
A,VEC LES TOOTBÀLLEIJRS DI TCTYMPIûUE
o Saredi 2L février oou,ra'nt,.

erd€ êtait au pnograuun€ une Retr-

ontæ arnicale qui eut li,eu à SainL
ài"-"it"i iaqüPe ae rios runil'
ee A. d'ailleugs illcornplète, et celle
te lâ J.e..t.. qui enleva Ic gain
lu ,mûûoh pâr té plusl,petit §corê'
.à0.' ;'ôi*c;ntu" ai revrier,'ies'ea-
lets, en- déplaeament à Claeteinau'
ijEstneüefonds. n'ont pas enc'one trru,
:ette foi§. pui,s.l{l€ défaits, iDquiê
;er lsurs:reoevànts; mais saûi§fac-
tion quald même aveg cêtte for'
rna'tioi qu,i s'améliore dans lren§em-
bile.;, J, i.ai'',, rpinimes, .. 

ià 
:,; 

:§arrû"tr. egq;
conùre Ramnviüe. a'eurent 1ns la
bâcüe farfle Éfosue 'me'nê 1 à
O au.irepos, ilv l'@ortèrelrt quaqd
même par'z but§ à 1.-i f'ripa,esrnui!4 r€s derrx c+riPes
senims. sqi $e(€ iênt resPective
rrcnt Ûs. Saint4tuià eJ A.s.'üli;
Ëpoix+ur-ra,rn alaient à effacer
ta-défaite qr.riils subirent à I'aller.
tou,t a éiæ-renr,irs dans l'oadse di'
marcùe et tres deux reûooûtre§' di'
rrige€,s Irar dorlx anbiüres o,trici,els'
criite Co s, se dérou[èrent sars ic
moiodrre proHèune.

f-"s senÎ,ors B l'ernPorterent aisê
ment rpar 6 à 0. Pour {es seniors A,
oe tui ,noins net: 1 à 0, mais
la . fonma.ùi,oqr ne couprerâit' Pa§
moins ae q'uatrc rempiaçanûs. Oe
Fu'r.e,nt de Ïort b,elles rencoutres
où. le'b,eau j€u fut. à l''boirreur-

Âu'ptogPamtie de.ootte Glr de

ra samêdi 23 frÉvfier: Iæs.PuPil'
lês A. pour les quarrts de finale
de la coupe, organisée dans !e ca-
6e-arr oh:adêné des violettes, dé
olacerpn't à Tou,mefenitrle Pour
ieæontrer l{IS. Toulouse. MatÊh'
à 14 h 30; déPant du siège Pour
oeûte equi,Pe.. à 13 h 15.

i r^es- pu,iritles Poussins B, en
a.mical. à Sa'int-lean, r€{oivetrt ceux
E-rÛnio,n. Ii[atch égd€mênt' à
is ,h 30. FriÈr.e aux joueurrs :d'être

r orésents au terrain, de§ 14 üêÛrc§-
l'-ô-ô"."t" 1) lévner.t Lê§ mi-
lnimes. .mafrür amical à ToulouPe,
it"rraÉ ohemin Miohoun, cité Adu'
I mux; dépar,t d,u §ège, à I h 30;

I na,tch à 10 heur€§.
I r'r--

a L'asiè6-nxidi, l€s seniors A,
oour une r,enoontre gn reta'rd du
àttà*otqrnat deuxième division, dê
olac'ement à.Verfeil. Ma,tch, à
i5 ü.eu.res; déPalt du siège où le§
joueu.rs désignés sont convoques à
14 beu'res.

;'4-

o Râ:urÉration de PaPier ef car'
ron: Ceôte récu,pératiori au 'profit
à"tà.ub se pounsù'i't, hrn'tæonent mais
strèment. 

-L€s per§ontre§ qui .tre
Dêuv€nt, pas at'tendrne l'équiPe de
ia.massage sont P'riées d'antener

leurs batlols oonvenablemen't ficeiés
aans il'ancien vresÙiai're situé sur le
tera.in des.eports, ïoute de Mo.n-

trarbe. L'Os.j. vous d1t q mercr '.
CYCLOTOURISIT^E

Une secûiou cyc!'otou'ris'rne est 99
voie de réalisation. Oe noaveau de'

"""t".snt au sein de l'O.s.i. in-
ie.esse a€,jà ul rbon nornbre dê

".-ruonures.'Paut 
inscri'ption, s'ad'r€6'

ier à M^ Galland, routæ de uon'
til,lu, sel"t+*n;' té'1. 04.36.2' à
partir de 1? h€urês.
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: . Chronique du footboll '. .

,"g-a#:ru;44-"î' Ë; r 6,ffffi" f";i"il *'Ë*:

§ffi:i#a ffi;et:'"#1 ffi J#ffi $":'iffi:*i;1
vants:

Samedi ler. - Nos ,pu,pilles a liÙS.-' Bagatuilô' Tons tos iflreurs'

*"îffi*.:p;* à àârma'iffit"d, 
I U_l#ï,ffi1Ë t"tfr*n%î 

t&";

**%1râ"'', mai, le rnatin et ." l'Ëil "Ë.i[t"ài-*otp't""t:1o9'i9ÿrsffi*"t *#tr#:iËÆ |ru&.*"-ffi- i*. ÏÏ
B à 2. 

'" '*::- l--Dimâ"'ch'è I Eai' seuls dp-s 
-]u-- 

116' caaets qsi . awaiftn't"u,"f&1l5f,3m;l, Ë";}ffiffiitoontre l'Â§. liUqlior o
darocord avec ]eurs "t":""iii 

Ë lrË t'ô'"'c' rfifltü à 10 hsures' Les

r#i" s1tgr;i:i6g 
I t"mlXX" ::i" ;i;

#HffiHH##,1ï"ffi1g'ffi
èette forma,tion n'ont pas resp€tr€t I '

I ;"ï"-i;i": lemr engagement)' geia I
I est fort rôgrettable; §ujrtout vl§-a'I
l"is ae MM. Astruc et Sancos' r€ÿ |
lraonsables de cette équipe qul, eül<"l

li'out pas mûnâgé leurs €tifoÉs 0or§ |
lau lone de la saison' Ireurarse1
lment, ôa inote quelqües sa[I$ac'I

l'l,,"* ter mai: Les ""ti9P -el

lffiiiffiF*r'A'+rffil
lrm,bia,nce. eô très ami«Éle- r€cep{mn I
lae l,aS..Bessiàres. Tanttls _$re nos 

1

lcadets (eux a,ussi âs§€s malneureux I
laans la saison); à PeÉùtoilieu, afl I
iiournoi de sixte orgadse Par c€ 

I

lclub ourt oütenu la culpe Sg -dgu' I

ln*,t*;ir*"*l'i1"".:i"X'illl3:l
l oui efidemnrelrt a gaginé t€ tour-i
lfoi. Fêicitatiots à ros ieunes, mas 1

laussi à leur responsa'ble 'Itr' FerCeI, :

I oui semble avoir trorxvé ila tormule:
I 'p""t cdte boile Pç'rformance'


