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oLe "Chardons Infos", un moyen de communication du club
crest un souhait, mais ... beaucoup de choses sont a ameliorer. Pour cela, il est necessaire d'emettre des critiques, de proposer, d'aider a faire progresser notre bulleti
Ces doubles pages qui paraissent regulierement devraient
etre un echantillon de la representativite du club;
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,
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Neuf et renovation
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des lecteurs, des supporters, des "sponsors", des tennismen, des nageurs, des escaladeurs, des telephiles, ... Pour
l'instant, cen'est

pas le cas. Ce sont joueurs et diri-

geants qui ont ecrit l'essentiel des lignes : c'est normal,
il faut bien debuter mais ce n'est pas suffisant si l'on
veut durer et donner un esprit dynamique, d'ouverture a notre communication.
Communiquer, ce mot cle qui est si essentiel a la bonne
marche de n'impor~e quelle societe, est aussi valable pour

c'est un besoin, u apprentissage perpetuel ...pas facile.

La Clef des Champs
COL DU MONT-SION

t

74350 SAINT-BLAISE
...•..
50.44.13.11

MENUS

74350 CRUSEILLES
0,_0 50.44.1O.0i

signataires des articles pourraient etre aussi des parents,

nous, club de foot modeste. Elle s'apprend continuellement,

CHARPENTEMENUISERIE
Entreprise generate
de biitinzent

les

.l-

Grande carte
Specialites gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

En conclusion:

ecrivez-nous, exprimez-vous.

-:us

----

EQUIPES VAINQUEURS DO TOURNaI INTERNE DE [, I AMITIE 89-~
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CERNEX, LE FOOT ET ..• VOUS ]

Nombreux

sont

les

adeptes

d'un

pour le plus grand bonheur de tous et des jeunes en
sport,

nombreux

particulier, avenir de notre club.

sont les joueurs, dirigeants et sympathisants au sein de notre club, mais plus nombreux encore sont ceux qui n'aiment
pas le sport (ou le football en particulier) qui se desinteres sent (et c'est leur droit le plus strict !) du foncPROCHAINES
MANIFESTATIONS
000000000000000000000000000000

tionnement et de l'avenir de l'ES CERNEX ou ceux qui nous
soutiennent moralement

(mais ils sont trop souvent inconnus).

COPPONEX

BAL du 14 JUILLET avec FEUX D'ARTIFICES

CERNEX

DIMANCHE 6 AOUT des 10 Heures

Mais il existe malgre tout, certaines personnes qui offre
leur aide

a

notre club et son mouvement. Parmi eux se trou~

COURSE DE V.T.T. ( Velo Tout Terrain)

vent les "sponsors" (sic. Larousse : patronnage, parrainage,

entre CERNEX et CHAVANNAZ, organise par le
"COMITE DES FETES" de CERNEX

donner sa caution morale ) qui outre le fait de nous soutenir financierement,

veulent mieux nous comprendre

realisations, projets, .•• ). lis veulent s'integrer

(buts,

a

notre

mouvement sportif, bref afficher ouvertement leur contribution tant morale que financiere, en n'ayant que le but de

Course ouverte

a

Renseignements

: Christophe TOURNIER-50.44.03.06

CERNEX

taus - Possibilite de location

DIMANCHE 13 AOUT : Course cycliste en ligne
Renseignements

: Andre SAXOD - La Motte CERNEX

soutenir et valoriser notre club, ce qui ne peut que les valoriser eux-memes et mieux nous faire apprecier leurs qua.lites d'animateur

local avec tout leur serieux professionnel

et leur modestie qu' on leur connai t, mais

0'

SAMEDI 12 AOUT

BAL CHAM PETRE

DIMANCHE 13 AOOT

FETE AU VILLAGE

·'combienstimu-

lant pour les quelques 180 membres de notre club.
REPRISES

Recemment, don nous a ete fait d'un magnifique jeu de
maillots dernier cri, complete par une invitation publique

a

uti lunch champetre ou une centaine de personnes, dans une

ambiance propre

a

l'ES Cernex, a manifeste ses remerciements

pOur la gentillesse,

l'objectivite et l'esprit de cet entre-

preneur a l'egard de notre action permanente envers les
jeunes de nos communes.
Gageons que ce bel exemple de soutien fasse des emules

ENTRAINEMENTS

»»»»»X«««««««
JUNIORS - SENIORS : JEUDI 3 AOUT

A 19 h 00

POUSSINS, PUPILLES, MINIMES : MERCREDI 23 AOUT a 17 h 00
CADETS:

Les responsables vous contacterons

FOOT
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1

J

11 ya 3 an.s, une brillante idee fut enfin realisee '! Les

Pour entrer en "Classe Foot" du Lycee ~

De Stael a

aint Julien, il faut presenter un dossier scolaire d'un
on niveau et egalement passer des tests techniques et

Seniors voulant cesser la cornpetition et les' "mordus" ayant
dey" arrete Ie football se rnirent ensemble et creerent "1'equipe desVetera.ns".
l'effectif de notre equipe fut bien garni,

Ihysiques.
Pour ma part, j'ai passe deux ahnees (4eme et lame)

10. 2 erne l'enthousiasme

s'essouflo. et pour 10. saison ecou-

lans cette section. Nous avions en moyenne une heure de

lee nous avons eu de gros probl~0mes de>~ quo.nt 1.t'e...
.
I ,
\~o.quo.li-

:ootball par jour. Cela demande une grande organisation

te

3U

ne se discllte pas§ ..). Et po'.1rtal1t,
sachez que l'esprit

d'equipe, 10.camaraderie et Ie moral sont toujours I'estes au

niveau du travail.

zenith : certain8ment que 10. 3eme mi-ternps y contribue lour--

Notre professeur, Monsieur DUNAND, nous a tout de suite
I
~lairement explique que les etUdes devaient passer av~t

dement. Les repas succulents, prepares par notre faiTIeuxc:ui-

lIe sport et que dans Ie cas ou un e1E~ve negligerai t les

sinier et aile droitp., Michel JACQUEMOuD, nous font oUblier

I

les courbatures du lendemain.

.,

autres mat~eres pour seconsacrer
il serait immediatement

uniquement au football,

Serieusement,

renvoye de la saction.

Chaque annee, cette classe dispute un championnat

avec

les autres sections "classe foot" existant en France.
Ces deux annees m'ont permis d'ameliorer tres nettement
matechnique,

mon endurance physique etje

peux dire que

j'ai passe deux annees scolaires pas comme les autres 1

chers lecteurs ayant 33 o.ns et plus, ces

phrases vous concernent.

Vous avez envie de vous defouler

sans contracter d'engagements

a

enormes, d~ jouer simplement 7

10 matchs amicaux par sa;son
~
, de participer

club, o.lors procurez-vous

1 photo, 1 fiche c.'etat ci.vD, joi-

a

Rene WAEFLER, 74350 ANDILLY.

Nous n'olIDlions 1:-"as vo~- e~pouces .'Fll~s sont lnvitees
.
, a,
notre·,repas de fin de saison et pour Ie tradi tionnel lievre
.::>

Licencie Junior
a l'ES CERNEX

10. vie du

gnez un cheque de 300.- francs pour 10.cctisation et adressez Ie tout

Stephane GUERBOIS

a

-

'-

••• suivant 10.reussite de nos chasseurs ...
Alors,

a

bientot sur Ie terrain.

I

I

LE MOl'

La~aison

Andre lGfXJ

Toute la'decoration
de votre interieur ...

DE LA FIN

s'est achevee sur un bilan tres positif

a

tout

point de vue. Nous vous remercions d'avoir "jete un coup
d'oeil" sur notre journal. 11 reparaitra

a

1 magasin
1 entreprise

a

votre service

la rentree sous

un autre aspect, plus complet et plus diversifie.

lift'ERN'DECOR
,,,,,;."
~~A.R.L.

Nous remercions tres chaleureusement nos nombreux sponsors grace

a

qui nous pouvons continuer a distribuer "Char-

dons Infos" gratuitement et organiser nos manifestations
:sportives et extra-sportives. Nous exprimons aussi notre re-

JlIl''luclill(' :\ICOLUI\O
Midll'! BEDONI
Centre Commercial Provencia
74160 SA!NT-JULIEN-EN-GENEVOIS

teL 50.49.22.90

,connaissance a toutes les personnes qui ont donne de leur
l

temps libre et permis

a

mllii£E13

l'ES CERNEX de jouer un role conse-

~:

quent dans la vie associative de nos communes et de realiser un trai-d'union entre les personnes.
Nous vous souhaitons

a

tous, un agreable ete et esperons

'~

"
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Restauration
Vehicules anciens
CERN EX
74350 CRUSEILLES

mUTES PEINTURES
P.ERSONNALISEES
AUTO

'oil'50.44,13.79

ANDILLY
74350 Cruseilles

il-

Une seance pour la signature des licences aura lieu
Ie
JEUDI '3 AOUT 1989 de 19hOO a 20hOO

*
*

*
*

*

*

au

Stade des Chardons

a

COPPONEX

~laRIBAT

Pour les nouveaux licencies jeunes, 1 autorisation parentale et 1 autorisation mecticale seront en plus
*
necessaires.
*

*
~
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Garage
Robert CARTIER

I

ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
mesures

Se munir d'une photo et de la cotisation

MOTa

H MASSON

et controle
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