
LE FOOTBALL COMME IL VA A L'O.S.J.
I{ul de l'O.ç.i 12 à 2r. -L'O.s.j. dans laquelle manquaient

quatre titulaires. n'a pas réussi
à s'imposer face au Mirail. Pour-
taht, la mi-temps devait être sif-
flée sur le score de 1 à O {but
de Pérez); Massat devait en ajou-
ter un autre.absolument splendide
après la reprise, qui aurait d0
pernettre aux nôtres de maintenir
l'avantage. ll n'en'fut rien : Gran-
ger, blessé, devait laisser sa place
et la dernièie..demi-heure de .ieu,
devait être tout à l'avantage du
Mirail, qui parvenait à égàliser.
Prêstation plus que moyenne de
nos joueurs. Demain, touiours à
Saint-Jean, Montgiscard pour le
compte de la quatorzième journée
de championnat.

En championnat de troi-
sième dvision Saint-Jean ll-
Saint-Geniès Gerbe-d'Or
{1 à 21. 

- 
Saint-Jean a réalise

un bon match à Saint-Geniès face
à une équipe bien organisée. La
ôhance ne fut pas avec notre
équipe et Saint-Jean ne süt pas
concrétiser sa domination. La mi-
temps arriva sur le score de 1 à 1,
but de Graulhe. En deuxième pê
riode, Saint-Jean maître du terrain
attaqua sans cesse. Sur une rare
contre-attaque, Saint-Geniès eut
la chance de marquer le but victo-
rieux à deux miirutes de la fin.

lllos cadets qualifiés pour
le deuxième tour du cham-
pionnat. Le 7 décembre, sur
le terrain de Castelginest, nos
cadets sortaient vainqueurs con-
tre'l'équipe de Castanet. La pre-
mière n1i-temps ne fut pas dê ,

cisive püisque un but.fut marqué
de chaque côté, malgré_ une domi- 

,

nation technique ijes Saint-Jean-
nais.

A la deuxième' mi-temps, inos
joueurs .accéléraient la cadence
er â la suite d'une très belle
action,' ils libéraient leur camp
pâr une deuxième but. ll n'en
fallait pas plus pour que la fougue
ders « rouge et jaune » se déchaîne
et malgré la très bonne résistance
de Castanet, il ne leur ftt Pas
possible d:éviter le troisième but
qui vit la victoire de Saint-Jean
pa:Ja r.

Dimanche 28 ianvier dernier,
nos cadets rencontraient en
match amical l'équipe de Lègue-

vin. Très bonne résistance de ces
derniers et il fut très ilui d'ouvrir
le score. O â O à la mi-temPs,
et (:e n'est qu'en moitié'de deu-
xième mi-temps . que les Saint-
Jeannais ouvraient la marque Par
un but de Batigne. A cinq minutes
du coup de sifflet final, sur une
action de Massat. Ayrolles mar-
quait le deuxième but.

Le 4 février reprise du cham-
pionnat contre Fenouillet. Match
joué à Fenouillet. Présence indis-
pensable de tous les ioueurs.

RESULTATS
DE SAMEDI DEhNIER

' Pupillos A'contre Fonsor-
bes: match nul, 1 à 1. 

-Ces .ieunes footballeurs et leurs
homolo§ues de Fonsorbes n'ont

pas déÇu.les spectateurs. Félicita-
tions également pour l'arbitrage
irnpartial des visiteurs, fait Par
I'entraîneur des pupilles.

Pupilles B. 
- 

De nombreux
débutants comPlétèrent'cette
équipe qui s'affirme un peu Plus
chaque fois. Score en leur faveur
contre Cornebarieu. 2 à 1.

Pupilles-poussins C. 
- 

Ce
sont des débutants engagés en
compétition depuis peu. Malgré
des scores non favorables nous
pouvons compter sur eux.

Victoire des poussiàs A
contre Monta§truc Par 2 à O.

- 
Les petits poucets se batti-

rent pendant quarante minutes
sans relâche. Le score à la mi-
temps était de 1 à O, but de
B. Prince, sur un corner tiré imPa-
rablement par Barki. Le deuxième
but est également l',ceÛwe de
B. Prince qui rata également d'ur-t
cheveu le troisième .but. ll faut
signaler la très gnande partie four-
nie par 8. Prince: au four et au
moulin, celle de Montagut comme
meneur de .ieu, et celle également
de Barki en libéro. Cette victoire
permet à nos Poussins d'occuPer
la âeuxième place du classement.

Aujourd'hui, pour le compte
de la coupe Prebosc, nos Pous-
sins A recevront Colomiers. Grand
match en perspective, venez nom-
breux.' Les pupilles B Pour Ie
compte 'du championnal, rece-
vront caslanet. ouant aux pupil-
les A, ils iront à Tournefeuille.
A 21 heures, à la sàlle Clair-
Matin, grand bal de l'O.s.j: Vènez
nombreux.

NOTIIE PHOTO

o De gauche à droite : BAR-
KI, MOT{TAGUT, êt
B. PRIâICE: meilleur buteur
des poussins.


