
TOUtOUSE.BAl\LIETIE

J0OTBALL : Les ru
IPor. leur premrer maæh ,il
ôhamrrionnat, les pwilles n sti
r.eadaient i[ §aint-Jean. O,pposes
âux pu,pill€s À de Otr- §ainuean,
nos Earcons se sont hien compor-
tés,' bien que lbattus par 4 à 0.
tr-es < noii et blarcr '» .ont fourri
un très -bon rnatdh. L'IJnion âli-
enâit'tr[. Pon§. I'. Barliaa, T. Fân-

Itin,. s. Colomb, D. Mtélac (capitai-
lnel f. Conésa,'L. Boy, P. Lê B€r-
lre,. J. ttûquel, L. Frackowiak, [.

imes à l'honneur
d'avants des.« noir et blancr

s'eo. donna à ,cæur joie: Les buts
s'âæumulant dans 13 .« cage » des
visiteurs, .ceux-ci êmployèrent la
m.etrhade forte dont fut yiêti,me
Rra5anond, qui dut qtuitter le ter-
rain,,l'anbitre,expùlsant lhuteur
du cou4r .de piecl. Il est dommaie
qire des. joueurs se montrent' si
iraprudeats, car urr aocident gr.a'ÿe

. '§t, en vue de la compétition:du
dirnâncùre 12 déc€nbre. qui .r€Eart
o'ûficielldrèrt 

"ouÊ 
toud ls 'eüi

traînemegts. doi?€üt rep,readre les
jours .et' heures hebitu€ûs, dèàs lâ
sernai.ræ proehaine, à sagolr : pous-
siaii, iptrpi.lles, rniniures, .cadets, se-
niors'A et B.

. Réunion habituetle pour la sec-
tion football, lundi 6 janüer, à la
salle de l'école, à 21. heures. Mem-
bres du bureau. responsebles de§
equipes, jou€urs intéressés, vous
ête priés d:y as:sisten , .. ,. .

Nous rappelons égalêment'rette
prévue pour I€ mardi 7 jânvier
(même lieu) qui concerne la sec-
tion judo, 

.a 
20 h 30. 

.

L'O.s.j., dans son ensemble, etqui devient un€ grande fâfiillq
présrente à tous ses meilleurs
veux polr l'arurée nouvellè, -Nous
nç terminerons pas sans iem.er-
cier üoutes les personnes qui ont
assuré l€ succès d<à' rifles des
31 décembre et 1èr janÿier, et
les invitons à celle 'qui a lieu
aujourdïrui 4 janvier, au ca,fé dê
§aintrleaa, à 21 heures.

artlver.

treqlL: P., Poullq .D- A[Jba.
,.a;Les r,Ilupiü€s. A s-o
su?Bp r.bouchée de leu'rs amis
dlAuslOnne..= Les. coéquipiérs. de
Ca.tigâris ont triornphé par 9 à 0.
Iæs voilà en tète de leur Poule et
nous pensons qu'ils la conserve-
ront. .. , '

e ..I4§ minirnes B; bien q'ue bat-
tus.par,'Ie 'Lo.a]c. 2 à 1, mérit€ût
les honneurs car ils ont démoIr-
trd qu'avec de la ténacité et-en
sui.vant les conseils de' leur' en'
traineur,'ils amiveront à se hisser
au riveau 'des-.m€illeurs. Ires .pro-
grèÈr réa,lisés 'par' Corbiènes, défer-
àeur intraitabl'e, J.-}L Bllarrc, tre

rreilleur -sui le teitain, la présence

les. nornbreux sPectateurs, ce gar'
con a sauvé Launagü'elt d'un dê
iastre. et c"est sur le score de 3

vons dire ôu'il en est rien, et avec
un Deu pltis de chance et ua Peu
otuj de- « cu,lot » les « nOir et
irlanc , pouvaient gagner ia partie.
trI est( .dbntm'a8e que ia ptruie qui
inonda tre terrain-ai't emPêohé'le
uon, i:i'érouitixnent ttu': jeu.' Iie'scor*
fut ouvsrt Par GûY *r11',' PenailtY,
un arrière visiteur suPP{éant son
sardiÊn daus la surface. Les visi'
Ëurs éeaüserenf en deuxièm'e Pà
iiode sür coup franc. Malgré un
forcfurg des deux équiPes, le score
e" Ëst" - h- Ceràins Pourront
avancer lbrbitrâge de M. Strarqa-
re, quant à. nous,- nous ne le fe'
;;i*=;;; ct aque équiPe domina à

toui àe rOte. fre mttch nül r€flète

Mou4onville- Ce mâtsh, joué sous
une pluie diluvienng fut gÉretré pai
un 'tês mauvais at'bitrage qui
n'avantagea ausun€ d'es deux équi-
pes. Le6 vingt.déux joueurs conser.
yèrent heureusement leur .san6
froid. La victoire revint à Mondon.
ville qui le rnérite autant què
LtUnion, la par{ie fut eorrecte.

Mûndonvi'lle bat . L'rtlnion' Par

O i,es seniori A.recevaiènt Cin'
teàbe,ue.. Disons. que les « noir
et: blanc » . redou'taient c€tte rs
varche car, [ia1rrès tres derni-ers
.rézurltats acquis par les oulains
de Jokossv, its ÿa4nonçâient, dif,fi'
-ciles- AprQs le, matctt,. nous porr-

L''Uuion bat Fenouillêt par 8 à 0.

| :.I,es seniors .B recevaient

lâ partie. L{Jnion conserve tou-
iouis ra Éte de sa Poule, mais e-n

Ëà*,p"g"i. de Cintegabe'Ile et de
La Juncasse.

REUTNION DU BU'R:EAU,

La réunion du bureau se tiendra

"*lou.Ului 
jeudi 14 novernhe à

zr'tràres. au siàge ca'fé des §porls
LËs- oe,rsinnes'qui voudraien't s'in'
téGr au foo[bail sont condiale'
;;il-i"*ité** La section envisa'
Eeqnt d'€ngager une éqrui,Pe Pot's'-.irru' en -ohàmPionnat,(de'ur'ande

avant été fa'i,te au challenge des

ÿià"tte.l, ndus dsmandons auI
Dersonns qui voudraient.nous aI'-aà"-i" samàai après'midi de v'enir
gfossir les rangJ de notre section,
üi,i "à*pi* 

i cé jou. cmt cinquan-
de licenciés, dont une centalne oe
jeunes.

por.ters. Dcrases ànorters. Ecrasés à lltontâ§truc par
ô e, o, les Poulains de Tobia se

;Rzr; #I Saint.Jean
FOOTBAL,L

Eéunion habitueUe (dépar.te-
!1ent {oôtüall). aujoura'fr,ui .'}trnAi

16 $g salle du groupe scolaire
99 æIqèzeJ en vue de lliascrip.
Il:l gas. ioueurs, _pour acqui,§i
r,ron -de toutes les Iicences. éettereunlon- ÿadresse. par.ticulière.
ment. à tous les, respousables
o:€qul,p€s. Il couvieul en effet.que cbecrur . recen§e les joueu:ns
_oe_ _ sa Gatégori€. Il s,a.git de

ffihh%ï:L,H,î: êd#:
r€cemdnent inscrit au club, et que
nous. sommes heureux d;aceuèil.ur (Ju.mors), S:ntos (cadets). Lopez (dnini.ares) ct M. G.â;l{and (bous_
srrE frrpill€§)
.Au. ter.me de cette prochaine

reuDion, nous trnnaltrons ia eom-posltion définitive du comité dec€ depart€{n€nt, qri ne dêÿrâjitpas êtrle bien m.odifié. Naus fererons connaître prochainement
oans ces colonnes

âoti,eni de. sd raoheter de leur n6
diôcre .pattie de dirunche. 

-

[,es juniors; Pour leu'r Pre,mier
motch à'doriicile, recevai€nt I'€'
nouillet i B. En présence de ]eur
« mâscotte r et supportri'ce uuiné-
ro un Mllé Geneviève; les Poulains
de:Bsbosse ont fait un festivat.
Sous l'i,nr,pulsion de Jeàn{,laude, la

Fin de ls trève pour les footbolleltrs
Àprès la trève dçs fêtes, il Saut

naintenant'rectrausser lês- cram.
rons, cela dès ce dirnanolre 5 ian-ier parr les sénims A qu.i en
)ballenge de le' ville, se rendront
. Laxlenne, pour y r€ûcontrêr'Ia
orùation oolrespoÀdante- de l.'Â.§.
,atderi,ne (temain avenue de Lar-
terine). : 1

Rendez-vous des joueurs âri sià
!e, à 14 heures, pour le depatt,
ru à r14 h, 3O au.terrain : .C. 'Îési,Iareil.les, Ticbadou",CoEbres,,.Vrl-
ende, R. Croux, Gonzalez, Jules
lalens, Jalabert, Segonzac, A. Bar-
au, D. NarS, Otr. Huc.
Iæs seaiors B sont invites à ve-

lrr à .cette rencootre, pour quel-
rges-un§, ,paI{ier, si nécessairê, aux
léfections : de -der*ière. .heure,
nâis aussi pour enoourager leurs
amarades. Oar rien n'est an pre
irâmrn€ pour cette équipe.


