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Un bilah pendant, la,'trêùêi
I thqr leo teniorrA'{Carbo- . Minimes' a l§raute, Bus-.

nelr. Caæan, Plantade) et à 'ciàresl : Championnat'excel-
la fin des matches aller, notre lence district. résultat de la phase
équipe tanion occup.e la deuxième àllor, quatrd matcnei sdsréc
place. Bonne premrère partre Cle deux nuls, cinq perdus, 19 buts
championnat qui se solde par pour 24 encaiséés. Elimination au
cinq victoires, deux nuls, deux deuxième tour de la coupe mini-' défaites. Pratiquant un agréable ' mes, trop d'absences pàrmi les
footba'll, les protégés de Carbonel loueurs bendant la pliase aller
se placent .pour la montée qui ont contribué au résultat moyen.
est l'objectif de tous et avec Une bonne réaction de l'ensêm-
l'esprit de camaraderie qui règne ble deS ioueurs est attendue
au sein de cette équipe, tous Dour les matches retour afin
les espoirs lui sont permis. Bonne ô'obtenir de meilleurs résultats.

I fête de fin d'année, bonnes va- lls ônt toute la confiancs de
cances €t reprise des entralne- leurs dirigeants et ces derniers
ments1e lTjanvier. leur souhaitent de passer deI'j'r' rii ' ' '. ....i: I:, bonnesfêtes.Repriseôesentral-BESUITATS ilil;iJË;"rcredi8 ianvier.
._§enioru !, 4; .Eorlg, -! "-rrrln-imli- 

ôromriiiôniierr(Plantsde, .Bonnot (2), ittarti- (auiàiJoi: Dàns la première
narllurent le_s b_ut-egls du,our. phase du championnâi, cette

Minimsr 8,.6; Villauùic-, 1.. bquipe a eu ,n 6on comporte-
Soniorr B (Santor, PuiolL m'eni, sur huit matches, ils. en. à mi-parcours l'équipe . occupo ôni oaoné cino et:coààéàe Oeüi

la deuxième place derrière Pech- nuls-et-une déiaite. lls ont mar-
bonnieu. ll faut conserver cette oué 25 buts et en ont encaissés
position jusqu'à la fin du cham-_ 6. lls terminent oremiers de la

, , flonnat afin. d'envisaggr. [a mon- pouler . Cette éqdipe . monte en' tée en division supérieure. A honnem ,,' ,, : "
noteraussi l'esprit de camarade- puoiltes A : Seot matches
rie qui règne dans cette équipe. avec èeot victoires. â3 buts Dour

Juniors {Vareille, Laborie, trois càntre. Cette équipe se
Viala); ils.occupent une place . iiàrle}àiniêre'âla trevii,'gônÀà
de relégable. avant les phases ambian'ce générale. Bon tràvàil

, retoul. llq ,doivent se. ressaisir d,équipe et"tous sônrà féticltei.
très rapidement car_ le. groupe Beriirquier et Vezian à t;iisue
mérite de meilleurs résultats. Le des ëliminatoires sont qualifiés
manque de concentration, de' ür-Ë';Ëà-lni"éàci"î"àà
combativité au cours des mat- la promotion H. Guerin. . .: .' '

cheslesprivent.devictoire. Pupillæ .B {Galland, Fer-
Cadets A (Amoros, Mon- , nandàzl : Cette éqube compo.

tell : A la fin des matches ' sée de pupilles première année,
aller, avec deux défaites, quatre dispute des rencontres en troi-.
victoires et quatre nuls, nos ca. sième division. Première phaso :
dets qui évoluent en excellence quatre matches gagnés, un nul.
se retrouvent quatrièmes au clas- un perdu, Classement : premior

' sement. .r de la poule. Début de la deuxième
Cadets B (Jourda) t Dans la phasd: un match nul contre

première phase dù.championnat, L'Union. Participation et assiduité
nos cadets B n'opt enregistré excellentes de toute l'équipe.
qu'une seule défaite pour cinq Très agréable à suivre. Félicira-

''victoires et de ce fait'termineroni tions. .,
premiers de leur pôub. lli àccO- Pupilles C (Palleja, Du-
dent en honneur. montl : Deux équipes compp-

. ...,-, . , , ' ,-i .i.,t:,|;. ,. ", .-. ,. ,- ".,, .1... .:..

tatns et de quelques ,joueurs
première année. Engagés en troi-
sième division, ils terminent troi-
sièmes de la poule. Félicitations
pour leur persévérance et leur
bon esprit; lnsçriptioo : en ca-
tégorie pupillçs toujours pos-
sible. Renseignements, M"'Gal-
land, té|, 6 1.74 4l )lu.t ;*)a- " 
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tcoLE,DE toortof[Il'i l:',',i;;r;r;;d-e t,olympique pre-
''Débutants A (Hüc) ; Un bon 'sente ses meilleurs vceeux aux

'début dans l'ensemble avec des joueuri et à leur famille ainsi
résultats réguliers sur tous les ltr'aux Saint-Jeannais et Sair,r-
plateauxfréquentésjusqu:ici. . Jeannaises.

Débutants B (Sosthànel: Stage: Nous apprenons qire
Après un démarrage timide, le Bruno Amoros suit un stage d'ar-
groupe s'est affirmé et obtient 'bitrage à Castres durant ses vr-
à présent de bons résultats. Un , cances. Bonne chancê Bruno !

'''hi'fl5.;Iiiti:iffif,i:i",- uornr pHoro
rer) : Malgré un faux Èas à O Les seniors A 6quipe fr,-
Saint-Geniès, t'équipe est invain- . nion 1985-1986. ' lPhoto ti,-a

cue sur loutes les autres iencon- : '' 
Dépêche »,Ch.Buttigiefl

lres et lermine première, de sa ,

poule au terme de, la première i

phase du championnat. Un grand
bravo à cette équipe fanion, que
la réussite continue et la bonne
humeuirègne. -

iôussiËi s {Miquet, Ma- ,

'riot) : Cette équipe s'est cher-'
chée un moment mais a retrouvé
très vite une harmonie qui l'a
conduite vers la réussite. lis ter- .

.minent deuxièmes dg cqtte pre-
mière phase de championnat
avec six victoires, deux nuls et
deux défaites. Souhaitons à ôette
equtpe une, progresson ,Çolls- ;;
lante pour un avenir prometteur. . '

Poüasino C (Haàin!: Equipe
constituée de jeunes joueurs pra- 'tiquant leur première année de
footba.ll, et de débutants promuspoussins. r ''' :. j

- dans une poule difficile. eo pru-
moüon honneur, ils ont sur crr,q
équipes adverses d0 affront'i
les'équipes de poussins A cieu-

'xième année: lls finissent quatriù-
i mes de la première partie ou
,, championnat et gardent un bcn

moral pour la seconde.
..*-,,.1.
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