
de coupe. ott . Éussi ù . §ê qua'
lifier- aù 

-bénétice 
-d€§_ 

ti§ au but

, ' ',. j.,:.i::.:

- Àvec les,l:ft{pl!èup

§ainl-Jean

Àvec les footbolleurs
: I . -'. . Sarireai 31 janvier, les , Pu-
r, lpilles'!.4, »i àqi receYaient L.r

p,oul qn.rouveerl-osJ 
,réqqsi _l "e ,u;

'11
fotitsi;qui enôrc_une fois étaienti

làppoiCs- à une équipe de réelle
lvaieur..

'12 à. 1. .5l 
- Dimanch€ 1* février, seuis

r I orens.Orens. Nos jougurs l'emportâietrü
aisément.' I;à 

-aùssi, le réÈültât est
à,":qû!ddér€i; .;.:s31': .'fu' : réputàtion | ,llirt;Ëîiiio ' t""l,i'ls,*ç, 

-a.& :cqui'
1lDês dè l1I.§. Saint4rens n'est
? I;çq
ll itr,*'i'*:rr,n y,_: ";' .''',-*;. 'Ce sameili . ? février, eD

orochain.'- Dimanche 8 février: A e

.lJ.e.L. premiet de la
rlon sâit que nos :

§aiill-Jean

'{eussirert à q-e,ElçBsd;q1a::,imOe,rr-

Avec les soccêrs
, :V-o{"i les résutrtats du dernier
week-end :

Pupilles A, 5; Lespinasse, 1

Pupilles. B, 1,;' Ealm,a, S.

.Egalement en tiOptàireüenr, ilsn'ont pu inü,ter {e . rêsuttat deleurs aîoés, ma.is fournirent tout
de. qême ùn bon uratch.

M&rimes, 5; Saiat*trorv.. l.
, Nguvellg vietoire qui 1ilaee *otre
egurp€ mrnimes largemsnt en têtede üeur porde. ;--
lc"d"t",.'3t cepet, ?.

- Juniors : O.s.j. bat LafuartÀe par
forfait. ,(

_Sç!iq.s B, t; IauTaguet, B'.
Défâite loêique des seniârs B à

l'extéri,eur-
.-Seniors A, C; Bakna, S.

Beâ,ucoup de æmariements de
derniere her:rg cousécutifs .à des
blessures. orr à des absences nonjustifiees qui ne permircn[ pàs ànotre équipe faniôa de conf.irmerls redressêm.errt amoroé cnes der.
niers week-ends.

Prochai,n week-end. .- Ce sa-.ni€di-5,mars: i
.Pr4illes A : Mateh :amital eor--tre Balma, à Saint-Jeaa- M,aieh à

1.4 !e!rrgs. Rcrldez-ÿous. au terrain,
à13h30.

lpar 3 à 0. car à la fin'du temPs
lièglementâire,' le score était nul,.11'à 1. Belle perfoiruance dê gos

,Les pæniers gnteôÉr€q,-æ lice'f,uæent les moil&es- A6rès rr'ir àéÉârtf.uæent les nrrni&u ÀoçÈs ur üép,ert
u,n. peu {aüoriburC 'puisqg,tts ,firælrt
de' sufte oreurés à ,.la i ma5iuB;'.'tts,

.lles minimes «. A r jouaient, et
! len amical oontre c€ux de Saitrt-

les minirnes «, À t. jouaiflrt, et
en amical oontre creux de Saint-
Orens. §ix- joueu.rs- l'"Fpg4i.1g1l

équipe ,rnixte d,u Tâ*., pæ'A butsà 0, celo i pour'les .,ren-conCres drt

ÿ&ieûf..:l':: , I

' Eû amieal les cadets, face
à l1l.S. Cocus-, furent battus:

po'ur- f,imalemim*:
'â.bu,is à,,1 {eæ à.'
' Le T.o.a.c. s'iqposa'f*e ,â&L.pdr-
jfiles B par -2 truts..È:O...Dédite
égalonent des poussinc ii€t\mrt uoe

samedi,8 : oc*O!ce.. r -;;.y;1 J;,l',
'Dimanche' matia Cüait.

des ,mi,nimes. Cct,&e ddiipe r

. " æ§ .wulq§ h orE ooDuiu .J€{t -BÈ I'mes déboires face à iEàtmx;r.âxrrès I .avoir ,fait ieu éggl pfirs d,ule mi.l
,demps; ils. dlrreqt dincliner aq.r cixrrs
des viugts derniàres ainirtes, srrr
{e.scomedê3àO-

scn très boa'débrü, iljl,ôaisàd. â
allant par,lnger tes Inid&! iaii:Taa.c
§core finai: 2{ruts.à.2 , .*':. i

llraison des vacances, les pupilles
flet-oonssins sont exempts de com-
il pétitibn, qui reprendra samedi

- Nouvelle dt4ifaitæ des duoiors ApeJl
:. I-,es.seniors rA ônt oonru lbs sâl '

deuxième. on.ne Peut que Penser
à une rénc'ontre de qualité. Ren-
dez-vous, des jgueuls au terraiâ,
à8h30.

- A 10 hêures, c'est au tour
des 'rcadets .d'lffronter.. '.ia . J-e-t.
en chàmpiosnat c csioir .!, tou-
Ë"---.ü;-- ""tre 

-tàrrain.- 
Les'ion"urs sont oonvoquésà I h 30.- 

- I*s juniors se déPlac€nt à
Ealma'Tous l-es Ucenciés doivent
être présents à .9 heures, PIaêe
dÀ h'Makie. Le départ est fixé
à9 h'15.-.]--l,o--.é"iors * A r se dépla.
c.ent à Croix-Daurade, Ircur r€n-

Les seoiors E, eux i,u6sl.. tuent
pubir la defaite ixm&re Lriir,nagg€û,
-üir ie ecore fiiat de,6:b{*sâAl
, :1. n"n*rrrr."i *r.*rioùiiti;t .jàà.di
30 octobrê. - Po{rr Ies cadet8, ren-
con'tre aoricale contre {,dhim.; dé
$s'rt, à ,16 ü e5, piaoe de 1â t[iùis'. .Demain dimendrc 3l ocfoônc.--
Les ani;r'imes se dtâplaoent, à Mon-,trabe; déparl à 9 h.[E-

.l,uiriors i -Dërta"",mË':. 
à. Moûtas-

Pupilles ,B : Pou§sins eoatre
Bouloc, à 14 heures. Rendez-vous
mai.rie, à 13 ,h 15,

Diqpnche. 6 mars :

. Minünes : Déplacement à. Bes-
si,èr.es. Départ place tle ia Mairieà8h45-

Cadets :,Â Saint.Jean.. contn'
&Iervil:le. Match à 10 heures.

;leontrer le S.C. Amouroux (ter'
iliain du chèmin Michoun). Match
.ià t5 heures. Les inueurs dont les
.l noms suivent sont convoques a
:114 ,heures:, Tesi. Vareilles, Jo
lTalens. Com'bres, Huc, Va
lruraueiq Croux. Grqule,
TâleDs. Com'bres. Huc, valveme'
Jslabeit Crout' . Grq'ule, Cotre-tti'
.rules Tâlens Jeammes. J..F. Nar§., lJules lalens. Jeammes, J.'I'. Nâ.r§

ll - Seniors « B »: IIs iront a
i I no*ot*"rr*rr l/talnh à 13. heures.Caltelmaurou ltfiâtÉh à 13 heures. I

Iloivent être'presents au siège'l
À .li- à in- MM-: À . Alcala. Ju:l
ooiveni être presents au siège'[
à 12 h 30. MM.: À . AICela, Ju'l
r.ech, Bitloÿa. Vernib, M. Prochaki+l'reétr- sidoÿa. Vernib, M. Prochaki-

I.rean tatels. Demay, D. Nars, P
l fesl Sironi, "De Figueredo Pra

SoniorË:si ôepràà,Ënt à casij:gi.nest; dÊp,a,rtr à æ b.15.
Seniors A: r.4, ,SainÉJeao. conÉ,rê

'Lasbordes; dénafit, à 16 heures. :

r!{oe§'aomlptoos flrr'I€§..§ltppbdtèfis
et amis po.ur enædrage,r i,Àru tes

Juniors : Â §ainfJean .contr{
.+.s,c:c.u. Sai1t{lo. .Mâtch à 13 he1
re§.

Seniors B : A SaintJe.an contrc;
.CastelginesL Irlatoh à 15 heures. 

I

Senibrs À : Déplacement à Las. l
bordes. Matsh à .15 heures. I

Tesi, . Sironi, ''De

', 
C[rez nos §PortifÉ, .,'

Pugiltar 
: p1- Pgus$n+,'; FêP§T,

És à pag+nr du mêF
iccuràrnt,.à 14 tetr'des éutiaînenrtifis à Padlr du

Ëiàiî: i""Gii-'courâ"nt, a re

Saint-Jean

Fr
A, [gtympique I

, omnisports 
I

nf-"m,5!*,i:rgggç1
i$Ef;TffilrklHffirx:l

§ii;$iflhË*ïF:*Æl

i$:ki{h§'":lt"'"î'idËHI
s*uuirffi.;lll,"'iirîl

J

dier. : ,

Il' sàgit- resPectivément, Pqur
ces deui. équipé§, de qratgh' lT

I ltour dr! chamÉionnat de rieuxiè-
i I me et troisième divisions.il-No"i pensons 'que voulant -con-I I tinuer sür Ieur làncée, nc degx
Yléouioes vont mettre tout en æu-
rlvre"-pour glaner les points de ia

I victoire,
ll Nous Dênsons oue voulant con'1;
:ltiruer surr iéur làncée, nos deuxlijltrf,uer sur leur larcee' rN qcuÀlf
', 1éqüpes vont m€ttre tout en-, ceu'lwupël yvlrL uE!Ùrç Ùvu! çI: g-E

rie.-pour glaner les Points de la
grâli 7 j
^-ilésultais. J No6 PuPi'lles A' en
dé"flâ-ôilett à LmerrcÈ, -§€ §grtt
im'n(rsés mr 8 à 0. I-ê ÿl üePomorçi{niDcse§ Dar I à O, l4 irl §FeetrlDr€
deinrier. Ô:s.j. juaiors A coûrDs u:§'
ermr§ -§rr le.ter'É,in ale e{§ di€t!ô-",üii.-'*riie-.terÉ.in de ers dgr'

ffi k B,**#r*,1"ô,1 r"6iilt'
iéan: mertdr au[, 2 à. e"-Ë;'i.;fi;; àu dlmanche 4 tan'
viàr]'--':Ün mfucu ae jr. $SP
iËiàü" en crrauopiocmat trri§ème {i-
rr^-. ô-i .;aiG B Êm'L,t!ê l-Ê-iriàoïr--ô.i.i. sèniors B eqrtre';;-Â;*e:â' 

14 h 30. tu cleuxpey!Gllëê, fu ateuxlèfiè
âüâdJil:-'sentats â oonÊre 8ouüs'c,
E fS treu'res. .

SEANCE RECREATIVE

L'AssooiatiÔn sportive de Salnt'
.r"iri-"àr* invite â venir nombrétrx,
i"-5 iànvier ssu,na'rt, .à 20 h 30'
pour partloiper à sa rifle'

VCEUX

Au seuil de cstùe nou,velle année,
reisodqtiôn'lportive de Sri'ntJean
iïàiàniô-a ious ses alhérents, à

ious tes Sairnueannais, à tous ses
amis, ses meil'leurs væux.


