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llluand on parle duclub de sü.lean dans le monde dutoot'

U6rff, tout te mondeest làpour drre y1y s'il y avait un chd.'

tilge iutanphy à décerner à un ctub ÜExce!enc.9, c!,1t 
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peau de ce cluô devlllage,mais c'æt voulu !

LOlympique St-Jean a étô créi
qu"iqr". années aPrès la seconde

guerre mondiale, Puis s'est mis en

sommeil. ll redémarre en 1963 sous

I'impulsion'notamment de Lucien

Galian, touiours au club, touiours la

cheville ouvrière qui occupe Ie poste

de trésorier... qui ramène au club les

partenaires.
Le club a connu des hauts et des bas,

oour finalement se stabiliser lorsque,

it v a deux ans, l'équiPe tanion a

"""éOé 
en Excellence. En tinale de

iài" oiri.ion à Léguevin, elle fut bat-

tue par lâ réserve dè Balma' ll faut

savoir que dans l'équiPe senior de

nombreux ieunes ont été formés au

club et Joél, Massabié, entraîneur de

'cette équiPe dePuis trois ans, a su

. tirer le maximum de ses ioueurs car la

saison qui se termine n'a Pas été de
'tout rePos, avec de nombreux

blessés de longue durée. Mais, avec

le printemps et !a retcur de I'efiectif

' pratiquement au bomplet, St-Jean se

iait pLisir en coupe du conseil 'géné-

ral où les Protégés du Président
' Maurice Cassan ss sont payés le luxe

de battre SeYsses, leader en

Excellence, qui détenait cette coupe

depuis deux saisons. ll est vrai que le

portier local, Patrick Taberne, a fait un

sans .faute repoussant lês assauts

des attaquants seyssois et airêtant le

dernier tir au but, synonyme de quali-

fication.

d'effectif est un des premiers critères

maiê comme le raPPelle Mauricê'

Cassan, ce n'est Pas le seul : "Chez
les cadets et tes luniors, nous avons

Ltnté a,'7,bitit}ll i et surtout le tournoi international qui

,..o,,,tei--' 
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;:"':'JJJ:'âÏ":ill'::'""""XîI;"i'ili
en tigare ! ;;ttes p;r.ettant de boucler le

Les seniors sont les porte-drapêaux budget'

du club, mais les ieunes ne sont Pas

"ruriO.. 
iout"" rét 

"utOgoiiÀt 
o'âg" Comme partout' l'argent étant le.nerf

sont représentées u,l sein àe de la guerre, on èn manque' mais ici

'iôiv*piir"' Malheureusement' comme ailleurs' on se «débrouille»

t;;;;'i;ï;"nées de lumièrê, il v a pour permettre àtous les passionnés'
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où toutes les équiies ;de i"un"s o' moins ieunes' de pratiquer

ieunes évoluaient en chamiionnat oe âans ra plus grande conviviarité reur

i,w.,-*iàr,o'hui, elles sont toutes sport préféré'
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d'énormes problèmes pour fixer les

ieunes sur notre sport. lls ont d'autres

âistractions et ne sont pas sérieux'"

Cependant, si les seniors sont en

demi-finale de coupe, les Espoirs,'le

sont aussi en couPe SPortmatic de

leur catégorie. Alors, I'avenir n'est

pas tout à fait bouché et I'effectif des

équipes senior§ étant relativement

ieune, l'espoir est au bout du chemin'
'Lambition 

aflichée du club n'est un

secrêt Pour Personne. Le club, tant

côté du président què celui de l'en--

traîneur, veut aller voir en ligue ce qui

se passe. La montée en PL est envi'

sagée Pour les seniors alors que la

oriorité pour les leunes est d'essayer

âe l"s 
'hiss"r 

le plus haut possible

pour être le réservoir de l'équiPe

fanion. Pour cela, le budget est un

des aspects incontournable, car pour

avoir des ieunes et des seniors en

ligue, il faut aussi avoir un budget en

ànséquence. Pour I'instant, ce n'est

pas le cas.'Avec Plus de 250 licsn-

ciés, le budget du club est de 250 000

frahcs. La subvention municlpale est

de 30 000 francs' C'est donc Plus de

, 220 000 francs que le club doit rentrer

dans ses caisses pour pouvoir vivre

' une saison. entière. Les premières

entrées viennent des cotisations qui

sont de 400'francs Pour tout le

monde avec le don d'une Pairi de

chaussette et d'un short' Deux lotos,

une soirée dansante, une tombola,

deux tournois en salle pour les jeunes
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