
REVER, ••• CHOISIR, ... AC.HETER

dans une ambiance exotique
au

IGarage Robert Cartier I
Nocturne taus les vendredis soirs jusqu'a 22 H.

Une h6tesse vous servira un cocktail de bienvenue.

GARAGE
ROBERT

CARTIER
MALBUISSON - 74350 COPPONEX
TEL. 50 44 17 45 - (RN 201 entre Cruseilles et St-Julien)
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AUTO TECHNIQUE 74Roule de Geneve
74350 CRUSEILlES

~

MAISONS DU SALEVE
Mandataire Consell Independant

(Regl. CEE 123/85:Construction de Maisons

~

Renovation
Tous travaux du BCitiment
Achat,Vente de terrains

Comme Ie titre Ie laisse supposeI', il s'agit bien des arbitres
dont il est question.
Dans nos colonnes, Patrick (CLAVEL) et Bruno (TOMMASI),
qui representent notre club au sein du corps arbitral, levent Ie
voile sur les raisons de leur « sacerdoce ». Avant tout, leur voca·
tion se nourrit de calme et de sang froid. II est vrai qu'un arbitre
qui « pete les plombs » et s'en prend verbalement a un joueur ou
lj.ndirigeant est une situation nettement moins courante que
l'inverse !
Meme si l'erreur est humaine, l'officiel, cause de tous les
« mots » n'est souvent regrette que lorsqu'un match doit se
derouler sans lui. Le Directeur du jeu est bien Ie revelateur de
notre propre incapacite a faire taire nos ferveurs partisanes .

Pouttant l'Homme en noir est humble lorsqu'il declare
que Ie jeu appartient aux joueurs. Alors c'est promis, la
prochaine fois qu'une decision arbitrale ne me satisfait pas,
apres Ie quart de millieme de seconde de rage, difficilement
contenue, j'optempere et pense que se pourrait etre moi derriere
le...sifflet!

Trop souvent, sous Ie feu d'ecarts de language, gageons que
tous les joueurs, dirigeants et supporteurs de nos championnats,
profitent de celle des confiseurs pour etablir une treve durable
avec nos Arbitres.

JUSSY - ANDllLY 74350 CRlISEIllfS
Tel. 50 44 21 71

Tel.Bureau: 5044 0118 - 50 441001
Fax: 50440969

TRAITEUR
Laurent REY

RESTAURANT***
MENUS

HOTELREY**
30 chambres Grand Confort

Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts

BONNE Cave

Piscine - Tennis
Sejours

sur RN 201
entre Annecy et Geneve

Banquets - Mariages
Plats a emporter

BUFFETS
toutes possibilites

Loc.salles - Animation

Charpente
Menuiserie

Chalets
Abris de Jardin

ACHATS - VENrES .. LOCATIONS
ESTIMATIONS - EXPERTISF.S IMMOBILIERES

VENDEURS:
FAITES ESTIMER GRAlUTEMENTVOTRE BIEN
AVANT DE lE METTRE SUR lE MARCHE DE
l1MMOBIUER SUR SIMPLE APPel IElEPHONIQUE

Place de l'Egli_ - 743S0 CRUSEILLES.
Tel.SO 44 09 17 - Fax. SO44 09 63

NDLR: Bonnes fetes de fin d'annee a tous les lecteurs du
'« Chardons Infos »

COPPONEX - MALBUiSSON • 743GO CRUSE.
T~I~phon" : 110.•.•04 40 Insertions d'articles et renseignements: « Comite de redaction Chardons Infos », Stade des

Chardons 74350 Copponex - Tel. 50.44.24'()5 (permanence Ie jeudi de 19h30 a 21h30)



Le 8 Octobre dernier s'est deroule a Geoffroy-Guichard
(Stade de football de Saint-Etienne), Ie match international
France-Roumanie. L'interet de la rencontre et sa proximite
geograp,hique fit penser a Jacques, Ie « Coach» de l'equipe
premiere, qu'il serait dommage de ne pas profiter de cette
opportunite. C'est ainsi que grace a une contribution de
l'Amicale, une cinquantaine de societaires de l'E.S. Cernex ont
participe a ce deplacement agremente d'une collation prise
devant l'entree du « Chaudron ». Voici Ie compte-rendu sportif
du deplacement :

Bonne assistance, temperature agreable, rec8tte non
communiquee, avertissement a Gaspi pour mauvaise conduite
dans Saint-Etienne, un seul carton ..de rouge pour tous.

-premiere action confuse: Ie President tente
d'expliquer la composition de l'equipe a sa femme.

Samos part seul , bouteille a la main, et tergiverse alors
que Girus attendai~ Ie centre en retrait,

Jean-Jules degac:e a la main ...une rondelle de saucisson
coincee sous des chip:'"

Diot et Tchou-Tchou s'enfoncent dans la « defense de
sortir» imposee par la marechaussee qui evolue en bleu ; mais
ils n'ont pas fait Ie voyage pour rien car les revoila avec du pain,

Zouzou tente Ie petit pont mais c'est Madame qui attrape Ie
ballon!

Derniere poussee collective qui n'y change rien, maie; que
d'emotions ...!

MA<;ONNERIE
Construction - Transformations

S.A.R.l ANTONIEllO
au capital de 80 ()(X) f

ANDILLY 74350 CRUSElllES
Tel: SO 44 04 06

BCISSONS GAZEUSE5

!!1Juvevna!l
Siege Social: B.P. 326

74112 ANNEMASSE CEDEX
Tel. 50.37.28.29

Telecopie 50.95.63.09 - Telex 385 948

Martine BLANDIN

C~rine 7Jetement
NDLR: Nous prions nos lecteurs non initie de nou excuser

pour cet usage de sobriquets.

ARTISAN
CARRElEUR
MOSAISTE

Paul Sauthier
JUSSY - ANDILLY 74350 CRUSEILLES

Tel:50441788

HUMBERT Joseph et Pierre- Yves
TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

TERRASSEMENT • DEMOLITION

ANDILL Y 74350 CRUSEILLES
~ 50.44.16.85 I 50.44.06.06

Neuf et renovation - Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et pve

SpeciaIiste renovation de fenetres

Tel. 50 46 87 20
Telecopie 50 46 86 17

lA ALLONllER LA CAILLE·74350 CRUSEILLES



LA POSTE~~~#""'-CRUSEILLES
Depuis quelques saisons, Patrick CLAVEL et Bruno

TOMMASI roulent pour Ie club sur les routes du District ou les
matchs les am€ment.

Par Ie biais d'un questionnaire parallele, ces societaires de
l'ombre esquissent une approche de l'arbitrage, differente sur la
forme mais tres proche sur Ie fond

Quelles sont les motivations d'un arbitre ?
Patrick: Des motivations superficielles, celles qui font vite
abandonner : appat du gain, liberer son club de sanctions
sportives . Des motivations profondes : aimer Ie foot, la justice,
participer directement au foot dans lequel on occupe une
position predominante.
Bruno: Personnellement comme joueur; j'etais assez limite
techniquement. En tant qu'arbitre, je peux cotoyer un niveau
nettement superieur.

Quelles sont les gualites reguises ?
Patrick :L'honnetete, l'amour du foot, la bonne sante physique
et mentale, avoir Ie sens du dialogue et surtout etre modeste
car Ie jeu appartient au joueur.
Bruno: Maitrise de soi, sang-froid, calme et serenite, mais
surtout etre disponible et organise pour gerer les deplacements
avec Ie travail, les loisirs et la vie de famille. De plus on me
propose un stage pour arbitrer en Ligue ..!

IlY..l! la joie du buteur, la satisfaction d'un job geste defensif et
pour l'arbitre. il y quoi ?

. Patrick: la joie de recevoir en fin de match la poignee de main
des joueurs, quelque soit Ie score.
Bruno: Lors d'un beau but, j'ai tendance a applaudir ...,
interieurement evidement. Je participe tellement que je me sui
surpris a etr~ triste pour une equipe etrillee et qui pourtant
s'etait battue. A contrario, ce qui m'ecoeure c'est l'attitude
stupide de certains spectateurs.

Vous-etes-vous deja senti en danger pendant ou apres un
match?
Patrick: Pendant OUI ! (erreur de jeunesse)
Bruno: J'ai subi des agressions verbales. Le plus navrant c'est
lorsque cela provient d'in president ou qu'il s'agit de menaces
de mort (brrrr. ..) de la part d'un joueur ! Quel sentiment de
malaise.

Pour quelles fautes avez-vous Ie plus d'indulgence ?
Patrick: La maladresse d'un joueur.
Bruno: Les petites pertes de temps.

Et Ie moins ?
Patrick: Lorsqu'un joueur cherche a se faire justice lui-meme.
Bruno: Toutes les fautes empechant de marquer un but (tacle
par derriere, main, tirage de maillot).



Avez-vous retenu une anecdote pour les lecteurs de « Chardons-
Infos » ~.

Patrick: Qui. Vne seule faute technique a ete retenue contre
moi jusqu'a present. Le match fut rejoue et en fin de saison les
deux equipes ont rejoint la serie inferieure !

Bruno: Effectivement. Les deux seules fois ou j'ai arbitre sur
un meme terrain, j'ai dil evacuer les spectateurs du bord de la
touche. Des bagarres ont meme eclate avec Ie juge de ligne et
c'est la que j'ai rec;u des menaces de mort. C'est mon terrain
maudit!

Pour terminer, auriez-vous un conseil aprodiguer aux joueurs ?

Patrick: Que Ie joueur pense a .louer plutot qu'a .luger les
decisions arbitrales et qu'il sache feliciter Ie dlrecteur du jeu
lors d'une bonne option, meme en sa defaveur.

BASSISTE
Conservaloire de Geneve

COURS DE BASSE

SOIREES
ANIMATIONS

':•• le Nantaz • charty
74350 Andllly

EQUIPEMENT HOTELIER
t" dJane <i! bumilure eI d'equ~lIl!nls

pourresbJrmls , hOtels,<DktH~sBruno: Lorsque les joueurs auront compris qu'il ne sert a rien
de contester les decisions, il y aura beaucoup moins de
pl'.oblemes. 1,OWIlJe du Thiou - BP 422

74020ANNECYCEDEX
- Un grand merci a Patrick et Bruno et tous nos

encouragements pour la suite.

IHOMASSDN

ICHAUFFAGE I

~

INSTAllATION
ENTRETIEN
DEPANNAGE

fel. 50 4540 94
Fox.50 518204

SUPERMARCHE

~Ihlopii
R6sidenoe du centr8

74350 CRUSEILLES
T8ISO 44 23 66

Grrosserie aut¥1 ant -Sian
LAURENT GARCIA

Vehicules Iegers - Poids lourds
Pret de vehicules et9rIMatu.it.. .

DE PANNAGE .'

\~ i

74350 Charly - ANDlllY - Tit'59 44 09 81

..Chez AlaIn ..
Bar et petI1e ffiStouratlon • a touIe haure

74350
COPPONEX



Poussins : jeunes enfants de 8 a 10 ans qui s'adonnent a
leur sport favori : Ie Football.

Comment Ie « foot» chez ces jeunes se pratique-t-il a l'ES
CERNEX?

Tout commence Ie mercredi ou ils apprennent les bases
necessaires pour developper un jeu collectif, maniement du
ballon (pour ne plus en avoir peur 1) et discipline.

Puis Ie samedi, mettant en pratique Ie travail de la
semaine plus l'imagination dans Ie jeu, ils connaissent les joies
et les peines de la competition,

La victoire chez ces jeunes est bonne; gagner fait toujours
plaisir mais elle reste au second plan. La priorite c'est
l'epanouissement de l'enfant et ses progreso

J'invite d'ailleurs tous les parents de ces « champions en
herbe » a venir lesencourager au bord des terrains,

Le foot!... une petite bande de copains, un ballon rond et Ie
tour est joue . L'equipe est composee de Julien (goal), Mickael
(arriere droit) Mickael (arriere gauche), Guillaume (arriere
centre), Nicolas (milieu de terrain), Sylvain (attaquant) et
Etienne (attaquant). .

Gerard Thomasson et Jean-Claude Vierray sont nos
entraineurs depuis deux saisons. De plus, nous sommes bien
places au classement du championnat : nous avons marque
environ 30 buts et n'avons encaisse que 5 buts.

Nous nous entrainons tous les mercredis de 17 heures a 18
heures 45 et nous jouons Ie samedi vers 14 heures soit a
Cernex, soit a l'exterieur. Nous formons donc une bonne petite
equipe qui aimons. avant tout joueur au ballon pour nous faire
plaisi'r et gagner si la chance nous.sourit.

Merci Gerard et Jean-Claude.

P .S. Toute personne qui desire donner un « coup de main» a
l'equipe dirigeante du football a 7 sera la bienvenue.

LES JEUNES POUSSES DE L'ES CERNEX
AVEC L'UN DE LEUR DIRIGEANT NOEL CONVERS



MEMBRES du COMITE
CIIARRIERE Pierre
COMMAND Georges
CONYERS Noel
CUSIN .Ieao-Luc
HENRIOUD J.-Francois
HUMBERT Jean-Marc

COMMISSION ADMINISTRATIVE
Georges GOD I Secretariat General

Licences
Assurance Club et Joucurs
CourrlCrs secrctan:lt
Convocations rcullum::;

Compte-rend us reunions

Georges GODI
Pierre CHARRIERE
Gabriel CUSIN Chardons Infos
,Jean·Luc eUSIN
Claude PHILIPPE

Valerie DELIEUTRAZ Tresorerie-Tenue des comptes
• Comite Dlrecteur Budget pn?visionncl

Surveillance budget / dcpcllses

Bilan financier

Claude PHILIPPE Relations e~terieures
+ Louis VIGNE Sponsoring (u"vee Chardun:; Infos>

Relations District de Football

+ .Jean·Marc HUMBERT Relations MUllicipalitcs
Relation District Cruscillcs

+ Sebastien CUSIN Relations Prcssc

Comite Directeur Animations - Fetes
+ Com ire Lc COUllte Illet ell place \lne com·

mission :;pccialc :1dlil4uC manifes-
tation.
:'-otiseen place calcndnL'r fetes

MEMBRES du COMITE
CIIARRIERE Pierre
COMMAND Georges
CONYERS Noel
CUSIN Jeao-Luc
HENRIOUD J.-FraDcois
HUMBERT Jean-Marc

Georges GODI
Pierre CHARRlERE
Gabriel CUSIN
.Jean·Luc eUSIN
Claude PHILIPPE

Valerie _DELIEUTRAZ
+ Comltc Directcur

Claude PHILIPPE
+ LoUIS VIGNE

.CO"1!te Directeur
..•.Comae

COMMISSION ADMINISTRATIVE
Secretariat General
Licences
Assurance Club et joueurs
COllrncrs secnhariat
Convocations reunions
Compte-rendus rcunion~

Tresorerie-Teoue des comptcs
Budget pn?\'lsionnel
Surveillance budget I depenses
BilLlIl tinancier

Reilltiolls exterieures
Spon~;nring (avec Chardon:; Infos)
RelatIons District de Fomball

Relallol\s ~1ul1ic.;ipalitcs

l~clatLoll Distrll:t Crusclilcs

Rclallons Pressc

Animations - Fetes
Lc CUl1llte met en pl<lce unc com-

miSSion speCIale a chaquc tnplllfcs-
tallon
:\1isc ell place <.:alcnrlril'f retes

MEMBRES du COMITE
JOSSERAND Daniel
POMEL .JeaD
RENAUD Didier
REY Pierre
THOMASSON Gerard
VIERRAY Jean-Claude

COMMISSION FONCTIONNEMEIIIT
Maurice THOMASSON , Installations (entretien general)

:\ircs de jcux .. -\burds
Batimcms· Eclalfagc . dOllches
Ele<.:tnc[l,~
~cl3irage Interieur

Tral;agc terralllS

+ Pierre HEY
+ (;erard TIIO~li\SSON
+ Pbilippe ,JOSSEIl.AND
+ Chntlan DEPHEZ et

Philippe I'O~IEI.

+ Sebastien CUSIN
+ Philippe .JOSSERAND
+ Gerard THOMASSON

+ Georges COM~lAND
+ Christian DEPREZ
• Franck HERLEDER
+ .Jean I'O~IEL
t- Dirigeant cqUlPl:'

Mntericl - Fonctionncmcnt
A<.:cssOircs sportlf:i ct cntralll.

Ballons . ~laillots . Lavage
Equipcmcnts jO\lc\lrs Seniors
EqUipements joueurs ,Jcunes

Casse - <.:routes

Grilladus
Sandwichs ...

Pharmacies:
Chaqlle dirigc3m rl'CqlllpC llltllllC sa pilar·
m3cie ell accord avec 1\·lltl';I11ll'Ur l't t'll

prenri chal"l!c tolltc1a ,...;\1.";1111



GRAND "RUE74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 04 75

DURET-BOISSONS
VINS - BIERES - EAUX - UMONADES
VlNS FINS DE PROPRIETAlilJRESCHAMPAGNE

c-

~llUl( patIaJers
PoI.r Iios fAteset maritestat10ns nous metlons ••.•..
c}voInt ~ llCIl8IllClIlplS frlgoItllcpll III bwell •••

Route d' Annecy - CRUSEILLES
Tel. 50 441018 - 50 44 2147

lOpsEB
EQUIPE VC1SEQUIP£S
Charly - Andilly
74350 CRUSEILLES
Tel. 50A4.26.84
FOK50A4.10.94

CHARPENTE-COUVERTUREMENUISERIE

Rene SAXOD
tel. 44 16 87

74350 CRUSEILLES

'.- - ...
. ~ •.••••q..,.,or.

LE VIEUX . OURNrL
BAR-RESTAURANT

TE.IASSES • JEUX DE IOUlES I
Place de I'eglise . 74350 CRUSElllES

. Tel: 50442843

"L'ABERGEMENT"
74350 CRUSEILLES

COSEEC FRANCE S.A

Les Choseaux . 74330 MESIGNY

Entretien I renovation I creation
et equipements des stades

Tel 50 77 88 26 * Fax: 50 77 88 20

m--T-" ' : \ " / ~ca~lrz: _
F-;;~-d~-~S-':-Ra-~~ti~--:'-_M~~U_d~ iour1

Pierrade - Speclolites .

Jussy - ANDILLY

Tel. 50 44 06 61

PEPINIERES

ENTRETIEN

CREATION

Pascal DELIEUTRAZ
TERRASSEMENTS
T.P. - V.R.D.
LES PRATZ - CERCIER
74350 CRUSEILLES
TELEPHONE 50774015

ASSURANCE TOUTES BRANCHES

CABINET
VIGNY & DEPIERRE

Route de Geneva - 74350 CRUSEILLES
Tel: 50 44 06 59 - Fax: 50 44 09 69

10.rue Fernand Dovld
74160 SAINTJUUEN EN GENEVOIS

Tel: 50 49 3333 - Fax: 50491335



.[ L'E.S. COULISSES J

Pour la Xieme fois, degradations et vols ont ete constate
dans nos locaux. Au tableau de chasse de ces vandales,
televisions, stock de boissons et divers trophees, dont celui du
Mepris, emporte par inadvertance, mais qui lui revient de
droit.

Claude PHILIPPE, son epouse Josette et Didier
RENAUD ont regale leurs hates it l'occasion du repas-chasse
du club. Au menu, foies de volailles, chevreuil sauce grand-

.veneur, fromage, iles flottantes.
Un grand merci aux genereux donateurs du quartier de
chevreuil, Messieurs Robert CHAFFARD et Jean HUMBERT.

Min de conserver une surface de jeu ideale it la pratique
du football, il serait souhaitable qu'it l'issue de chaque match,
l'equipe de l'ES Cernex ayant eu Ie plaisir de fouler la pelouse,
consacre quelques minutes it reboucher les trous occasionnes.
Une pratique collective, it inculquer quelque soit Ie resultat
du match. (Ah, que la vie associative est dure ...!)

Pour Ie dernier match it domicile de notre equipe fanion,
bon nombre de spectateurs sont restes accoudes it la buvette
durant la 2eme mi-temps. L'attrait du vin chaud est-il plus
fort que l'attrait du jeu ? Messieurs les footballeurs, it vous de
jouer!

DES ABRIS de TOUCHE TRES APPRECIES

purant la reprise de la saison, les joueurs et entraineurs
de l'Etoile Sportive disposent d'abris de touches tres
fonctionnels

Cet achat n'a ete possible que grace aux « sponsoring », ou
plutat au partenariat (pardon Mr Toubon !), de cinq entreprises
de la region qui, en contrepartie d'un panneau publicitaire, ont
finance cette acquisition. Nous vous proposons de mieux faire
connaissance avec ces entreprises it qui nous adressons, au
meme titre qu'it tous les annonceurs de cette brochure, tous nos
remerciements .



1)La Boite a Encre, imprimerie sise a Bons-en-Ch.ablais,
....et qui depuis toujours, imprime la brochure que vous hsez
actuellement.

2) Le Supermarche SHOPI, a Cruseilles, ter:lUpar une
famille de sportifs bien connus, Les Faraglia, et qUI est Ie
partenaire privilegie de L'E.S.C. lorsque 1'onparle « bou£!e ».

3) Les Jardins du SaIeve, a Andilly , ne sont plus a
presenter, et s'occupent de tous (et il y en a !) les abords du
stade des Chardons ainsi que de 1'entretien et la tonte du
terrain annexe.

4) Topseb, a Andilly, equipe vos equipes, co~me son nom.
1'indique, et plus particulierement celles de l'EtOlle ~portIve qUI,
si elles ne sont pas toutes aux premieres places au mveau
sportif, seraient certainement tres bien placees au classement
de 1'elegance. . .

5) La Fromagerie Chabert, a Vallieres. Tiens! qUI a bIen
'pu « denicher » ce sponsor lointain, et qui a ~remiere vue ne
semble pas avoir contact avec Ie club ?... eh bien sach:z qu~Ja
Fromagerie Chabert, grande famille de footballeurs a Valller~s,
ramass Ie Iait de plusieurs communes environnantes et a pns
la decision d'aider Ie club par un beau jour d'ete, ....en
Californie, grace a la demarche de Roger Lhomme-Choulet,
supporter de toujours.

Joueur equipe lere - Responsable
Equipe poussins

Membre du Comite de l'ES Cernex
Licencie au club depuis 1976
Marie, 3 enfants - Electricien

Que de chemin parcouru depuis sa premiere apparition au club
en tant que minimes ! .,

N'ayant pu apprendre 1'ABC du football par la fihere
traditionnelle (ecole de football, categories debutants,· ...)

16

et pour cause (tout cela n'existait pas chez nous !), c'est en
parfait novice qu'il fourbi ses premieres armes. Mal aguerri dans
ce monde hostile ou Ie ballon restait inaccessible, il a sans doute,
au travers de cette frustration, acquis une volonte et une envie
qui feront de lui au fil des saisons un joueur de plus en plus
apprecie.
Tres vite integre dans les equipes seniors, au contact des
anciens, et a force de travail, il peut se targuer d'etre l'auteur du
meilleur indice de progression jusqu'alors.

Malgre ses coups de gueule pas toujours bien perc;us, sa
rage de vaincre en fait un element unanimement apprecie de ses
entraineurs successifs. Et les 18 saisons passees a l'ES Cernex
font de lui un pilier et un rouage essentiel it la bonne marche de
notre club.

Sous sa houlette, gageons que les jeunes pousses de l'ES C
profiteront de son experience et.. ...de ses coups de gueule
attendrissants l

• •'.--.. .

Ma famille, la montagne
L'honnetete
Le cinema, Ie jardinage
Le sport et les bonnes

emissions tele
Faire la cuisine
Faire plaisir

La lecture
La politique
Les gens irresponsables
Les fruits de mer
Les journaux a sensation
La courge en gratin
Perdre

A l'ES Cernex :
Les installations mises

a notre service
L'ambiance en general

A l'ES Cernex :
Les joueurs qui rec;oivent

plus qu'ils ne donnent
L'a utosatisfaction



lOur POlR lA DKORAnON ct VOlRt INlt~tuR

COUP' D'OEll
Centre commercial U Provencio U

74350 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Tel 504922 90

[
-------.--------' ----.------J- ,------

SOUVENIRS, SOUVENIRS, •••
----------------

S.N.C lES JARDINS DU SAlEVE
~,.",",".'.",.,11r

Automne 1965 : L'equipe II est cree. A cette epoque, elle se
nomme « la reserve ». Quelques episodes d'un match contre son
homologue de Neydens : L'arriere droit visiteur R ... a reussi
l'exploit de se fa ire apporter 7 verres de rouge pendant la premiere
mi-temps par Ie prepose it la buvette. La deuxieme mi-temps
commence. Le capitaine Paul VIGNE eprouve d'enormes
difficultes it fa ire assimiler it deux joueurs de Cernex, B.. et J..,
que l'on a change de camp et qu'il faut tirer dans l'autre sens. Fin
de la partie: Jean-Marie EXCOFFIER change de tenue et
enfourche sa mota, effectuant maintes pirouettes sur Ie terrain de
foot, Ie clou etant Ie saut de la route jouxtant Ie stade.

L'annee 1965 est aussi la naissance d'une equipe Cadets.
L'E.S. Cernex est un des pionniers dans la region qui fa<.;onneune
equipe de jeunes, bien avant des clubs tels que Cruseilles ,
Pringy, ... Les deplacements s'effectuent dans Ie car de ramassage
scolaire de Rene DUSONCHET. Ce dernier fait aussi office
d'arbitreet sa devise est« Soyez sport». Un exemple : il dirige une
rencontre contre Seyssel. Le Libero visiteur supplee son gardien et
bloque la balle sur la ligne de but. Touss'attendent au penalty,
mais Rene crie it tue-tete : « continuez !, Degagez ! » Le joueur
seyssellan incrimine a conserve une vingtaine de secondes la balle
dans les mains, avant de comprendre qu'il pouvait poursuivre Ie
Jeu ...

Cette annee-lit, Rene nous emmenera it Evian voir l'equipe de
France (celle des Aubour, Garnier, Cardiet, Devaux, Bosquier,
Herbin, Gress, Simon, Rodighiero, Lech, Sauvage, Hausser, ...) qui
battra une selection Haut-savoyarde par 5 it 1.

Par cet articl ,je rends hommage it Rene DUSONCHET qui a
marque toute un generation de footballeurs, son restaurant etant
Ie lieu de rendez-vou pour Ie verre de l'amitie apres chaque
rencontre:

* Pepinieres
* Creation

* Entretien
* Tailles

Tel.50 44 26 45
Tel. 50442000

el cflnlrole
brides
accessoi res
luyaulerie

13, imp. F.usains
ZA us C6tes
Meythet
74000 ANNECY
Telex 380482 F

50222038
Oonctions multiples)

1 elecople : 50 22 29 04
.----~-

Place de la Mairie
CRUSEILLES Tel. : 60.44.11.22
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THEME . Les Fromages de la region.
(solution dans Chardon-infos de Fevrier 1995)

1 2 3 4 5 6 7 8

Horizontalement : 1

1- Specialite a base de fromage ~[rffiffi 2

2- Prophete Hebreu Cri d'effort 3

3 .- Fromage 4· Circulaire ~:m~~~~ffi~:ill~&~~l~ 4

5 .- Offre en banque Ne reconnut pas ;~~~fif~i 5

6 - Chien 7-Pays d'Amerique ~I~~ 6

8 Un anglais - Devant une specialite 7

9 -. Nord-nord -- Pronom 10- Treve ~Jw~~~~l ~~r~~~~~~~~~~~~f8
11- Article Prefixe privatif I'~f.9

12 -- Aeroport -- Habitant 13 - Fromage ~~~~~~~~~ 10

14 - Promenade 15 - Fromage ~~~~~~~11

Verticalement : 12

I - Fromage Fromage ~]~~~~~~ff~~ 13

2 - Biere - Femelle du paon ~~~~~ ~1~~~~,14

Olympique de Marseille 15

3 Service secret americain -
Prenom feminin - Cahier relie

4· Pro nom - Empeche une repetition - Fromage
5 - Specialite a base de fromage
6 - Bateaux de peche - Cineaste franyais
7 - Traina - Fromage 8 - Butes - Coutume - Boucherie

Solution des Mots croises d'Octobre
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CHARPENTE - MENUISERIE
ESCALIERS
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Cernex 74350 CRUSEILLES

Tel. Bureau: 50 44 01 18
Fax: 50440969

SATELLlTE SERVICE
ANTm~

VENTE - DEPANN/lGE
ELECTROMENAGER

TV - VIDEO
GEORGES CHARRIERE
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ECOLE ELEMENTAIRE d'EQUITATION
agree EEE

Instruction chevaux
PONEYCLUB

Stages enfants et adultes
COIV\PETITION

PROIV\ENADES
PENSIONS

MJacquemoud Roger
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14350 Corncx
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Terrain d'obstacle
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