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• Vente vehicules neufs ou d'occasion recents
• Station de lavage
• Mecanique, carrosserie toutes marques
• ervice rapide
• PI' I,d y hi ul
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LA CLE DES CHAMPS
Col du Man/-Sian - 74350 Saint-Blais/I

Fax: 04 50 44 05 48

T'I. 04 5044 1027
Fax: 04 50 44 03 28
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L'arrivee d'Herve Musquere comme entra1neur-joueur a Cernex constitue

I'evenement majeur de cette saison 1999/2000.

Le jeune ex-joueur professionnel, qui a notamment evolue en D1 a Saint-

Etienne, semble 8tre l'entra1neur idoine pour encadrer et faire progresser

I'effectif senior.

Les premiers echanges de ballons laissent a penser que les jeunes (et les

moins jeunes!) ont conscience de 161 chance qu'i1s ont de pouvoir c8toyer Herve

en premiere division ... de district.

Au printemps dernier, nous avions deja re9u un illus·t;re footballeur en 161

personne de Michel Renquin (ex-international beige, 1/2 finallste de 161 Coupe du

Monde 1986), qui avait gentiment accepte d'animer une seance d'entra'i'ne-

ment au Stade des Chardons. Tous deux ont repondu a nos ~uestions dans

ces pages, ainsi qu'Eric Carriere, actuellement joueur a Nantes (international

A') que nous avons eu I'opportunite d'approcher pour completer ce numero du

"Chardons-Infos" tres "pro".

Nous vous proposons donc de decouvrir Herve, Michel et Eric, e;Juiont en

commun, outre leur sympathie, de tellement bien ma'i'triser notre passion Clu'ile
en ont fait leur metier.



Avec la nouvelle saison qui debute, nous nous sommes pen-
ches sur la liste des licencies et avons note que:
DES 11 49 ANS: Le joueur Ie plus vieux est ne en 1951
(Jacques GR~MION), Ie plus jeune, en 1994 (Eliot LUCAS), soit
43 An d' mtl
10 ANSIN I 'AN2000 : 9 lououl' fot'oront leurs 2.0 ans en I'an 2.000. Miam miamI
COUl(I, MAIS"l(OIlIlQUI : Plu do 2.0 joueurs sont nes en fevrier. Ah, la cueillette du muguet dans
III Bill Chnrdons n'est sans doute pas etrangere a cette proliferation!
Dl QU II'OROUCARTEVERMElllE? Certains joueurs ont signe plus de 28 licences! Jean-Luo et Sebas-
tien CUSIN, Maurice THOMASSONne devraient pas tarder a entrer dans Ie "Top 30".
DE A 11V: Par ordre alphabetique, Ie premier joueur est ABRYMarc (cd. 13 illl ), 10 dornier, VUI-

CHARDDamien (senior).
LESDEUXFONTLESPAlRES: Le club a la particularite dc oom~till' IIIIUX~jlll'/J do jumeaux, Julien et
Mathieu HERZIGen seniors, Michael et Julien VlrRAY on 1', llll •

FAMILy-TEAM:Les CUSIN, JOSSERANDet TIIOMA~~()N 0111 10 jlll,,,1I1tl los plus representees, avec 6
licencies chacune. Les families Jossn<ANIi (:111'1 I MI II (,A ~ANA ;(10 ont 3 enfants inscrits; mais la
palme de la fidelite revient san nllnlo 1/1 I I'~IIIIIIII I,AKIlIO·,PONTONNIER,avec 4 licencies. En ef-
fet, Jose evolue en foot-iol 11', Nln(jl~ II 1 I' Villi1 IIIIUII'IIdo 15 ans, Florent celui des Pounins,
et Gregorv maroho Ul'lll II'MII 'III I. 1'1 1/ III 0 Illltllnts. Un casse-tete pour Mme CARILLOpour
I'entrainemont 1NOll, IlIll 'illil 1'"1 mil ""mllll I 1I0inllldonoe, tous s'entrainent Ie mercredi. Au
fait, quel ot 10 Ill/II 11/1III Illt /II III I' I, Illllllll ohez les CARILLO-PONTONNIER?
EXOTlQUEs: Lofolll j 1 1U111 '11 II/II I 111111/1Oil IIIIlli' s'en rendre compte en constatant les origines
dc oorhlu 1"IlMI'. All I, I I Illy NIIIIII , 1111111T mUN et Leonel FERNANDESnous apportent Ie so-
loll dll III MllrllIlllll/l, ,1I I II II /111 111111 V,)I'!'.

F~MINltU : ~IIII II III/ /1111 III I 1'111 nll(los au Comite (3 personnes), les lioenaiees ne sont
pll II' 11lHrtlllllli /I • II I, 11111/11<1 Yot Marjolene MARYdefendent les couleurs du Club en
PIHl III III/II I)/lllli III II, I" filiI I

TABAC-PRESSE-LOTO
CARTERIE -GADGETS

SPECIALITES SAVOYARDES
REPAS VENDREDI ET SAMEDI SOIR

TELIFAX: 045032 81 36

Auto Mota Ecole

delta
Conduite accompagnee Auto-Moto

BSR (Formation scooters)

62, place de la Fontaine· 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 25 88

artisan
carreleur
mosaiste

Jussy - Andilly - 74350 Cruseilles
Tel. 0450441788

HUMBERT Joseph et Pierre-Yves
Travaux publics et agricoles
Terrassement - Demolition

Andilly - 74350 Cruseilles
TfH.0450441685 - Fax. 0450440606

Ilm:11

Df!!O
fenetres PVC

Ii • verandas, vitrages isolants
•••1 renovation de fenetres

74350 Allonzier la Caille
Tel. 04 50 46 87 20
Fax 04 50 46 86 17
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32 ans. Herve habtfe a Saint-Julien, avec Marie-Helene. II est Ie
papa d'une petite Estelle de 9 ans. Au dub, c'est l'entrafneur de
I' ,(/1Iii e (ani n.
Quol oot tos Int6rots on-dehors du foot? Le foot me laisse peu de

I '1I1p',II ,1 III( I ), ,'('f,1 Illd , d 'i 11(NDLR : I pI' miere et la plus vive passion d'Herve, on
.'1111(1111(Iilil nl'il1l II nt.' st s petite fille).

PrAllquo lu d'C1utro99port9 ? Le tennis, la natation, Ie footing.
Ton 1'01/0? I\voir un fils.
Jouerait-il au foot? Oui! Je ne Ie presserais pas, mais je Ie pousserais, bien sOr!
Cites-nous une de tes qualites ? La gentillesse. Un defaut ? L'impulsivite.
Ta ligne de conduite? Etre Ie meilleur pere possible pour Estelle.
Un el/enement marquant? Sur Ie plan prive, la naissance de ma fille. Sur Ie plan sportif, mon
premier jour a Saint-Etienne, avec mes valises ...
Pourquoi Ie foot plutot qu'un autre sport? Qu'est-ce qui te plait dans ce sport? L'esprit d'equipe,
Ie fait que ce so it un sport collectif, Par ailleurs, je crois que j'avais des Ie depart un don par-
t!culler pour ce sport en part!culier, et que j'ai tout naturellement cherche a Ie developper.
Preferes-tu entraTner ou jouer ? Les deux: j'ai encore besoin de jouer, mais je veux aussi trans-
mettre mes connaissances, et utiliser mes comp' tenc s.
Ce qui te plait Ie plus dans Ie jeu? L techni IU . Et dans l'entraTnement ? Le cote physique.
Pourquoi aI/oil' choisi I'LS. Cernex? J t n i ntralner, et pas seulemenr a jouer. J'ai eu
cette proposition de C rn x, t cI xt rieurs au club m'ont dit qu'il s'agissait d'un bon
club, serieux, ymp t tru tu .
Quelle differenoo mCljouroV-a-t'l! olon tol entre Ie foot pro et amateur? Y-a-t'illa moindre res-
semblancel fo t pro, c' t un m tier: travail intensif, fatigue, emploi du temps tres
contraign nt, crifice p I'man nts, et pas seulement au moment du match ou de I'entraine-
ment. L'am t ur, lui, ne doit tirer que du plaisir de la pratique de ce sport.
Pour toi, quelle dolt atre la premiere qualite d'un entraTneur? L'indulgenc . 1\ niv u,les
joueurs doivent av nt tout e faire plaisir. II ne faut pas les degout r. 1\'1 ( '" l lit 'enchalne,
et les resultats suivent.
Ton premier contact al/ec les Joueurs? Positif.1I y a un bon group, I ('I',()IIIII' Ill' j II les stars.
A mon age, il n'etait pas evident d'obtenir leur respect, m i j'y '.111" ,llllvl I II I' is. Je voulais
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qu'ils se sentent responsabilises, qu'ils soient conscients de leur role dans Ie resultat. Je
constate aujourd'hui que mon discours se materialise. lis arrivent a gagner, et en prenant
du plaisir, ce qui est capital. Mon objectif, maintenant, c'est de conserver cette dynamique :
la constance, la fidelite, eviter qu'ils ne se dispersent.
Une anecdote qui te rel/ient de ta periode "Saint-Etienne" ? A 14 ans Yz, j'avais deja signe a
Saint-Etienne, mais je n'avais pas encore commence la-bas. Pour me faire plaisir, lors d'un
match amical, mes entraineurs m'ont fait jouer dans I'equipe de Platini, Battiston, Rep, etc.,
bref, des legendes. Je n'ai pas touche Ie ball on de tout Ie match! II reste que c'etait im-
pressionnant, d'entrer sur Ie terrain a leur cote!
Difficile, la formation? Extremement. Difficile, en premier lieu, d'etre separe de sa famille a
15 ans, puis de resister a une formation qui ne garde que les meilleurs, sans etats d'ame.
Combien sont jetes en cours de route! II faut Ie don, il faut en vouloir. Mais c'est une tres
bonne ecole de la vie, qui oblige a grandir et a avoir des responsabilites tres vite.
Suis-tu toujours particulierement les resultats des Verts? Oui, j'ai garde Ie contact, meme si
les joueurs ont change depuis.
Des regrets? Avoir fait confiance a une personne qui tenait ma carriere entre ses mains, et
qui s'est servi de moi sans scrupules.
Suls-tu Ie foot a fa TV? Toujours. On apprend toujours en regardant un match.
Question piege : Que penses-tu du foot Italien ? (Uli regarde Ie "Chardons-Infos" de plus pres)
lis ont un tres bon niveau, c'est vrai, mais uniquement parce qu'ils ont plus de moyens. lis
s'achetent les meilleurs joueurs. On a vu en France la progression de I'OM quand ce club
avait des moyens importants ... Sans j'argent, les Italiens n'ont rien de plus que nous ...
Peut-etre un temperament plus latin, c'est tout... (Mais si, Lili, c'est bien ce qu'i1 a dit. II a
ose!)

Les pates
Ma famille
Le bleu
Mes amis, Jean-Marie et Thierry
Kim Basinger, Belmondo
Les biographies de sportifs (Virenque, ...)
"Titanic"
Aznavour, la musique fran~aise
Le Bresil
Veronique Sanson, France Gall
Rivaldo
Louis Vigne: il aime Ie foot, c'est un connaisseur
Le PSG
Les gens simples

Le rouge
Les lentilles

Antony Delon
Miou-Miou

Le rock
Djorkaeff

L'OM
(ourbis

Les films style Van Damn
Les pretenti ux
Les f in unl



Pour la deuxieme annee consecutive, l'E.s. Cernex a anime ~),

les "Matins Malins"au Stade des Bois Chardons. Ces mati- ~~ t:(.I~.~
nees ont ete organisees pour les enfants de 7 a 13 ans du- \K~;\~)·
rant les 3 premieres semaines de juillet. l~ £.

Une quarantaine f d'enfants ont --:::::" ~

participe aces r I 1(; stages, encadres -

par de jeunes ed~ca- 9. 1. ~r!teurs de l'Etoile Spor-

'1;;Ive: M xlme, JOJo, , [;: et Michael, sous la

r r n . billt;6 d'Amelie et de Cecile.

decom- posent en 2 temps, une

(; tion et Ie perfectionnement au, ..
football, et une seconde 11~~ .. partie plus ludique : grands

jeux, construction de t :J,.'I'.~J\i:) cabane, base-ball... ou en-

core une sortie piscine. (;j

En esperant que chacun (parents, enfants et educateurs) a trouve satis-

faction dans ces matinees recreatives,je vous souhaite a tous une bonne sai-

t 'I"t' h' Ison, e ... a e e proc aln.
(L.V.)
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Le Capitaine
Gaillardin Lio-

gier regoit Ie
trophee du
vainqueur

CHAMBRE D'HOTES
3 personnes

3 epis

Marie-Jo et Thierry GIROD
PrelVY MINZIER

0450604225
Guilain DELATTRE

Centre
Technique
d'Hygiene

TRAITEMENT DE L'EAU
Adoucisseur, ultra-violets, filtration
DERATlSATlON
DESINSECTlSATlON
NETTOYAGE menagers, locaux, etc ...

Etudes et devis gratuits
MALCHAMPS -74160 FEIGERES

Tel. 0450044755 - Fax. 0450045114

IHOMASSON
Joseph

- INSTALLATION
- ENTRETIEN
- DEPANNAGE

HORAIRES:
• du Lundi au Vendredi
8h a 12h30 et de 14h30 a 19h30

• Samedi non stop
8h a 19h30

• Dimanche matin
de 8h30 a 12h

Place de la Fontaine - Cruseilles

~~ Tel. 04 50 44 23 66 Dill
ALAIN GOUILLON

PAYSAGISTE

.•. Sablage - Dallage
Muret

.•. Neffollage
haute pression

.•. Maintenance interieur .4a- ~
exterieur d«, ~ raure

ANDILLY· 74350 CRUSEILLES
Tel. 04 so 44 06 70

PORTABLE 06 08 68 11 64

MAISONS DU SALEVE

Renovation
Entreprise Generate
du Batiment

74350 CRUSEILLES
nil. : 04 50 44 01 18 - 04 50 44 10 iJl

Telecopie : 04 50 44 09 60



II est temps de tirer la sonnette d'alarme, et de lever Ie voile
sur les pratlques pernicieuses de certaine organisation des alen-
tours: "Across-Patch" a deja seduit une vingtaine de nos femmes,
filies ou meres, de tous ages et dans tout Ie district, voire plus
loin. t II ne s'agit 181 que d'une petite cellule d'une pieuvre qui de-
ploie ses tentacules un peu partout dans la region et au-dela. En
effet, si les membres d'Across-Ratch se reunissent localement deux
fois par semaine a Charly, elles participent en outre a des
"Journees de I'amitie" au niveau regional, national, et mSme inter-
national.
Pour vous infpt:trer, Je n'ai pas hesite a rencontrer leur gourou, Eve-
Iyne Cusin, quipfficiellement Rotte Ie ;tiyre de presidente de cette
soi-disant asso1iation. .., .

Elle s'est referee aux origines a'mish d~ patchwork, sur les-
que lies ses disci'ples s'appuient bien entendu pour invoquer des va-
leurs departage et d'echange.Le fameux rltuel des rencontres re- '
gUlieres,au cours desque:lles les membres decoupent et assemblent
de pet.ite,s pieces de tissus selon des dessins cabalistiques, doit

avanti tout Stre un:
moment de convi-
vialite, ou I'on
echange techniques
et idees. MmeCu-
sin refute I'idee
d 'a sse rvissem ent
et d'enr~lement,
elle affirme au
contra ire que Ie
"patch" offre une
grande IIberte,



Andre Saxod
La Motte Cernex hfll : 04.50.44.20.29
74350 Cruseilles -
V Entretien paysager de votre propriete (pelouse, elogage, etc.)
V Nettoyage pression des dallages, murs, toitures, etc.
V Travaux mini-pelle
V Pose de clotures, portails, dallages, etc.
V Debarros de caves, greniers
V Labour des jardins

Je
Jean-Claude Vieray

Depuis 1978,je suis fidele a
l'Etoile Sportive, comme
joueur, puis comme educateur
malgre mes deplacements.

La saison 81-82 garde pour moi une saveur parti-
culiere, puisqu'ayant ete victime d'un terrible acci-
dent de la route en mars 1981,j'ai ete eloigne des
terrains pendant six longs mois.

Lors de mon retour,j'evoluais surtout en II, dans une super ambiance,
avec les Ritons, Coco, Fanfan, Papin, Nonoss, Joss, Marcel, et Ie Pepe
(pardon pour ceux que j'oublie). Le 8/0 encaisse a Alby, lorsque Papin avait
marque un superbe but "CSC" en pleine lucarne (reussite dignement f8tee
dans Ie premier troquet du coin) fut memorable.

Mais mon plus beau souvenir reste sans conteste ce match en
equipe premiere, Ie 22 Octobre 1981, au cours duquel j'avais realise un "hat
trick" en marquant les 3 buts du match, a la fagon d'un Gerd Muller. Tout
ga apres avoir englouti (et pas encore digere) un fameux couscous! Heureu-
sement que Dede Coissard, Ie coach de I'epoque, n'en a rien suI

Toutes compositions jlorales
Taus articles funeraires

Grande-Rue - 74350 Cruseilles
Tel/Fax: 04504421 22

Livraisons a domicile

'lJers res 'Usses
74- MARLIOZ

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

Rene SAXOD
/ /

Patrick CARLETESI
Tel. 045044 1687 - 04 50 77 31 03

Fax. 04 50 44 28 49

DIDIER
Ma~onnerie

Mafonnerie - Carre/age - Cheminee
Taus travaux interieurs et exterieurs

---Char/y - Andilly ---

74350 Cruseilles - Tel. 04 50 44 12 00

Grande Rue - 74350 Cruseilles
Te/. 04 50 44 11 30

Be Vieux Yournl!
Place de I'Eglise
74350 Cruseilles
({) 04 50 44 28 43

Gilles HUMBERT
Chef de cuisine

Bar
Restaurant traditionnel
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Eric Lucchesi, apres de nombreuses annees passees au club ,/ ~ ~~
(joueur, puis entraineur), prend un peu de recul (Ia petanque, / ~~l
c'est moins physique i). On espere vite Ie revoir au stade des 01' (J;
Chardons, au moins avec Ie foot loisir ou son formidable -r:

sens du but endiablerait les "4-4" du mercredi soir ! On ",t

bonne salson. ~ ~ ~
Quant a "Chocolat", ex-coach de I'equipe I, nous Ie ;: (~ (i'r..

retrouverons avec plaisir cette saison a Cran (qui evoluera ,I Y ,1 ~d;~1
dans la meme poule que I'equipe fanion). En effet, joseph, ~~ t I"
malgre une saison difficile sportivement, a laisse a Cernex \;I~"",.. itli" jil"}J.,I!

I'image d'un homme sympathique et d'un societaire exemplaire.

\ \J /0? Presidentiel
Cl ~

- 1fu; / Quelques membres du club sont alles voir Ie match ASSE-Nantes (0-2)/j,lA'/ lors du retour des Verts en 01. A cette occasion, notre president, incon-
~---4!?,~ ditionnel des canaris, s'est vu accoster par Kleber Bobin, son homo-

~" logue Nantais, qui lui a remis une invitation pour Ie match! L'instant
fut, comme de coutume entre deux presidents, solennel ...

Christian, Prof "generation 68"
Le sport etait pour Christian Cusin une passion, et il avait joue quelques annees a

I'ES. Cernex. Toujours present lors de fameux matches inter-families, il participait active-
ment ace rendez-vous convivial. Cependant, il avait tres vite opte pour Ie basket, etant
I'un des piliers du club de Seyssei, comme joueur, entraineur et dirigeant avec sa femme
Nadia. En ce funeste 18 Septembre, Christian s'en est aile comme il a vecu, a 100 a
I'heure, en nous laissant I'image d'une force de la nature au grand coeur.

pum~

OPSEB
&~~~

Shootez en bleu, blanc, roulJ~,
. ' des prix tout foot.laune ... a

Charly - 74350 ANDILLY
Tel.04 50 44 26 84
Fax 045044 1094

~Uill£®~ill~IT~~W~~illSANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

JEAN-PIERRE BLANCK
• Librairie
• Papeterie
• Photo
• Imprimerie
• Video club

Les Planchettes
74350 CERNEX

Tel. 0450442633
Port. 06 81 05 76 95

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

5AVOf£
£~

• Electricite genera Ie
• Chauffage electrique

llNUlll'nON I SONOIUSll'I'ION
mm,Ji\VS I)UOmJ(~'I'ION(~U(JSI\IUI\S

~~

~ ) aa::::::-
MAR lAG / IR DISCO / KARAOKE

AMBIANCE / LUMIERES / TOUS STYLESMUSICAUX
SONORISAllON EXlERI UR

BROCANTE / ANIMATION COMMERCIALE

BUDGETS ETUDIES
RENSEIGNEMENTS: tel. 04 50 44 15 35

lHERENS - B.P, 46
74161 Saint-Julien-en-Genevois Cedex

Tel. 04 50492655 - Fax 04 50 351745



1(J) (Jm
En 1989, il s'est avere que ni Ie FC Cruseilles, ni I'E.S. Cernex n'ont

pu inscrire individuellement une equipe de jeunes de foot a 11.L'Entente
a donc ete creee pour eviter que les jeunes ne soient obliges d'aller jouer
trop loin de leur domicile. L'Entente s'etait fixe comme premier objectif
une duree de vie de 3 ans. On conna1t la suite, puisque nous avons f8te
sa dixieme saison.

II est important de rappeler que sans l'Entente, nos joueurs
auraient soit arr8te Ie foot, soit dO parcourir de nombreux kilometres.

Actuellement, nous fonctionnons avec 4 equipes (1de 13 ans; 2 de
15 ans; et 1de 17ans), ce qui veut aussi dire 4 equipes de 2 ou 3
dirigeants pour les accompagner. Ces personnes suivent une formation
pour entra1ner valablement ces jeunes joueurs. Cette formation
s'effectue sous forme de stages, directives internes, multiples reunions
techniques, etc.

Les 2 "Pierre" angulaires de l'Entente

1

Le football est biet
un sport collectif : II

faut 8tre conscient que
chaque joueur a un "devoir
sur Ie terrain, envers ses

~ .. ,coequlpters, a
l'entra1nement, avec ses
educateurs sportifs et
aussi envers Ie club OU i
est societaire. II ne faut
pas oublier qu'une
association sportive

,J: .~ fI' ~'.I%"'I _' collective n'est pas un bien de
...::.,~ (~~)\ consommation que I'on pratique a

~ ~; ~)~ ~g~ r:;./ l' la carte. L'education sportive et

'. ' V_.•.I.:.:......"l t;r.. tP:'..";:"~' g'~~(;" . . .~ jours, c'est une ecole de la vie. avec
'I~.\ 'afj;~~~,~'..'ses avantages et Ses inconvenients.

p- " 'rJf;,(~~! .t? rV
~ ~.- ..,.~f;j' .; ~ ;'

~.;=;~~~~ L'AVENIR DE L'ENTENTE ?
Elle continuera en fonction du nombre, de la bonne volonte, de

I'engagement de tous les membres de I'E.S. Cernex et du FC Cruseilles
qui en manifesteront Ie besoin.

[Lurnoi de l'f0ntente
29 AoOt 1999

(MOINS DE 13
ANS , MOINS DE 15
ANS):

Par Ie retrait la
derniere semaine avant Ie
tournoi des equipes de
Douvaine et Mont-Blanc,
notre tournoi s'est
retrouve quelque peu boiteux (un peu tristounet). Les vainqueurs on'l; 01;0
Ie FC Onex et Ie FC Cluses-Scionzier. J'espere qu'a I'avenir cette
manifestation aura plus de succes aupres de tout Ie mondc (I~ r(;(;ol,I.()
represente environ la moitie du budget de fonctionnement POUI" I!nO
saison de I'Entente).

A bient8t, nombreux autour des stades des Chardon 01; (..l(

Ebeaux ou nos jeunes s'expriment Ie samedi apres-midi de HJII. (I If
dimanche a 1Oh.



J'.A- - UN COMBAT UNE
.~< ,

"". ~~..~ DEFAITE({M9)~ lJ. I ~ ~'1~ C tt' d' .,.. It.." I ~_ ," ~-!. ommen ermlner une man/ere onglna e
~ ? 7#//", Ie tournoi interne, dit "de I'amitie" '?

. Gaspi et Moss, pour ne pas les nom mer, nous
ont offer!;. un petit match supplementaire lors de cette formidable

journee. Apres une altercation anodine, les deux~acolytes se
retrouvent en position de combat. Le gong n'a pas encore retenti que deja
Ie premier coup part ... Fin du combat par K.O. de Gaspi en quelques
fractions de secondes.
Rassurez-vous, Gaspi fut vite remis et les deux ~omperes
~pactisaientdes Ie lendemain.
Si par quelque heureux hasard, vous etes en possession d'un
enregistrement du combat, veuillez nous Ie faire parvenir, afin que nous
fassions inscrire Gaspi dans Ie livre des records, pour Ie K.o. Ie plus rapide
de I'histoire de la boxe.

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

MEGEVAND
Gerard S.A.

COUP D'OEIL
ART DE LA TABLE

• Batiment • Terrassement
• Travaux publics

Decoration - VOilages
Papiers Peints

Bricolage - Droguerie - Peche
Z.A. - «L'Octogone»
74160 NEYDENS

Telephone: 04 50 49 11 76
Telecopie: 045035 1041

Grande Rue - CRUSEILLES
Tel. 04 5044 1067 GRAND CONCOURS

lis ont ache·!;.eune maison, fait un enf~nt; (V.), oj; 'n'fln, I. 1;. t. nl;
dit oui. .. Pour gagner, il suffit~ de ·t;rouver un or'dre chr-onologique a ·t;out; 9
(sans "mettre la charrue avant les boeu-fs"'?/'?),ainsi que I'identite de nos
deux inconnus.

Reponse a la buvette des Chardons, tous les week-ends, comrnc
d'habitude ...

(I
SGPI

TRANSACTION GESTION
PROMOTION IMMOBILIERE

Pour la vente ou I'achat d'un bien immObilier~ ~

1t'~fuU4muu~ ~,

ESTIMATION GRATUITE ~

N.D.L.R. : Pour I'anecdote, sachez que c'est a Christian eu In.

recemment deced6, que notrs chroniqueur doit son surnom do "I,d
Jeanne". Un des nombreux souvenirs que nous a lais6c ;0 Imn VIV.lIII, (I
qui font que nous ne sommes pas pres de I'oublier ..,

17
S.G.P.1.CRUSElllES a (J.(Jttte ~ 04 50 44 00 40 - 144, Grande Rue



storologue
POINT CONSEIL

~ Ie Marche du
~STORE

• Vo/ets rou/ants
• Stores interieurs et exterieurs

Devis gratuit :
0450440084

Malbuisson - 74350 COPPONEX

Christian TILLIER
/';, (0) TRAITEUR

~
~ ~ Of'ia!~

{t~·· :'~\. R~fa~, ~:&iati0lr8
" ,,) do. ago

, > .

'-,...___--- ---1
s,a,r-L

"LA TABLE D'HOTES"

Location de materiels
TP - Batiment - Espaces verts

JACQUIN
LOCATION

ZA - 74160 NEYDENS
TEL./Fax: 04 50 49 55 39

GM
74160 Saint Julien en Genevois

Tel. 04 50 49 04 86

$bjectif
1\~~~t

II)J1S .;:.))'!!/);IJ~)B JI~,l~,
SOIREE DANSANTES

MARLAGES
SONORISA TION

ANIMATION

Tel: 04 50 68 45 05
au 066201 4505.

Eric Carrier~ a 26 ans; s 'est impose comme un
titulaire indiscutahle au poste de milieu de terrain
du FC Nantes. Dans une interview excJuB1v~ U se
livre aux lecteurs du "Chardons Infus'~

1. Pouvez-vous brievement rappeler Ie parcours
atypique qui VDUSa amene au foot pro?
J'ai debute Ie football a 8 ans a Auch, dans Ie
Gers. J'ai fait toutes les categories de jeunes
dans ce club, ainsi que 2 annees seniors en PH
et DHR. Ensuite, mon bac en poche, je suis
parti a Toulouse continuer mes etudes. D'ou
mon depart d'Auch pour Muret. J'y ai jOt.lc .

ans, dont 1an 1/2 en DH et 1 1/2 en N1.Ensuitc. j'", i ct6 conl;t.!'1;6 p,II' Ie
Fe Nantes. En decembre dernier. j'ai prolongc m n (;onl;,. I; .III ({II'( 11.JIlin
2003.
2. Quelle difference essentielle voyeZ-VDU5entre Ie foot pro at amateur ?
En premier lieu. je pense que c'est Ie travail. Dan~ Ie milieu pro, on

demande beaucoup aux joueurs : grosse preparation. mu clli Ie/(,n,
beaucoup d'entra'i'nement. etc ... En amateur. iI est difFicile de do/t1, 1/1(1("

autant aux joueurs. qui jouent la plupart du temp pilI' I( Ill." ,I"
Personnellement.j'ai eu du mal physiquement a pas er d In It r oul 1"0,
Depuis un an. j'ai compris que Ie professionnali me (; vii I. 11/' /1
(dietetique. repos, serieux...) J'ai tout de suite ressenti 10 ;11 IIIW IIlr III,
3. Pendant les vacances, comment VDUSmaintenez-vous en fOl'llll j'

J'essaie toutd'abord de ne pas trop penser au fo 1;1;1,,11.III III I , 'r.1 Ii



difficile. Ensuite, Iedocteur nous donne un programme qui nous permet
de ne pas trop perdre la forme. Bien sGr, cela ne remplace pas la
competition. Par la suite, la preparation de debut de saison nous
rem e t /. completement en forme.

\r::;/b r V ~~l
C) ~~ ,/ _ _' 4. Trouvez-vous que votre pere, Gerard, a un

~~'I, , .~~~ ,~bon jugement de vos prestations sur Ie terrain ?
#'~~~'~~ '}~ ..~"'.~'/ ~.~~ Lejugement de mon pere est tres important'" "'-'--"'\'~J1I'. f0'>.hxA::, ~~,:"\.,pour moi. On s'appelle,je crois, apres chaque

:/ . ./ J ~ ~ match, ainsi que Ie lendemain. Je pense qu'il
est assez ~y critique. Bien sGr, on a des avis differents, de
temps en Y temps, surtout a propos d'autres joueurs, mais
dans I'ensemble,iI ne se trompe pas trop Sur mes prestations.
5. Le cOteIe plus ennuyeux de votre metier, selon votre epouse ?
Je pense que c'est Ie peu de vacances. En effet, nous avons du temps
libre, mais pas sous forme de longs week-ends (pas de jours feries, 1
1/2 jour maximum libre). De ce fait, il est difficile de partir voir la
famille, ou autre ... Ce qui est aussi ennuyeux pour elle, c'est que I'on
peut changer de club tous les 6 mois. II est donc difficile pour elle de
s'engager professionnellement.
6. Ouel effet cela fait, de se faire acclamer par des milliers de gens (comme
par exemple lors de votre retour victorieux a Nantes apres la derniere finale
de Coupe de Prance) ?
C'est dans ces moments-Ia queje ressens I'importance et I'impact que
I'on a sur beaucoup de gens. De plus, lorsqu'on est acclame, cela
signifie que les gens sont contents de nous, qu'on leur a apporte du
plaisir. Dans ces moments-la, on ressent une certaine fierte du travail

DURET BOISSONS
Vins - Bieres - Eaux - Limonades
Vins fins de proprietaires - Champagnes

Route d' Annecy - Cruseilles
Tel. 04 50 441018 -04 50 44:!1 47

accompli.
7. Le dopage dans Ie foot pro?
Le dopage dans Ie football est apparu depuis quelques annees. Je
vous avoue ne pas savoir qu'en penser. En effet, cela me para1t
incroyable de se doper pour etre meilleur. Je me vois mal me faire
piquer pour augmenter mes capacites. Je pense que Ie travail, encore
une fois, est une solution bien meilleure. De plus, Ie joueur sera
beaucoup mieux dans sa tete de savoir qu'i/ a reussi grace a son
abnegation plut8t qu'a tel ou tel produit.
B. Ou'est-ce qui vous a permis de vous integrer si facilement aux Nantais
qui sont generalement «sortls du moule» ?
Quandje suis arrive a Nantes, je ne me suis pas pose de question. Je
savais simplement que j'aimais Ie jeu, et que Nantes privilegiait
justement ce jeu. Ensuite, au fil des ans, c'est venu naturellement. Le
fait d'avoir passe 2 annees en tant que stagiaire m'a beaucoupservi.

9. Y-a-t'il une question que vous
auriez souhaite qu'on vous
pose?
"Le plaisir est-i1 present
dans Iefoot pro '?"
Au Fe Nantes, on associe Ie
jeu avec Ie plaisir et Ie
travail. L r.;i on dernicr',
nour.;; von pri ~norm6m nI;

de plaisir, et je pen e que
nous en avons donne. C'er.;;·1;
pour cela que les support 'r J

ont apprecie.

(Nerci a Elise et Om.'m',1, 1/
parents d'Erj~ qui JIfIU IIlIi

permis de nil111 1:1' I:, I
entretien).
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04 50 68 46 66
Fax: 04 50 68 46 91

74350 CRUSEILLES

[L,% ~©~~~[Q)lVJW~[RN
COSEEC FRANCE S.A.

Les Grandes Vignes
74330 La 8alme de Sil/ingy

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
Tel. 04 50 44 06 61

fJ~3 cc::>=:>
ISOLATION EXTERIEURE

REVETEMENTS DE FA<;:ADES
NEUF OU RENOVATION

TRAVAUX DIVERS

Till /fax: 04 5044 1673
Portable: 06 805789 19

liLA/tV JIICtl/ff;tfOIJO 74350 COPPONEX,

DCTP

Les Pratz Tel. 0450774015 I
74350 Cercier Fax. 045077 47 971

CABINET
VIGNY & DEPIERRE
Route de Geneve - 74350 Crusei/les

Tel. 04 5044 06 59· Fax 04 5044 09 69

76, Grande Rue
74760 Saint Julien en Genevois

Tel. 0450493333 - Fax 04 50 491335

A Cernex, les Chardons
fleurissent

toute la saison.

favorise l'eclosion des jcullu; 1111('/111/



UfST ONS

Michel RENQUIN ; un palmares impressionnant:

JOUEUR PROFESSIONNEL : Standard de U(~ge(Belgique, 1974-81),Anderlecht
(Belgique, 81-82), Servette (Suisse, 82-85), Standard de Liege (Belgique, 85-
88), Sian (Suisse, 88-90).

ENTRAINEUR, DIRECTEUR TECHNIQUE, Formation, Sion (Suisse, 90-91),

ENTRAINEUR : Servette (Suisse, 91-93), Renens (Suisse, 93-95),
Equipe nationale Suisse moins de 21ans, (95-97), Nice (France, 97-98).
Actuellement, Michel Renquin avec Nicejusqu'en juin 200l.

PALMARES : Vainqueur de la Coupe de Belgique, 80-81; du Championnat de
Belgique, 81-82; de la Coupede Suisse, 82-84; du Championnat de Suisse, 84-85.

Comme on Ie voit, Ie curriculum de Michel est assez prestigieux. Mais
cette carriere hors du commun ne luia pas donne la "grosse tBte",
puisqu'il a bien voulu venir a Cernex participer a un entratnement, en
toute simplicite. Encore merci a luipour ce joN geste!

Votre meilleur souvenir de footballeur '?
Je citerai 2 grands evenements sportifs de ma carriere: Le
championnat d'Europe 1980, au cours duquel nous avions atteint Ie
niveau de Vice-champions d'Europe, et Ie Mondial1986 au Mexique, ou
nous avions quand m~me reussi a jouer en demi-finale.

Une anecdote '?
Le chiffre 5 m'a accompagne tout au long de ma vie: Nous sommes 5 en
famille: mon epouse, meS deux fils, ma fille et moi-m~me. Sur Ie terrain,

• I ; <

~<fu}~ ~ ~<fu}~
~~ ~mr?~

Q0~<ffi!IDmtll~

IM P n II ~ [R If I,A. ~u Juge Guerin· 74160 Beoumont/~t. Julien
il~'l~~itd04 50 04 46 86'Y!tttii'[,1 F CI x 0 4 S 0 0 4 4 7' 8 4

~~4U~dueted
, ''''',

j'ai toujours porte Ie No.5. J'ai 55 selections en equipe de

Belgique. Je suis ne en 1955. Et enfin, en tant qu~ \ I
joueur,j'ai connu 5 clubs. k '*
Quelles differences avez-vous pu constater ~
dans I'approche du football entre la Belgique, la '
Suisse et la France '?
La formation en France a beaucoup d'avance sur
ce qui se fait en Suisse ou en Belgique.
Neanmoins.j'ai pu constater une nette

progression de ce point de vue en Suisse depuis les 5
dernieres annees.

Par ailleurs,je dirais que I'on trouve une meilleure mentalite dans Ie
foot beige ou frangais, compare a celie qui regne en Suisse.

Que faudrait-i1 privilegier, selon vous, lors de I'apprenti age dll f ot; a
notre niveau '?
II importe d'instaurer un bon etat d'esprit, d'encourager par exemple
des valeurs telles que la solidarite. /I faut aussi offrir des
entra1nements de qualite, qui permettent auxjoueurs de prendre
plaisir a jouer.

Avis a la population !
N'oubliez pas de venir a Copponex

Ie 2.7 Novembre 1999, pour Ie loto du foot.
et Ie 11 Mars 2.000, voir les Talents du Coin.



S.A.R.L. LES PETITS BOIS

Charpente
Menuiserie

Chalets
Abris de jardin

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

TRANSFRET eurl
-rOlAt-

i-vO\\\SPOvt-
vO\p'iol.e

Route de Chatillon - 74350 COPPONEX
Tel. 04 50 44 02 26

Portable 06 08 05 60 74
-rt--_· ~(!~~O:>IBAT-

r(: ROBINETTERIE
/~.~' INDUSTRIELLE

)- . H. MASSON
mesures L C'"$f\....f I . .. et contr6/e f1:~th~: otes

.' brides 74000 Annecy
'. 't accessoires Telex 380482 F

_J -> ,;. tuyauterie

Tel. 04 50 66 70 30
Fax: 04 50 46 50 30

BERNARd HUMBERT

Petits travaux divers
d 'en tretien

et de renovation

Saint Symphorien
74350 Andilly

Tel. 04 5044 03 60

46, Place de la Mairie - 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 441122

Aprtis notre /nisoriiJ.re, 1lDUS aUons cette fois.cj vous Iaire

'decou1lIir1 ( ll1l bien grand mot pOW' queJqum qui est tlJiji
amnu CD1lUl1ele Joup bJanc!JNICOLAS GILBERT fa.Uas ~

alias 1Jigeart, entre autres...) perslJ1Ula{JEl c!Jjdu du~ puisque outre ses qualites de jDl1f!W'.,

iI met aussi sea talents de secrela.ire au service de 1'£5.
Cemex.
Combien d'annees au sein du club ? 19 an!?
Un laisir ? Le foot.

Ta qua]ite ? Le devouement.

Tan defaut ? Mon manque de toler:ance.
Ta cauleur preferee ? Le vert.

La mol: que tu pr9feres ? Fate.
Le mol: que tu detestes ? Bigea rt.

Tan ideal mminin ? Clementine Celarie.
Ouel autre club te plait ? Chilly.

La prem.iere qua]ite d'un ban joueur ? L'envie.

Tan jaueur prefere ? Didier Deschamps.

Tan grand plaisir dans la vie? Une bonn '/7)1 iI~'~f tll'lr 1111111

Tanchanteurpremre?PierreD~pl"oz:"III~Ij,(111 I'JII/I III /1111Ii oldl'llt II/III
encore Didier Philippe quand iIch"nl' ) h':l1 IV III~

La secretariat du foa ? Une norte.

OuaDe est la tache la plus fastidiBU80 a co poolo i' I t' ) ( (1111 1

Et la plus agreable ? L'encaissemen'l; d' "r;~n x' ,
Ta plus grande reussite ? Avoir enfln mfll ~,1161Ir1I III,. q Ii I 'I III tI' II I 1II ,

L'arriveed'HerveMusqui!reaCBl'l1Bx?Un~ r;IIIII()f IX1II'Ir (11111,

Ou'est-a!quiteplaitdansleflDl:?La:?oml~~(lIlr ) 1/1'1 III. 'I11't IllIf vl,l, Il'r).

L'ataut majeur du club ? La motivat;ion I; r nl nl..•.~r tlJ I illiv InJ.
L'avenil' ? En rose!



Thierry ClaUde
6irard Philippe'"

'<1

1111
2000 o Equipe 2

SARL DEFFAYET

Tel. bureau 04504401 18
Tel. portable 0607 1981 20
Fax 045044 09 69

MA90NNERIE
Constructions - Transformations

ANTONfELLO
Jussy - Andilly - 74350 CRUSEILLES
Tel. 0450440551 - Fax 04 50 440551

,ANDRE TERRIER

• Depannage
• Vente

Andilly - 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 11 94

S.N.C. LES JARDINS DU SALEVE

• Pepinieres
• Creation

• Entreti n
• ail! ,.;

Tel. 0450442645
Tel. 04 50 44 20 00

Andilly - 74350 rll ( 1111

~

ERIC BLAND N
• Vente neuf ou occasion
• Reparation to utes marqw
• Vehicules de remplac lIle III III II l I
• Pneus - Geomotri


