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E"Jn exerrtp[e à sruËh're

', Un an déjà que Pierre Ferrér,
est parmi nous tous les. mer- ,
credis, aux.entràînements pour'
faire progresser nos jeunes pous-
sinsC. :.'

Et quelle progression ca(,'en''
efiet, cette année, ils ne. vont -
que de victoires en victôires de-'.
puis-. le début du championnat .-et frntssei"lt premiers. de leur
pouie. Un granri merci à notre

'5u iru

Factball ,',:

C'était ln u*poir, c'est devenu une- réaiité... ils sont
lLs meilleurs du secteur Nord

Pourssins C :

ami « Pierrot » qui par sa gentil-
Iesse êt scn savoir a su aitener
cette équioe à de si bons résul-
tats et âussi à notre ami Daniel.
oui les a accomp,agnés ei conseil-
lés tous. les samedis pour ieurs
rmatches.

Par aillaurs, nos poussins B,

malgré,un démarrage iaoôneüx, l

lrnrssent fort .et sont deuxièmes
dg le.uf . poule., Quant aux pou:
sins Ai à moitié championnat, ils
sont deuxièmes à deux points
du premiei qui est Fenouillèt.
Un avenir fort prometteur attend
nos Jeunes footballeurs après. la '

trêve de NoëI. ..
Le mercredi , i9 décembre, -après l'entraînement. à oartir de 

-

16 heures, gotter cies cjébutants
et poussins au siège de l'Oiympi- .
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. G Pierre FERBER, entraî-'
neur des poussinr C. - iphoto
« La Dépêcne ».i
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En effet, ce dimanche 1* iuin
\.ô entrer dans l'histoire de l'école
cje foot cie i'0lyrnpique de Saint-
Jean. Nos podssins'A étaient à

Viliernur oour la finale du secteur
opposés' à Casteiginest. Nous
aiàns assisté à une Partie équiti-
brée en première mi-temPs avec
un léger avantage Pour nos Pous-
sins oui s6 concrètlsera Par un
pénaltÿ accordé à la dix-sePtième
minute.

L'avant-csntro Garcia inscrivit
ainsi le ororniar but de la Partie'
Un à iéro oour Saint-Jean à

la mi-temos. Lors de la rePrise
et sur uno merveilleuse Percée,
Castelginesr égalise et se f aat

pius piessr nt dlrant une Cizaine

ile minues, ils n'âggraveront Pas
le score car notre libéro Calvet,
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ooussins A, B et C furent técom'
bensés par une couPe et tr:
i^-.-- : 'a

omnigréser veiliait et sauva un ner Dar 4 à 0. Enfin, dans le
but sur 16 ! ne de la tête.. . ,..^- matih cje classament, ils se res-


