ENTRE CRUSEILLES et FRANGY

Les ECURzes Oe TU1<.13o
ET LEURS MONITEURS
VaLLS

proposent

M. Jacquemoud Roger
Chez Poncet - 74350 Cernex
Tel. 04 50 441874

Des installations fonctionnelles
• 36 boxes spacieux
• 2 maneges 40 x 20
• Carriere 60 x 20
• Pres

DIPLOMES D'ETAT

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

ROBERT

CARTIER
MALBUISSON - COPPONEX

045044

17 45

RN 207 entre Cruseilles et St-Julien
Vehicules neufs Renault
occasions toutes marques

SELECTION garantie

REPRISESAUX MEILLEURES CONDITIONS

GARAGE CARTIER

i

RENAULT

LES VOITURES
A VIVRE

Printemps 99

Printemps
No.

Jean-Loup
nhomme
•
•
•
•
•

Vente vehicul s n uF ou d' occasion recents
Station de lavag
Mecanique, carrosserio tout' marqu
Service rapide
Pret de vehicule

99

44

Route des Dronieres
74350

Tel. 04 5044
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LA CLE DES CHAMPS
Col du Mont-Sion
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lilll I3/.
FE/X: Oil [}() 1111 0[, ,11/

m;1

1027

1

II

111'1

L'hiver fut rude et blanc cette annee. II est presque difficile, apres
to utes ces congeres, de croire que Ie printemps va s'installer pour de bon...
A Cernex, nous etions prets, puisque nous avions deja fait des essais

II

de traQage en vert sur fond blanc (...peu concluants, a vrai dire, mais peut-
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etre est-ce parce que nous etions alors au mois d'aout ...)
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En fin de compte, nous n'aurons peut:-etre pas a nous en servir cette
annee...

n

Nous avions aussi prevu, au «Chardons Infos», de vous emmener au
soleH... L'Afrique, Qa vous tente'? Eh bien revez, Messieurs Dames, avec la
C8te d'ivoire de Louis Vigne ou Ie Mali de 50uleymane!
Ici, finalement, les fleurs s'ouvrent, I'air se rechauffe, et c'est tant
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mieux pour nos joueurs qui auront peut-etre moins froid auxjambes! Que
ceux qui prMerent nos climats temperes aux exces des chaleurs tropicales
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restent avec nous, et viennent encourager nos equipes, qui s'appretent,
AC
N:';tl - LOCATIONS
ESTIMATIONS-EXPER
ISES IMMOBILIERES

Vendeurs/
Faites estimer GRATUITEMENT
de Ie mettre sur I m II'.h
sur simple app I t I p/lo/lilflll
Jussy - Andilly - 74350 Cruseilles
71 - Fax. 04504421 51

Tel. 04504421

'234/ GrandI

Tel. 04 5044
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n'en doutons pas, a nous offrir des moments de choix.
A I'heure ou Ie monde occidental fait Ie point sur Ie siecle -ou Ie millenaire-

bien avant
I'immobilier

v I,.
1/0

,

/·11 0 Cruseilles
I rt 0450440963

ecoule, sachons nous preoccuper du present et apprecier Ie spectaclel

artisan
carreleur
mosaiste

Cet adjectif,
des portes

malheureusement
de la reussite

aujourd'hui

tant

un peu oubHe, est la cle

au niveau scolaire,

professionnel

que sportif.

GRAND 'RUE
74350 CRUSEILLES
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Petits travaux divers
J/,nterieurs
- Exterieurs

1[1

sur du
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Travaux publics et agricoles
Terrassement - Demolition
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Andilly - 74350 Cruseilles
Tel, 0450441685·

Auto Mota Ecole

d'un club,
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HUMBERT Joseph et Pierre· Yves
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Jussy - Andilly - 74350 Cruseilles
nil. 04 50 44 17 88
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I'image de Didier DESCHAMPS,
Ies joueurs

TABAC-PRESSE-LOTO
CARTERIE -GADGETS

Fax. 0450440606

fenetres PYC
verandas, vitrages isolants
renovation de fenetres

en

des joueurs,

II(J " 1;I;equalite.
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62, pface de fa Fontaine·

74350 Cruseiffes

nil. 04 50 44 25 88

74350 Allonzier la Caille

Tel. 0450468720

Fax 04 50 46 86 17

Un pay~ qui t' attite ? La Nouvelle-Zelande.
Ta devi~e? Non pas lletre Ie meilleurn, mais lldonner Ie meilleur de soi-memen. Et aussi :
. llFais-toi plaisirn.

Quel egt Ie meiJ!eut ~ouvenit que tu gatdeg du foot?

r:ABI~N BONI-lOMM~
--.

18 ans, etudiant en BTS environnement, Fabien habtte a Andtlly.Au club, /1 est joueur et participe a /'encadrement des
, plus jeunes.

""!

A~-tu d'autteg intetet~ que Ie foot? La nature, I'environnement en general, et les sports
mecanlques.

Ptatiqueg-tu d'autteg ~POtt~? Le ski surtout, Ie badminton ... J 'ai touche un p u . tout,
j'aime surtout les sports de montagne.

Peux-tu nou~ citet une de teg qualit~ ? Man dynamisme, ma 'n' roo it'.
tt un defaut? Je suis lunatique, et tres mauvais jOll III (, II I oil II c1'[lvil(11Iil competition).
Un evenement matquant? La Coupe du M ncl I, bi(111'd II M,i1IIt'IIII"II'.("IIH"lll, lie se deroulait en grande partie pend nt I C ;\1 1Il'I I', (11111+11
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1(::; mous
I.' ' go'istes
jorkaeff
Le PSG
La ville
Dominique Lavanant
La guerre
Les abats
Idndependence Dayn, et les films americains
en general
Les reptiles
Le marron

Les annees en junior, avec Lili
Vigne. C'etait un entraineur formidable: il ne voyait que par la Juv'. II nous disait llFaites
. comme euxn, et on avait I'impression que c'etait tout simple!
Un teve ? Un projet : Passer Ie monitorat national de ski. Mais ce ne sera pas facile de
trouver Ie temps, avec mes etudes ...
T u veux en~eignet Ie ~ki, encadtet leg leuneg au foot. Qu' egt-ce qui te plaIt daM ce cOte

pedagogique? Le sport, c'est pour moi une passion, et je veux la transmettre. D'autres
I'ont fait pour moi, j'ai eu la chance d'etre bien encadre. J'ai envie de rendre la pareille.
Qu' egt-ce qui te plaIt dan~ Ie foot en patticuliet ? L'esprit d'equipe, les copains, I'ambiance.
Un tegtet? Ne pas avoir ete voir comment cela se passait dans d'autres clubs, quand
j'etais plus jeune. Maintenant, c'est un peu tard ...
Comment voi~-tuJ't.~. Cetnex ? Cette annee est un peu particuliere : d'abord, il y a
I'effet Coupe du Monde : Ie club a un nombre record de jeunes inscrits, ce qui implique
aussi beaucoup d'encadrants. Souhaitons que cela se poursuive au-dela de cette annee.
Pour les equipes seniors aussi, c'est une annee particuliere : il y a eu la mantee de nombreux juniors (com me moi) en seniors. Pas evident a gerer, pour les entraineurs! Nous
n'avons encore guere d'experience, et iI faut nous eviter de faire certaines betises.
D'autre part, c'est beaucoup plus serieux qu'en junior, mais nous ne faisons peut-etre
pas toujours preuve d'assez d'attention et de discipline, Nous prenons encore Ie foot
comme un amusement, on aime jouer, mais on ne veut pas llse prendre la teten avec la
discipline ...
Mais I'ambiance est bonne, ~a bouge. ('est un club vivant, dynamique, qui organise pas
mal de chases. Ca, ~a me plait.
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En vacances a Grand Bassau, ancienne ville coloniale au
bord des plus belles plages de Cote d'ivoire, il m'etait difficile de
ne pas penseI' qu'il y avait un club de foot derriere les cocotiers ...
Apres une rapide enquete, Ie contact est etabli avec Ie responsable des jeunes du club local.
Quelques cadeaux de bienvenue plus tard, me voila au
coeur d'une seance d'entraTnement sur Ie sol ivoirien.
Aux cotes de Lucien Ange, j'observe les joueurs, qui ont
entre 10 et 14 ans, et je remarque que:
- I'accent est mis sur la technique individuelle;
- ils jouent sans chaussures, avec des b II n
u -gonfles
pour faciliter Ie contact av c I ur
i d nu;
- Ie terrain est en pit ux lc I, I I 'llInl
Ii I in xistant.
Malgre
I, I j 1I n III lIV('lllUIlI I ilr< I'l naturel pour ces
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j'ai pu vivre une experience

d'entraTnement

en Afrique!
En souvenir de
leur chaleureux accueil, je vous presente I'equipe de
Grand Bassau.
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T~
- Electricite Generale

~

-

SHOPI

- Chauffage
- Aspiration Integree
IIPrevy"
74270 MINZIER

({)
04 50 60 42 25

Place de la Fontaine
74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 23 66

Guilain DELATTRE
Centre
Technique
d'HygiEme
TRAITEMENT DE L'EAU
Adoucisseur, ultra-violets, filtration
DERATISATION
DESINSECTISATION
NETTOYAGE menagers, locaux, etc ...
Etudes et de vis gratuits
MAL CHAMPS • 74160 FEIGERES
Tel. 0450 044755 - Fax. 0450045114

74350 Charly - Andilly
Tel. 04 50 44 09 81

IHOMASSON
Joseph
MAISONS

- INSTALLATION
- ENTRETIEN

DU SALEVE

Renovation
Entreprise Generale
du Batiment

- DEPANNAGE
74350 CRUSEILLES
Tel. : 04504401
18 - 04 50 44 10 01
Telecopie: 04 50440969

Lorsqu'i1y a quelques 15 ans fut lancee Cerder Animation, on partait de rien,
ni budget, ni salle.Qu'importe, lesvolontaires etaient motives! On commenr;:apar
louer un chapiteau, pour finalement, Ie succesvenu, en acheter un, qui estencore utiIiseen 1999 en complement de la salledes fetesqui a ete construite entretemps.
Lesidees ne manqueront pas.Outre la traditionnelle vogue du 15 aoOt, qui
constitue I'evenerment majeur de I'annee, on va organiser lotos, concours de petanque, de belote, cours de gym, soirees-jeux,championnat de cydisme, course de
VIT, etc.. L'assodation fait beaucoup pour Ie velo, allant une annee jusqu'a recevoir
Ie championnat de cydisme du Dauphine-Savoie.
L'argent gagne est reinvesti dans lesactivites du village ou dans Ie materiel.
L'assodation est active et tissedes liens amicaux t d' ntraid av c lesautres acteurs
du coin: la commune, Ie club d lh atr, I -n 1 7, II partidpe a la fete medieval d'Andilly.

Un «petit Frere" en Beaujolais
I (' I )111 11'1, ( I('IIX ( 1I11l11 \( '\ I 'jum I ge entre Cercie-en-Beaujolais et
1'1' 11'1 I ",I Itil ~~I
'lllt'lll
1I11('I HI pOl'
r i r Animation. Apres les fianc;:aillesen
II)I) • II' Illtllll}:!'
1'1111
I' II 'i, vilh 1 , c lie par une enorrne bouteille de ...
11I'Iili (>I,il, I' I III H' ,111,1 I't' (II Ii III rche. Depuis 7 ans, nombre d'activites paralId( 'I, I )('11111'11 ('111 dliX
('I' i r i (ceux d'ici) et aux Cerciatons (ceux de la-bas)
Ii, ,,(,I I'll (lIIV( 'I' n"}:111I r~rn nt, qu'il s'agissede degustation-vente de vin (iei),
<It' Id 11'1
(' 1(' m rit (I -bas), des parties de chasse, ou encore de la ballade
dllll\ Idl(' (llllllUn
. A Cercie, c'est sur, on sait s'amuser, et cela n'est pas pour
1('1 1,,11'(' .
r i r!
M Ih ur usement, il semble que Cercier Animation s'essouffle. Faute
f ' I l rli ip nts, les activites sont peu a peu supprimees par des organisateurs
II Ii, m I recompenses de leurs efforts par la desaffection grandissante du puI Ii, nl quelques difficultes a garder Ie «feu sacre». Recemment, iI a ete deIII

cide en assemblee extraordinaire de s'en
tenir aux activites essentielles : celles qui
concement Ie jumelage, Ie repas des anciens, auquell'association participe en offrant boissons et desserts (<<ona toujours
du plaisir a Ie faire, car
ils I'apprecient»), et Ie 15 aout.
Celuki a ete legerement modifie, pour etre un peu mieux adapte
aux conditions de vie actuelles. 1\se deroule maintenant Jors du week-end
Ie plus proche du 15 aoQt, sur deux jours : Ie vendredi soir, c'est un bal sous
chapiteau plutot oriente vers lesjeunes, lesquels n'hesitent pas a revenir Ie
lendemain, pour la «vogue» du samedi, et Ie repas dansant du samedi soir,
cloture par un feu d'artifice. Un week-end qui continue a plaire aux habitants, et qui cette annee pourrait bien servir de test ...
Pourtant, Cercier Animation
tait un a ociation vivant et prospere.
«Peut-etre en avons-nous trop fail) r I pa
? », 'inl rrog on president,
Yves Cottarel. En conservant c It lru lur minim I , I qu Iqu s 10
membres de I'association esperent bi n l Ilir jll qll'
qu d nouvelles
vocations se reveillent a Cercier parmi I
It I j 111l,
ur r m llr un peu
d'animation dans Ie quartier. ..
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Ma<;onnerie

Toutes compositions florales
Tous articles funeraires

Depui6 quelque6 temp6 deja, Cernex envoie
de6 maillot6

et de6 ballon6 u6age6 au Mali,

ou le6 attend

Mafonnerie ..Carre/age ..Cheminee

une «deuxieme vie» au 601ei!.

C'e6t Natie, un village de forgeron6,
'\.•., requ6. La-ba6, le6 enfant6

qui le6 a

60nt reparti6

3

en

cla66e6 de ... 100 eleve6 environ chacune!

?'

Taus travaux interieurs et exterieurs

Grande-Rue - 74350 Cruseilles
Tel/Fax: 045044 2 J 22
Char/y ..Andilly ---

Recemment, Souleymane H.MaYga, Ie direc-

teur

leur6 nouvelle6

:

«C'e6t avec joie que nou6 avon6 requ le6 joli6 maillot6
nou6 avez

6portif6

et le6 ballon6 que VOU6

de Liliane Megevand.
Avant, nOU6 n'avion6 ni ballon6, ni maillo't6. C'e6t pour cela que
depui6 I'arrivec de ce materiel, nou6 01-gani60n6 tOU6 le6 jour6
de mal, he6 de fooL-bail. 1.;'1 Finale du tournoi a ete jouee aujourtI'hlli.l
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Grande Rue - 74350 Cruscill
Tel. 04 50 44 10 59
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CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

qll'il y aUI"ail; bienL-ol; un match
Lionne6» aux
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Rene SAXOD

...ou : Ie foot a I'afriTel. 04 50 44 16 87 - 04 50 77 31 03
Fax. 04 50 44 28 49

.. 74350 Cruseilles
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Bar
Restaurant traditionnel
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Seniors 1 - 1999

OPSEB
&~~~
Charly - 74350 ANDILLY

Tel.04 50442684
Fax 045044 1094

Shootez en bleu, blanc, routJ~'
.
laune
... it des prix tout foot .
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SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
Moins de 15 ans - 1999

JEAN-PIERRE BLANCK

• Librairie
• Papeterie
• Photo
• Imprimerie
• Video club

Les Planchettes
74350 CERNEX
Tel. 04 SO44 26 33
Port. 06 81 OS76 95

Place de la Fontaine - CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 29 83

SAVOfE
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• Electricite generale
• Chauffage electrique
THERENS - B.P. 46
74161 Soint-Julien-en-Genevois
Cedex
Tel. 04 50 49 26 55 - Fox 04 50 35 17 45

MARIAG

/

OIREE DISCO / KARAOKE

AMBIANCE / LUMIERES / TOUS STYLESMUSICAUX

SONORISATION EXTERIEUR
BROCANTE / ANIMA nON COMMERCIALE

BUDGETS ETUDIES
RENSEIGNEMENTS: tel. 04 50 44 15 35

ORGANIGRAMME

E.S. CERNEX

DEPREZ Christian

THOMASSON

SArSON 1998/99

Maurice

HUMBERT

Jean-Marc

THOMASSON

Gerard

JANNETTA

Christian

THOMASSON

J. Lue

Isabelle

THOMASSON

Maurice

GODI Georges

GILBERT Nicolas

MEGEVAND

HENRIOUD

JAC?UET

PHILIPPE

J.-Fran~ois

Claude

VIERRA Y Jean-Claude

POMELJean

•

i

COMMISSION ADMINISTRA TlVE

Theresa

COMNfISSION 'tCHNIQUE

COMMISSION

DE FONCTIONNEMENT

',.

Nicolas GILBERT

Theresa JACQUET

Licences

Entraineur:

J. LUCANO

Assurance Club et joueurs

Equipe I:

J. LUCANO

Courriers secretariat

Dirigeant:

C. PHILIPPE

Convocations reunions

Equipe II:

E. LUCCHESI

Dirigeant:

D. JOSSERAND

Equipe III:

M. THOMASSON

Tresorerie-Tenue

des comptes

Budget previsionnel (avec Bureau)

Dirigeant:

P. LEFRANCOIS

Surveillance budget / depenses

Entr. Gardiens:

Jose HERRERO

Bilan financier
Secretariat

& tresorerie

Relations

Isabelle MEGEVAND
Georges GODI
Claude PHILIPPE
Jean-Marc HUMBERT

,

a 7:

Benjamins

Entrainements:

A:

Poussins

B:

A:

B:

Foot Loisirs:

Poyssins

C:

Debutants

"

Laurent DELIEUTRAZ EntnJjnements .

Sebastien CUSIN

Relations sponsors

Entrainements:

Mercredi

Foobl11

19hOO/20h30

Laurence VESIN

Mise en place calendrier Fetes et

Jean BOUCHET

manifestations

T rayage terrains

Gerard THOMASSON:

Materiel

Nicolas GILBERT

:

,ns

AM/CALE JOUEURS

Gabriel CUSIN

Equipements joueurs

Gabriel CUSIN

Ballons foot it 7
Equipements joueurs

foot it 7

Mercredi

Pharmacies

Chaque dirigeant constitue sa pharmacie
en accord avec I'entraineur

Pierre PERRET

Cecile JACQUET

Commission

Louis VIGNE

Franyois VIALARD

Interventions ponctuelles

Jean POMEL

Buvette / grillades

Representant

E.S.C.:
medicale

Claude ANTONIELLO

-15 Ans

Christian DEPREZ
Tresorier:

- Fonctionnement

Accessoires sportifs et entrainements

Yann BEDONI

I

-17

Animateurs:

Fetes

Christian DEPREZ -Phil.
POMEL & Henri JACQUET

Valerie REYMOND

17hOO/18h15

Entr: inpmpnt,,·

J. Luc THOMASSON

Electricite

Philippe BOUCHARD

Relations District de Football

Relations Presse

Phil. JOSSERAND

Philippe JOSSERAND

Jean Luc CUSIN

Sebastien CUSIN

Denis BLANDIN

Yves PERIER

Ballons - Maillots - Lavage

"

Relations Municipalites

general)

Batiments - Eclairage - douches

MardiNendredi

Jean BOUCHET

(entretien

Laurence VESIN

Damien VUICHARD
Benjamins

Installations

Aires de jeux - Abords

Laurence VESIN

Relations District Cruseilles

Commission

M. THOMASSON

Responsable:

exterieures

Chardons Infos

Gabriel CUSIN

Foot

Poussins
Entente

19hOO/20h30
Claude PHILIPPE

\ EQu/PES JEUNES

SENIORS

Secretariat

Enllifinements:

~

MercrediNendredi
Didier BERTINO

Pierre CHARRIERE

Jean Claude VIERRAY

J.F. HENRIOUD

Mardi/Jeudi
Gerard THOMASSON

Dirigeant d'equipe

Reception equipes

Claude PHILIPPE

Arbitres

Christian JANNETA

Pierre CHARRIERE

En.trn inements'

MardilJeudi

/ sandwichs

,
==Electricite Generale==
••

Longet Joseph
• CHAUFFAGE
• PROGRAMMATION
• CHAUFFE-EAU
• VENTILATION
• ASPIRATION
Neuf - Reparation - Renovation

Chez Vaudet - 74350 CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 22 38 - Fax 04 50 44 04 04

,

'.

'"

"~.,,~.
'

,r

•

,

....

':

SARL
• Charpente
• Menuiserie
• Traitement
des bois
L'Abergement/Le Noiret
74350 CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 12 53
Bureau et atelier : 04 50 44 08 33
Fax: 04 50 44 02 35

I)

SGPI

COUP D'OEIL
ART DE LA TABLE

.

'

Papiers Peints
Bricolage - Droguerie - Peche
Grande Rue - CRUSEILLES

Tel. 04 5044 1067

TRANSACTION GESTION
PROMOTION IMMOBILIERE

S.G.P.1. CRUSEILLES a,

...
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...
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Jojo a Ie ballon
L'information vient de tomber sur nos prompteurs:
aussi extraorainaire que cela puisse paraJ'tre malIJre
toutes les avancees de la medecine : UN HOMME V[.ENT"~:~I:"~'
D'ACCOUCHER.

~

JOJO avait,

~,\~

\""

~d:,

"'''01'"".1

,:/::t~·"e'"

pris du poids, plus que du poids, du vcn'/;rc!
"'I",i~:';'"
Sorti tout fraJ'cnement de la «ma'ternitc»" Jojo porte
\'\~~",
des cicatrices de la cesarienne tr'cs visibles et qLline I lis"'N·,·,;'""
sent planer aucun doute quant a leur orIgIne.
(~~i:!"::'~1
Certains sceptiques ont pretendu qu'il s'aIJissait
d'un fibrome. Mais non. Tn~vede plaisanterie, JOJO, bon
retablissement
suite
I'ablation de ton lipome, tes cicatrices sont
bien evidentes : tu ne pouvais pas, malgre ton surnom (L.Q.P.) I'evacuer par les voies naturelles!
JOJO, alias «Secreta ire IJeneral», alias GeorIJes Godi, la pudeur m'interdisant
de narrer tes demeles avec un canard, je suis au
reIJret de ne pouvoir expliquer ce Surnom (L.Q.P.).
"

Decoration - Voilages

"

'

En effet, vous aviez pu Ie const,a'ter,

DECHOSAL Alain

:'M····'·····.~·····,~,·····',.···,

•

•

,I,

~,~

~~,L:>

a

LaJeanne vous fait savoir que pour les delations, rl?glements de compte, etc., vos anecdotes
I'interessent.

GRAND CONCOURS
Les 5000 premiers lecteurs qui donneront la definition exacte des troi@
lettres (L.Q.P.) du surnom de Jojo gagneront
une entree gratuite
pour Ie
match de championnat
de leur choix au Stade des Chardol1s.
I a tresoriere,
Mme Jacquet,
chargee de la collecte des repol1@e ,111e r 'ppelle que bien que les entrees au stade soient gratuites,
Lll1et.-rop Iclrge di I,,'ibution de billets non-payants
pourrait affecter les finSll1ce du club, Vou
,:)I,es invites a deposer vos reponses a la buvette les week-end,
r1uprc de
.Joannot la Science.

~

~

04 5044

0040

- 144, Grande Rue

• Vo/ets rou/ants
• Stores interieurs
et exterieurs
Devis gratuit :

0450440084

,t Noel

en Decembre ...

l-'6quipe fanion, qui a m~1debLlt6 son championnat, is! enregistre ses premiers succes

en decembre. L~s

rigueurs de "hiver semblent engendrer

181

terrain. Pourvu qu'on «se gele» tout

,t ••• buts

rigueur sur Ie

Ie printemps!

en Janvier

Pour cprroborer I'info citee plua haut, no
lustres, p~t1dant

181

trev<::,au tournoi en sall~ de

Au terme d'un excellent parcours,
t~sse

(3-2) en finale contre

il-

(; 60n'~

JOUC\Jr

v rge .

Cernex s'e t In Iino d(;l

A'1necy-le-Vieux qui 4voluait

JII -

vc

plu-

6ieurs 6quipiers premiers.

,~Cal' fa tutt'!
Damien Vuichard, arbitre officiel (representant

74160 Saint Julien en Genevois

Tel. 04 50 49 04 86

Eric Blandin
• Vente neuf ou occasion
• Reparation toutes marques
• Vehicule de remplacement gratuit
• Pneus - Geometrie

m

,

Ie Club du

.

Vuache) joue aussi bien sur Ie champ que dans les buts

dl/

(brillamment),

~

valorisant

ainsi son dipl8me d'animateur

lui permettrait

~'t

et entra1ne une equipe de benjamins,
senior, qui

,

[(16"

meme d'entra1ner en PHR!

Victor (22 Oct. 1998)
Voila un bebe qui aura soit un avenir deja ecrit (p~1"

man, Isabelle, comme dans Ie «Chardons Infos»),

soi'

tout traoe (par son papa, Christian, expert en tr
De toute

fagon,

on n'a pas trop de souc;

est ne en 1998 (<<Championdu Mandel!!»)
19
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Foot en salle (bis)
Malgre dC$ conditions
cilee; Ie 9 Fcvrier

A

~~;

~

~

,

~ }~

~_

de I Entente

.~..,
(V

a Geneve

climatiques

tree; diffi-

dernier, 60 joueure du foot ~ 11
A

se sont rendus avec IcurEl entral!1t:ll.1rs

pour ase;ie;ter

a la COl.1pedes

seille, Porto, DYl1amo Kiev et Ie Servl')tte
posaient lors d\lI1 tournoi

Roie;. Mar-

de Gencve

$'OP-

en salle.

Cette soiree, qui fut un suoces populaire, a permis aux jeunee
d'approcher des joueurs pros et d'obtenir des autograph~s,
tamment

de I'ex-ballon t<!'orJean-Pi~rr~ Papin,

Servette

pour l'occa6ion,

T ous ont appreci6 ce~te soiree, d'autant

ven~

no-

renfor,;er Ie

qll'i1 est- rare d(l(voir

6vo-

de n~
pas y retourner en I'an 2000, EllJrtOlJt qu'a cette oocaelioh est a\1-

luer des equipes de ce niveall dans la region. II sera difficlle
noncee la Juventus de Turin colt1me tete: d'affiche!

,to Adieu

a Jean-Paul

Jean-Paul Ruska a

ete gardien

dant 2 ans. Au nom de 1;oul3ioe~x

ilIU

de buts

club q!Ji !'ont connl)

garde de bons souvenirs t;le cette epoque,
tient

a exprimer

sa sympathie et

et ant

Ie «Chardons Info€'))

ses $inceres cc>ndoleances a sa

famille.

DURET BOIS SONS
Vins - Bieres - Eaux - Limonades
Vins fins de proprietaires - Champagnes
Route d' Annecy - Crusrillr,
Tel. 04 50 44 10 18 - o.t ,,0 .t.t ~1 .t7

a I'E.S. Cernex pen-

Au stade au ils en sont,
les Chardons
vont donner it la saison
tout son piquant.

Concessionnaire
PEUGEOT • APRILIA
19, avenue de Geneve - 74160 St-Julien
Tel.0450350468

Charly - 74J50 ~1;l(Wly
Tel.04 50 4~~6 84

DCTP
~

[f©[fl~~ [Q)l\JJ W~[f{jj'

COSEEC FRANCE S.A.

•. ., TERRASSEMENTS
I
T.P. - V.R.D.

Les Grandes Vignes
74330 La Balme de Sillingy
Entretien, renovation, creation
et equipements des stades

Tel. 04 50 68 84 28
Tel. 04 50 68 77 19

Fondues - Raclettes - Menu du jour
Pierrade - Specialites

Jussy - Andilly
TtH. 04 50 44 06 61

Les Pratz
74350 Cercier

Tel. 0450774015
Fax. 045077 47 97

CABINET
VIGNY & DEPIERRE
Route de GenfiVe - 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 06 59 - Fax 04 5044 09 69
10, rue Fernand David
74160 Saint Julien en Genevois
Tel. 0450493333
- Fax 04 50491335

J B m'soUViBIJS
qt~A~D THOMASSON

...
(dit(4il'usj

Licencie au Club depuis 1976, je suis ne la m~me annee
que lui! De toutes ces annees, je me refuse a Iivrer des souvenirs particuliers

: esperant jouer encore quelques temps, j' es-

time qu'iI est premature de Ie faire.
Par contre,je veux en profiter pour rendre hommage
deux personnages qui ont marque la vie du club: Leon Deprez
et Jean-Pierre Delieutraz (dit pepe). Leur devouement exemplaire m'a donne goGt a la vie associative. Par exemple, iIs
n'hesitaient pas a faire plusieurs voyages avec leurs vehicules pour nous emmener jouer, a une epoque ou nos vestiaires

etaient

la R6 de Leon et la R17 de

Peper

CH~ISTOPHE

(dit«(}lIo,lIo,}j

Louis Vigne etait I'entra'i'neur de I'equipe premiere. A
chaque mi-temps, quel que soit Ie score, quel que soit Ie niveau de notre prestation, Louis adoptait la tactique dite de
«I'entra'i'neur-charpentier'» : iI enfonc;:ait Ie c10u en nous
a I'aide de violentes remarques,

ete

Pour clore ce memorablc dimanchc, accomp gne dc mon confrerc
«Pichon», notre route croisa celie de votrc scryitcur «Gabrielc
Gabystuta», accompagne de son ami Claudio Antonicllo.
Claude m'administra un magistral plat-du-pied a la base du
posterieur en guise de felicitations pour I'ensemble de mon
oeuvre.
Ce jour-la, ni moi ni "etoile ne rumes bien brillants, mais c;:a
reste tout de m~me un grand souvenir.

JEAN-F~ANCOIS
BLANDIN

CHA~~It~E

Mon meilleur souvenir a I'E.S. Cemex reste I'annee
1990-91 dans son ensemble.

<<tapant» sur la ~te

Pendant 45 minutes, cc fut «Ic naufrage du Titanic». Sur Ie ftanc droit de
notre defense, Didier Sublct m'avait «passc» autant de fois qu'il y a de
carres dessines dans Ics grillagcs cntour f1t Ic stade dc Cruseilles.
A la mi-temps, ce fllt «Ia Gucrrc du Gol'Fc».A lui scul, Louis avait eu la
puissance de feu de l'arn1cc americ inc. A moi scul,j' v' is
B gdad-IaPilonnee.

en Se

disant : «A force de taper, c;:afinira bien par rentrer'».
Au printemps, nous avons joue un fameux derby contre la reserve de

(dit (cJeonjeon»j

J'ai effectue
une carriere bien «compartimentee»,
puisque j'ai ete joueur a Cruseilles
dizaine d'annees
au poste de milieu defensif,
de 1976 a 1986 j'ai arbitre en Suisse, avant
venir dirigeant
a l'Etoile Sportive.

une
puis
de de-

De cette periode, je me souviens de la premiere equipe dont
j'ai eu la responsabilite
: les juniors Christophe
Jacquemoud,
les
freres Sublet, Olivier Adt, etc.

Cruseilles.

Aux de uts de I'Entente, je coachais
aVec Jo Revillard; unc
entente
qui a selon moi beaucoup contribue
a «edulcorer»
Ics dCI'bies opposant
les clubs voisins.

Pour mieux preparer cet evenement,j'avais decide, d'un commun accord avec
moi-m~me, d'une «mise aux verreS» exceptionnelle dans un celebre Club des

Ensuite, j'ai eu en charge, pendant
2 ans, I'equipe rescl'V ,
composee de «grands
noms» (Fanfan, Jean-Paul
Cusin, GUCf111,

Clubs de remise en forme de la region.
Le r'esultat ne fut malheureusement pas a la hauteur de meS esperances.
Cc dimanche apres-midHa, I'equipe premiere de I'E.S. Cernex remit en Scene
ccrtains evenements historiques de ce XXesiecle.

Jean Bouchet, Philippe Josserand
ou encore Mauricc 1 h0f11r1' '011).
Avec cette formation
tres volontaire,
nous avons di PIII~I Ie /7 II"
,'ages d'accession
chaque saison. Je garde
un 170n IIV l1il' dc
cctte equipe qui n'engendrait
pas vraimcnt I 1110lrll1~C liel

S.A.R.L. LES PETITS BOIS

BERNARd

HUMBERT
J);:ms IIn dill,

Charpente
Menuiserie
Chalets
Abris de jardin

Copponex - Malbuisson - 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 04 40

TRANSFRET eurl
\OlAt-

l-vO\\\SpovtvO\p"ic:Ae

Petits travaux divers
d'entretien
et de renovation

1

J:...~

C~.
«(,

!
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-1~P\lp-.
-iI~RIBAT

~
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~OBINETTERlE

Saint Symphorien
74350 Andilly

Tel. 04 50 44 0360

Courtage & Gestion en Assurances
Membre du nlseau europeen EUBRONET

Partenaire Officiel et Exclusif de I'A. IJP,

CATH~
e~

!'OI't;/lIri,

d'

Ir/

compl

1 pO;:;.>
IC

r/,),/c0,I/(;I'''1.1I1
II;:;.>

trlonl,1" ""

17ilil"/ et une

'1"l!:;Jori 'r rcle-

''yC;:;.>I-coIl6c,qui
IIll\,' men I, on d /

ssum~rrl/

de IEnterrte.

et la tresorerie

Com bien {fannees au sein du club? 4 am.
Ton grand plaisir dans fa vie ? Etre

avec mes amis.

Ta cou/eur pret'eree ? Toutes les couleurs chaudes.
Ta qua lite ? Optimi5te.

Le mat que tu pret'eres ? Amitie.
Le mat que tu d.%estes
Fromage ou dessert?

? Violence.
Dessert.

Norvege ou Guadeloupe?

Guadeloupe.

The£itre ou cine? Les deux.
Beethoven ou A1anice Mauricette?
Chane/ ou Levis! Levis'.
Ta plus grande reussite?

Etre tresoriere du club de Cemex.

A quel autre club aurais-tu
Qu'est-ce qui t'as amenee

Johnny!

aime appartenir

a t'interesser

Qu'est-ce qui te pla1t dans/e

foot?

? Auam.

au foot?

La famille Deprez.

L'esprit d'equipe.

Et dans Ie club? La convivialite.
Ton joueur pret'ere? Jacquet, mais j'ai oublie Ie prenom ...
As-tu des projets pour Ie club? La mantee de I'equipe fanion.
I:entente ? Deux clubs reunis pour fanner un petit groupe
des jeunes.

motive

a la formation

, e/on toi, quel est ratout majeur du club? La probite des dirigeants. C'e5t eette
fI ree qui fait que Ie club e5t capable d'af'fronter toutes les situations dans la ser'nite,
I' venir du club? LTS. Cemex n'a pas vocation
I nais

Tel. 0450222038
(jol1ctions multiples)

t;n

Ton det'aut ? Impatiente.

H. MASSON
13, imp, Fusains
Z.A, Les Cotes
Meythet
74000 Annecy
Telex 380482 F

Telecopie : 0450222904

x; dO/"';f;/'t;

v. it,d hi 'I,,6l"ilfCc
1-1/1 ";
pills e 't avec /.Jcce;:;.>.I."-II, n

aussi Ie secretariat

INDUSTRIELLE

mesures
et contr61e
brides
accessoires
oJ.." tuyauterie

;-i(:::"';:':;;;::';{',>'
'.,{l~~~
"Ii'

It; pl";, '101 II, r/ It;

'''~;?;.. "; vouement; el; son efficacitC en

Association Internationale d~s foot~~lle,u~sPr~fessionnels
Nous sommes aussl Ieconseilier spectOilsedu loueur amateur,
Pour vos placements 3' Pilier et Assurances dans toute l'Europe,
N'nesilez pas a nous contader,
Route de Chatillon - 74350 COPPONEX Romain SACCHIIAdministrateur)
Tel. 04 50 44 02 26
29 route de Pre-Bois - 1215 Geneve/ Aeroport
Portable 06 08 05 60 74
T~1.(022) 788 03 30 - Fax (022) 788 03 44

rt~

"'''pl'''1

ICllhlA'ic

"'.

ot'"

Place de la Mairie - 74350 Cruseilles

Tel. 04 50 441122

a jouer

au niveau profes ionnel

peut encore progresser dans son jeu et Son esprit d combativit',

Andre Saxod

SARL DEFFAYET

La Motte Cernex
74350 Cruseilles - tel: 04.50.44.20.29

.,f
.,f
.,f
.,f
.,f
.,f

SArELLITE

SERVICE

!\NTFNNE
VENTE - DEPANNAGE
ELECTROMENAGER
TV - VIDEO

Entretien paysager de votre propriete (pelouSe, elagage, etc.l
Nettoyage pression des dallages, murs, toitures, etc .
Travaux mini-pelle
pose de clOtures, portailS, dallages, etc .
Debarras de caves, greniers
Labour des Jardins

EORGE' CIII\RRIERE

Voila, vous terminez ce Chardons Infos, et nous esperons qu'i1
vous aura plu. Mais nous ne voudrions pas vous laisser partir sans
vous rappeler de venir faire un tour a nos habituels tournois.
\I y aura, bien sur, Ie

Tel. bureau 045044 01 18
Tel. portable 0607 1981 20
Fax
04504409 69

Portable. 06 09 3785 17

MA~ONNERIE

9.N.C. LE9 JARDIN9 DU 9ALEVE

Tel. 0450441549

Constructions - Transformations
• Pepinieres

qui aura lieu comme chaque annee a I'Ascension, Jeudi 13 MaL
\I y aura Ie

• Creation
• Entretien
• Tailles

ANTON(fLLO
Jussy - Andilly - 74350 CRUSEILLES
Tel. 0450440551
- Fax 04 50 44 0551

Tournai de I'Entente,
car iI s'agit cette annee de sa dixieme edition. \I se
tiendra a Cernex, Ie dimanche 29 Aout. Le
~';7
tournoi proprement dit se deroulera I'apres((~
.. >
midi, mais iI sera precede dans la matinee de
~~
matches amicaux disputes par les anciens de ~ ~
I'Entente, joueurs et dirigeants.
\~
~.

ANDRE TERRIER
~

V,
~'::

Realisation

-f

~
• Depannage
• Vente

: Isabelle Megevand

et Gabriel Cusin

An.dilly - 74350 Cruseilles

Tel. 045044

11 94

Tel. 04 50 44 26 45
Tel. 04 50 44 20 00
Andilly - 74350 Cruseilles

