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C'est cjirnanche que !e coup
d'envoi cju championnai,de Pro-
motion de première division se;'a
donné. Dix clubs PafiiciPeront
à ce championnat: L'U.S. Ra-
monville, l'Ü.S. Fronton. l'U.S.
Cuint-Fonseçlrives, l'A'S'
Le Lherm. e. Gaillac-Toulza,
l'U.S. Gratentour. l'A.S' Lagar-
aàtié. ta.s" L'union, L'olYmPi-
que, Saint-Jean et Cadours.' Àoias un mois de PréParation,
noiià'aqup" seniors semble avoir
ir*re l"' Mhme Pour aborder
ce chamPionnat qui s'annonce
très dur. Signalôns au Passage

Ce week-end seniors ll contre
r.u.J., a 13 heures; seniors I con-

tre Cadours, à 15 heures'

Ô L'équipo eenircr* .l' .de-
unJt -Je- .ôauche à droite :

iiËi. ïrZiïes (arbitra),'iüÂirit[ez. FERTIANDEz'
irïa§§nr. ÉoNilET, BEflA-
2Êi. - ntcina. BREsstlLLEs.
LAilBE. t{EGBIER. AccrouPis :

nrr,r- minEeLlA, MEDJOUBI'
oôunnes,- BATIGHE. vEFc-
ZAL, CORTES, I.AZARO. -
(Photo « La DéPêche r,
op. C. Buttigieg.)
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et, chose assez rare dans le

club. i'equipe I ne comPrend Pas
moins cie onze ioueurs formés
au club et d'un très bon niveau.
Bràvo mes§ieurs les dir'igeants.
L'éouioe ll, ayant raté d'un che-
veu'la montée, la saison derniàre,
essaiera de faire mieux cette
année, malgré une Poule assez
coriace se comPosant cie Bes-
sières F.C., Montastruc F.C..
l'U.S. Verfeil, l'O.C. Castelmau-
rou. L'OlvmPique Saint-Jean, le
T.u.c.. E.t.b.r.s., Bourg-Saint-Ber-
nard, Balma, et l'U.S. Ouint-Fon-
segrives.

lggi -:.**-:.ffi,*;{h.

§ÀINT-JEÂN f;d'tr{Àrr /1\* 8:
§-es petlts pcucets de InO.s.!.

Bravo à nos débutants qui,
après un parcours sans faute,
se retrouvèrent en tête à l'issue
du premier championnat sans
jamais avoir connu la défaite.
lls participeroni donc aux inter-
secteurs avec, si le sort leur
est favorable. une finale au stâ-
dium en lever de rideau du T.f.c.
Bravo donc à leur buteur de
choc Jérôme Fernandez, leur ma-
rathonien Laurent Battles et leur
goal Vincent Hébrard, sans ou-
blier leurs petits copains qui ont
permis cet exploit.

Equipe: Vincent Hébrard, Pa-
trick Palleja, Jérôme Bousqget,
Laurent Batties. Laurent Dumay,
Jérôme Ferri:rndez, Jean-Philippe
Grea, Pannetier, Franck Albi-
net, Olivier Alemany; responsa-
ble, Floréal Fernandez. .

Rérultats du wâ*k-end:

Launaguet - juniors 1,2 à 1l ca-
dets - Castres, 2 à 2; Saint-Orens
- minimes l, 2 à 1; Villaudric -
minimes B, 1à3.

PFOCHAITU WEEK-EFID
Samedi 19: Poussins débu-

tants à Fenouillet. Dimanche 20:
Seniors A à Sesquières; seniors B
- E.n.a.c.; juniors I - Creis-
seis, à 13 heures; iuniors ll à
Castelmaurou; cadets - Mirail,
à10h30.

Cher noa aîn6r : A leur
demande. on nous prie de recom-
muniquer la composition ciu bu-
raâu :

Prétident: M. Bergeaud;
vice-précidentr : Mme Thuriès
et Massot; tr6rorierc : M Au-
vinot, adioint, M. Lonlas; ae-
crétaires : M. Petit, adjoint,
Mme Roussé.


