
Football : t« ll y en a qu'une
c'est la une »»

Après leur victoire à domicile
face à Seysses, l'équipe une
s'est imposée en déplacement
« pour leur second match de
championnatl face à Saint-Jo,
dimanche dernier, sur le score
de 2 à 1. Pour ce bon début
en excellence, félicitons tous les
ioueurs ainsi que leur entralneur
D. Carbonel,

L'équipe B, en déplacement à
Daux, s'est inclinée sur le score
de 3 à 0. Cette équipe n'est
pas encore au point, mais elle
ne tardera pas à trouver son
automatisme.

match de championnat, ils réus- '
sissent le nul (2 à 2 contre -

L'Unin).

CE WEEK-EITD
Samedi 3 octobre : L'équipe

une se déplace à Merville en
coupe du Midi, à 20 heures.

Dimanche: Les minimes, en
coupe du Midi à Verfeil, à
10 heure, L'équipe B, en coupe
des réserves à Croix-Daurade,
à 15 heures. Les juniors, à Saint-
Jean, recevront Muret, à 15 heu-
res.

N'oublions pàs, samedi, aussi
les pupilles A qui se déplaceront'à Roquettes; tes pupilies B, à
Saint-Jean, recevront Verfeil; les
poussins A honneur. à Saint-
Jean, recevront Saint-Sauveur, et
les poussins B promotion hon-
neur recevront Montastruc.

BASKET

. Les seniors garçons jouent
,leur premier match de cham-
pionnat à domicile contre Mont-
giscard, samedi 3 octobre, à
21 h45.

Après une belle victoire sur
le_ tenain du T.a,c. (57 à 55),
l'équipe féminine de réqionale lijoue dimanche 4 octàbre, au
gymnase de Saint-Jean contre
l'équipe de Lunac ll.

Venez nombreux les encoura-
ger. Entrée gratuite.

Les juniors : Après trois
mtches de championnat, deux
défaites en déplacement et une

SAINT-JEAN

Football: Bon comportement des équipes en coupe

victoire à domicile, les places
en ligue étant chères, le gaspil-* lage de « points » est interdit.

Minimes : Pour leur premier

Seniors A: Ils se déplaçaient
samedi soir à Merville pour le
compte de la coupe du Midi.
Match très animé de part et
d'autre. la victoire revient aux
Saint-Jeannais sur le score de
2 à l, buts marqués par Linares
et Plantade. Cette equipe con-
firme le très bon début de saison
qu'elle effectue.

Seniors B : Se déplagient à
Croix-Daurade dimanche.
Comme nous le laissions enten-
dre, cette équipe commence à
se souder, puisqu'elle vient de
s'imposer à Croix-Daurade, bien
emmenée par Benazet, toujours
présent quand il le faut. Score
du match de 2 à I pour Saint-
Jean: Buts de Thérèie. nouveau
joueur àu sein du clüb, et de
Camoozano,

Minimes : Ils sc déplaçaient

en couDe du Midi à- Vèrfeil.-
Après ui très bon match, Saint-
Jean I'emporte par 5 à 0.

Samedi, les pupilles B rece-
vaient Verfeil. Ils durent s'incli-
ner sur le score de 5 à 2.

tæs pupilles à ? recevaient
Gratentoui. Bon résultat pour -
Saint-Jean, I à0.

Prochain week-end: Samedi -

l0 octobre, les pupilles A reçoi-
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vent [.a Faourette, les pupililles Bvenl La raourette, tes pupliles Ë
vont à Saint-Jo, les pupilles à 7
à. Montrabe. Les pousiins A se
dlplqcqn! à Fronfon, les pous
sins B à Bouloc. Dimanche ll oc-
tobre: Seniors A à Saint-Jean
contre Le Mirail à l5 heures.
Seniors B à SainrJean contre
Bouloc à 13 heures. Cadets se
déplacent à Aucamville à l0 h 30.
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