO50440406 - 5044 13 25 - 74350 Andilly I

CHARPENTE
COUVERTURE

MENUISERIE - ESCALIERS
TRAITEMENT PAR INJECTION

sari DECHOSAL Frer
74350 CRUSEILLES tel. 50 44 12 .>3



tances decrites a la loi XII 5 (a), sera considere comme contralant
Ie ballon s'il Ie touche avec une partie quelconque de ses mains ou
bras. La possession du ballon inclut aussi Ie cas ou Ie gardien detour-
ne intentionnellement Ie bailon, mais non pas les circonstances ou,
dans I'opinion de I'arbitre, Ie ballon rebondit accidentellement a
partir du gardien, par exemple apres qu'il ait fait une interception.»

Commentaires :
Si un gardien apres avoir contrale Ie ballon de sa ou de ses mains,
ou de son ou de ses bras, touche Ie ballon a nouveau des mains ou
des bras sans qu'il ait ete dans I'intervalle touche ou joue par un
joueur de'son equipe a I'exterieur de la surface de reparation, un
coup franc indirect do it etre dicte a son encontre. (Attention! Le
gardien qui plonge ou detourne Ie ballon sur un tir n'entre pas
dans ce cas de figure)Nonobstant ce qui precede, la regie des qua-
tre pas doit etre observee et la sanction qu'elle prevoit appliquee.
(Remarque : dans ce cas present, Ie gardien conserve Ie droit de
faire rebondir Ie ballon).

De meme, il est rappele qu'un coup franc indirect do it aussi ihre
accorde lorsqu'un gardien effectue des manreuvres qui n'ont pour
but que de reta rder Ie jeu.

SQUS-VETEMENTS (short compressants - shorts de cyclistes)

L'international F.A. Board a decide d'autoriser I~ port de sous-ve-
tements visibles teis que les shorts compressants \dits shorts de cy-
c1istesou shorts musculaires). Ceux-ci doivent cependant etre de
la meme couleur que les cuisettes de I'equipe du joueur qui les por-
te et ne pas depasser en longueur Ie haut du genou.

Un gardien de but peut porter un pantalon de training si I'etat du
terrain ou les conditions meteorologiques I'exigent.

Ace sujet, l'lnternational F.A. Board exige des arbitres qu'ils soient
plus severes. En particulier, les arbitres doivent compenser tout Ie
temps perdu sans tenir co mpte du score du match. (Par exemple,
lors de remplacements, soins a un joueur, etc ...).

Enl. DELIEUTRAZ Pascal
TERRASSEMENT - TP - VRD

LOCATION DE TRACTOPELLE
IlLes Protz't 74350 CERCIER·Tel. 50774015

*01 RECTIVES PRECISES DE LA CCA rappelees au cours du stage
national Clairefontaine (Juin 1991) et avalisees par Ie Conseil Fede-
ral du 5 Juillet 1991.
- Arbitre ou juge de touche entoure (avertissement), insulte ou bous-
cule (exclusion)
- Attitude des entraineurs (ou dirigeants) qui gesticulent ou apostro-
phent: rapport systematique voire exclusion suivant la gravite du com-
portement
- Declarations ou propos deplaces : rapport obligatoire
- Respect des 9m 15 sur coup franc: avertissement aux joueurs recal-
citrant (et exclusion sans faiblesse si recidive)
- Joueur s'accrochant au grillage: avertissement systematique
- Protege-tibias et maillots dans Ie short obligatoires.

ON NE SE DEBARASSE PAS D'UNE HABITUDE EN LA FLANQUANT
PAR LA FEf\lETRE; Il FAUT LUI FAIRE DESCENDRE L'ESCALIER
!\!lARCHE PAR MARCHE



HOTEL RESTAURANT **
La Clef des Champs

t COl DU MONT-SION
74350 SAINT-BLAISE
Tel. 50441311
f(} cblllllhres confort Log;"" de France

Grande car,t'
SpeCialitcs gastronomiqlles
Grand choix de desserts
Bonne cave

/,J)OOANNf MA f
I I, SO9/ 08.'15

713/0 rRII\/GY
'Jel 50271801

Martine BLANDIN

ARTISAN
CARRELEUR
MOSAISTE

cJ'aul &autftier

1'.1'. Joseph HUMBERT & fils
ANDILLY - 74300 CRUSEILLES

Tel. 00 44 1685

SALAH BELUU
MACONNERIE

"St Symphorien"
Andilly 74350 CRUSEIllES

Tel. so 44 26 44

Comment passent leur temps les joueurs de l'Etoile Sportive lorsqu'ils
ne jouent plus au foot pendant la trev ? Assurement ce ne sont pas
les occupations qui m<Jnquent. Deux joueurs du Club, Claude Antoniello
et Gabriel Cusin, parmi sept jeunes d'l\ndilly ont fait preuve d'origina-
lite en se,rendant en ROUMANI / tlider les enfants d'un village local~ ,

demontrantainsi que la oli hritc C rncx n'est pas qu'une simple
consigne de "coach"! Ce but I aura p rmis cle gagner... de nouveau x

amis. Voici leur compte rendu:

« Afin de recolter des f nd , n us avions organise une soiree couscous
qui nous a permis d' achetcr III rlli.ltcriel scolaire, des medicaments,
des ampoules, des graine , d pruduits d'hygieme, pour un montant
total de 11 000,00 FF. Dc pili , nous avions collecte 150 cartons de
jouets et de vetements qui ant te tries par categorie d'age, ce qui
portait Ie nombre de coli a 194, plus un velo.
Le 24 juin, des I'aube, c/est I dcp rt avec 2 vehicules : un fourgon
rempli a ras bord et une R18 break dans lesquels nous repartissons
les 8 membres de I'expedition (les vehicules etaient aimablement
pretes par les garages DESCOMBES d'Allonzier et R. CARTIER de
Copponex).
Le voyage a travers la SUISSE, l'AUTRICHE, I'ALLEMAGNE, et In
HONG RlEse deroule sans encombre, si ce n'est quelques attentes
inevitables aux postes frontieres (heureusement Ie camion avait 61{)

prealablement plombe).
Le 25 au soir, nous sommes a la frontiere roumaine, ou nou attcndent
nos amis roumains. Arrives de nuit a SOHODOL, nous d couvrons
Ie village Ie lendemain sous la chaleur.
L'organisation de la distribution debutera I'apres-midi. Ana, I'enseignante
de franctais qui nous a reltu, recense pres de 100 familles,·ce qui nous
permet de preparer un colis en fonction des besoins de chacune d~elle '
Yers 20 heures, les gens commencent a affluer pour la distribution.
Les chaussures en particulier obtiennent un grand succes aupres des
villageois, chausses pour la plupart de sabots ... fa~onnes dans de vieux



pneus ! La foule de plus en plus nombreuse s'active autour des cartons de
vetements restants, et en moins d'une heure, chacun aura trouve son
bonheur. Des Ie lendemain, nous avons pu remarquer que les habitants
de Sohodol portaient les vetements distribues.
Le lendemain, les gens defilent avec des cadeau x (eau de vie, noix,
broderie) pour marquer leur reconnaissance. Un vieil homme nous fait
meme comprendre que nous descendons du Ciel !
II est ensuite temps de quitter les Carpates, et notament SOHODOL,
qui est a I'image de nos villages des annees entre-deux-guerres, ou
les charrettes sont tirees par les boeufs ou les chevaux, ou il n'y a
qu'un robinet d'eau dans la cour. Malgre cette pauvrete materielle,
les habitants de Sohodol savent recevoir, et nous attendent les bras
ouverts.

Ce voyage nous aura apporte deux grosses satisfactions: I'aide apportee
a ete adequate, et les habitants de Sohodol meritent que I'on s'occupe
d'eux. Enfin, nous voulons remercier tous ceux qui ont participe de pres
ou de loin par leurs dons, leur aide en tout genre, a I'action en faveur de
Sohodol. Nous ferons en sorte que cette amitie naissante entre nos deux
communes ne soit pas sans lendemain.
NOROK (en roumain "BONNE CHANCE") »

AVIS AUX ASSOCIATIONS
SI VOUS DESIREZ PASSER UNE ANNONCE;
NOUS COMMUNIQUER VOS PROPRES MANIFESTATIONS,
N'HESITEZ PAS A NOUS CONCTACTER POUR UNE
INSERTION GRATUITE.

TOUT POUR LA DECORATION DE VOTRE INTERIEUR

1 ENTREPRISE

2 MAGASINS A VOTRE SERVICE

INTERN'DECOR
GRAFFITI DECOR

Centre Commercial Provencia
74160 ST JULIEN en GENEVOIS

Tel. 50492290

ELECTROMENAGER

ANDILLY
74350 Cruseilles

il- ·~IaRIBAT
ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

mesures
et controle
brides
accessoires
tuyauterie

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

50222038
(jonctions multiples)

T8Iecopie : 5022 29 04

Grande Rue
74350 CRUSEILLES

Tel. 50442538

Charpente et Menuiserie Chalets
et ossatures Bois .

;
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COPPONEX

T61. ~O 44 04 4,0
74350 CRUS1In1,lj)1l
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