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Pour leur dernier déPlacement
à Bourq-Saint-Bernard, les Protâ
oés dà Daniel Carbonel étaient
Ëondamnés à gagner, même s'ils
occupaient la prernière place avec
Merville {vainqueur de son ciernier
march par 7 à 11, avec un goal-
average supérieur à eux et suivis
par Villemur à 1 point (également
vainqueurs aussi de leur dernier
match), pour terminer Premier
et au bout, la montée.

Donc, en cet aPrès-midi enso-
leillé, environ une centaine de
Saint-Jeannaises et Saint-iean-'
nais étaient venus les encourager
et, parmi eux, on reconnaissait
MM. Puiol et Leclerc, conseillers
municipâux. Vainqueurs Par 5
à 1, à l'issue d'un match très
crisoant où il fallut garder tout
son sanq-froid (vu l'enieu) face
à une éouipe de Bourg-Saint-Ber-
nard agressive, qui ne s'avoua
vaincue qu'au dernier moment.

A la mi-temps, le score n'é;ait
gue de 'l à 0 pour Saint-Jean
et nous n'étions pas à l'abri
d'une mésaventure quelconque.'.
En seconde Période, 5 buts: 4
pour Saint-Jean et 1 Pour les
locaux qui sauvèrent l'honneur.
Les buts. pour Saint-Jean, furent
marqués par Cassan (2), Bonnet
(2), Plantage (1), qui signa sa
rentrée après deux mois cie rePos
forcé dt à une blessure à L,^

genou.
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Félicitations à ces deux équi-
oes qui, aPrès avoir, ces deux
âernièies ànnées, échoué d'un
cheveu oour la monlée; n'ou-
blions pas également Daniel Car-
bonel, l'entraîneur, qui sut marn-
tenir aussi les iuniors en ligue
oour la saison'1986-1987 et,
tela, en déPit d'une Poule très
dure.

Voilà le football §aint-ieannais
à son top-niveau... Espérons ou,
piutôt, souhaitons-lui de ne Pas
ân rester là... Pour cela, nous
Àouvons faire confiance aux diri-
àeants et ouis derrière'." les leu-
Ëes suiveni également.

Les dirigeants, les entraîneurs,
les ioueuré remercient toutes les
personnes qui, durant cette sal-
son 1985-1986, les ont encoura-
gés par leur Présence Cui'ant

io,rs 'les matches, Que ce soit
à domicile ou en déPiacenient.

Une très bonne saison effec-
tuéà par cette brillante équiPe

cies poussins A' Elle 
. 
couronne

le tout Par une Première Place
en cieuxième Phase du chamPton-
nat et accède ainsi à la division
supérieure excellence pour la sai-
son orochaine.

llè ioueront la finale du secteur
Nord.'le f iuin, à Villemur, à

15 h 30, côntre eastelginest,
oour la olace de cha'mPion du
i"cteur. Nous serons nombreux
oour les encourager. lls étaient
àn' tournoi à Verieil, le 1' mai
et .terminèrent quatrième, Per-
dant en demi-finale contre Ver-
feil,. De retour de Limoges, où

ils iouaient ce week-end, ils nous
ramènent une Place dê neuvième
sur vingt-quatre équiPes enga-
oées eÀ ne perdant qu'un seul
Ératch sur cjnq ioués. Souhai-
tons-leur une fin de saison,
clôturée par notre iournoi interna-
tional. aussi brillante.

Poussins B. - Cette équipe,
entraînée Dar M. Miquel, a eu
un'parcourè difficile et.honorable
ooür des qarÇons qui, Pour la

bluoart. étàient débutants, I'an
badsé. lls ont relevé la tête en
ierminant sePtième du tournoi
du T.o.a.c. sur seize équiPes.
lls se rendaient les 24 et 25 mai,'
à Arles, pour défendre ies cou:
leurs saint-.leannaises puis ter-
mineront la saison au tourno
international de Saint-Jean, les
14 et 15 iuin Prochain. Des réus-
sites en Perspectives avec ceTte

équipe qui voit ses éléments eh

excellente forme comme son gar-
, dien'de but N. Manfredi, qui

termine très fon ainsi que tous' les'autres à l'arrière Garddo, Las-
serre, To*age, Dupeyre, Béné-
teaud qui relève d'ooération, puis
ses avants Rieu, Gornes, Lerco,
Eenetti et Nicolas.

tournoi du T'f.c., éliminés au Pe-
nalty en quart de finale, term'-
nàni sixieme. Au tournoi du

ï.;.à..., ils sont sortis en demi-

finale àprès un bon match et
terniinent quatrième et enfin au

ràurnoi de Muret, ils terminent
sixième.

Débutants B. - Au tournot

Ce Verfeil, ils terminent douzième
pour un Premier contact avec

[n terrain, ce n'est Pas si mal'

Àu tournoi d'Aucamville, ils se

rachètent et finissent quatrième

aorès une bonne iournée de foot-
uâtt arec cieux victoires et cieux

dé{aites.- 
Les deux équipes iront défen-

dre les couleurs de Saint-Jean
au tourrroi d'Arles, dans une. se-

maine. Puis clÔtureront ta salson
oai tè'tburnoi de Saint-Jean' Un

brand merci à tcus les Parents
àui nous ont aidés et accompa-
onés durant toute ia saison en

Ëspérant qu'ils ont Pris autant
de plaisir que nous avec tous

'ces teunes.
' -:îàurnoi.- - 'Les 17, 18 et

19 mai, les équiPes junicrs, ca-

Oàts ei PuPill'es disiiutaient, à

Montpelliér,'le tournoi inte:"netio-
nal. Les PuPilles, sans avolr es-
.rue Ot cietâite, se sont qualifiés
poür la finale. où ils durent s'inclt-
-nài 

oat 3 à 1. Les cadets finis-
sànt' troisième et l'équiPe iuniors
troisième aussi, aPrès les mat-
ches Pour ia troisième et que-
trième olace. Bravc, encore une

fois. à ces trois équiPes Pour
iàuicorport"*ent dans tous les

matches. Et maintenant, rendez-
,oui a, î4 at 15 iuin Prochains
pôri te tournoi iniernational de

Saint-Jean.
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