
Activité des soccêis" de l'O.§.J.
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Voici les résultats du derniei
week+nd:

Pupilles A, 0; Graienlour, 0. -Nouveau matctr nu,i pour les pupil-
les qui deviennent coutumier du
fait aïee cinq matches nqls. consu*-.
eritifs.,Bon tnatoh de toute'ltéquipe.. Pupilles.&"I; l ontôstruc, l. -Cette jeune éqruipe confirine les
progres amorcés depuis la trève
de NoëI. Nous pouvons leur faire
conrliance pour lôs rencontteè.à ve-
nir.
'Launaguei, 0; Os.i. minimes, l.

- A,u terme d'une rencontre d'un
,bon. niveau, rms miUimes réussirent
à assurer le gain d,u matcti loute
t'.eCuipe est à fé,iiciter pour ce rê
sultât ,acquis grâce à «ce.désir
de vdnc.re, qu'âhime nos minimes.

Os.i. cadets, I; A.s.p.t t., 6. -Le résultat est sans commentaires,
nos ôadets.ftrent dorninés tout an
long de la partie. par une équtpe
plus motivée et en meilleure condi-
tion physique. A Ia décrharge des
cadets, plusieurs blessures les obii-
gèrent à terminer Ia rencontre à
dix.. Dês dimanche proohain, ils àoi-v€rt renouer avec le succès afin
de firgurer honorabLement dans le
ehampionnat, « espoir ».

O.s.i. ll, 3i Montberon, 5. - Dé-
fa-ite somme toute logiqu€ devant
une équipe plus aguerie phlrsique-
ment L-'équipe de I'O.s.j. étant à
80 p. 100 composée de iunjors du
cluib, qui ont ûrès bien rempii leur
contrat.

O.s.i. t, 2; Mirepoix, 3. - Sous
un beau soleil et devant une bonne
chambrée, ce match. devait tenir
ses promess€s jusoutau bour,. 'Dès
le coup d'envol Mirepoix devaitprendre les opérations en main et
à Ia dixième minute, sur une re-
nrise de volée. le but était impâra-
ble: 1 à 0 pour les visiteurs- T,e

je.q s€ §tabili§erâ avec des attaques
de ,part et d'autre jusqu'au repos.
Après les citmns, c'est a.u tour
de Saint-Jean à attaquer et à ,ia
cinquante-cinquième mi.nute, ils db-
ticndront un penaltS' qui nô sera
pes traûsformé, mais. le but.chauffe
et cinq minutes plus tard, c'est
l'6galisation. Nôuvelle dominaüon
de Mi,repoix sur lâquelle le gardiên
saint-jeannais fail 6q. prou€sses, ar-
rêtant rnêrne un poianty.

Pou.rtant; devant Ies « rush » ad-
ver§e, il'est obligé de ÿincliner
par- d€ux .fois. rMirepoix:.3; Saint-
Jean:' t 'A dix min'tttes tle ta. fia,
Saint-Jean réa.git et réduit le siore,
oh.coiümence .à:espérer !e mat@
nul. rmai§' le cou,p de si.'çt final
surfiendra' sur. : cê §core. Bonne
Drestqtion des,.deux écui,rlqs et bon
arbitrage du représentant officiel.

Renconfres du dimanche 6 fë
v.r!êL :,;: A §aint'Jean. à 14 he-u'res,
ç...i -;;i6esFronfon. Rendei-vôus
au stade à 13 h 15.

L'équioe TI sé déoia,cera au T.ü.c.;
mef^h à '!5 heures.

L'équlpe '[ contre Pecb,,bonnieu à
Pe"'hhonnieu: déoprt à 14 heures.

ArSaint-Jean. à 10 teure-q. matdh
de 't'arraqe câdets : Saint-Alban-Cal-
m^nt.

§emadi '5 aévrier. .- . Pupilles-
nôrrc§iqc R. I)Éolâeement.à Bagâ-
fplle. Rendnz-vôus à Ia mâ;aie de
Q-rnf-raoq,à13h45.

Pnoilles A : Ri+n p,r nrôorâmm€,
eoncrrlter eênerdânt'les affiCheS.

L'assemblée générale,du comité
permanent'deb- fêtes de SaintJean

3 e.u.tieu, recernmen'l à.21 h€u'r.es,
à I* .sanê de .la caiti,ne Bdlitrèze.

'três. peu .{ie' p€,rstônê§,' hor:imi§
quElqu€§'Jermes aind;quç le§' màn-
trrr:s' &r.'eoroité as§s&tierit' :à cet'te
sËssnÉ[éê.., . '.,,.'.. ],. :.

.4.'rrès.,ioeture .de. lloir:Ife, du lrlur
pa'r le ro,résidetfr, 

"aopte 
à .Punan'i-

mi,té: càuirci tnatâ, !€6. événemetts
er, Éx actiôns'du cùnité i[e\,âht
tra sai'son: 1d?&497?, dans ile cadre
du compte. rsndu rnoral. ÀPrès

quoi, le trésorier prit' Ia Parole
poirr siûuer .['étart finarrcler.

Ces dcux poffi ünai,tes, ôn 'pour'
§u,ivit oai ùs rsnouvell€ment. dü bu-
reau.' ôue*Âueo demi§sion§, hélas !
,fiuis,vite:re4lai*es Par de nouvel-
tes têtes gt uur él&rÉnt oolweaü--Ët 

iiéil,r.erii à:sgnàtCr : t'enürée de
quehqu** jeuDræ- ds'ns le butreau.
gntréê que nqrs a-ttenttions. .aYec
irntpdieree. '.: ' ,l .,*'*ôi[J*' 

]a":iËsùe: du nouÿ€âu
bureau "q,ui yà cewrer Pcur Ies
fêtes des 24, %, 2i et 2z iuin
p..rochairn ert ipour la saiscn
L,ÿ77-LgîIÀ

:ELGCT{OI*I,off fU'ifeU
Présidcnt' il'hoirne,ur : M. Demav.

rnaitra.
Prêldent acttf : M. CaPa'e 1élu

à I'umantunité).
Vice-présidenfs : MM. Ma,rc Boulin

et BautorneÉ. : i:: 'i:
Trésorler : M. Mrdla'rd.
Trêoriet adiaint: S[.:x'r,fagg, -

j . ., Aise,mblée,,.Üénérôle* r-'''':''- -'" -'

6, somil§' periii'ohent. des ,fêtes .,

: Com,lrrission. ârtistiqu'e : MM:: Lau-
roua; L,ra€néaü et Tornrasi.
.'Commission publlcifaire :
MM. Bengorxgne.n, A,gra'müpt, Gar-
cia, M'Ile Boiz:hte et À{nhe Ch'aves.

.{rpres ces éI,e:rtions, on pa'rüa de
l,a Jête et ,ie son''prcigramme qui
s"âÀlr,qrrce -drairile.ur6' §ôus lèS riei{:
leùrrs "au-sp;t:es; ?ùis riie, prési.dant
levra la- sea{rce, tr'ordre du iour

. ,,
,. A§§ISET DE L',ATRENTISSA..G:E,

Le dinrârûhe 2:l mai se tiendront,
à §ainueande-trurion, lés'àssises

'Ce .!ô.ra le ra--ssemblement d'une
cinquintaine.r d'apprentis et pré'
apprentrs, déléguê de .leurs câma'
iââes. ',

Déjà, âans .tous les CJ.à. et dars
ltorrt tle : àépârtement, des' appleptiq
.luttent poïr Ie respect de 'lèurs

droits; pôull'améüqration de leurs
condi[kins de vie.

Tous les. apprentis de Joqlouse
et de la région sont invitéS à parti'
qiper" à cette journée. De -10 he-g'
re6 à 12 heures, meetrüg; de
14 hêirres. à 18 heures, fête des
a$prentis,. sal.le du Clair-Matin; à

ACTIVITE DES AAAJORETTES

Réeemment. tres majorettès ile
Sâirt-Jeân paiticipaient aüx fe§tid-
tes . de lâ i,itle de .Monbartier (82.

Demain jeudi 19 mai, ell€§ Pâitici:
iËiiii'a'Ëï'"'ia"'iât" ô r.*iüi
ôrsanisé pâr. llos.j. et, dimânche
,f;at eiiei seron't à blansuefori

et, dimaache
r Blanquefort

1

organ

SesrÉtaire,: l|Imê ,Rsnée. SavY'
rcréiairc..ediointa : . il|flle Da{id.Secrétaire' adiointe : .llflle

C orir m-i ssal rè.s aux cx

MM.,Borrlin
.C om m.i ssai res aux @.nptes :
M.,Borrlin Delibo§ €t lMme §avarie.

D mai. elles seron't à Blanguetort
(St oir .elles .disputeront un , festr-
val- de mqiorettes interdépartemeo'
tatr. Nous sou'haritons arn .viî qrcges
aux majrjrettes de Sainuean.j


