ENTRE CRUSEILLES

oe TURbo

Les ECURles
Mr Jacquemoud Roger
Chez Poncet 74350 Cernex
Tel. 04 50 44 18 74

et FRANGY

ET LEURS MONITEURS DIPLOMES D'ETAT
vous proposent :

Des installations jonctionnelles
• 36 boxes spacieux
• 2 maneges 40 X 20
• Carriere 60 X 20
• Pres

@

Ecole d'equitation poneys et chevaux
• Stages 'vacances
• Examens - Competition
• Promenades - Randonnees
· Pension poneys et chevaux

RENAULT

LES VOITURES
A VIVRE

GARAGE
ROBERT
CARTIER

MALBUISSON
74350 COPPONEX
TEL.04 50 44 17 45

Le must de chez ~
- Pret gratuit d'un vehicule de remplacement
- Vehicule doccasions
- Garantie

~

- Un service

recents, to utes marques

6 mois

a 10 hauteur

de vos ambitions

Printemps 98

-pr intemps

Jean-Loup
Bonhomme
•
•
•
•
•

No.

Vente vehicules neufs ou occasions recents
Station de lavage
Mecanique, carrosserie toutes marques
Service rapide
Pret de vehicule

Route des Dronieres
74350 CRVSEILLES

Tel. 04 50 44 10 27

LA CLE DES CHAMPS
Col du Mont-Sian 74350 Saint-Blaise
Fax: 04 50 44 05 48
RESTAURANT

'C:?ti'C:?

MENUS
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
BONNE Cave

HOTELREY'C:?'C:?
30 chambres Grand Confort
Piscine - Tennis
Se}ours
sur RN 201
Entre Annecy et Geneve

98

42

Allez les Bleus!
Cette annee, avec la Coupe du Monde en France, Ie;: printemps sera
foot.

TRAITEUR

tele, tandis

a

BUFFETS
Toutes possibiiites
Loc,saiies - Animation

que d'autres

ont achete une 2eme

ont pris un billet pour 15 jours de vacances a

I'autre bout de la terre ...

Laurent REV
Banquets - Mariages
Piats
emporter

Deja, on se prepare de tous c8tes, certains

A Cernex -est-ce
caracteristique

par mirretisme?

-, la pelouse a deja pris la teinte

de celie du stade de Fra.nce...:So:uhaitons qu'on y voie des

gestes aussi beaux!
Le "Chardons
sportif

Infos" ne pouvait pas laisser passer un evenement

de cette ampleur. N'etant

I'info a chaud, mais plut8t

pas un quotidien capable de relater

un magazine de proximite, il nous eta it difficile

de vous faire vivre chaque minute de cette

intense competition ... Nous

nous en excusons, et nous esperons que vous aurez trouve une solution

AlITO TECHNIQlIE 74

de remplacement.

"

Par contre, nous avons demande a nos "experts"

leurs pronostics

pour la finale. Nous vous laissons Ie soin de les com parer aux v8tres, tout

reparatIons
toutes
marques
ventes - pneus -Jantes - accessoires
autoradios
toutes
marques
materiel
HI-FI
embarquee

en vous rappelant

que Ie "bookmaking" est severement puni par la loi...

Pour notre part:., a la suite d'une enquete serieuse et poussee, faisant appel aux techniques

d'investigation

tiques et a de nombr'euses consultations,
d'une far;:on totalement

les plus modernes, aux statisnous avons fini par etablir

chauvine et pas forcement

realiste que la France

devrait I'empor\:;er 3/0 contre Ie Bresil, n'en deplaise aux "debuta~ts"
Jussy - Andilly 74350 Cruseilles
fiJl. 0450442171
Fax. 0450442151

234, GWI/{/ Ii,,!
/4:WO Crusei/les
T61.04 /)(} 44 or) , { ., .11(.0450440963

pour la plupar\:; parient. sur une finale France/Marseille!

qui

MA~ONNERIE
Constructions

artisan
carreleur
mosaiste

- Transformations

AN TON fELLO
Jussy - Andilly 74350 Cruseilles
Tel. 04 5044 05 51 Fax. 04 5044 05 51

----(

DEPREZ Pierre

!k:J/1...·ii

Petits travaux divers
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Jussy - Andilly 74350 Cruseilles
Tel. 045044 1788

Travaux publics ef agricoles
Terrassemenf - Demolition
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Andilly 74350 Cruseilles
Tel. 0450441685

Auto Mota Ecole

Fax. 0450440606
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fenetres PVC
verandas, vitrages isolants
renovation de fenetres
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• recotherm

delta
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74350 Allonzier la Caille

Tel. 0450468720

Fax 04 50 46 86 17

62, place de la Fontaine 74350 Cn/seilles

Ti!l. 0450442588

specialiste

DFINSTRAl

c;;aque je pretere etre offensif : creer [ejeu, essayer d'avoir Ie petit truc en

I.t.r'rlli.

plus qui fait la difference. Le foot est a la fois un sport de placement, d'habijete, de tactique et de cohesion. Et puis c'est un sport collectif, et je n'ai pas
I'ame d'un solitaire.
Tu viens de sortir major de fa promofion pour /e dip/ome d'inifiafeur 1 (felicitafions!).
jouer ou enfralner?
Je joue au foot depuis tout petit, d'abord parce que c'etait

YJLE.S----.EEEJER

Preferes-fu

Ie seul sport, et

que tous mes amis y allaient, ensuite par passion. J'ai eu la chance d'etre

27ans, chauffeur, habite a Sallenoves, est marie a Beatrice et papa depuis peu d'Eymeric,
..
Yves est joueur dans I'equipe fanion et entra1neur des

bien encadre, c'est peut-etre

ce qui m'a amene a vouloir apprendre plus. Main-

tenant, entra1ner est une autre passion. C'est bien de transmettre

['on aime, dans les 2 sens :je crois que chaque joueur devrait essayer de passer de I'autre cote, son comportement

sur [e terrain en serait sans doute

modifie. Quand on s'occupe des jeunes, on ne peut pas se permettre
Que/ esf fon reve ? Partir habiter en Polynesie franc;;aise.
Prafiques-fu d'aufres sports? Le ski, la montagne, [a moto, la luge, [a planche a voile.
un defauf que fu fe reconnais ? perfectionniste,

de leur

dire: Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Selon moi, I'educateur doit donner I'envie de jouer. Tout d'abord, interesser

Ta devise? A[[er de ['avant, tout en mesurant ce que I'on fait.
Unequalifi,

ce que

dans les deux sens.

Un souvenir de foof? Avec les Cadets du FC Annecy, nous etions partis 10 jours

I'enfant, puis lui permettre de s'ameliorer. I[ n'a pas seulement une vocation
sportive, il doit aussi savoir canaliser son eleve, trouver son pole d'interet. S'il
n'y parvient

pas, toute I'equipe s'en ressent, et a la longue, les jeunes, dec;;us,

au Japon. La-bas, nous avions joue contre res champions du pays, et gagne

s'ecartent

1/0. Quelle surprise, Ie [endemain au petit dejeuner, de revoir Ie but sur la pre-

table dans la societe d'aujourd'hui.

miere cha1nejaponaise! [I faut dire que c'est moi qui I'avais marque. A 15 ans,
ces souvenirs-Ia vous marqueht.

Seton foi, quelles qua/ites /e foof doit-i/ faire ressortir ?
II doit apprendre [a vie en co[lectivite, Ie respect de I'autre, qu'iI s'agisse de
I'adversaire, de ['entra1neur, de I'arbitre ou de ses coequipiers.

Qu'esf-ce que fu aimes dans /e foof ?
D'une part, la beaute du geste. D'autre part, avoir Ie ballon. Pas forcement
pour Ie garder pour soi, mais pour essayer de jouer intelligemment.

C'est pour

du sport, et se retrouvent

desoeuvres, ce qui n'est pas souhai-

Apres de nomhreux cluhs, pourquoi avoir fina/emenf choisi Cernex ?
Amon arrivee,j'ai apprecie que I'on implique aussi ma femme. Avoir un mari
footbal[eur demande beaucoup de comprehension et de patience. Et puis,
c'est un club bien structure, iI y a ici des gens qui se donnent beaucoup. Cela
m'a donne envie de passer les diplomes. Aujourd'hui, j'ai 2 fonctions,

et donc 2

visions du club. Je pense que I'essentiel est de bien s'occuper des jeunes. Les
seniors sont des adultes, capables de se prendre en charge. Mais un bon

Ma famille

ACDC, Ie hard

Couper du bois avec mon pere
Mel Gibson, Eddy Murphy
Jody Foster

Ie grenat

groupe de jeunes qui s'entendent

les reptiles

de I'exterieur, c'est bien, mais dans un petit club de campagne, il faut quand

«Forrest Gump»
Ie vert
res oiseaux, les chevaux
[a confiance
U2, Texas,Cabrel
[a tartiflette

bien, c'est I'avenir du club. Un ou 2joueurs

Ie mensonge

meme un noyau. Ainsi, j'ai trouve que I'idee de faire une journee foot avec les

Depardieu, Vanessa Paradis
Ie taboule

ecoles des 5 communes etait une bonne initiative. Dommage que si peu
d'entre elles aient repondu present.
Eymeric jouera-f-i/ au foof ?
Son pere I'espere. L'important, c'est qu'il fasse du sport. Je [ui en presenterai
un eventail, ensuite ce sera a lui de voir ... De toute fac;;on,je ['encouragerai.

Quels sonf fes objecfifs sporfifs

?

En tant que joueur : guerir et pouvoir reprendre Ie foot. Je sais qu'on attend
beaucoup de moi, et j'aimerais montrer qu'on a raison. En tant qu'educateur,
j'ai encore beaucoup a apprendre. J'aimerais bien aller jusqu'au BE1.
Suivras-fu la Coupe du monde i la TV?
Bien sur! Sauf la finale: j'y serai, car ma femme m'a offert une place. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour la remercier pour sa patience, surtout

si

!'on compte Ie nombre d'heures que je passe au foot! Merci aussi a mes parents, de m'avoir pousse a faire du sport, et ames educateurs, qui m'en ont

DA8CAL
DtlILIDDE

SHOPI

Conservatoire
de Geneve
Cours de Basse
et Guitare
Soirees
Animations

donne I'envie. lis avaient raison: "On est sur un stade comme on est dans la
vie".
Ton pronosfic?

Place de la Fontaine
74350 Cruseilles - Tel. 0450442366

Tel. 04 50 44 08 31

Ie Bresil gagnant contre la Yougoslavie 2/1.

Centre
Technique
d'Hygiene
Jean-Yves Lyonne faisait partie de ces benevoles

sur lesquels peuvent
s'appuyer nos clubs. Nous lui rendons hommage,
notamment
pour
I'enorme travail qu'il a effectue au sein de I'Entente qui lie les jeunes du
foot Cernex et de Cruseilles, et nous presentons nos condoleances
sa
famille.

a

TRAITEMENT DE L'EAU
Adoucisseur, ultra-violets, filtration
DERATISATION
DESINSECTISATION
NETTOYAGE menagers, locaux, etc ...
Etudes et devis gratuits

MALCHAMPS 74160 FEIGERES
Patrick en train d'officier.

Vous aurez reconnu !'arbitre de touche qui
suit avec assiduite la premiere de Cernex, et
qui donne meme quelquefois un coup de main
avec les enfants Ie samedi.

Tel. 04500447

55

74350 Charly - Andilly
Tel. 04 50 44 09 81

Fax. 0450044991
Route de Geneve
74350 Cruseilles

IHOMASSON

II

Joseph

CHAUFFAGE

II

TOURNOI INTERNE:
Comme
"Laurent
au Stade
am is du
n'hesitez

chaque annee, Ie tournoi interne
et Jean-Luc» aura lieu I'Ascension
des Chardons. II est ouvert a tous les
Club. Pour plus de renseignements,
pas contacter les responsables de

a

a

• INST ALLAT'ON
• ENTRETIEN
• DEPANNAGE

L

Construction de maisons
Renovation
Tous travaux du batiment
Achat, vente de terrains

Tel.Bureau: 04 50 44 0118 - 04 50 441001
Telecopie : 04 50 44 09 69

(ecoles, etc.)., I'organisation de randonnees ou de
voyages durant
les beauxjours, ou
encore Ie theatre.

DURET BOIS SONS
Vins - Bieres - Eaux - Limonades
Vins fins de proprietaires - Champagnes
Route d'Annecy - Cruseilles
Tel. 04 50 44 10 18 - Fax. 04504421
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Bien que ces activites soient deja
nombreuses,I'ACL
reste ouverte a
d'autres proposi-

D'autre part, il y ales evenements plus ponctuels, mais regu-

Au depart, l'Association Culture et Loisirs de Copponex fut creee par
un groupe d'amis, en 1982, dans Ie but d'animer un peu Ie village. 16 ans plus
tard, I'ACL est toujours la, et c'est sans doute I'un des plus anciens comi-

liers, tels que la fete du four a pain, chaque dernier dimanche de septembre, celie de la Saint-Andre, et la fete du 14juillet. Des fetes que

tes des fetes du canton. Au fil des annees est apparu plus clairement un
autre objectif, celui de se rencontrer et de connal'tre ses voisins autrement

les habitants de Copponex connaissent bien desormais, et apprecient de retrouver chaque annee.

que dans la routine "metro-boulot-dodo", etant donne que de plus en plus
de gens de I'exterieur viennent s'installer dans notre region, et que la plupart des habitants partent travailler hors de la commune durant la journee.

Aujourd'hui, I'ACL fonctionne bien. Presidee par M. Patrick Bouvier, elle compte une trentaine

de membres, auxquels les jeunes du

coin ne rechignent pas a donner un coup de main. Elle re!foit en outre
Ie soutien actif de la commune, qui participe a certaines animations

D'une part, les activites regulieres visent a proposer aux habitants
des loisirs peu onereux et
proches d'eux. Ce sont la
gymnastique, qui a lieu
chaque mercredi a la salle,
la bibliotheque et la ludotheque, qui ouvrent leurs
portes chaque samedi, ou a
d'autres moments pour
certains groupes precis

(Ies feux d'artifice du 14juillet, par exemple). Son but est maintenant
d'harmoniser son fonctionnement avec celui des associations alentour, que ce soit pour acheter du materiel ou organiser des fetes,

Aussi pres du del
L'Association Culture et Loisirs de Copponex tiendra son Assemblee generale, suivie du verre de I'amitie, Ie 24 Avril a la salle de
Copponex. Plus que jamais , elle reste ouverte a tous, et accueille
avec sympathie les propositions de nouvelles activites, ou les initiatives personnelles.
. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
sables.

ses respon-

NADY Fleurs

DIDIER
Maconnerie

Toutes compositions jlorales
Tous articles funeraires
A I'occasion de I'evenement de cette fin de siecle en France, nous avons
realise un sandage aupres de 28 joueurs de foot
7 (ages de 8 12 ans)
et 28 joueurs de foot all. Nous avons demande a ce panel de societaires
un pronostic concernant les equipes et Ie score de la finale de la prochaine Coupe du Monde. Voici les principaux enseignements de cette
consultation:

a

Ma~onnerie Carre/age Cheminee

a

Taus travaux interieurs et exterieurs

Grande-Rue 74350 Cruseilles
Tel/Fax: 04504421
22

FOOT A 7:
,', 64% prevoient une finale France/Bresil.
,', 96,4% misent sur la presence de la France
en finale (seul Julien Thomasson «voit •. un
Allemagne 2 / Bresil 1).
,', 63% pensent que la France gagnera la
Coupe du Monde
,', La responsable de ces joueurs, Laurence Vesin, est mains optimiste, en prevoyant Angleterre 2/ltalie O.
FOOT A 11 :
,', France / Bresil reste Ie «must •. mais chute de moitie (32%) par rapport
aux plus jeunes!
,~De taus ceux qui voient la France en finale (57%), aucun ne la voit
perdre ce dernier match!
,', Bresil / Italie recueille 18% et France / Argentine 10%.
, ,', 73% misent sur Ie Bresil en finale.
,', A noter, Ie Nigeria est un finaliste en puissance pour 10% des interroges.
,', Pronostic des coaches Seniors:
Patrice: Angleterre 2 / Italie 1
Eric: Italie 2 / Bresil 1
France / Bresil, qui rallie tant de suffrages (y compris ceux de Claude, notre
president) ressemble fort a un choix du coeur.
Puissent les bleus donner raison a nos pronostiqueurs!

Grande Rue - 74350 Cruseilles

Tel. 04 50 44 1059
CHARPENTE COWERTURE
MENUISERIE

Rene SAXOD
Tel. 0450441687
Fax. 0450442849

Grande Rue - 74350 Cruseilles
Te/. 04504411
30

~ COieux~ournif
Place de I'eglise
74350 Cruseilles

Gilles HUMBERT

iir 04 50 44 28 43

Bar
Restaurant traditionnel

Chef de cuisine

Aux alentours de 11h30, on fit
halte a Tavel, haut-lieu du vignoble local, pour une premiere degustation,
moderee, car un match attendait
Le foot-Ioisir, qui regroupe les veterans du club ainsi que

ce petit monde I'apres-midi.

quelques jeunes "anciens" ne desirant plus jouer en competition officielle, s'est dernierement permis une escapade dans Ie sud de la
France.

partis pour un periple devant les mener

jusque dans Ie Gard.

penetrerent sur Ie terrain, chacun
heures de car. Une impression confirmee par une premiere mi-temps de
bonne qualite, et ou les anciens
avaient contenu assez facilement les

Un premier arret gourmand a Romans, capitale de la chaussure,
mais aussi (et surtout)

Aussi, lorsqu'a 18h, les Blancs
etait frais comme une rose malgre les

Apres un depart matinal, voiLa nos 17 bonshommes, accompagnes de leurs mascottes,

tout

des ravioles et de la caillette, permit a cha-

cun de calmer sa faim ... et d'etancher sa soif!

assauts des cheminots nimois, menes
1/0. Mais en deuxieme periode, jouant
Leonel, un homme qui setient
contre un mistral tres violent, les vete- aussibien a table qu'a cheval
rans vont ... voir la bise, et encaisser 6
buts! La troisieme mi-temps sera cependant nettement

a leur avan-

tage, certains joueurs ayant miraculeusement retrouve des forces
pour danser et chanter.
Apres une nuit (trop) courte, la delegation prit Ie chemin de la
Camargue, pour une ballade a cheval et un repas pris en com-

}l

mun dans ~ne mana~e. E~ fin d'apres-midi, apres une
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•.•,. ultlme halte a Chateauneuf-Du-Pape, ou I'on
ne b ut pa~ du ,vin de messe, tout Ie
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1

monde arrlva a bon port au stade vers
23h .
Chacun se felicita de ce periple organise de main de

Credit Agricole des Savoie
agence de Cruseilles
agence ouverte du mardi au samedi
~
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Christian TILLIER
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chauffage sanitaire
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Georges MEGEVAND
Cervonnex

74160 Saint Julien en Genevois

Tel. 04 50 49 04 86

Eric Blandin

f.J

agent Citroen
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"LA TABLE D'HOTES"
Tel. 0450440042

!lbur- b~
~g-~

0

-

~ t--l:l ~

cIaIto-aiuv

5lhHb

Jt~atV~

.

. (long
e,.tla.ggOC;Ia.

---1

74350 Cruseilles

Ofl/

JtL/'I;Uttb r;tV. ~ fa- rnatib'&

%.;),I
[I ~.

~~

(Jat db J/ 'attat;aer-

TRAITEUR

C (-:

~

..... l'

;;::::-

tuV{)-en&,

..2tv'd~cIdaa& .'
0& 6/av db 6/av/
glt~
C&f/ O£/'if/ ~
.2ai~

/W"t/'-&

teI't'ai/v/

~yi&~~
~e&cIau»~

%Oil&' cIedareat
&v e/l/ o-oibdb ~
.A.oec-

e/l/ co-etU'-

!e&

co-aIe.w';j/

C&f/ O£/'if/ ~

Vente neuf ou occasion
Reparation toutes marques
Vehicule de rem placement gratuit
Pneus - Geometrie

Les carnets rose et bleu sont abandonnes au profit du camet de la fruitiere :
Nol / : Fanfan : soiree chasse quand tu veux!

rencontre avec Paul et Isabelle Duchesnay, ainsi que
j'ambiance qui regnait dans
les competitions de patinage artistique et de hockey sur glace, dans les
rues de Meribel, ou encore
Pour concilier sa vie professionnelle et ses passions, Ie sport et la radio, Herve

dans les salles de presse ...

Borsier aurait pu devenir radi%gue ... II a prefere Iejournalisme

Me retrouver aux cotes de

sportif

sur Radio-

Lac. Suivons notre jovial guide en studio et sur les stades ...

Katarina Witt et de journa-

Q: D'ou tiens-tu les nou~elles sportives que tu diffuses a la radio?
R : J'ai diverses sources d'information : I'ATS (Agence telegraphique

supers souvenirs sont sou-

listes du monde entier. Les
Suisse), res

fax, I'ecoute des autres radios, la lecture des journaux (surtout

Ie matin) Internet

pour consulter I'AFP (Agence France Presse), les sites sportifs

avec resultats

rec;;oisegalement des resultats

Ie teletexte.

par telephone, ou en consultant

;je

passionnant.

Surtout

si I'on peut Ie suivre sur Ie lieu de son deroulement.

La TV fausse la rea lite et relativise les difficultes.

Le curling par exemple, merite-

rait plus d'attention.

et technique.

C'est extremement tactique

difference d'etat d'esprit dans Ie jeu. As-tu la meme impression chez les pro?
les sportifs

frir et sont moins motives que ceux d'endroits
egalement par rapport

a d'autres

Par exemple, Michel Platini, pour une inter-

a

Simon.
Q: Pour terminer, une question d'actualite

: que 1 est ton favori pour la

~ictoire de la coupe du monde de football ?
R : Sans aucun doute, sportivement,
coeur et mes encouragements

Ie Bresil. Toutefois, mon

seront pour [a France. Cepen-

dant, je redoute [a pression populaire et media~ique qui pesera sur les

Q: A Cernex, lorsque I'on rencontre une formation hel~etique en match amical, on condate une
R : On ne peut pas generaliser, toutefois

a une rencontre.

view radio exclusive: un veritable gentleman; ou encore Ie regard de Karl
Lewis Athletissima, les competences de Lo'(c Peyron, Ie mauvais caractere d'Olivier de Kersozon, ou Ie charme de Nathalie

Q: Ton metier t'a-t'il permis de «decouvrir» un sport qui, selon toi, meriterait d'etre plus connu ?
R: Tous les sports meritent qu'on s'y interesse, quoique certains sont plus spectaculaires. Pratique au plus haut niveau et dans les regles de I'art, un sport est
toujours

vent ceux lies

a Geneve savent

moins souf-

epaules des joueurs. Par ailleurs, je manque de confiance en Aime Jac~u~t.
Mais ce que je redo ute Ie plus, c'est notre art de remporter des competitions avant de les jouer ...

moins favorises. Ce qui leur manque

pays, c'est I'identification

a une vil[e, un pays ou

un club. Dans ce sens, les Suisses Allemaniques sont plus courageux et plus battants,

c'est une question de mentalite.

,-I,

,ous relofer tun "" •• i, I.
I'exercice de ton metier bien silr) ?

Q, P••

- : Difficile de ressortir

pi •• I.n(da"

mon souvenir Ie

pi I fort! Les Jeux Olympiques d'AlbertviII ,d ns leur ensemble, pour I'imporI, 111CC d ['evenement, qui plus est en f(r
,

IV

I " rn laissent un souvenir impe-

ceremonie d'ouve~ure pour
I I ( 1l11~6 '1; on avant-gardlsme, la

1'1)

111 '. I

\

"

I

~

'2.,-l-,-fI....:
1
X
•••••
\

~

::z \1
I(.,:?

~

,~ I /'

~

~

~

•.•..

~~,.
~
~...::.--~/~~

~

~

7

~

f,••'

•
~

'

-

~r

Ie Marche du

STORE
~s~

- Valets roulants
- stores interieurs
et exterieurs

J B m'souviBns.

Concession noire

PEUGEOT • APRILIA
19, avenue de Geneve

Mon souvenir de foot Ie plus fort, ce sont ces

- 74160 St-Julien

deux annees en minimes puis en cadets ou nous
avions termine, chaque fois, premiers de notre poule.
Surtout la saison 1980-81, en minimes : une moyenne

Tel. 04 50 35 04 68

DCTP
TERRASSEMENTS

[h& [?@~@~ [Q)(1D
W~~'D'
COSEEC

T.P. - V.R.D.

FRANCE S.A

Les Choseaux - 74330 Mesigny

Entretien, renovation, creation
et equipements des stades
Tel. 04 50 68 8428
Fax. 0450687719

Les Pratz
74350 Cercier

Tel. 045077 4015
Fax. 04 50 77 47 97

de plus de 10 buts par match! C'est cette annee-Ia
que nous avons pris conscience de nos qualites, et
que nous avons vecu les plus intenses emotions.
Nous sommes la premiere generation a avoir joue au foot a 7 a Cernex, avec la creation de I'equipe pupilles en 77-78, et ·pour tous c'etait la
quatrieme annee de foot. Malgre un effectif reduit en quantite (10 licences «minimes)) seulement) nous avions ecrase tous nos adversaires,
Cruseilles compris. Tous, sauf un : La Balme~de-Sillingy, En effet, nous
nous sommes vite apen;;us, en lisant Iejournal, qu'un autre club gagnait
aussi tous ses matches, avec egalement 8 a.12bl.!:ts 0'6cart.

La premier

place de la poule se jouerait donc sur les deux matches contre cette

BAR RESTAURANT

equipe. lis ont eu lieu au printemps, avec match aller a Cernex.
Ce match, nous I'attendions. Enfin nous allions savoir qui de La
Balme ou de Cernex etait Ie plus fort. Aussi, quelle tension, quel trac

Fondues - Raclettes - Menu du jour
Pierrade - Specialifes

CABINET
VIGNY & DEPIERRE
Route de Geneve - 74350 Crusei/les
Tel. 04 5044 06 59 • Fax. 04 50 44 09 69
10, rue Fernand David
74160 Saintjuiien en Genevois
Tel. 0450493333·
Fax. 0450491335

'111

moment du coup d'envoi! Pour nous qui avions entre 13 et 14 ans, c
match etait notre finale, bien plus importante que n'importe quell rill Ii,
de coupe du Monde! C'est dire! Malgre une nette domination, d
sions de buts, un tir sur la barre, la mi-temps fut atteinte SUI I,

IIIIi

1/ III

et vierge de 0/0. La delivrance est arrivee en seconde mi-t ml "I
encore I'action : Ie ballon est envoye sur I'aile gauche ou Philill
1111111'"

I

I Ii

II

delivre un long centre ...repris, au deuxieme poteau, de volee, du gauche, par
Philippe Pome!' 1/0 : explosion de joie. Avec un deuxieme but marque par
Gabriel Cusin, nous gagnions la premiere manche 2/0 : Ie score parfait en
Coupe d'Europe. Quelques semaines plus tard, au match retour a La
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Balme, nous avions confirme notre superiorite en arrachant un nul 1/1 merite, malgre Ie comportement honteux des dirigeants de La Balme de
,/
I epoque...

I.A. ~uJuge Guerin· 74160 Beoumont/~t. Julien
04 50 04 46 86,
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Meme si nous n'avions pas reussi a devenir champions de HauteSavoie dans notre categorie (des blesses et un effectif reduit ne nous

faux. De ces annees 80, je retiens donc surtout

avaient pas permis de faire mieux que deuxiemes apres deux matches nuls
lors du tournoi final), cette saison 80-81 chez les minimes reste pour moi
mon meilleur souvenir a I'ES Cernex. Nous avions une equipe formidable,

Mon pronostic pour la finale de la Coupe du Monde ? Bresil 3 1
Allemagne 1.

avec 2 joueurs selectionnes en equipe de Haute-Savoie, et les emotions et

<; UJT llICHAllD :

In,
D6{~

~

'~.

a w
0

les sensations que nous avons vecues sont, je crois, un souvenir
/ /
fort et une reference pour toute cette generation.
Pronostic: France 2/Angleterre 1

FllANqOIS

VIALAllD

En 16 annees de foot a Cernex, mon souvenir Ie
plus marquant restera ce match d'automne 84, ou j'ai
ete successivement sollicite pour diagnostiquer une
fracture de la jambe a Gaby et pour reanimer Robert
tombe dans Ie coma suite a un choc. On m'a du reste
longtemps chambre sur Ie "patin" que j'avais dO rouler
a Roby ce jour-Ia!
D'une faQon genera Ie, mes meilleurs souvenirs datent de mes debuts
u club, sous la houlette de Pierre Perret, entral'neur que j'ai apprecie et
'" specte, meme s'il ne m'a pas menage. Du reste, je regrette qu'aujourd'hui,
I m nque d'effort de certains joueurs mettent les entral'neurs en porte-a-

84

I'ambiance et

I'esprit de groupe qui nous unissait.

(Note:

Frangois parle bien sQr de Gaby Cusin et Robert Pillard)

Mon plus beau souvenir restera Ie feu de joie que
nous avons realise aves les baraques en bois qui servaient de vestiaires jadis.
En effet, pour I'entral'neur de foot a 7 que j'hais
(de 1980 a 1995), la concretisation du nouveau vestiaire et plus tard du terrain stabilise allait nous permettre d'entral'ner
les jeunes dans de bonnes conditions. Cela m'a permis de suivre I'evolution
des jeunes. Par exemple, Laurent Godi est Iejoueur que j'ai vu Ie plus progresser. J'eprouve quelques regrets que certains gosses tres doues,
comme Herve Rey, Philippe Megevand, Gilles Chaffard ou encore
Robbaz, et j'en oublie, n'aient pas continue dans ce sport.
Enfin, ma derniere saison fut celie de I'eqlll C (AI
Henri, Aurelien, des freres Herzig, etc ... qui v 111111. III
et dont certains joueurs frappent. I U III' 1'111 iI I I I I II I
I'equipe fanion. Une belle COl1 III I Iii
Ton pronostic pour I 'flrl'lk;,1f) II will ( III 11111
I ,'All III l'lllr
21 Angleterre 1.

C·, II lilt
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Menuiserie
Chalets
Abris dejardin

Copponex - Malbuisson 74350 Cruseilles

Tel. 04 50 44 04 40
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SYNERGY

Le concept qui reunit
des professionnels • partenaires
sous un meme label dans les domaines
de I'assurance, de I'immobilier et
des produits financiers

~---------------""'"
Petits travaux divers
d'entretien et de renovation

Saint Symphorien 74350 Andilly

Tel. 0450440360
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Membre du groupe Synergy
Le partenaire ideal en matiere d'assurances :
• des sportifs amateurs comme de I'elite
• des entreprises.
'

World Trade Center
Tel: 022/188.03.30
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ROBINETTERIE
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mesures
et contr61e
brides
accessoires
tuyauterie

CATH~
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H.MASSON
13, imp,Fusains
ZA Les Cotes
Meythet
74000 Annecy
Telex 380482 F

Tel. 04 50 22 20 38
(jonctions multiples)
Telecopie: 0450222904

Place de la Mairie 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 11 22

de sa generation
longue carriere.

rencontres

Jusque la, rien de bien original, sauf
que Sebastien avait eu I'idee de s'offrir
son ..jubile ... Au milieu de ses copains
du foot de Cernex, il a dispute un
match contre une selection de joueurs
sur taus les terrains du district tout au long de sa

Au cours de ce match, qui, pour I'anecdote, a vu la victoire des visiteurs, Seba a evolue aux avant-pastes, une fois n'est pas coutu me. Sa prestation a d'ailleurs permis aux spectateurs de comprendre pourquoi il avait toujours joue en defense auparavant!

du foot a Cernex meritent que les membres du Club lui disent un grand merci, notamment pour son efficacite, son
enorme travail (comme I'iceberg, la partie la moins visible
est aussi la plus considerable!), et son indulgence envers
tous.

CHARPENTE - MENUISERIE
ESCALIERS

L'equipe 2 s'est dernierement qualifiee, avec brio, pour les demifinales de la Coupe du District, contre Vongy. Cette competition est
vraiment I'affaire de tout Ie club, puisque «Rickey)) a pu compter sur un

SERVICE

/\NTI'.NNES
VENTE· OEPANNAGE
ELECTROMENAGER

TV - VIDEO

Enfin, Sebastien, nous esperons que tu ne mettras
surtout pas a execution ta maxi me favorite: ..Faut y arreter»!

LA COUPE A C¥EUR

S/\'I EI .I JTI:

~I'J)1)(;I'~; '11J\PP1ERE

Tel.bureau 04 504401

18
045044 1001
0450440969

TeL
Fax
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044 1549
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grand nombre de joueurs au fil des matches.
On ne peut pas etre dans Ie dernier carre sans penser que Ie «dix de
den) se jouera Ie 7 juin
Cruseilles. Ca ne fera pas un gros deplacement pour Poncho!
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..Pour Ie plaisir, il faudra suivre I'Afrique du Sud, se mefier de ces diables d'Allemands, dejouer cette formidable strategie italienne et encourager la France,
mais en 1970, Ie Bresil a conquis mon coeur, et je erois sincerement qu'il sera
imbattable.»

Pour /a region RhOne-A/pes
et /e Canton de Geneve.

Charly-Andilly

74350

Crusei/les

Tel. 0450442684
Fax. 0450441094

ELECTROMENAGER
Depannage - 'J nt

ERRATUM:
Une erreur s'est glissee dans I'annonce publicitaire de M. Laurent Rey, traiteur.
Le numero de telephone est en fait Ie : 04.50.44.13.11
It ,11<tl011 d s publicites

: Laurent God;
It. till II n: I nb lie Megevand et Gabriel Cus;n

lif
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agent

Romain Sacchi est notre voisin. puisqu'il habite a Copponex. II
est aussi Ie president du groupe genevois Synergy, qui est par
vocation tres proche des meilleurs footballeurs du monde, puisqu 'illeur propose des couvertures d'assurance speciales. qui correspondent au profil particulier des sportifs de haut niveau. M.
Sacchi est donc particulierement bien place pour nous donner
son avis quant a la Finale de la Coupe du Monde 7998 :

If ,',

Andilly 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 11 94
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