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Personne n'aurait os~ imaginer qu'un jour, l'ES CERNEX
possederait une 3eme equipe s~nior. Et pouttant, pour la
seconde annee cons~cutive Ie club a engage une equipe III.
Dans cette form~tion, Ie r~suItat n'est Ie but premier. Ce
qui importe, ce sont Ia joie de jouer, Ie plaisir de fouler
une pelouse, de cotoyer les copains. S1 l'an dernier 51 jou-
eurs avaient ~volu~ en ~quipe 3, ils sont d~j~ 42 cette sai-
son. Je souhaite que cette ~quipe, que j'ai Ie plaisir de di-

. -

riger avec L~on DEPREZ, ~volue toujours dans cette ambiance
sereine ou le football signifie d~tente. Je remercie ~gale-
ment, au nom de tous "les gars de la 3", les spectateurs de
leur chaleureuse et preci euse pr~sence.



Monsieur Michel VAUTROT,
Arbitre Internationnal

Reste le corps arbitral trop souvent decrie, a tort ou
a raison, au point de faire oublier aux acteurs que sans
lui IL N'Y AURAIT PAS DE COMPETITION POSSIBLE et qu'il est
finalement l'emanation de ceux que l~s clubs veulent bien
fournir aux commissions d'arbitrage.

Dans ce tour d'horizon succint des parties prenantes
d'un club, nous avons volontairement oublie les parents qui
rendront service aux responsables et a leurs enfants en ne
considerant pas le club systematiquement comme une garderie
et leurs rejetons comme des genies devant etre absolument
titularises au detriment ges petits copains.

Tout cela rappele pour ne pas oublier que les Michel
PLATINI, Bernard HINAULT ou Yannick NOAH n'auraient rien
ete, malgre leur talent, leurs sacrifices et leur rage de
vaincre, sans les structures d'unCLUB, d'une competition
done d'un District, d'une Ligue ou d'une Federation.

Dans ce monde mediatise a l'extreme qui fait (et defait!)
des champions dont seuls.les plus forts-dans tous les do-
maines-dureront, il n'est pas inutile de rappeler qu'il ne
peut y avoir d'Elite sansla Base. Combien d'anonymes des
stades et des salles pour une seul "Leader" ?

C'est pourquoi nous preferons toujours, au gachis des
images de violence physique ou verbale, les gestes simples
du vainqueur prenant son adversaire par l'epaule, serrant
la main du juge (c'est facile quand on gagne, mais encore
faut-il y penser), associant son entraineur a sa joie et
dediant son succes a sa famille, sans oublier sa seconde

Le club constitue l'entite sous
la banniere de laquelle evoluent les
pratiquants de tous poils et de tous
ages. Ceux-la meme dont on parle

. en fonct;on de la po-plus ou mo~ns .•.
pularite de leur dlscipline qui ne
se mesure, helas!pas toujours proportionnelement aux me-
rite~ et aux efforts consentis.

sans eux, bien sur, Ie club n'~urait plus sa raison
d'etre et si la sueur aspiree par les maillots ne se
quantifie pas obligatoirement en medailles, que l'on nous
permette d'associer a leur participation celIe des diri-
geants, des entraineurs et des arbitres (ou juges) dont
on:parle rarement sauf pour Ie; critiquer de maniere jus-
tifiee ou non. Ce sont eux qui courent apres les subven-

, t' D" alimenter les cais-tions et recourent au 'sys erne pour
ses et s'ils n'apparaissent jamais au palmares, ils trans-
pirent tout autant que ceux du terrain. Si Ie sport n'est
pas la guerre, les victoires se forgent deja au niveau de
l'etat-major •.•

Que dire encore des entraineurs, diplomes ou pas, re-
muneres au non, qui mettent leur experience, leur pas-
sion et leur competence au· service d'une jeunesse 'quine



(suite de la page 3)
Au dela des resultats du terrain, la plus belle victoire

des vrais sportifs est celIe du respect de l'adversaire, du
juge sportif, du dirigeant et du public. Etre Ie meilleur
(sans recourir a des produits.artificiels) pour vaincre,

"-

constitue une condition necessaire mais pas suffisante : a
quoi bon etre Ie plus fort sans adversaire ou sans compe-
tition pour se mesurer ?

Tout cel.apeut paraitre evident et "retro" dans cette
societe ou l'argent et la violence (entre autres) tuent
l'ESPRIT SPORTIF seul capable de transformer une defaite
en victoire : celIe de soi-meme sur l'egoisme et la pre-
tention derisoires face aux grands probl~mes rencontres
sur terre.

Autant de valeurs morales qui font les grands sportifs
et les grands clubs. c'est ce que je souhaite a tous les
societaires de l'E.S. CERNEX.

Coup de sifflet d'honneur et amical a leurs qualites
morales et physiques. Et chapeau a leurs dirigeants et
cadres techniques !

, d.O.d>. qjl!Jutl!illeJ==:
L!a C/Jec.cecie

ALLONZIER-LA-CAILLE
74350 CR USEILLES

TOURNOI INTERNE DU 4 H~I 1989
**********************************~*****

Equipes composees de jeunes, moins jeunes, licencies
ou non, parents, amis, anciens joueurs~

Dirigeants ESC contre Conseillers
Municipaux

12 h

12 h 30-14 h
14 h - 18 h

18 h

19 h

19 h 30

Vin d'honneur
Repas champetre
Tournoi (avec equipes feminines!)
Finales Jeunes et Seniors
Remise des trophees
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[ L' ATTAQUANT I
En general l'Avant (ailiers, centre-avant) est un

joueur de temperament explosif. 11 doit allier beaucoup
de qualites :

agile pour etre bon dribbleur, posseder une bonne
technique en mouvement,

astucieux pour ganer ses duels avec le defenseur,
puissant et rapide au demarrage et dans sa "frappe"

au but,
observateur , son sens du jeu, position, anticipa-

t}on, engagement doiv~nt etre tres deve-
loppes •

L'attaquant doit etre empreint d'abnegation (travail
collectif) et beaucoup jouer pour ses co-equipiers ("une-
deux", creer des "couloirs" par sa mobilite transversale).

lucide pour se retrouver au bon endroit afin de con-
cretiser les occasions offertes en buts marques.

8i un joueur possede toutes ses qualites, il lui
faut eneore temoigner d'un psychisme a toute epreuve,
signe distinctif de grande valeur.
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Une bande de copains avec l'envie commune de jouer au
football: c'est l'equipe MINIMES de l'ES CERNEX.

Cha~un avec ses qualites, donne Ie meilleur de lui-
meme pour le bon "rendement" de cette equipe. Les resul-
tats sont satisfaisants : une deuxieme place a l'issue
des matchs d'automne leur permet de se "frotter" a des
equipes plus "huppees". Malgre des matchs perdus sur des
scores serres, leurs prestations restent prometteuses.

L'entrainement suivi du mercredi leur permet d'etre
competitifs et les aide a s'ameliorer dans Ie jeu tech-
nique. 11 faut egalement souligner l'effort tout parti-
culier fait par ces jeunes pour s'encour~ger dans les
moments difficile~t non s'invectiver au critiquer
l'arbitre : ceci est tres important lorsque l'on voit le
comportement de certaines equipes, memes seniors.

Je souhaite a cetteequipe de poursuivre dans la
bonne ambiance actuelle et une pleine reussite dans les
matchs a venire

J'adresse egalement un grand merci aux parents qui
participent aux deplacements des joueurs ainsi qu'a Jean-
Claude DEPREZ qui assure "l'intendance" (administratif et
materiel) lors des rencontres du samedi.

1 magasin
1 entreprise a votre service
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