
an : 
^qqb

de saison en apothéose
omme les années précé-

dentes, le treizième
tournoi intemational de

jeunes de football a attiré beau-
coup de monde autour et sur les

terrains de la route de Montrabé,
ceci malgré la canicule et l'ou-
verture de I'Euro 96 à la télévi-
sion. Ce sont près de cinq cents
jeunes footballeurs, venus des
quatre coins de I'horizon. qui se

sont affrontés durant deux jours
au cours de superbes matchs en

catégorie de moins de 9 ans à

moins de l5 ans.

Toutes ces rencontres se dé-
roulèrent dans une ambiance de

sportivité et de convivialité. No-
tons quand même l'absence des

équipes italiennes de Pro Setti-
mo, deTurin, qui ont dû déclarer
forfait à la suite d'un décès de

l'un de leurs dirigeants.

Durant tout le samedi et le di-
manche matin, se sont déroulés
les matchs de classement pour
donner suite aux finales qui ont
eu lieu dans l'après-midi en pré-
sence de M. Bapt, maire de
Saint-Jean. Les récompenses fu-
rent remises en présence de ce

dernier et également de nom-
breux sponsors partenaires de ce

treizième tournoi que le prési-
dent de l'OSJ, Maurice Cassan,

De futurs champions en herbes en catégorie moins de 11 ans.

remercie vivement pour leur ar-
de.

Classement final
Catégorie moins de 15 ans.

- 1. US Albi ;2. O. Saint'Jean ;

3. FC Lavaur; 4. Etoile vivie-
roise ; 5. Castelmaurou ; 6. JC
Roussillon ; 7. Montrabé-Beau-
puy ; 8. Saint-Jory.

Catégorie moins de 13 ans.

- 1. Toulouse-Fontaines; 2.
Fonsorbes ; 3. O. Saiut-Jean i 4.

Martorelles (Esp.) ;5. L'Union ;
6. Avignon ; 7. O. Saint-Jean
(2) ; 8. B. Vivieroise.

Catégorie moins de L1 ans.

- 1. Castelmaurou ; 2. Montra-
bé ; 3. O. Saint-Jean ;4. Nantes ;

5. Montaudran ; 6. Blagnac ; 7.
Martorelles (Esp.); 8. O. Saint-
Jean.

Catégorie moins de 9 ans. -1. Nantes; 2. O. Saint-Jean; 3.
Lavaur; 4. Saint-Geniès ; 5. O.
Saint-Jean (2) ; 6. Martorelles ;
7. O. Saint-Jean (3) ; 8. Ondes.

Meilleures attaques. -Moins de 15 ans : FC Lavaur ;
moins de 13 ans: Toulouse-
Fontaines ; moins de l1 ans :

Castelmaurou ; moins de 9 ans :

Nantes.

Challenge Fair-Play. -Nantes.

Plateau en moins de 8 ans.

- Toulouse-Fontaines ; Bla-
gnac; Saint-Jean (1) ; Fonbeau-
zard ; Saint-Jean (2); Castel-
maurou ; Gagnac.

L'équipe de Castelmaurou, première catégorie, moins de
1.1. ans, recevant leur trophée.

En moins de 15 ans, l'équipe de Saint-Jean, classée deuxième.


