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!• AFFILIATION au Poney-Club de France
• INSTRUCTION CHEVAUX

• PONEY-CLUB + Examens
• STAGES PONEYS

'M. Jacquemoud Roger • PROMENADES· PENSION
Chez Poncet CARRIERE - MANEGE - PRES - TERRAIN D'DBSTACLES - CROSS - BOXES SPACIEUX

74350 Cerm~x Tel. 5044 18 74

@RENAULT
LESVOITURES

A VIVRE

GARAGE MALBUISSON

ROBERT 74350 COPPONEX
TEL. 50 44 17 45

CARTI ER _' (RN 201 entre Cruse Illes et St-Jullen)

must de chez t!ti'l.tlfl'l.

PI( I [}Intuit d'un vehicule de remplacement

V, "(All d'occasions recents, toutes marques

( /l1/l1It! (?ti'Ctlflt 6 mois



Route de Geneve
74350 CRUSEIUES

~

MAISONS DU SALEVE
Construction de Maisons
Renovation
Tous travaux du BCitiment
Achat,Vente de terrains

Tel.Bureau: 5044 0118 - 50441001
Fax: 5044 09 69

AUTO TECHNIQUE 74

RESTAURANT**
MENUS

Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts

BONNE Cave

HOTELREY**
30 chambres flond Conbt

Piscine - Tennis
Sejours

sur RN 201
entre Annecy et Geneve

Mandotalre ConseillndElpendant
'Regl. CEE 123/85:

JUSSY - ANDILLY 74350 CRUSEILLES
Tel. 50 44 2171 ___ E_D_IT_O_R_I_Al 1

~ LA CLE DES CHAMPS
~ Co, du Mont-Sion 74350 Saint-Blaise

Logisd..P •.•••.•ce Fax: 50 44 05 48 t Tentative de corruption d'arbitre, coups de folie de
joueurs, as urement dans Ie milieu du football, certains ont Ie
"chic"pOUl"se mettre dans de beaux draps ; au club, nous avons
pre£ere uno jolie couverture ....pour votre "Chardons-infos".

Charpente
Menuiserie

Chalets
Abris de Jardin

TRAlTEUR
Laurent REY

Banquets - Mariages
Plats 0 emporter

BUFFETS
loules possibililes

loc.salles - Animation

Vou l'aurez done reconnu, amis lecteurs, dans votre boite
aux lettre parmi les multiples prospectus bigarres.

Tire cette annec en plus de mille exemplaires supple-
mentaire " chacun poun'a de nouveau choisir dans cette gazette
les infos qui hnt 'rrcssenl, ; cene' a caractere sportifpour les
uns, les rubriquc,' lcs pJu diver es pour les autres et connaitre
les annonceurs qui nOIlSSOli ti 'un >nt,pour tous !

Mais rassurcz-vou '. 'j la fac;adea et6 ravalee a l'inter-
saison, l'interieur can erv Ie m;mc tyle et les memes buts:
informer et divertir, en toute humilite.

VENDEURS :
FAiTES EST1MER ORAlUTEMENTVOTRE BIEN
AVANT DE LE MfTTRE SUR LE MARCHE DE
L1MMOBIUER SUR SIMPlE I\PPEL TELEPHONIQUE

• 111"'01'1 II MAI.IIII' fIC~N·743l1OCRU6l:IlLE Place de l'Egli_ - 74350 CRUSEILLES
'·".!ltl.h ••••• I IlO 44104 40 Tel.50 44 09 17 - Fax. 50 44 09 63

Insertions d'articles et renseignements : « Comite de redaction Chardons Infos »,
Stade des Chardons 74350 Copponex - Tel. 50.44.24.05



Pour ce tournoi des As, Gaillard avait a coeur
de faire manger du trefle a ses adversaires. 11
"pique" Ie trophee a Rumilly et Iaisse Thonon
et Cluses sur Ie carreau.

MA<;ONNERIE
COnstructIon ;.TIOASfonnaIIons

S.A.R.L ANTONIELLO
au capital de 80 000 f

ANDILLY 7Q50 CRUSEIlLES
T8I. 50 44 05 51

airel 3:M 910 026 ODD10 ...., 3:M 910 026

Dimanche 6 aout, en presence d'une nombreuse
assistance, Ie tenant Rumilly etait appele a rencontrer
Gaillard qui ne tardait pa a.iu tifi.er son invitation en
gagnant 2 a 1. Pui Thonon se dcf'aisait de Cluses-par 1 a O.
Du match pour la 3cme phce, entre Ies deux equipes de
nationale 3, CllIse~ ."lor"l.aitvain-
queUl"gdke ~lllll hul. de Perfetti. La finale fUt beaucoup
plus prolifiqull pllisqu'apres un depart en trombe des
g'~illardin, \ qui comptaient 3 buts d'avance, Ies
<:"ahl:d~i( Ill-!,loill de se decourager, revinrent en fin de
partin prolollg-cant ainsi Ie spectacle jusqu'aux·tirs aux buts.

Dall . cet exercice, c'est finalement Gaillard qui se
lllo11l.raitLe meilleur remportant ainsi Ie "tournai des as"
lor-I-!d.e a premiere participation.

LE CHABLE-BEAUMONT
74160 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

Tel. 50 04.43.53

Grace a Ia bonne organisation, au travail de tous Ies
b{nevoles et a I'engagement des differents sponsors, cette
competition a He une reussite. Les formations invitees,
voyant Ia un excellent moyen de preparation avant Ie debut
des joutes officielles, proposent des matchs debrides done
spectaculaires.

Devant Ie succes de cette epreuve, rendez-vous est
d'ores et deja pris en 1996 pour cet evenement desormais
incontournable.

AUTO-MOTO ECOLE
C>ELT~

Yonduile accompagnee-
Place de la Fontaine
74350 CRUSEILLES

Tel. 50 44 25 M

! ARTISAN
CARRELEUR
MOy\ISTE

Paul .Sauthilr-
JUSSY- ANDILLY 74350 CRUSEILLES

Tel: 50441788

HUlBERT. ethr.
TRAVAUX I'U8UCS ET AGRICOLES

TERRASSEJIBIT • DSlounON

ANDILL Y 74350 CRUSEILLES
• 50.44.18.15 I 50.44.06.06

Neuf et ftnovation - Vitrage isolant
MmWHrie~wmmwDetPVC

SpkWiste renovation de fen~tres

Tel. 50 46 87 20
Telecopie 50 46 86 17

ZA AlLONZIER LA CAlLLE-74350 CRUSEILLES



Teall-Lite CUSIN a ete membre du club pendant 22 ans. C' est Lui qui
a reaLise Lesprecedents portraits parus dans "Chardons-lnfos".
A ujourd Ihui, iL se retrouve it LapLace de ses "cibLes".

DURET BOISSONS
VINS • BII~RES • EAUX • L1MONADES
VINS FINS DE PROPRIETAIRES • CHAMPAGNE

.~.
J'ai~. J::l

. '--""

Domicilie it Malchamps
Etat civil : marie, 2 enfants
Profession : jardinier paysagiste
Signe astrologique : scorpion
Couleur preferee : bleu
Un joueur : Didier Deschamps
Un club: Ajax d'Amsterdam
Un film : les uns et les autres
Un livre: jamais sans ma fille
Loisirs : Ie bricolage, la course, Ie tennis, la lecture
Un pays qui te fait rever: l'Austrahe
Musique ecoutee: j'en ecoute rarement, mais surtout fran<;:ais
Vne personnalite : l'Abbe Pierre, car il est tres ecoute, alors

qu'il n'a aucun "grade" particulier.
Un evenement marquant: Ie Ruanda. C'est incroyable qu'ont

ait pu laisser tant de gens s'entre-tuer sans rien faire !
Defauts avoues : pas facile it vivre et peut-etre trop terre it terre.

On me dit pessimiste, je me pretends realiste.
Qualites : la fidelite
Que detestes-tu chez les autres? : la betise, Ie "j'm'en foustisme"

l'etroitesse d'esprit.
lil C]u'apprecies-tu ? : leur difference, l'ouverture d'esprit
lJ11<' contrainte : vivre avec une Inontre
lJ 11(' d vise : donne Ie meilleur de toi-meme
Pour ('ctt annee, qu'esperes-tu?: continuer it faire du sport

pour m'entretenir et pour mon plaisir,
()ilt· l-iOuhaites-tuau club?: que les objectifs soient atteints ...
III iiI j'( '11dOll k. uoiqu'il en soit, 11important est que chacun y
I." IlIV,' d II pili. ·i•.d qu Le lub fonctionne hannonieusement.

I Ma femme et mes enfants
I Partir prendre Ie petit dejeuner it

I llex1:erieuravec eux
Les desserts

I Les voyages, decouvrir des pays
II Mon metier car il me permet de

travailler it l'exterieur
, Un bon match
Les histoires vecues
Un bon reportage type "Envoye

special"
Les gens qui donnent de leur per-

sonne pour une bonne cause
I Romy Sclmeider, Gerard Depardieu

La biere
Les cabines telephoniques

sans bottin
La betise
Faire la queue
Les promesses des hommes

pohtiques (de tous bords)
Les bains de foule
Cantona
Les gens qui prennent et ne

ne donnent rien
Le voyeurisme
La presse it scandale
L'integrisme
Les essais nucleaires
Le fait que la France soit de

plus en plus mal vue
Leviolet



PASCAL PHILIPPE
Le SIDA. Un theme bien difficiJ a, aborder dans un journal

qui se veut optimiste, et dans un cll.lb ou priment la joie de vivre et
l'enthousiaslne.

On nous en parle deja parloul, i.\ h tele, dans les journaux, les
ecoles ....Fallait-il encore Ie fain' don:--;1(' 'adre du foot? Etions-nous
vraunent concernes ? Ma is '1lti n'('~;lpas concerne ? Et puis, il n'est
pas dans l'esprit du sporl dc' f('(UH('rl'obstacle ! D'autant que par sa
nature meme, Ie fool nour oflroil quelques atouts contre Ie SIDA.

Tout d'abord, 1'11.. 1. ( '('l'i1l'X a la chance de regrouper un grand
nombre de jUlwn. ( h, ,'c' r(lnl egalement les jeunes qui sont les
premieres cibll'r IIII ~111)/\. P'lI'ailleurs, Ie sport est synonyme de
moUVem('III,v t d (c·, '·ll('rgie. Le SIDA lui, represente une menace
Jnaj<'lll'I'IH1tll'('I' d IIIInliSlne. C'est avant tout, une menace pour la
HOlll,', 11'1'111'1' , III, )rHque Ie sport c'est la celebration du corps: on
"1'1"'1'11.1 II "'11 r/,'rvir, a Ie maitriser, a l'epanouir. Mais on apprend
IIll 'lilt II lid Ie bichonner, en prendre soin. Que quelques regles
d III 1', jc '1\1 • •mil s et quelques precautions permettent de se proteger
,11'1 ,·fI,. llloladie (dont Ie virus, on Ie sait, n'est guete resistant), et par
In 111(11111' () 'casion d'autres maladies plus benignes.

L foot, c'est l'esprit de rigueur : tout n'est pas permis, il y a
d('.' r gles a respecter. De meme, chacun, dans sa vie personnelle,
loil connaitre les regles, savoir qu'il peut vivre mieux et sans se
priver, s'il sait en tenir compte.

Le foot, c'est l'esprit de competition, ne pas sous-estllner
l'adversaire, ne pas en avoir peur non plus, ni se laisser ecraser. II
faut savoir que rien n'est joue d'avance, et qu'il ne faut jamais baisser
les bras.

Le foot enfin, c'est l'esprit d'equipe, quand Ie SIDA signifie
trop souvent rejet et exclusion. Dans l'equipe, on accepte des gens
differents de soi, on les soutient; on compte sur eux aussi. Chaque
jou ur Ie sait, c'est l'equipe qui gagne, unie et solide, solidaire, une
atlitud qui ne doit pas se limiter a un stade.

I\u tant de cartes donc, que nous avons en Inain, et qu'il nous
(1111 jOller pour aidel'les jeunes, leur donner les moyens de faire face
Ill,'II)/\.

Conservatoire de Geneve
Cours de basse

et gultare classlque

EQUlPEMENT HOTELIER
r·chaine 00 fo urnilure eI d'equipen-enfs

poulleslau ranIs. hOtels, collectivdes

l,avenue du Thiou . BP 422
74020 ANNEC¥ CEDEX

IHOMASSON

ICHAUFFAGEI

~

INSTALLATION
ENTRETIEN
DEPANNAGE

Tel 50 45 40 94
fax,50 518204

SUPERMARCHE

·~Im@(p)ii
Residence du centre

74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 2366

Cah"I1ssel"fe da MOIIf -81M

V
(HARlY, Roul. d'Annecy 74350 ANDlllY

T"I.50440981

Tolerie· Peinture· Teflon
Vehicules legers . Poids lourd

Pret de vehicule gratuit

142. route de Saint Julion
1228 PLAN-LE5-0UATES

GENEVE

nl. 022/794 84 00
FIlX 022/794 84 10
Natal 089/202 44 22 '



Departs:
Alain LIH;e:IIPHieI..Jcan-Damien Vernex-1..ozet, apres une

bonne saison, n l~al:lI(III.Doussard, leur club d'origine, lasses
par Ie nomhn (Ie v d( kilometres que leur imposait leur
eloign0.nHIll..(~hrl:..d,opheJacquemoud et Laurent Deffayet eux,
p::.r-!,( III.I..lite " I( III' chance en PRR (Promotion Ronneur
H,r,:ioll,I) • (l"IlHoilles : bonne chance a Jeanjules et 1..010.

!\,nv \(H:
lillie H • oot nombreuses et en majorite de Cruseilles. Jugez

1'111 j 0 I, .
,~ ha 'tien Terrier (gardien de buts), Julien Paulme,

( 'Ir1"1. I.opheCharriere (defenseurs), David Pedat, Stephane
ItOll 1110 et Didier Bertino (attaquants) ; Ie FCC ne sera toutefois
II" I.ropdemuni si l'on considere la presence de 4 joueurs passes
pm' Cernex dans l'effectif de l'equipe fanion de nos voisins,
prouvant au passage que la collaboration entre nos 2 formations
"etend desormais au dela de l'entente avec les jeunes.

John Bastard est un joueur a vocation offensive qui nous
. vient de La BaIme de Sillingy, tout comme Cyril Rinaldo qui lui,
evoluera en equipe cadets,

C'est de la Mandallaz qu'arrive Franck Pedat, Ie frere de
David. Entin au chapitre des retours, outre Chacha, Abdelamid
Cheik Boukal nous revient du Chable et Robert Pillard s'inve~tit
de nouveau a l'ESC pour animer les entrainements (physiques!)
au cote de Jacques Cusin et prendre en mains l'equipe reserve,

Autre sympathique revenant, Eric Andre Masse dont Ie
it ndon d'Achille aura eu raison rapidement d'unexcellent debut
I'do .. ::Ii. on et a qui nous souhaitons un prompt retablissement.



Dates
Samedi 09/09
Samedi 16/09- ._-- --------
Dimanche 17/09
Samedi 23/09
Dimanche 24/09
Samedi 30/0!)
Dimdn ,II(' 0 1/1 ()
•• lIlll dl ()1/ 10
I hll /.1//1'/11' Oli/! ()

~""HIII 111/10
I Jiill 1//(:!It: 1')/10
: ,,1I1( <Ii ;> 1/10
1J""dil !J. 22/10
."lIn di 28/1 0 VALLIERES'"_. -----~_.__ ._--, --- '--

O/inanche 29/10
medi 04/11

Dimanche 05/11
Samedi 11/11

._-.-._----
Dimanche 12/11
Samedi 18/11
Dimanche 19/11
Samedi 25/11 FRANGY

----
Dimanche 26/11

amedi 02/12
Dimanche 03/12

JUNIORS
2 e Serie Poule B

SAINT-JULIEN .•.

LA FILlERE

1.11\U1uh:ll~ ~lIiui~ dr. '. ~nnt jnue.x xnit ••u St••de dp~~Ch••rdnnx it Copponex,

snit ,III Stade dex Ebeaux it CruxeillF..~

JEquipes EQUiPE 1 EQmPE 2 EQUHPE 3
Dates 1ere Divis Poule C 2e Division Poule C 4e Division Poule E

Dimanche 10 Sept. MEYTHET u... REIGNIER "'u LA FIll ERE
- ~ 0 _. _ ._. • _

Dimanche 5 Nov. PERS-JUSSY CESSY·GEX .•.•..•. ANNEM, TURCS
_._- _. -------- - - ... -, --------.-------- -

- -_.• - - _._-- _. __ ------_·_---·_ ...0_.. ._ _ __... ._

Dimanche 12 "VALLEIRY -....... COLLONGES s/S CRUSEILL S -•

Dimanche 19 " CHILLYI~ ~__=_-- .-:_---_---= =-- .--------
~I lJimanche 26 " FAVERGES .•..•..•. LA ROCHE s/FORON

I.e.~miltl:h~ ~uiui~ de. *** !\ont joue.s ,Ill St ••d(~des C1mrdnns ii Coppone.x.



NAI)Y Fleurs
TOllte~ COIn positions Florale~

TOlls AI-ticles Funeraires
1111 e.-fl o I-a

DIDIER
Ma~onnerie

-- CHARLYANDILLY--
74350 CRUSEILLES. Tel 50 44 1200,...,O.l,

.Tean-Loup Bonhomme
Vehicules neufs et occasjons

Mecanique carrosserie-accessoires

CHARPENTE-COUVERTUREMENUISERIE

ReneSAXOD
TEL 5044 -1687
FAX 50 44 28 49

74350 CRUSElllES

L E V'I E U X F 0 URN I l .
BAR-RESTAURANT

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
TERRASSES -- JEUX DE BOULES :
Pia,. d. 1'•• 11,. - 74350 CRUS'ILLES I

Tel: 50 44 28 43
--_.- ---- ----

E. S. COULISSES I
Cartons ....blancs!
En epousant nos Philippe cet ete, Liliane et Patricia se

sont aussi un peu marie avec Ie club puisque Philippe Josserand
et Philippe Pomel sont deux fideles et dynamiques societaires.
Tous nos voeux de bonheur et de prosperire.

Recu 2 sur 2
Didier Degornet et Rene Pommier ont brillamment reussi

leur diplome d'initiateur apres un stage de quatre jours. Bravo
Dago et Renato.

La coupe jusgu1il-la lie-
Didier.Bertino et Julien Paulme blesses au genou,

Srephane Ode au pied, tel est Ie triste bilan des deux tours de
Coupe de France. A Julien, Ie plus durement touche, nous
souhaitons de vite se retablir .

Bis Ter ...bois
Une nouvelle serie de briquets de l'ES Cernex e t

disponible grace a la generosite de Pierre Terbois. Pou)'"mcttrc
Ie feu aux defenses adverses ?

Du neuf au "Chardon-infos"
Bienvenue a Isabelle Megevand a Lar' cLactiondu

"Chardons-infos" grace a qui vot!' az It 'c f' mini~c. Elle
s'internationalise aussi puisque Ie mot' croi " 'ont realises
sur mesure pour nous, par Yvonne, crucivcrbi tc wallonne, alors
que la nouvelle couverture a ete con<;u t r' ali ee par Cedric,
helvete de passeport et tifosi de coeur. Un grand merci a tous
deux.



PEPINIERES I

ENTRETIEN

"L'ABERGEMENT"
74350 CRUSEILLES

l~ !FlQ)~rggI5JUJ\f~~'IT'
COSEEC FRANCE S_A

Les Choseaux - 74330 MESIGNY

Entretien, renovation, creation
et equipements des stades

Tel SO 68 84 28 - FAX 50 68 77 19

..,
, l~

['Fo~~Tu~S-=-Radette~M~~u du jour I
Pierrade - SpeciaW~s I

_ _. ._J

u y - .A.NDILLY

1« I. 50 44 06 61

DCTP

"TERRASSEMENTS
T.P. - V.R.D.

CABINET
VIGNY & DEPIERI?f

Route de Ge~ve - 74350 CRUSEIUES
Tel: 50 44 06 59 - Fax: 50 44 09 69

- 10,rue Femand .Davld ~
74160 SAINTJUUENENGENEVOIS. '

Tel: 50493333 - Fax: 50·4913 35

Fmblcme du dub - prononeiation pal1iculicre-a declare 1- Commune du ~tade-Lettre greeque-De~ellcllalll'S

, Ville de Mc~opolamie-Qui aime rire-Dclassee 2- Crier-Privatif-A payer-Architecture

\ Goulle~ de ro~ce-Cllo~e latine-Parlie d'une voile-Anim 3- Ce~~ait-Pre~ageait

mal Icclle 4- Pris connais~ance-Arrose ·Romall~·R '~illl:S I"tidl'S

,I Tcmoignage~-Dcpanement "en colcre"-Dement Procll' <!t:slilllltioll

SortIe de I'urne-Mesure du bois-Ville de fouilles 5- Dans Ie nord bclge:allee carrossahl' I'dll ('IIIIIS

I, Naive-D'ull verbe gai-Tumeur begnigne Pour d 'IIX A <'Oil 1111<\\'

, 1',IlVOle~-Partle de l'oeil-Mot d'enl;lIu 6- Prend de~ oi~eaux-lJltimes

X Monde-Arrive-Clair-Voyelles 7- Issu-Connu-Ne~-Coquilla ' 'S

" Pelit cour~-Refu~ais de se mettre a lable-Percions 8- Poser dessus-Periode-iridilllll I\Xl'llllllllloli I II II

III Deux premicre~ voyelles-Sevcre--Fruits qui comptent 9- Roue-Vicloire de Napol6ol1 1)11111'11111'/11'01111111X

quand mcme 10- Situee-Epaulail-Parli' dll sqll<lllllll'

II I :igure heraldique-Se jettenl sur la table-Chemin de fer 11- Chrome-Pelit ~ailll I~sl 0111111'MIlII' /1111XI ('II dll

Reine des neurs 11111111011

I Burtle sauvage-Tsar terrible-Rayon de lumicre 12- A donnc snn 11101111111i 11111('II 11111111111111111111

II Cn-crcateur du c1ub-Particulier-Article indefini ('llIllIx~II" I11I 1111111111111III 1111X )

II I'rainc cn longueur-Aimee de Zeus-Croiser dcs races 13- Guell 'filS S 111111111.111111111l11II11l11l1/1111

1'1 10111'du [ournoi inlerne-Terme d'echec 14- I'n,nn,\, l'd'pONII Oil l'IIVIIIIlIIII 1'1111,

III I\ha~ourdi-On les ronge parfois-Copieux repas I fois p 15- I, 'III' 'S lit' Il'xl I ' II1I 11111111II III III ~ Il~ I 1 III II\I"I~

semaine apres !'entrainemenl 1(\ 1)11('('11,," J(~111l1I1I111111V, 11111111('I N 11111'11111111

1/ Rayon- Va en justice-Applaudissement-Coule dans Ie pll" 111111111111'

11\ Mellent sur la table-Crochets double-Vieux roi-Versll 17 11111"11111\iii'

IX
III I 1II 1111111IlIiK dlllfdons



UN 1er TOURNOI de FOOT a 7 REUSSI

/

1£ samedi 8 septembre~ la commission des jeunes
de l'Etoile Sportive a organise son premier tournoi de foot
a 7 au stade des Chardons.

Six clubs, 1£ Chable, Cruseilles, Collonges,
Neydens, Frangy et Cernex bien sur, ont repondu a cette
invitation, permettant Ie parfait deroulement du tournoi.

I Un temps superbe~une pelouse parfait,e, les joueurs
I ontpu demontrer leurs qualites tout au long de l'apres-
midi; les entraineurs de chaque equipe faisant une large
revue d'effectifs a une semaine de la reprise du

I
championnat.

Apres des rencontres tres disputees, la lere place
Pupilles etait remportes par nos joueurs au depends de
Collonges. En Poussins, la victoire finale revenait a
Neydens face a .....nos petits poussins.

Une belle journee qui sera reconduite l'an prochain
avec peut-etre quelques equipes supplementaires. Merci
encore aux parents de joueurs qui ont contribue a la
reussite de cette journee et aux jeunes arbitres, tres
apprecies.

Assis (de gal/die n droite) : Nicolas VESIN, Serge JACQUEMOUD, Patrice
BOUCHET, Romain BLANCK, Sebastien FOURNIER, Anthony I\IRI\LE.
De/lOuts: Sylvain THOMASSON, Etienne SALLAZ, Bastien VA I lEY, Vincent
NEVEUX, Julien THOMASSON, Thierry HAUET (dirigeant)

Assis (de G n Droite) : Guillaume CUSlN, Mickael JOSSERAND, Eri
LACHAVANNE, Mickael SALLAZ, Nicolas DEROBERT
Debollt: Girus THOMASSON (dirigeant), Nicolas DAUVERGNE, 'llH'ri\

CAMP, Julien VIERRA Y, Mickael VIERRA Y, Romain GILBERT, )V<lll-( '1IIIIdl'

I VIERRAY (dirif,E'ilnt)



S.N.C lES JARDINS DU SAlEVE

* Pepinieres
* Creation

* Entretien
* Tailles

mur PO~ lADKORA~ONDt VOIRfINlt~BJR

COU 'D'OEIL
((Illlr commercial" Provencio"

/'13~)O SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Tel 504922 90

Tel.50442645
Tel. 50442000

BERNARd HUMBERT I C'est avec tristesse que nou avoll.');lppr'isla
dispalition d'Henri JIGUET a l'ag-edn G:t H/I.'-I.

Un des fondateurs de l'lhoilo
I Sportive Cernex, Henri a ete
i pour notre club un exemple
I de droiture et d'integrite.
1 tJoueur (goal ou arriere) et
I dirigeant, il s'est devoue
I maintes fois pour officier en
I tant qu'arbitre benevole.
i Ayant rejoint les rangs
I du Chable ou il s'est etabli, nOIl."l
II'avons souvent revu avec plai.'-lir'
I au stade des Chardons. en l'Jartil'tdH II . ~

lors d'une rencontre des anci< 11."1 lit 1 nlliit t

Merci Henri pour tou t Ct qw j" ,

club et a l'exemple que tu nOll, 1:11 I it

A sa famille, nous renollvldflll I III II, 1111

condoleances et notre profolldn , llll'ldh,

Petits travaux divers
d'entretien et de renovation

St Symphorien 74350 Andilly ,
TeL 504403 60

ANDILLY - 74350 CRUSEILLES ..
. iT; I

~~\:r~
~qj. / ROBINETTERIE

. ml~PUS1~~~~E
et cOntrole 13, imp. F.usains
brides 7A Les COtes
accessoires Meythet
tuyaulerie 74000 ANNECY

Tele¥ 380482 F

50222038
Oonctlons multiples)

1elecople : 50 22 29 04

Place de la Mairie
CRUSE ILLES Tel. : 50.44.11.22

L'association "CUlLllt'(' 1,1 I. ",. I ,II II' 'I I I

annonce la reprise des our I dt, )',\,11 I I '11"'
Ie mercredi 13 septembl' ~, I (I J l I j

Nous faisons de la g III tI. 11111 I' I

etirements, musculation d II dI j III II I,
. Pour tout rensei!?n.'III'·lIl, I'llt II

Babeth au 50.44.()(),:W



•
LES RECONNAISSEZ-VOUS?

Equipe Pupilles 1980- 1981

II••III'UI, (l (JIIIIH1IIOl.. P.TbolTIl\330n.P.Philippe, V. Reymond. V. Humbert, P.Beauqui~

1\"II'lOl1p/ I' ~L1"J{(>cl, 1',1)0])\'0:1:,1". UOl'l'az, D.Jacquemoud, H. Rey, S.Gal

SfiRL FflYET
Cernex 74350 RUSEILLES

Tel. Bureau: 504401 18
Tel. : 5044 1001
Fax: 5044 0969

lOp
EQUIP\.. VO'II UIIM 1',
Charly 1\ IIti III
743 0 ( ~'II'd I II',
Tel. 0 II •.'" /1·1
Fax. 0 'I I III '}·I

~tlDR
ELEtTR()# EIII1f//

DEPANNAG
ANDILLY
74350 CRUS 1111
Tel: 50 44 1

'I\.'I'1':1,1JTE SERVICE
I\.NTI·N~


