ENTRE CRUSEILLES et FRANGY

oe TUR],O

Les ECURles
ET LEURS MONITEURS

DIPLOMES D'ETAT

valiS propasent :
M. Jacquemoud Roger
Chez Poncet - 74350 Cernex
Tel. 04 50441874

Des installations fonctiom/elles
• 36 boxes spacieux
• 2 maneges 40 x 20
• Carriere 60 x 20
• Pres

N'HESITEZ

Ecole d'equitation poneys et chevaux
• Stages vacances
• Examens - Competition
• Pwm nades - Randonnees
• Pension poneys et chevaux

PAS A NOUS CONTACTER

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
Uu~at4~
detuU~

@

RENAULT

LES VOITURES
A VIVRE

!Printemps 2000

Jean-Loup
Sonhomme
• V nl' v hi ul

•

nt~mps
NO

n uf ou d' occasion recents

i

• Stati n d lav J
• Mecani IU,
I r ,'~(ri
• Servic ral i I
• Pret de v6hi ul
Route
74350

rn. 045044

des Dronieres
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Beau fixe sur nos tStes, avec Ie soleil qui revient, et beau fixe
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a nous faire

Lens s'applique encore
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hesitent
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Au loin,

rSver d'Europe, et chez naus, tout va bien!

a s'y mettre

en short, de crainte que la tenue ne soit pas suffisamment

correcte pour les lieux. Tout Qa gr~ce
(//.1111/1/111/\

a I'interieur.

II est beau notre stade! Les vestiaires sont si class' que les joueurs adverses
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BUFFETS
Toutes possibilites
Loc. salles - Animation

a la bonne volonte

de nos membres.

Elle est verte, notre pelouse, verte comme I'espoir qu'elle seme au coeur de notre
president, qui n'y voit (presque) plus de verso (Mais comme on n'est jamais tout
fait tranquille, il doit quand mSme faire face

a

a un vent de rebellion domestique.

puisqu'on apprendra dans ces pages que sa propre chair n'et2t-fUl-el pro-Nanteelll)

AU 0 ~ CHNIQUE 74

lis sont bons, nos joueurs. pulsque notre equipe fanion suit jusqu'ici un parcour
sans faute.

reparations
toutes
marques
ventes - pneus - jantes - assessoires
autoradios
to utes
marques
materiel
HI-FI
embarquee

Gagoon qu'clle saura se montrer tenace jusqu'au bout, et ne pa

vendre la peau de I' ur

v not;de I'avolr tue. Jusqu'a nos "15 ans" qui, ul't;lmo

cadeau, nous oFfr 'nt I

pI'
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Jussy - Andilly - 74350 Cruseillo

() qu d'lcl quelques annees aussl, on
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foot a Cernexl
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Tel. 04 50 44 21 71 - Fax. 04 50 44 21 51
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artisan
carreleur
mosaiste
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TABAC-PRESSE-LOTO
CARTERIE -GADGETS
Jussy· Andilly· 74350 Cruseilles
Tel. 0450441788

GRAND'RUE
74350 CRUSEILLES

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

no~ £]
SPECIALITES SAVOYARDES
REPAS

'expllquent par la grande cohesion d'un groupe serieux et
1 eolldalre, s'appuyant sur des qualites techniques interessantes.
\
"Autant
de vertus en football que s'attache
developper
~.
~ chez eux leur coach principal, Didier Bertino, aide dans ea

a

...-',,;~~,~./.
#.~~,

..

~

Vlerray.
"Bertine", gr~ce sa patience et
/'
pu faire evoluer ce groupe trc~ r~, rIA'
aujourd'hui aux portes de la pr ml 1'(
/'I(.
"::

" .'rf;..'s ~ .
.//!'

/.

t~che par Daniel Joseerand, Patrice Rey t J
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VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

TEL./FAX: 04503281

36

Auto Mota Ecole

Andilly - 74350 Cruseilles
Tel. 045044 1685 - Fax. 0450440606

fenetres PYC
verandas, vitrages isolants
renovation de fenetres

n-Claude

du foot, a
I' 1m ner

En haut: J.-C Vierray, Cedric Goycl, Mi\'I",iq VII'IIIIY.
111111111111111111)
'1'1, J6rome
Excoffier, Edouard Leleu, Romain (,ilh 111, IItllI'll
1111111'.
1)111"1
l\(ollill()
En bas: Nicolas Pontonnicr, SUllli I 1'1111JIll, r--III 11111 111111\ I 'lillI',
Illori<Jn Lyonne,
Mickael Josserand, Guill<JlIl11l' ('Ii ill

delta
Conduite accompagnee Auto-Moto
BSR (Formation scoot r )
62, place de la Fontaine - 74350 Cruseil/es

Tel. 04 50 44 25 88

74350 Allonzier la Caill

Tel. 04 50468720
Fax 04 50 46 86 17

-
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c' est autre chose.

UnIvln,m,nl m"fll,nI1

La Coupe du Monde. La medaille de Cretier, a

ski.

CII,,·n'II'lIn, d, II' fll,III1" L'indulgence.
Undl""11 Je suis un peu ego"lste, quelquefois

(mais pas beaucoup, et

pas souvent I).

JEROME FONTAINE
A ,11111"
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Le ski.

f.1 I', "11,1,,1,1, I, ",,,

Pour etre honnete, au moment OU je m'y

suis mis, il n'y avait pas enormement
trouve que j'habitais en face d'un

d'activites a disposition, et il se
ntraln ur!

(III,II,J,1fIj Mais j'y ai

vr im n'l pri
0'1', 'I' i i' i un
u dO y r noncer quelques annees
I \)1 Inc', luclc s,
I 111' I I I
I
'I' . J'aime Ie cote sport
(I' quip( : I'Wllhi(IIH ( !lOll 1(1111 (I q I . I m t h s, 10 vie de club, Ie fait
!I( I<lil( 1)(II!it
(11111)(
(1IIi, t , III 111
,Iii y I d
moments moins rose que

(,nl,."", rI"/,I, " I,nd,m,/n d" m,IIh lint" Allvl,...)
QIl"" "' "',n hli II p"mll" fll,IIII d'lIn}'.'lIt' Le fair-play, Ie respect.
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IHlllle.

I, TV1
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ui, il y a toujours des le~ons a prendre.
de Cernex !

Ie I I individuel, je viens juste d'en realiser un en achetant ma
v ilu . u demander
de plus: tout baigne ! Si je reussis mon
di I" m , 2000 aura deja ete une annee prolifique ! A plus long terme, je
n' ai pas des exigences demesurees: une vie simple, une petite famille ...
Le reve absolu : Habiter dans Ie meme lotissement que mes copains, plus
tard ... Je sais bien, c'est un reve : de toute fa~on, les femmes ne
voudront jamais !
Plus serieusement, reussir dans 10 vie, pour moi, en regardant tres loin,
ce serait de pouvoir creer ma propre entreprise de mecanique, mais la,
iii

Un, mltlm, filii' dll/nl11 Donner

Ie meilleur de soi-meme, dans tous les

domaines. Apres, Ie reste suit.

UnIIlIv,nl, h'II"lIt 1Les vacances
Unp,1I1pl"", d, I, vl,1 L'imprevu

avec mes amis.
: quand je me leve Ie matin sans
projet precis, et qu'il se produit plein de choses non programmees, et
que finalement je me couche a I'aube apres une super soiree.
Unp',' fllll',NI" 1L'Autriche, surtout en hiver. Une semaine de ski dans
les Alpes tyroliennes, ~a doit etre pas mal.
A,.III d" ",,,,,, N' avoir pas quitte Ie college plus tot. Ma periode
d'internat a ete decisive dans ma formation. C' est aussi a cette epoque
que j'ai dO arreter Ie foot, et ~a, ~a a aussi ete un grand regret!
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CHAMBRE D'HOTES
3 personnes

HORAIRES:

• du Lundi au Vendredi
8h

a 12h30

et de 14h30

a 19h30

• Samedi non stop
8h

a 19h30

3 epis

• Dimanche matin

Marie-Jo et Thierry GIROD
Prevy MINZIER

Place de la Fontaine - Cruseilles

de 8h30

0450604225
Guilain DELATTRE

~

~

a 12h

Tel. 04 50 44 23 66

(J II

ALAIN GOUILLON
Centre
Technique
d'Hygiene

TRAITEMENT DE L'EAU
Adoucisseur, ultra-violets, filtra/ion
DERATISATION
DESINSECTISATION
NETTOYAGE nuinagers, locaux, etc ...

PAYSAGISTE
.•. Sablal:!e- Oallal:!e
Muret
.•. NettoYal:!e
haute pression
.•. Maintenance interieur
L~ ~
exterieur
<I«, S~

?avr.e

Etudes et devis gratuits
MALCHAMPS -74160 FEIGERES
Tel. 0450044755 - Fax. 0450045114

I HOMA

SSON
Joseph
MAISONS DU SALEVE

- INSTALLATION
- ENTRETIEN
-DEPANNAGE

Renovation
Entreprise Generale
du Batiment

74350 CRUSEILLES
Tel. : 04504401
18 - 04 5044 10 01
Telecopie : 04 50 44 09 69

ft.,I4S'l
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Si pour vous Ie
dimanche d'ete

' ld.,.d.HO·Oo<e;
+~'S 9"

~
~
•
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ping-pong,
apres un

~

~~
~

c'est un
barbecue,

avec les enfants au \'-' fond du jardin, sachez que vous 8tes
comme moi :
~
depasses. A Cruseilles en tout cas, on
n'en est plus la :
.~ avec ses 160 membres et ses 35 ans
d'existence,
"Cruseilles lennis de lable" est un poidslourd de la vie associative du district. En alignant 7 equipes en
competition, notamment une equipe masculine en Nationale II et
une feminine en pre-Nationale, Cruseilles II offre Ie plus haut
niveau sportif de la region. L'equipe I a m8me evolue en Nationale I
il Y a quelques annees, et forme Michel Martinez, actuellement 7e
joueur frangais.
Mais qu'est-ce qui attire les pongistes '?
D'une part, Ie sport en lui-m8me est interessant : il permet de
developper des qua lites telles que mal'trlse, rapidite, habilete,
coordination et precision, dans un effort physique plus important
qu'i! n'y paral't a priorI. Le ping-pong presente par ailleurs un
compromls Interessant entre sport d'equipe et challenge
indivlduel. Enfin, c'est un sport ou I'on n'est pas «clol'tre» dans une
classe particuliere : puisqu'il n'y a pas de contact direct entre
adversaires, filles et

Un peu de detente apres la competition

gargons peuvent
jouer ensemble, et
les jeunes, des 12
ans, avec les
adultes, en fonctlon
principalement de
leurs capacit~s. II
faut que Ie "ping"
soit captivant,
puisque malgre de
nombreuses

contraintes (8h.
d'entral'nement par semaine
pour les meilleurs, et des
deplacements dans toute la
France, a concilier avec des
programmes scolaires de
college ou de Iycee), Ie club
peut s'enorgueillir d'avoir et de
garder des membres motives et
doues.
D'autre part, Cruseilles II est
un club dynamique. et organise.
Avec un niveau de jeu eleve et 2
entral'neurs professionnels, iI
peut proposer des services de
qualite, des horaires
d'entral'nement multiples, et dispose de locaux et de materiel
qui permettent a chacun, du dilettante au sportif de haut
niveau, de trouver son bonheur. Depuis 8 ans, d'abord avec
Antoine Bernier puis I'actuel entral'neur Vincent Vignon, Ie club
s'est plus particulierement ouvert la Jeunesse, notamment en
proposant des activites d'initlatlon avec Ie «babypong» (des 4
ans). Aujourd'hui, il compte environ une centalne de jeunes
parmi ses membres. Une autre particularite du club: une large
representation feminine, dont de tres bonnes joueuses.
Si Ie niveau du club lui permet d'attirer les sponsors plus
facil,ement, iI organise aussi plusieurs manifestations chaque
annee, comme Ie Salon des antiquaires ou celui des vins et
produits regionaux, et tient un magazine regulier, qui sert de
trait d'union entre les differents membres et acteurs du club.
Un grand dynamisme, donc, qui permet a Cruseilles TI de voir
I'avenir en rose, d'autant qu'il attend I'arrivee d'un grand
joueur, qui devrait ajouter au spectacle, sans compter que les
2 ou 3 prochaines annees vont voir frapper a la porte de
I'equipe I quelques jeunes tres prometteurs formes au sein du
club.

a

Andre Saxod
La Motte Cemex
tel: 04.50.44.20.29
74350 Cruseilles to! Entretien paysager de votre propriete (pelouse, elagage,
to! Nettoyage pression des dallages. murs, toilures, etc.
to! Travaux mini-pelle
to! Pose de clotures, portails, dallages, etc.
to! Debarras de caves. greniers
to! Labour des jardins

Toutes compositions florales
Tous articles funiraires

etc.1

DIDIER

Ma~onnerie

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

~),

Matins Ma\ins

~~&_~.~~
\frl-"".~
)
.£.

Devant \e f>uu.ef> remporte par \ef> f>tagef>
l~
matinauy- d'ete ran paf>f>e,nOUf>f>ommef>heureuy--=:-" ~l ~
d'annonc.er que nOUf>rec.onduironf> c.ette formu\e c.ette
~
annee, durant \ef>'3 premieref> f>emainef> de Jui\\et.
~i tu ef> ne entre Iq~~ et Iqq'3, tu ef> \e bienvenu! l2-ejoinf>nOUf>au f>tade def> C.hardonf> pour partic.iper pendant une
f>emaine, du \undi au vendredi, auy- matineef> foot, entoure
d'iduc.ateurf> dip\omef>. 'Pour tout renf>ei9nement, n'hef>ite paf> a
appe\er Laurenc.e Vef>in, au O('.lIO.(,?,~.44.

Grande-Rue - 74350 Cruseilles
Til/Fax: 04504421 22
Livraisons a domicile

74-

---Char/y

74350 Cruseilles - Tel. 0450441200

'VeTS res (Usses
MARLIOZ

Grande

~(Qi~

Jftfl ~i i mrt;4tJ'ff-l

~~~
i1;
;lrl

,r

.,.,f7 (J; t

d.~
.~!yl~~~

~

/ '~~h

des Chardons.
Joueurs ou spectateurs, vous 8tes attendus

nombreuxl

/>I!'A,..

I~

fl~~/J;',

.

10

Rue - 74350 Cruseilles
11 30

Te/. 04 5044

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

Vous n'auriez certainement pas oublie ce rendezvous qui sonne un peu com me Ie premier de ,'ete.

Neanmoins, pour plus de securite, nous vous
rappelons que Ie tournoi interne se derolJlera com me

- Andilly ---

Rene SAXOD
Patrick CARLETESI
Tel. 04 50 44 16 87 - 04 50 77 31 03
Fax. 0450442849

Be Vieux Yournl!
Place de I'Eglise
74350 Cruseilles

Gilles HUMBERT

({) 04 50 44 28 43

Bar
Restaurant traditionnel

Chef de cuisine

OPSEB
&~~~

~~~~~C'
~C)~~~~C'

Tel.04 50442684
Fax 045044 1094

Cette saison, la commission de fonctionnement, dirigee par Maurice
THOMASSON, s'est "enrichie" de plusieurs personnes supplementaires. En effet,
malgre Ie concours du District

a amenager
Aussi,

Shootez en bleu, blttnc, routJ~'
•
It des prix tout foot ·
Ittune ... '"

Charly - 74350 ANDILLY

rural, il y a toujours

quelque chose

a reparer

ou

~~®~~~V~~IJU~~~
SANITAIRE· CHAUFFAGE· FERBLANTERIE

sur Ie vaste complexe du Stade des Chardons.

cet automne,

a I'initiative

BOUCHET ont entierement

de Louis VIGNE, Mickael DELENNE et Gregory

repeint les murs interieurs des vestiaires ; mais une

cette belle peinture projetee, on s'est aperyu que Ie sol n'etait plus de la
premiere jeunesse. Diligente sur place, notre ami Coco DEPREZ eut t8t fait de

fois

rajeunir une surface pietinee par des milliers de crampons.
A la demande des dames, I'un des W.C. exterieurs, turc, a
franyais" (sans connotation

ete "naturalise

pejorative, mais les inities comprendront)

JERN-PIERRE BLANCK

• Librairie
• Papeterie

Les Planchettes

• Photo
• Imprimerie
• Video club

74350 CERNEX

Tel. 04 50 44 26 33
Port 06 81057695

par Paul

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

DEROBERT.
Noel MAGNIN, nouveau membre du comite egalement, qui en plus des fourmis
dans les doigts a un tournevis dans chaque main, a joue de
favoris en effectuant

ses instruments

de multiples agencements, deplayant Ie bar, reparant les

armoires a ballons, supprimant des placards usages, notamment aide dans
ces talches par Vincent BREJEON.

llNUlll'nON / SONOIUSll'nON

SAVOfE

mm.JilYS I)UOImeI'ION (;U(JSI~IUJ~S
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Et puis n'oublions pas Jean POMEL, qui dans Ie cadre d'un C.E.S. a bien
participe

a "entretien

~;J'''''

a~~-

general durant I'automne.

On Ie voit, done, beaucoup d'efforts

sont faits pour que Ie stade et

installations

soient Ie plus accueillants

de respecter

ces installations.

possible. Aux utilisateurs,

ses
maintena,nt,

• Electricite generale

MARIAGE / SOIREE DISCO / KARAOKE
AMBIANCE / LUMIERES / TaUS STYLESMUSICAUX

• Chauffage electrique

SONORISATION EXTERIEUR
BROCANTE / ANIMATION COMMERCIALE

THERENS - B.P. 46
74161 Saint-Julien-en-Genevois

Cedex

Tel. 04 50 49 26 55 - Fax 04 50 35 17 45

BUDGETS ETUDIES
RENSEIGNEMENTS: tel. 04 50 44 11 40

ORGANIGRAMME

E.S. CERNEX

SArSON 1999/2000

UR AU
President:

CUSIN.Sebastien

BEDON! Michel

CUSIN Gabriel

Vice-President:

PERRET Pierre

GODI Georges

PHILIPPE Claude

BOUCHET Jean

DEPREZ Christian

Vice-President:

THOMASSON Maurice

HENRIOUD Jean-Fr.

POMEL Jean

BREJEON Vincent

DEPREZ Isabelle

Secretaire:

GILBERT Nicolas

HUMBERT Jean-Marc

THOMASSON J. Luc

CHARRIERE Pierre

DEROBERT Paul

JACQUET Theresa

JOSSERAND Philippe

VIERRAY Jean-Claude

COMMISSION
Nicolas

GILBERT

COMMISSION IECHNIQUE

ADMINISTRATIVE

SENIORS

Secretariat
Licences

H. MUSQUERE

Entraineur:

,)

Foot

I

EQu/PES JEUNES

a 7:

COMMISSION

Installations

Responsable:

Paul DEROBERT

Aires de jeux - Abords

Laurence

Noel MAGNIN

B6timents

Phil. JOSSERAND

Electricite

Tra<;age terrains

VESIN

Eauipe I:

H. MUSQUERE

Adjoint:

L. VIGNE

Convocations

Dirigeant:

C. PHILIPPE

Fran<;ois-G. REY

Eguipe II:

P. JOSSERAND

Mickael

Dirigeant:

M. BEDONI

Poussins A:

Yves PERIER

Christian

Jose HERRERO

Poussins B:

Yann BEDONI

Poussins C:

Maxime

P. POMEL, H. JACQUET
& J. FONTAINE

Club et joueurs

reunions

Tresorerie-Tenue
Budget

des comptes

previsionnel

Surveillance

(avec

budget

Bureau)

/ depenses
EntraTnements:

Bilan financier
Secretariat

Entr. Gardiens:

& tresorerie

A:

Damien

(entretien

- Eclairage

SALLAZ

JACQUET

DEPREZ

Debutants

Fabien BON HOMME

Louis VIGNE

Materiel

- Fonctionnement

Nicolas PONTONNIER

Accessoires

Aurelien

Ballons - Equipements

Infos

Jean Luc CUSIN

Philippe BOUCHARD

Isabelle DEPREZ

"

Laurent DELIEUTRAZ EntrbTnements

Georges

"

Claude

PHILIPPE

Gabriel

CUSIN

Claude

GODI
PHILIPPE

Jean-Marc

HUMBERT

Relations exterieures
Chardons

EntraTnements:

Mercredi
19hOO/20h30

Relations Municipalites
Relations District Cruseilles

Sebastien
Sebastien

CUSIN
CUSIN

Commission

FocJ i:r II :

tul
~

Representant

Laurence
Jerome

JOUfURS
EntraToements:

Relations sponsors
Animateur:

Yann BEDONI

15 Am A:

Tresorier:

Gabriel CUSIN

15 Ans II:

Mise en place
manifestations

calendrier

Fetes et

Equipements

joueurs

foot

a7

Pharmacies

Chaque

THOMASSON

Mardi/V endredi

dirigeant

constitue

pharmacie
Cecile

JACQUET

Commission

medicale

Fran<;ois VIALARD

Interventions

ponctuelles

Jean POMEL

Buvette / grillades

Didier BERTINO
VIERRAY

Daniel JOSSERAND

Enfrl'fTnAments:

lM.n.t.

Mercredi
Gerard

ents:

au Jeudi

THOMASSON

Jean-Pierre
E

joueurs

a7

Ballons foot

VESIN

Jean Claude

Jean BOUCHET

Yves PERIER

sportifs et entraTnements

E.S.C.:

Pierre PERRET

Fetes

BREJEON

Mercredi
17hOO/18h30

I
AM/CALf

Relations Presse
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Electricite Generale

Longet Joseph
• CHAUFFAGE
• PROGRAMMATION
• CHAUFFE-EAU
• VENTILATION
• ASPIRATION

Neuf - Reparation

Andre Daretk~rl!
a

- Renovation

J'ai debute Ie foot
SaintJulien avant de continuer

Cela m'a permis, quandje
Cernex, dans

les annees

Nonosse, Jean Bouchet

une epoque ou I'on jouait
suivaient
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Telephone: 04 50 49 11 76
pie:

0450

un foot

davantage

"a I'anglaise"

les entral't1ements avec assiduite,

c8tes de Raymond Compagnon
son style tres ... direct!

Grande Rue - CRUSEILLES
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me suis installe
qui debutaient,

comme

ou Guy Tapponier.
que je poussais Guy

respecter

dans

ses

sorties

a

(engage!). Les joueurs

dans une bonne ambiance.

En equipe reserve, j'ai aussi passe de bons
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a se faire
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Je me souviens notamment
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70, de pouvoir donner

quelques con seils auxjeunes

ART DE LA TABLE

• Batiment • Terrassement
• Travaux publics

/~
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Neydens ouj'ai c8toye de
bonsjoueurs.
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Chez Vaudet - 74350 CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 22 38 - Fax 04 50 44 04 04
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moments,

en particulier

qu'on avait surnomme Ie "Bulldozer"

aux

a cause

de

Tel. 04 5044 1067
Si je devais citer un match, iI s'agi rait de ce derby contre Viry en II aux

(I
SGPI

TRANSACTION GESTION
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ESTIMATION GRATUITE

a un tir
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Pour10 vente ou rachat d'un bien immObilier~ ~
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Chardons, ou j'avais egalise dans les arrBts de jeu gr~ce
milieu du terrain!
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• Vo/ets rou/ants
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Devis gratuit :
0450440084
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Attention
la memolre, Dedel
Quand tu evoques les petits jeunes qui
debutaient avec toi, la bonne ambiance: OK.

I

II ().' J
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Mais mes souvenirs des matches diJ2f2Ut.e..€2 (c'est Ie
motl)

«>_

fO,JI: ~ -;;;;;~.

avec toi sont tout autres. lis sont avant tout

101l0,el:
oft

Ie bruit de tes crampons dans les tibias adverses;

oft

la lourde chute de I'adversaire;

oft

Ie coup de sifflet de I'arbitre;

oft

et ta grosse voix pour expliquer

a celui-ci

que tu etals un agneau.

Tu evoques Ie bulldozer, d'accord. Mais n'oublie pas qu'en bon capitaine, c'est
toi qui en tenais les manettes, manettes que nous avons d'ailleurs bien
souvent chauffees apres les matches.

. .r.1.

"LJ\ '1';\B lED' 1I0TES"
74160 Saint Julien en Genevois

Tel. 04 50 49 04 86

"Je m'souvlens Dede Duret", c'est un "Chardons" complet qu'iI faudrait
evoquer tous les
gratifies.

reho"disseme"ts

pour

(de joueurs adverses) dont tu nous as

Et si vraiment tu as des trous de memoire, viens nous montrer ceux que tu as

Location de materiels
TP - Batiment - Espaces verts

JACQUIN
LOCATION
ZA - 74160 NEYDENS
TEl ,.If-ax : 045049

55 39

*bjectif
1\~·~t
J~I S~;~t))"!!')If~)
II IJI~,J~,
SOIREE DANS ANTES
MARIAGES
SONORISA TION
ANIMATION

Tel: 04 50 68 45 05
066201 4505

au

aux tibias, Ie dimanche au stade. 5i Ie terrain ne te semble pas assez boueux,
comme la grande epoque, on arroseral

a

Rte d'Annemasse

- ZA du Juge Guerin

74160
BEAUMONT
- ST JUliEN
Tel 04 50 04 46 86 - Fax 04 50 04 47 84
http://www

imprimerie-villiere.com

-

score d'election dans les republiques bananieres
(presque 2/3 des suffrages!).

•
,.';, les sujets de conversation

tournent

tres

Juuvent autour du ballon. Ainsi, les resultats

~

E.S. CERN EX

peut penser que I'ASSE beneficie aussi de

des equipes

pro sont largement com mentes, et chacun defend

sa proximite geographique. Son voisin
Iyonnais, quant
lui, n'en profite guere,

ses

a

favoris.
En fonction des performances des uns et des autres, va

partageant sa 4e place au general avec Ie
futur Champion de France Monaco et les Nantais

chambre durl
Nicolas, notre bien-aime secretaire, a eu I'idee de realiser un sondage
aupres d'un echantillon (representatif, bien sari) de 72
societaires
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TOTAL
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Salnt-

16.6%

·tlenne

•

(en pourcentage):

+ de 17 ans

7. "I.

1110

d'Eric Carriere.

de tout &)gepour conna1tre Ie nom de leur

club prefere. Voici les resultats

de 13

Foot

a7

63.6%

35.2%

24.2%

4.5%

17.6

"10

17.6

"10

13.6

12.1 "10

13.8%

Lyon

5.5%

9%

Monaco

5.5

6

Nantes

5.5%
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a 17

21.2 %
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Le PSG figure sur Ie podium, quel que soit I'&)gedes
sondes.

La Juventus de Turin est la seule equipe etrangere citee
I'equipe de la Principaut6I).

•

Pour I'anecdote, Ie toit de notre cher president abrite les
supporters de 3 clubs differents (Nantes, Auxerre et PSG)I

"adepte du beau jeu" (NDLR : on aurait pu interpreter
Nantes!) et "neant" (NDLR: en ce moment, on aurait pu
interpreter OMI).

11.7%
-----

12.1 "10

•

L'ES Cernex est Ie seul club amateur dans ce
classement. Jolie performance ...

2.7"10
1.3
•

"10

On constate que Marseille, malgre

actuels, reste Ie club Ie plus populaire, notamment
pour les joueurs entre 13 et 17 ans qui lui attribuent
20

DURET BOISSONS

ses deboires
un

(avec

•

2 reponses n'ont pas ete comptabilisees, iI s'agit de:

4.5"10

"10

Les seniors (et plus vieux) sont davantage
portes sur les verts ...de Saint-Etienne. On

Vins - Bieres - Eaux - Limonades
Vins fins de proprietaires - Champagnes
Route d' Annecy - Cruseilles
Tel. 04 50 441018 - 04 50 44 21 47
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(3t8:tetu
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D&3Cc:::;>v
ISOLATION EXTERIEURE
REVETEMENTS DE FA(:ADES
NEUF OU RENOVATION
TRAVAUX DIVERS

~
Tel/fax: 04 50441673
Portable: 06 80 57 89 19

04 50 68 46 66
Fax: 04 50 68 46 91
74350 CRUSEILLES

A Cernex, les Chardons
fleurissent
toute la saison.

liLlI/tV Jliec..tff;l10tfO

74350

COPPONEX

DCTP
\' TERRASSEMENTS

IlIA Ir:©IR<c~I:: II5)llV WI: :lRZII'

T.P. - V.R.D.

COSEEC FRANCE S.A.
Les Grandes Vignes
74330 La Ba/me de Sillingy
Entretien, renovation, creation
et equipements des stades

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

Les Pratz
74350 Cercier
ASSURANCE

Tel. 0450774015
. Fax. 0450774797
TOUTES BRANCHES

•

Fondues - Rac/ettes - Menu du jour
Pierrade - Specia/ites

Jussy - Andilly
Tel. 04 5044 06 61

CABINET
VIGNY & DEPIERRE
Route de Geneve - 74350 Cruseilles
Tel. 04 5044 0659 - Fax 04 5044 09 69
16, Grande Rue
74160 Saint Julien en Genevois
Tel. 0450493333
- Fax 04 50491335

favorise l'ec1osion des jeunes talents

avril. Une quinzain de jeunes scouts enthousiastes, de 17 a 21 ans, avaient
mis au point un sp c'l'acle deguise avec chants, danses, sketches et jeux pour
divertir les enfan'l' . L mini-bus etaient en outre charges de cadeaux de toute
sorte : vetement', u r ri s, colis ... et de 10 ballons ...

Le recit suivant nous a ete rapport6 par I'un de nos jeunes seniors, Fabien
Bonhomme. Vous constaterez

J' avo is soil icit
concu rrence",

avec plaisir qu'entre 2 matches, nos jeunes ont

de saines occupations!

1'\'i:f1Jn echange enrichissant pour tous '

Le 12 Avril 1999, je
grimpai dans un
camion de l'Entraide
Internationale des
Scouts de C1uses,
charge de 25 tonnes
de lait maternise,
direction Sofia. J'ai
decouvert une realite
queienesoup~onnais
pas, que je ne pouvais
meme pas imaginer.

En Bulgarie, I'atmosphere de peripherie du conflit dans les Balkans etait lourde
(plusi urs missiles etaient tombes "par erreur" sur ce pays, souvenez.vous des
infos!). Nous avons d'ailleurs convoye d'urgence 4 tonnes de lait dans un camp
de refugies en Macedoine.
Le reste du convoi etait destine a des orphelinats, hopitaux psychiatriques,
maisons de retraite ... J'ai cotoye pendant quelques jours \0 misere et 10
pauvrete des campagnes bulgares. J'ai ioue au football avec des enfants qui
n'avaient pour souper qu'un morceau de pain, qu'un "objet a peu pres rond"
pour bailon, et pour affection, que 10tendresse des Soeurs, qui vouent leur vie a
gerer leur etablissement avec un budget bien etrique. Je suis rentre bouleverse,
mais avec un projet : retourner en Bulgarie avec de veritables ballons de
football.
L

25 Decembre au soir, I'operation "Bulgarie 2000, I'audace de 10charite" se

ncretisait : 2 mini-bus partaient de Cluses. Nous etions 3 conducteurs par
v hi ule pour nous relayer ... via Ancone ... Patras... jusqu'a Sofia. L'obiectif
I iii un vi it "surprise" dans les orphelinats et hopitaux psychiatriques visites en

Pendant 10 jours, nous avons vecu comme "10 band d
nf ir ". II
r
nourris par des Soeurs dans un monastere, nous nous levions 'IT s '1'0'1', e'I'apr
10 messe et Ie petit dej', nous portions en "tournee". Plusiewrs centaines de
kilometres separaient les orphelinats, hopitaux, etc. Le spectacle etait bien rode
et nous avons vu et tenu dans nos bras des enfants dont les visages se
detendaient, souriaient enfin, s'illuminaient. Nous avons distribue nos cadeaux
et bien sOr les ballons. Quelle joie pour no us et pour eux! Nous avons donne
notre temps, notre enthousiasme, egaye de nos chants des lieux bien trop
souvent sinistres. Nous avons donne, mais egalement beaucoup re~u. Nous
avons appris de ces echanges, une fabuleuse experience. Nous offrions des
sucreries, et a chaque fois, les enfants insistaiEmt pour les partager avec nous :
10generosite dans les 2 sens, pour que chacun reste digne.
Le 31 Decembre, nous avons offert notre derniere representation aux Soeurs qui
nous avaient accueillis. Nous avions prevu de feter Ie passage en I'an 2000
dans les rues de Sofia, mais il neigeait, et no us avons pris 10 route du retour:
50 cm de neige, et pas de deneigement. Nous avons pousse les vehicules, et
pour qu'ils ne s'arretent pas, nous avons grimpe sur leurs galeries ... c'est dans
ces circonstances que les 12 coups de minuit ont sonne!
Conscients d'etre bien loin de nos proches mais d'etre desormais une "equip"
liee par une aventure peu commune, et une experience forte d'emotions, n us
avons, comme vous, sable Ie champagne ... mais pour nous, 10 II d f I ';,
c' etait Ie ciel de Bulgarie, et les confettis, 10 neige!!!
Parfois, je me demon de s'il exis'l'
foot ?? Je suis heureux d'avoir
Bulgarie, grace a vo'l're gen ro il
comme nous, au foot, avec d vr
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S.A.R.L. LES PETITS BOIS
Charpente
Menuiserie
Chalets
Abris de Jardin

BERNARd

HUMBERT

Petits travaux divers
d'entretien
et de renovation

Copponex - Malbuisson - 74350 Cruseilles

Saint Symphorien
74350 Andilly

Tel. 04 50 44 04 40

Tel. 04 50 44 03 60

TRANSFRET eurl

1.6 ,."",

i-YO\\tsrayiyO\r"lo\.e
Route de Chatillon - 74350 COPPONEX
Tel. 04 50 44 02 26
Portable 06 08 05 60 74
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ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

1
tf

mesures
et contr6/e
brides
accessoires
tuyauterie

L'afoul majeur du club? " regroupe les talerrts de plein de gens tres dffferents.
L'avenir? Ce serait parfait que Ieclub reste a son nlveau actuel. 5'l1 morrtat~J IIIn
peu peur que nous nous retrouvions avec pleIn de P1at/nl,et que I'on p rd(,
I'ambiance ...En ce momerrt, tout va bien (a parI; 5ebr- ...).

H. MASSON
ZA. Les Cotes
Meythet
74000 Annecy
Telex 380482 F

Tel. 0450667030
Fax: 04 50 46 50 3D

? Un plaisir, ma faQOnde participer au club.

(Juelle ellla liche la plul fallidleule i ce fIDlIe ? nettoyer avarrt de partir.
Ella plul agreable ? setVir.
Comblen de ''permanencel" en moyenne par gemalne ? 2.
Ta couleur prefiree ? b1eu.
Ie mol que fu preterel ? dormlr.
Ie mol que fu dilellel ? travall/er.
La premiere qualHi d'un bon joueur ? resprit d'6qulpe.
Tonjoueur prefire ? fele.
Tongrand plallir danlla ,,;e ? un bon d1her entre amls.
Ton atJlriceprefiree ? Farrah Fawcett;.
Ton chanleur prefire ? Renaud.
Ton rive ? &re financieremerrt !ibre.
(Ju'ell-ce qui Ie plail danlle foot? resprit d'equipe. On forme un tout (quand on y
anive!)

,alAi-

~

OultJonquo g'o91 fAqa rf9qUBi pagger Ie geull de $A buVeHe voif de qui il
,'lIgII. Jean PomBI g'occupe depulg deg annieg de la buveHe du foot, qu11
gardB auggljalougemenl que Ie dragon garde IOn anlre. Un congel/, rellez
DEVANT, of VoUgdevrlez avolr de meilleufl rapfIDrII avec noire buflefier!
Comblen d'anniel au club? 25 ans.
Un loillr? Ie ski.
Ta qualHi? la franchise.
Ton dHaul? nmpulsMt6.

46, Place de la Mairie - 74350 Cruseilles

Tel. 04 50 44 11 22
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SARL DEFFAYET
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AND E TERRIER

"V

• Depannage
• Vente

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

MA90NNERIE

Andilly - 74350 Cruseilles

Tel. 04 50 44 11 94

S.N.C. LES JARDINS DU SALEVE

Constructions - Transformations
• Pepinieres
• Creation

• Flit.,. ti

11
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On ne soullgnera jamais assez i1mportance des sponsors dans Ia vie de nos
associations. Ainsi,le <<Chardons-Infos» n'existerait pas sans annonceurs.
IIconvient done de les en remercier. lei,deux exemploo de

I,

ANTON(ELL
Jussy - Andilly - 74350 /IU,';/ 1111.':
Tel. 0450440551
- Fax 0 (1)(} 1111111, I, I

sponsors qui ont pour leur part ehoisi d'equiper nos
joueurs : les sacs de sport offerts

a ehaque joueur par

les peinturoo du Saleve (un sponsor partieulierement
bienveillant, puisqu'i\ est egalement coach de requipe
fanion\) , et unjeu de maillats co-finances par

100

eharpentes Deffayet et
supermarch6s Shopi.
eUX,done, et

100

Merci a

a tous ceux qui

nous soutiennent au quotidien.

9{ipfier - 7435054[[011 ,it'/'Iu
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