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La tnohtée Pour les « B »
: los reniorr A se déPlaçaient
'à Lavelanet-de-Comminges, di-
'manche, à 15 heures. Match as-
'sez redouté Par les ioueurs et
àirioeants. Cdtte partie, arbitrée
àe 

-main de maltre, ne laissant
rien Dasser, fut tràs Plaisante
à suiire en Première mi-temPs,
les ioueurs dè Saint-Jean étaient
toniractés et la mi-t€mPs fut
sitflée sur le score de 0 à 0.

Football

-

En seconde mi-temPs. nous
sistions à une Partie Plus enga-assistions à une Partie Plus enga-

iÀc ar orâce à i'intervention dugée et grâce- à

équipes que se trouvera.le vain-
orieur. ll est nécgssalro qu€

Ëardien iemplaÇant de Lavelanet,
[Jscore ne'pui être ouvert qu'à
ià soixantedix-huitième minute
par un magnifique tir croisé de
bâssan quiirapôait la barre intâ
rieure et' se iogeait de l'autre
côté. Malheureussm€nt, à trônto-
àino secondes de la fin du match,
iur'un coup franc, un défenseur
àà Saint-ldan dégageait le ballon
àveè l'avant-braé et ce fut le

Àenalw indiscutable. La fin du
'match'a été siffl6e après la re-
mise en jeu sur le'score de
1 à 1. Saint-Jean rosto Pr€mier
àe- la ooule avec Merville suivis
àà ôa's par Villemur et Castel-
moürou. C'est Parmi ces quatre

se maintiennent en rigue ottermi- ,ï ,lrft.flXntliïtt"iiffS;
nent à la sixième place. 
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Cade$ B: Défaite
Saint-Orens (5 à 1).

queur, gu6
Minimes A: En repos ce di-

manche, leur dernier match di-
manche à Tournefeuille.

Illinimer B: Défaits Par
Montrabe sur le score de 5 à

0 sans avoir démérité'
Pupillet A: Victoire Par 2

à 1 sur Castelmourou, ce qul
nous donne Pour cette équiPe
sur.quatorze riratches, treize ga-
gnés et un nul... sans common-
taire.

Puoiller B: lls terminent
oremièrs de leur Poule. lls disPu-
ieront la phase finale'

Poursinr A: lls torminont
Dremiers eux aussi aPràs avoir
àaoné leur dernier match face
à Ïronton sur le score de 7
à 3. Disputeront les Phases fina-
les.

]TOTRE PHOTO
O Ler luniort ot la troi-

riàme mi-iemPt autour d'une
iaule mur fdter lel t9 anr
à;J.-ii: uIIARES au premler
plan. - Photo tLa DéPêche», oP'

Ch.BtttilgteC.l

Saint-Jean gagne les deux der-
niers match-s contre Plaisance
à Saint-Jean st contro Bourg-
Saint-Bernard chez eux afin de
terminer à la Premiàre Place.

Lec reniôrl B attaquaient
leur avant dernier match de
chimpionnat. En déPlacement à

t'rtiiàooix. cette reniontre a été
sans oroblème, Saint-Jean rem-
oortarit la victoire Par 8 à 0
àt oardant la tête de leur Poule
avaît le dernier match de déPla-
àement à Villemur. D'ores et déjà,
iti sont assurés de la montée

.àt la dispute des Phases finales
à oartir du 8 mai.
' 'Juniora : Pour leur dernier
match, ils se déPlaçaient à Maza-
met. ôe samedi, en demi noc-
turne. Match sans intérêt Pour
nos iuniors où ils furent battus
par 4 à 0. A l'issue de c€ttê
rencontrs, tous l€s loueurs, en-
tralnours at accompagnatgurs ss
sont retrouvés autour d'un€ tabl6

'oour clôturer la saison €t fêter
ies 19 ans de Jean-Marc Linarès'

: Malgré cette défaite, nos iuniors

« C'est du bon »
Seniorr A. - Recevaient Lé-

sur le terrain d'honneur.

quipes regagnaient les vestiai-
e's 

'sur ld §core nul de '0 â
face à t.

' Juniors. '- Recevaient Albi -

avec quatre cadets I Match très
animé. Nos ieunes auraient Pu

remoorter cette rencontre avec
un beu olus de chance' Score
nul 

'1 à i (un de Plus). A l'issue
de ce match, .nos juniors assu-
rent leur mainiièn en ligue.

Pupiller A..,- Avànt le der'
nier match de' classement con-
cernant' la division ll, Saint-Jean
ae trouve .en tête de sa Poule
avec 3 points d'avance sur Cas-

telmaurôu et 10 Points sur Bru-
ouières. Bravo les Petits, slnsl
üu'aux entraîneurs, dirigeants et

darents qui les accomPagnent'

Ce week-end
Dimanche;: - Seniors A. â

Lavelanet: seniors B à MirePox;
iunlôrs a Mazàmet (samedi, en

hoèüinà; càoas A contre Fon-

ôàÀàres:"càààts B contte Saint-
ôiËlii,,ilii,iÀéi À à Bamonville:'
minim'es B contre Montrabe.: §imeai. - PuPilles A contre
c..-tËim-aiTor: prôiitès B ôontre
i;uËieïilel Pudittes c contre
i;';:;;-üGtiiis'A contre Fron-

ton. .'.

départ, cette rencontre nous
rblait laisser un doute, car

ouatre titulaires étaient absents,
râmplacés par des juniors qui
r'ont pas démérités et ont su
s'intéoier. La mi-temps interve-
rait s-ur le score de 1 à 0 Pour

iôns arriver à la fin du match
ur ce score, hélas I durant les
rrêts de ieux, Lévignac égalisait

nouvé'aü. Score final : 2'à 2.
iignalons l'excellent arbitrage de
[. Bibaud.

Seniorr B. - Match très
rlaisant face à Verfeil, donnant


