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Les étrennes des footballeurs

Les capltaines des équipes concernées recevant les maillots dessponsors. - (photo « La Dépêche du Midi », op. Ch. gririÀii&i-

f e traditionnel gotter de finLi d'année offert aux jeunes
footballeurs saint-ieannàis fut
l'occasion également de présen-
ter de nouveaux sponsors.

Ce fut aussi l'occasion pour le
président de I'OSJ, Màurice
Cassan, de remercier ces gens
qui se manifestent ainsi.

Pour vivre, un club doit faire
face à des dépenses qu'il faut
compenser par des recettes, cela,
il en va de soi, et quelle que soii
la nature.

Malgré les subventions de la
municipalité, du CODACS ou
des cotisaüons, les sponsors sont
une aide importante dans la sur-
vie d'un club.

En cette fin d'année, ce sont
quatre équipes qui se sont vu re-
mettre des jeux de maillots de la
part de M. Piquet, opticien Atol
à Saint-Jean ; M. Villemin, de la
boulangerie-pâtisserie du Mou-

lin de Saint-Jean;M. Gimenez,
des Ambulances Sainte-Claire à
Saint-Jean ; La joaillerie Le
Donjon à Toulouse, représentée
par M. Soler, et enfin ia sàciété
Delzongle à Balma, représentée
par M. Vignau. Ceci auiour d,un
apéritif réunissant les membres
du bureau de I'OSJ, des joueurs
et parents ainsi que M. Coureau,
premier adjoint à la mairie de
SainfJean et représeûtant M. le
ma1r9.

Souhaitons à toutes ces équi-
pes de représenter au mieux,iur
les terrains, ces sponsors dans
I'intérêt du club. eeme cérémo-
nie s'est prolongée par le pre_
mrerloto annuel du club qui a at_
tiré, encore une fois, beaucoup
de monde.

Le prochain loto du foot se
déroulera le samedi 1 3 janvier, à
la salle des fils G.-paiumbo, à
2l heures.
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Date de création : 1963.

Président : Maurice Cassan,
61.74.07.61. Au club depuis
1979. Trésorier : Lucien Gal-
land, 61.74.27.27. At club de-
puis 1963. Secrétaire général:
Frédéric Crespo, 6L34.81.74.
Au club depuis 1989. Nombre
d'équipes:25.

Mutations joueurs (noms et
prénoms) : Départs : Stéphane
Forchino (Auzielle), Fabien Lo-
pez (Castelnaudary), Alexandre
Rubira (?), Jérôme Bru (Lacau-
ne) ; Joël de Marchi et David
Duprat (Lapeyrouse). Arrivées :

Brice Rouge (Frouzins),§tépha-
ne Bertry, Mohamed Bakry, Ar-
naud Cazard, Christophe Lacaze
et Pascal Maitre (tous libre), Sté-
phane Belveze (Caussade), Joa-

chim Alonso (Cabirol Verdaich
corpo), Michel Galaup (Le-
breuil-8l), Alex Aouille (Séri-
gnac), Gilles Dupuy (Latécoère
corpo), Bernard Camensuli (La-
bastidette, Yannick V/illemin
(TCMS). Equipe type fanion
district : non définie.

Stafftechnique
Nombre d' éducateurs et d'en-

traîneurs diplômés : 8. Entraî-
neur équipe fanion district : Joël
Massabie, téI. 61.54.01.06. En-
traîneur équipe deux: Daniel
Cayol, téI. 61.82.12.91. Entraî-
neur cadets: Jean-Pierre Be-
iloya. Entraîneur minimes : Sté-
phane Boy, tét. 61.74.43.36,
Responsable école de foot : Fré-
déric Crespo, téL. 61.34.81.7 4.


