
ENTRE CRUSEILLES et FRANGY

Les ECURzes oe TURho
ET LEURS MONITEURS DIPLOMES D'ETAT
valiS propasenr :

M. Jacquemoud Roger
Chez Poncet - 74350 Cernex

Tel. 04 50 44 1874
Des installations fonctionnelles

• 50 boxes spacieux
• 2 maneges 40 x 20
• 1 Carriere 60 x 20
• 1 Carriere 90 x 30
• Pres

Ecole d'eqllitation poneys et chevaux
• Srages vacances
• Examens - Comperirion
• Promenades - Randonnees
• Pension poneys er chevaux

RT
CARTIER
MALBUISSON - COPPONEX

045044 1745
RN 207 entre CnJseilles et St-Julien

Vehicules neufs Renault
occasions toutes marques SELECTION garantie

REPRISES AUX MEILLEURES CONDITIONS

GARAGE CARTIER
Un,~ata~

c(,' ~o a~tti<uu
@RENAULT

LES VOITURES
A VIVRE



Jean-Loup Bonhomme •
• Vente vehicules neufs ou d' occasion recants

• Station de lavage

• Mecanique, carrosserie toutes marques

• Service rapide

• Pret de vehicule

Route des Dronieres Tel. 04 50 44 10 27
74350 CRUSEILLES Fax: 04 50440328

LA CLE DES CHAMPS
Col du Mont-Sian - 74350 Saint-Blai

Fax: 04 50 44 05 48

I

::;,.'Il'::~;
LC'"t1ii de FfMe.t

RESTAURANTC:rt::rt::r HOTEL REYt::rT.<~ mAII'I':lJR

MENUS 30 chambres Grand Confort lrlur 'nt REV

Specialites gastronomiques
PIS 1/1(' 1('11/1/1 IIdIlCfL/CI

Grand choix de desserts 5(yolll I I 'id I I ,) ('1/IPOIter

BONNE Cave L/I 1m ;U I /fUIII r
Entre Annccy Cl GCI1(.IVC loulcl pOI Ibilites

Tel. 0450 44 13 11 TeL 0450 44 13 29 Tel. 045044 13 11

AUTO TECHNIQUE 74
reparations toutes marques
ventes - pneus - jantes - assessoires
autoradios toutes marques
materiel HI-FI embarquee

Jussy - Andilly - 74350 Cruseilles
Tel. 04504421 71 - Fax. 04 50442151

Charly - 74 0 AII< lilly
Tel. 04 50 44 6 8

(l).

L'acceBBion de notre equipe fanion (attendue depuiB 23 anBl) eBt Ie

reBultat d'une reuBBite Bportive que l'on doit a notre duo de choc, Herve et

Lili, qui a BU faire "prendre la mayonnaiBe".

MaiB ce BUCCeBeBt celui de tout un club faiBant bloc derriere un groupe au

Bein duquell'ambiance a deB vertuB roborativeB (on Be Bouviendra de

quelqueB grandB momentB feBtlfBJ).

Pour cette nouvelle BalBon, un effectlf Benlor conBequent permet la (re-)

naiBBance d'une equlpe 1Il,prlee en main par Laurent De/leutraz, aide par

notre vice-preBldent Momo.

Gerard ThomaBBon rejoint Philippe aux commandeB de la reBerve, pour un

championnat que l'on eBpere fructueux.

Enfin, la releve benencie d'un encadrement compoBe d'educateurB diplomeB

confirmant l'implication deB joueurB danB la formation.

Cela ne peut que r6jouir nOB dynamlqueB dlrigeantB, et nOUBpermet

d'enviBager cette BaiBon, a cheval Bur deux millenaireB, de maniere treB

Bereine.



DEMI-FINALE :

Rumilly: 3 6': Henry; 38': Gamni
(penalty); 57': Chrismant (penalty)

DEMI-FINALE :

Gaillard: 2 10': Denis; 25': Bouchon U.S. Cluses Scionzier : 2
21' : Marchal; 48' : Heurlie(penalty)

MATCH POUR LA TROISIEME PLACE:

Gaillard: 1 24' :

FINALE:

Rumilly : 1 50' : Garel

Meilleur gardien : Pascal Morin (U.S. Cluses-Sclonzler)
Meilleure attaque : Rumilly (4 buts)
Fair-Play: Rumilly
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TABAC-PRESSE-LOTO
CARTERIE -GADGETS

GRAND' RUE
74350 CRUSEILLES

SPECIALITES SAVOYARDES
REPAS VENDREDI ET SAMEDI SOIR

TEL./FAX: 04503281 36

GUICHON Stephane
Electricite Generale

43, passage du Levant - 74160 FEIGERES
Tel./ Fax 04 50 49 1047

artisan
carreleur
mosaiste

Jussy - Andilly - 74350 Cruseilles
Tel. 0450441788

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

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

cotherm
74350 Allonzier 10 (aille
Tel. 04 50 46 87 20
Fax 04 50 46 86 17
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CHRISTOPHE
JACQUEMOUD

J,an-Jul,s,lJomm,on I'a/l/lllll/llus souvlnf, a ~2 ans ellla"lll 8 eo/l/lonlx.
Mlnulsllt-lJilat/lenlle!, IIesl matli a PaslJale,el/la/la tI'OlJianlII tll lUlas. A/ltes
unl ISlJa/latletie quelques annies, IIesl tevonu i 1'E.s. CItnex, oil il Isf II gattliln
tll I'iqu"', lanlon.
Ou'est-ce qui t'a fait cholslr Ie foot 7 uOI1c1 i' I Ii.
grand chose d' autre. Je suis dcv nu rcJi 11Ir
rarement eu I'occasion de jouer sur I l' rroil1 cJ

nl' nt, il n'y avait pas
i un, et i'ai tres

pui .

A ton avis, queUe qualite particuliere requlert ce poste preals 7 Une grande
concentration, etre capable de rester dans Ie mat h, mAme si on n'est
pas directement concerne sur Ie moment, et que I'a tion se joue a I'autre
bout du terrain.

Suis-tu Ie loot i la TV? Qui. Nous avons 2 TV a 10 maison ...

Ton rive? Avoir un voilier pour partir naviguer.

Un evenement marquant? La naissance de mes enfants.

As-tu d'autres activites? Le ski. Par ailleurs, je suis membre d'une
association recente: "I'apero". Mes amis et moi avons constate que de
nombreux hommes sont trop souvent contraints d' effectuer des taches
menageres et subissent regulierement des brimades de 10 pari' d' p uses
ou de compagnes abusives. Nous avons donc decid I r 11 r leurs
droits les plus naturels, en donnant Ie nom de I'un d' llX (I II II
association. Pour I'heure, nous ne sommes qu ~ 11l( 1111)11 " (I(J ques
Cusin, Philippe Gojon, Luc Beauquis tm i IT! 1111), Illfll', I r is tres fort

a I'expansion de notre mouvement. j'invite d'ailleurs tous ceux qui se
sentent concernes par ce probleme a entrer en contact avec notre
president, Jacques.

Cites-nous une de tes qua lites ? Je suis ne Ie jour de 10 Saint-Parfait, c'est
. un signe, non? Plus serieusement, je dirais que je suis tres disponible.

II est rare que je refuse mon aide a quelqu'un.

Un delaut? j'aurais vite tendance a etre rancunier.

Ta devise? Ne fais pas a autrui ce que tu n' aimerais pas que I'on te
fasse.

Un petit plaisir de la vie? Me retrouver entre amis.

Un pays qui t'affire ? Le Canada.

Ce qui te lait rire ? Les Deschiens, fa<;on Talents du Coin.

Ton peche mignon? je ne suis pas presse de rentrer.

Comment vois-tu I'avenlr? Beau! J'espere ne pas avoir de probleme de
sante avant 80 ans. Pour ce qui est d 10 saison de foot 2000-2001, je
suis optimiste. Nous avons un bon effectif, et nous ommes sur

la banne vaie! a ® II.D.)

Laarent Blane
Ie vert
Deml Moore
Harrl•• on Ford
l'honniteN
I'A.S.S.E.
la fondae
Pial, Balavolne
lire II'E.alpe"

Oal,t •• aray
Ie. ooar.ette.
Nolret, Charlotte Oaln.~oar.
Ie. photomaton•• al parlent
I'hypoerl.le
Cillne Dlon \ ~
Ie Jaane ~ -!~~..,!fl\'to ~.,. 'J,

lerap In\r~,
HIJI V, ,.r,~r~~W

5 . ~ ,.



Mickael Delenne, Johan Gojon, Alexis ChC11I ui , Nicolas MUI'chon, Fabien Bonhomme
LucThomasson, Lucas Fernand L, Armand I l'Oy, Kevin M r it'a, Killian Pierrard

e,I},7E,]VJ.JPJrtf IJV ~ c:s •
Julien Guerbois, Charly Ducros, Hans Desair , Benj mi Man9" lti, Yoh n Compagnon,Yann Bedoni
Erwan Guivarc'h, Clement Mary, Yohann Pierrard, Jonathan Renaud

Cha,mbre.d'~ote 0 A
chez Thierry et Mane-Jose GIRODV.

Pnivy - 74270 MINZIER - Tel. 04 50 60 42 25

Guilain DELATTRE

Centre
Technique
d'HygiEme

TRAITEMENTDE L'C';\U,
Adoucisseur, ultra-viole/.\', ./i1/rCllio/l, chlora/io/l,
DERATISATION,
DESINSECTISATION, DESINFECTION,
DETERGENCE

Etudes et devis gratuits
MALCHAMPS - 74160 FEIGERES

Tel.0450044755 - Fax. 04500451 14

IHOMASSON
Joseph

- INSTALLATION
- ENTRETIEN
-DEPANNAGE

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

• Samedi non stop
8h it 19h30

• Dimanche matin
de 8h30 it 12h

Place de la Fontaine - Cruseilles8m Tel. 04 50 44 23 66 (Jill
ALAIN GOUILLON

PAYSAGISTE

.•• Sablal:!e- Dallal:!e
Muret

.•• Netfoyal:!e
haute pression

.•• Maintenance Interleur La- ~
exterieur a:u s~ LaIAe

ANOlllY· 14350 CRUSElllES
Tel. 04 50 44 06 10

PORTABLE06 08 68 11 64

MAISONS DU SALEVE

Renovation
Entreprise Generale
du Batiment

74350 CRUSEILLES
Tel. : 04 50 44 01 18 - 04 50 44 10 01

Telecopie : 04 50 44 09 69
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parler dEmily. la pe
methode differente. et

'l!!l1ing.i.. Mise au point par Ie P,
rstimulati~n sensorie/le. physique et Inte/lectu

un gramme tres ~trict. a trouver cfautres voies pour
c/f s de renfant lese cerebral.

RE" s"ant nom,?reux: Ie progra e est long.lourd et
extremement rares~ Ne aux Etat nis. Ie patterning n'es

ni pratique en F"rance. autre~ent dlt pas rembourse. 11 impliqu
an pour Charlotte et :3 autres personnes a Philadelphie. pour eva les
progres realJu.s et adgpter Ia.suite du programme a 10. situatioll~f2-'rs..Qnne/le
de Charlotte.
La methode. tres exigeante. prevoit l seances quotidiennes de l heures
cfexercices. effectuees chacune par :3 personnes a la foisl Autant dire qU'il
faut du mondef 11 faut aussl du materiel. Beaucoup de temps. beaucoup
cfargent ...
Les "POUR" sont vite comptes: la methode a '+0 ans cfexistence. et ~a
marchef
Entre favenir dessine par 10. medecine traditionne/le et Ie moindre espoir
promis par 10. methode "yanKee"./e choix est vite fait.
La candidature de Charlotte est retenue par l'institut america in. "Neuf de
Coeur". fassociation creee par Papin et sa femme. viendra en aide a
Charlotte. pUisqu'e/le prend en charge la moitie des frais cfinscription au

programme bisannuel de Philadelphie. Autour de la fillette. les fami/les se
mobilisent. En mars 98 nalt rassociation "Char/otte", destinee a reco/ter
des fonds. car il y a de nombreux autres frais: avion. logement. materiel, etc ...
Aujourcfhui. fassociation se compose cfenviron 10personnes. de la fami/le.
E/le organise ponctue/lement des manifestations et 10. vente cfobjets
(autocol/ants. tapis de souris•..) pour remplir ses caisses. De plus. des
sympathisants apportent leurs aptitudes personne/les pour aider un peu.
fun en imprimant des livrets. fautre en creant un site internet ...Mais
surtout. 60 personnes se relaient jour apres jour aupres de Charlotte pour
lui faire faire ses exercices.
Grace a cette attention permanente. et grace aussi. il faut Ie dire. a 10.
tenacite de Charlotte (qui a su sourire face a toutes les contraintes de ce
traitement). Charlotte. aUjourcfhui agee de 5 ans. a 10. chance de pouvoir
offrir a ses educateurs des resultats encourageants: 12/112 est tres fiere.
entre autres. de pouvoir se tenir debout. et a deja reussi a corriger son
strabisme. E/le commence a savoir lire et compter. et engrange les

informations avec une voraclte
Impress/onnante. Ses obJectlfs sont
malntenant de marcher seu/e. et
de m/eux contr8/er sa respiration.
afin de pouvolr parler. Ses parents
sont confiants. cfautant que
Charlotte a pour el/e un atout de
poids: so. gaiete.
Ce n'est pas un conte de fee.

~ Charlotte connalt Ie prix de
chacun de ses acquis. C'est plutot
"runion fait la force". ou encore
"10 foi peut deplacer des
montagnes". 5i par hasard vous .
voulez les aider a pousser leur
montagne un peu plus loin: www.

annecybernard.com/char/otte/. ou
0'+.50.LfLf.19.5'+ (Laurence
Martinet). ou encore 0'+.56.72.59.3'+
(Mme Cha/lut). Car fhlstoire est
loin cfe+re finie.



Noel Magnin a commence par regarder son fils ~ T
Benoit jouer a Cerne><,pourfinalement 1~
reJoindreles rangs du ComM fan passe.
Recrue de choix pour I'E.S.Cerne><,pUisquil a
aussi mis sa rigueur, son serieux et; son temps
fibreau service du club

fon ~ge :47 ans.
fon metier: electromecaniden.

~ ~ ~ faquaIM?perfectionniste.

fon deFaut? trop exigeant.
fa couleur preMree ?violet.
Un don que tu aimeraisavoir?savoir bien danser Ie rock.
fontypedemusique?le rock!
Nord ou Sud ? Islande ou Kenya? Islande. Les couleurs dans ces pays
du nord sont plus intenses, l'herbe plus verte.
Un loisir? Ies ballades en VIT.
Lapremiere qualM dun bonjoueur? I'esprit d'equipe.
fonpuew~ere?~dane.
Ce que tu appr6cies chez les autres ? la franchise :
Ceque tu ne supportes pas? Ie manque de respect.
fon platpr6fere?la choucroute.
fon grand plaisir dansla vie ?bricoler.
fon acteur pr6fere? Belmondo.
fon chanteur pr6fere ?Sardou.
fon live ?un voyage au Canada.
Qu'es1;-cequi te plait dans Iefoot; ?I'alliance de la strategie et de la
1echnique.
Lavenir?que certaines equipes moment, mais pas trop vite, en
gardant les pieds sur terre.
Cequi te fait rire ?Ies Grosses lites.
Cequi te fait enrager? Ie desordre.
Cequi te fait peur ?Ies serpents.

Toutes compositions florales
Tous articles funeraires
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~1/iurs

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

Livraisons a domicile
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CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

][]Dl
(0)
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§

Rene SAXOD
Patrick CARLETESI
Tel. 04 50 441687 - 04 50 77 31 03

Fax. 04 50 44 28 49

74350 Cruseilles

DIDIER
Mafonnerie

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

--- Char/y - Andilly ---

74350 Cruseilles - Tel. 0450441200

Grande Rue - 74350 Cruseilles
Te/. 045044 11 30

Be Vieux Yournl!
Place de I'Eglise
74350 Cruseilles Gilles HUMBERT
r{) 04 50 44 28 43 Chef de cuisine

Bar - Restaurant traditionnel

Bar du Bourneau
Loto - PMU - Rapido
r{) 04 50 44 29 25
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Charly
74350 ANDILLY

(JJ Cette BaiBon, leB nouveaux Bont Bouvent deB... ancienB du club.
DeB mutationB et aUBBiquelqueB joueurB qui reprennent apreB
avoir arrate Ie foot quelqueB moiB.
Une Beule veritable tate nouvelle, celie de Lorice Giraud, un
attaquant avec qui leB defenBeB adverBeB ont deja fait
connaiBBance!

(JJ L'hiBtoire retiendra que pour Bon premier match en promotion
d'excellence, ['Etoile Sportive eBt altee faire match nul a Saint-
Jeoire. Pour ['anecdote, relevonB que leB buteurB, Pepone, Fati et
Riton, ont toUB leB troiB 20 anB! (Pour la traduction deB BurnomB,
Be reporter en pageB 19-20).

• Librairie
• Papeterie
• Photo
• Imprimerie
• Video club(JJ Une equipe III eBt de nouveau inBcrite en championnat cette

BaiBon, BOUBla houlette de Laurent Delieutraz et de Maurice
ThomaBBon. De ce fait, leBjoueurB du foot loiBirB, qui B'entra1'nent
dorenavant Ie mardi Boir, ont prefere renoncer a effectuer deB
matcheB pour eventuellement prater main forte en BeniorB.

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

(JJ Notre cher "ex", Claude (Philippe), Be remet doucement d'une
groBBe operation, grace a une reeducation effectuee
principalement du cote deB BoiB ChardonB. Ca ne peut que
marcher!

earte - Me."lJ.s - 5pecialites regio."aleG
T'ilets de per<;rye- Cre."olJ.il1esAvec cette nouvelle couverture, leB faitB Bont deBormaiB avereB et

la preuve ainBi apponee a nOBdetracteurB : au "ChardonB-lnfoB",
on Be coince la bulle! Malbuisson· 74350 Copponex

Tel.lFax: 0450328983
Grand parking prive

2 Sebastien pour« . ,
mieux f/OUS serf/lr .»

Sebastien CUSIN
Tel. 04 50 44 26 8'4
Fax 045044 1094
Port. 06 66 54 96 63

Sebastien ISARD
Port. 06 62 68 20 78

Les Planchettes
74350 CERNEX

Tel. 04 50 44 26 33
Port. 06 RI 05 76 95

FERIGO
MA-r NNE IE

•...(),I'll' Ull Jura - Z/\
74160 NI~YDbNS

Tel. / Pn : 04503563 16
Portable: 06862877 01
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==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.

• Batiment • Terrassement
• Travaux publics

Z.A. - «L'Octogone»
74160 NEYDENS

Telephone: 04 50 49 11 76
Telecopie: 0450351041

(I
SGPI

Rue Alexandre Gavard 28
CH - 1227 Carouge

Tel. 022 /34351 50
Fax 022 / 34351 59
Natel 079/203 42 13

E-mail: dmoliera@alpemploi.ch
Internet: http://www.alpemploi.ch

TRANSACTION GESTION
PROMOTION IMMOBILIERE

Pour/0 vente ou /'ochot c/'unbien immObilier~ ~

1t'~fuUa~~ ~"

ESTIMATION GRATUITE ~

S.G.P.1.CRUSEILLESa ~ ~ 04 50 44 00 40 - 144, Grande Rue

/
~./ Certains observateur6 n'auront pas manque de+~ constater des comportements plus que surprenants

~~, au sein du club.
., %- '- Ain6i pour notre ami La Gouache, ce n'e6t pas une

I . montee qU'jf nous prepare, mai6 une ascenslonl
\ Eh oui, apre6 avoir bapti6e 6a fille en reglise de Copponex

qU'jf semblait ne plus vouloir quitter, jf vient de passer un
dimanche dan6 un couvent, certes, pour une vislte,
mais cet engouement pour le6 lieux du culte ne

lai6se planer aucun doute quant a 6e6 a6piration6 my6tique6.
Qu'jf 6e ra6sure, nOU6Ie canoniserons en bonne et due forme, a la
buvette du 6tade, bien 60r!
PIU66atanique cette fois, les 60rties nocturne6 de
notre «diacre» qui, bien que le6 Sainte6 Ecriture6 Ie
reprouvent, 6'adonne a la pa66ion du jeu.
Ain6i, «La Canne», pendant que son nouveau «cou6in»
se tourne versles cieux, s'enfonce, lui, dan61e6 abfme6 de
renfer.
Prions, me6 frere6, pour que «La Gouache», tout aureoJe de
sa nouvelle vocation, sache ramener notre berger dans Ie
droit chemin.

cfPhilosophie savoyarde :

«@hez nous, on aime bien les malins, mais pas les trop».

mailto:dmoliera@alpemploi.ch
http://www.alpemploi.ch


storologue
POINT CONSEIL

~ Ie Marche du
~STORE

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

Devis gratuit :
0450440084

Malbuisson - 74350 COPPONEX

Christian TILLIER
.A\ C?Si) TRAITEUR

~
? .~~ Re;fO,8 de- IKOJ"ia.rc

, ~:. :~, .tJ'a88oo!atiM8
'- --~ ----1

s.a.r.1.
"LA TABLE D'HOTES"

74350 Cruseilles - Tel. 0450440042 L

JACQUIN LOCATION

Lociltion demilteriels
BDtiment - TP

111-14160 flEYOEflS
Jel./filH : 0450495539

BPH
constructions

$bjectif
1I\0-·~t

J~IS.D~~)),!!,}lIt~);BJI~,I~,
SOIREE DANS ANTES

MARIAGES
SONORISA TION

ANIMATION

Tel: 04 50 68 45 05
au 06 62 01 45 05

Serge Jacquemoud, qui joue cette annee a I'Etoi/e Sportive dans la categorie
des 13 ans, a un autre dada: I'equitation.
Si au foot, if evolue comme defenseur central, i/ ee mue a cheval en un veritable
attaquant dans la discipline C.S.O.(Concoure de Saute d'Obetaclee).
En 1999, if remporte de brillante maniere Ie criterium departemental de Haute-
Savoie dans la categorie "Jeunes Espoire Chevaux". Cette mame annee,
selectionne apres des epreuves qualificativee Rh8ne-Alpee, i/ participe au
Championnat de France Jeunes Cavaliers et termine 6e en categorie BenJamlne
a Fontainebleau.
Apres une saison 2000 pleine de reussite en 4e categorie, if est a nouveau
selectionne par la ligue pour la finale du Championnat de France au Touquet, ou i/
recidive avec une 6e place en categorie Minimes. Notons que 134 finalistee
concouraient dans cette epreuve.
A ce niveau,ces resultats sont Ie fruit d'un entramement intensif, et surtout de
week-ends tres charges: matches de foot Ie samedi, et competitions equestres
(souvent lointaines) Ie dimanche.
Malgre tout, Serge arrive a conci/ier les
deux, se partageant entre ses copains du
club et son cheval Amiday d'lnjoux, d'un an
son cadet.
II est vrai que dans la famille Jacquemoud,
Ie cheval est une passion, et que Serge
profite pour s'entramer des superbes
installations des "Ecuries de Turbo", qui
comptent parmi les plus grandes des deux
Savoie, et accueillent 220 Iicenci6s
encadres par des educateurs diplames
d'etat, sous Ie label "Ecole Franyaise
d'Equitation".
Finalement, Serge nous prouve que I'on peut
associer balle ronde et equitation sans pour
autant que cela devienne
forcement du horse ball!



Cest qwi ton p'tit nom ?
"Jadig leg geng du peuple n'etaient connug que par un gobriquet tire de leur

profeggion, de leur payg".

A cette citation de Balzac,j'oppogerai la mienne, beaucoup plug
contemporaine : "De nog jourg, leg footballeurg ne ge reconnaiggent bien
gouvent que par un gobriquet tire de leurg caracterigtiqueg, de leur higtoire".

La convlvlallte a I'lnter/eur de nog ag6oclatlon6 e6t treg propice a la diffugion de
n06 gUrnom6. Au club, noug comptong marne dan6 nog rangg un gpecialigte eg
6urnom6 en toUg genre6, lul-mame bien pourvu de ce cote-Ia: Poncho, aliag La

Gouache.

Avec 6a collaboration, nOU6publiong un extra it de 1"'Encyclopedie deg
gobr/quet6 du foot a Cernex", pour trangformer le6 non-connaiggeurg ... en

connaiggeurg de nomg!

~ BIGEARD(N/colag Gilbert): Un gouvenir ramene de I'armee par ... Poncho!

~ FATI (Fabien Bonhomme): Derive de Fabien, treg utilige dang le6 milieux
jeuneg (et brancheg !) qui raffolent de cette double gyllabe.

~ FILDESOlE(au PHILDEsOIE)(Philippe J06gerand) : ingenieux raccourci
phonetique de Poncho permettant a partir de la congtruction du prenom
de rappeler la frale corpulence de "fiI de goie"(N.D.L.R. : ce qui n'empache

pag une vaillance indefectible).

~ FOETUS(Philippe Pome/) : Encore une hi6toire de corpulence datant deg
minimeg. Surnom toujourg employe malgre une gituation revenue a la

norma Ie.

~ GASPI (Jean-Luc Thomaggon) : Apreg Ie 1er choc petrolier, la G.S. de
Jean-Luc etait pourvue d'un pare-goleil preconigant de "faire la chagge au
gagpi". La G.S. n'egt plug la maig Gagpi egt regte!

(i) JEAN-JULES (Chrigtophe Jacquemoud) : L'origine egt familiale, avec un
grand-oncle, Jean-Jule6, donc, qui exercait Ie marne metier que notre goal.

{fJ LA CANNE(Maurice fhomaggon): ga tenacite et ga paggion du foot
lalg6ent a pen6er que Maurice, marne goutenu par deg canneg,jouera

encore au footl

LA GOUACHE'; voir "Poncho".

LA LOULETTE(Jean-Paul Cugin) : "Rebapti6e" aingi du nom de ga ...
chienne, par qui VOU66avez.

LA SCIENCE(Jean Pomel) : Denomination certainement gagnee en la
"ramenant" (ga 6cience). Popular/ge par ... toujour61e marne.

LE MOULEUX(Mickael Sallaz) : apparomment,joueur verni. Extrapolation
d"'avoir de la moule" (8tre chanceux). ouvent entendu de la bouche du
pregident.

PEPONE(Cyril Rinaldo): Surnom datant de I per/ode pre-club (fait
rari6gime). Origine incertaine, marne 61on peut pen er qu'Jly du Don
Camillo la-deggoug.

PONCHO'; voir "La Gouache".

QUETO(Mickael Delenne) : Origine tre6
ancienne puigque datant du prima ire (de
I'ecole prima ire). Semble atre ne de
chamaillerieg de recreation. Rigque de durer
tout de marne.

RIMOU(Chrigtian Deprez): employe a
I'epoque ou Chrigtian debutait dang Ie
trayage deg terraing, par analogie
avec gon homologue de Crugeilleg. Pag
utilige par ga femme (Ie gurnom).

1M
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COSEEC FRANCE S.A.

Les Grandes Vignes
74330 La 8alme de Sillingy

Entretien, renovation, creation
et equipements des stades

Tel. 04 50 68 84 28
Tel. 04 506877 19

ERIC BLANDIN

o~~c:<?])
ISOLATION EXTERIEURE

REVETEMENTS DE FA(:ADES
NEUF OU RENOVATION

TRAVAUX DIVERS

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

74350 COPPONEX
1IL11ltV rlllCr<.tffflfOtfO '------"'---------'

• Vente neuf ou occasion
• Reparation to utes marques
• Vehicules de remplacement gratuit
• Pneus - Geometrie

Fondues - Raclettes - Menu du jour
Pierrade - Specialites

Jussy - Andilly
TfH. 04 50 44 06 61

CABINET
VIGNY & DEPIERRE
Route de Geniwe - 74350 Cruseilles

Tel. 04 50 44 06 59 • Fax 04 5044 09 69

16, Grande Rue
74760 Saint Julien en Genevois

Tel. 0450493333· Fax 0450491335
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dela

montee ...
76-77

Mauri,e
Thomallo"
Cette saison-Ia, on a marque beaucoup de buts,
notamment gr~ce a Jean-Paul Cusin (15 buts),
Daniel Bouchet (16 buts), ou moi-mame (20
buts).

Nous avions benaic;e de 6 penalties, tous reussis par Mimi Charriere,
encourage de la touche par notre juge de ligne attitre, Michel Vigne.

Je me souviens egalement de nos supporters et surtout de 'Polyte Rey
et Marc Cusin, fideles au rendez-vous aussi bien

au stade des chardons qu'a I'exterieur.

-= Nous avions termine Ie championnat en
tate devant Saint-Cergues, malgre une

.~ contre-performance Ie dernier
match a Col/onges. Enfin,

~ \ comment ne pas revenir

J.~,\)sur cette victoire
,,' • obte~ue contre Peron...

. sur tapIs vert, parce que

I'arbitre avalt eU envoye au tapis (vert aussi) par un joueur adverse, alors
que son equlpe menalt largement au scorel
Finalement, ces points pris (pour ce poing reyul) furent determinants au
decompte final/*

f./111 II 1,1110111 IV (,1111

·uIOlllr.III·. 1If,f/1 1/11 f1 1/ I

Jea,,-Pierre
Delieutraz

En 1976-77, 1'6qulp
quinzalne de Joueur
remplayants.

Des matches m'ont marqu6, 011/1, /II,. I' 1'(ltI.

bien sQr, qui avait valu a I'arbltre un fr' I,I./It' tI
la m~choire et au joueur boxeur 10 n d
suspensionl

Celui de Monnetier aussi, ou nous avons ramasse, Iejour des election
municipales, une "veste"1 a 0 chez la lanterne rouge.

Enfin, en finale des interpoules, apres avoir sorti Scionzier en deml, nou
nous etions inclines de justesse apres prolongations.

Ce match aura ete, du reste, Ie seul joue par I'actuel president du club,
Sebat3tien Cusin. Sa saison etait tombee a I'eau (comme lui, d'ailleurs) a
cause d'une fracture a la jam be.

Pour I'anecdote,je retiens que mon homologue, capitaine Yvon porta It
aussi Ie No.6, et que dans I'equipe minimes 76-77 figuraient Louis Vigne,
Gerard Thomasson, Philippe Josserand et Laurent Delieutraz, tous
dirigeants des equipes seniors aujourd'hui 1**

* : Maurice, on compte sur ta presence pour la prochaine ...
** :Ca ne nous rajeunit pas, tout !fa... (N.D.L.R.)
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Charpente
Menuiserie

Chalets
Abris de Jardin

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

TRANSFR T eurl
'CtA+-

t-vO\\\Spcv+-

vO\p'i~e

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

Portable 06 08 05 60 74
J,l."....·~~a=-RIBAT=

ftr' ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

H. MASSON
Z.A. Les Cotes
Meythet
74000 Annecy
Telex 380482 F

mesures
et contr6/e
brides

" accessoires
tuyauterie

Tel. 0450667030
Fax: 04 50 46 50 30

Andre Saxod

V Entretien poysoger de votre propriete
(pelouse. elogoge, etc.)

v Nettoyoge pression des dalloges, murs, toitures, etc.
v Trovoux mini-pelle
v Pose de clotures, portails, dalloges, etc.
v Debarros de caves, grenlers
v Labour des jardins

La Motte Cernex - 74350 Cruseilles
Tel. 0450442029

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

A Oalfbe Phflippe. vel1b~,- be vms fi",s a~x Caves ~ Chatelrt a A",,,,emasse.
a l'occasiot1 be Sot1bq,an el1,-maite

A lJ heAMr owl, /)(> ('Vl.{rVlI(1' 1'('/)( .1('1' 1'(

pvo{U>v' UA.J,I[(,c \11(',)1' (/('11.\ Ii (I' till 1'1//1'/ I I

/vIe,y" ., VI( 111 (1-\11)1/ /II(( \//V/ t' tit' ,II 1'1,,1\
~ • 10/1'1' tit' (II ,'(/( III' 1,'/11' III'

~etrw--vwp~;" (' \ (111'11111/111:/1111'1

ChaqU0~ ~~,. ( : o/H'III' IIH' \1'((

lJheM,vfV £i, 'Laq ue:lJ.e, Vl.OU;Y CLVVW~ CWI ,\LV(,\(,I, (II / I1I \

t'01Aj01M'""}r~ .0 Vl.OU;Y et-"w--vw t'~ pVem£e,v}r ~,\ {(' II i
j01M'""~ "Qw0,l;t-Ge/ qU0 jfV v~ ~ ff01Ue,y cwj01M'""cUhuV 1\'hll".

PO1M'""~ l'CM/ /.MfI;peru Cor1Ji.ey~ ~ et'o., .. et'o. ... "

A veot'ov, Vl.OU;Y PCLVc:.ou.v~ ~ lev fvCf.AltCe/ v~ ~ j~

Vl.OU;Y~. ft' quaruio CLVVW~ ~ ~W~ app~w--vw de,;
13or~ tiv Vl.OU;Y hO"V}rLe"W~ jeM/., ~evnt" cUv Vl.OU;Y PV01A.Ne,y

qU0t'e1.J vi:.rv cv "/.MfI; CLVvLevfV-p~ cUv fv~ ~ boi1r PIil.4'mUvE'l,

CLVV~ cU/.MfI; ~Pl1Jv cUv cheNvettE'l, /.MfI; ~ cUv pV~eMII1J}r

ve,y}r 1trv 30, £i, Uorw cUlM'10'fUt'~ cUvjevwte1T ~ ~~ cUwU0

/.MfI; coupLe" cUvjevwte1T pe,yd¥~ ci«Yevnt"t'o-u:t" lJhWe,y".
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qIMV p~ LCt/Ve;t"v(i(.,[;testUt PVe.-vu&~ [e; LemtJ~ cMvv~ v{M;te.r

Le1YMtV~ PUw~~ ~LV~~~ o.f£+'vcMv
viY$£-v qIMVL~ ~ ~CVLWqIMVtUt ~~

~:·r!l~ ...,. v~v~~cMv~
.~ I ~~ rovuUt'~

/Jij'"<. I (E~~13cWde<iuMu)

/./1

~ ~~ / ~,. ~ .""""",

Tel. bureau 04504401 18
Tel. portable 0607 1981 20
Fax 04 50440

MA90NNERIE
Constructions - Transformation

"I' bus d' Ie 01 cst dangereux pour la sante", "A consommer avec moderation", e tutti
quant,/."

ANTONfELLO
~a",~di25 r-tov~",br~ Jussy - Andilly - 74350 CRUSEILLES

Tel. 0450440551 - Fax 04 5044 0551

au 50ir que VOU5 l'0urrez ve"ir a

,ANDRE TERRIER

• Oepannage
• Vente

Andilly - 7431:0 I'll ( lit
T I. 04 00 44 11 94

9.N.C. L 9 JARDIN. DU AL V

-/'/ /'/1/11 II

- ( 1/ .Il/tlll

-/ 1//11 /1, /I

- /,1111,1

Tel. 04 50 44 26 45
Tel. 04 50 44 20 00

Andilly - 74350 Cruseille

LES PEINTURES DU GENEVOIS •.Louis VIGNE
Coppo,,~x

gag"er de "ombreux lot5 au 1.010 de l'~tone 51'ortive!
Alor5, r~5ervez votre 50ir~e!

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

'0\\(\0
. \'a\\e'

Peintures a \\0S
d't 0\\\\0Peintures lr3 I I

, \STous revetell\0\\

l{ullll' II'Annccy - CruseiIles
Till. nil Sf) 44 10 18 - 04 50 44 '! 1 47

Charl4 74350 ANDILLY - (()04 50 44 12 97


