
§AINT-JEAN

?ooïgn'Ll: L'o,§.i.
renouê.âÿec Ia victoire

Senaors. _ Après un mois
de janvier laborieux, l'O.s.j. rece-
vait Montgiscard, sur un terrain
à la limite du praticable.

C'est par une victoire indiscuta-
ble, et qui aurait pu être plus
large, sur une pelouse en meilleur
état, que trois buts (R. Serrano,
Massat et Fernandez), la concréti-
sèrent devant des adversaires
courageux, mais lin,ités dans leur
jeu techniqüe"

Demain dimanche, repos. Le
championnat reprendr4 le 18 fé-
vrier, avec la venue de Calmont,
à Saint-Jean.

Cadets. Premier match
du championnat contre Fenouillet.
March difficile à gagner, l'arbitrg
de la rencontre ayant fait preuve
d'un certain strabisme divergent
défavorable aux « rouge et
jaune ».

Sur une action d'Alcala, Ba-
tigne marquaii le premier but.
En deuxième mi-temps, sur une
passe en retrait d'Alcala, Ayrolle
rentrait un deuxième but, refusé
par l'arbitre.

Une mention à Flourac, qui
a fait une bonne partie.

Demain dimanche, Baziège-
Saint-Jean. Match joué sur lè
terrain de Saint-Jean, â 1O h 30.

. Poussins. 
- 

En coupe Pré-
bosc : Saint-Jean-Colomiers :

oà1.
lnvraisemblable mais wai : Pen-

dant quarante minutes, le jeu se
déroula dans le camp de Colo-
miers. .Malheureusement, comme
cela arrive fréquemment, c'est sur
une contre-attaque que Colomiers
marqua l'unique but.

Citons aussi sept corners pour
Saint-Jean. Malgré cette élimina-
tion, félicitons toute l'équipe. avec
une mention spéciale à Barki et
à Huerta.

Tous les parents sont invités
â venir à Villeneuve pour encoura-
ger nos poussins.

Auiourd'hui samedi.,r 
- 

Les

pupillés A reçoiveni Tournefeuille,
à 14 heures. Rendez-vous au ter-
rain,à13h3O.

Les pupilles B qe déplacent à
Castanet. Bendéz-vous à la mai-
rie, à 14 heures.

Les pupilles C se déplacent à
Aussonne. Rendez-vous à la mai-
rie.à13h3O"

Les poussins se déplacent à
Villeneuve. Rendez-vous à
13 h 15 précises, devant la mai-
rie.

NOTRE PHOTO

rD L'équipe poussins de
Saint-Jean-
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