
Àvec les soccers de l'0.S.J.
r L'éouioe des cadets 'q'ui À briL, a Touioux§ 626sdi 24 nei cou; I

la,m.rreat- têffidré ,le crbampionaat,l raot, déplacemeo* à Amourûux, à |

,puisou'elle â termfué prernième de | 14 heu,les, Ixlur un mat*h amisar I

ü rcriule. n'en a iras fini coqlüèfiê- lpoussins. I

rreit avec fa oompétifior dficieùIe. | ---o- |

Déjà, le dimancàe l+ mâi cou-ra{, I r p,roilios B oa,rrticipation ; au Ià Saint-Ar'ba& pour J€ qua{. ge rt- I to-rrooi de sixie dotrr cette catégo- I

na.Ie (class€ment pou! desrgner I rie eJ or,sanisé oàr f,A-s. L'Union. I

k ffH"i}r;fl" Àf.*+rffi,ïlrtat"i &; re;o'nt.s à 14 heureû 
|t àrl;,.*i ÿi mi cou'ta*r, * a* | o Enfin,. aimaable 4 ^911--q111 l

#iffi"#* f,*m*i ## I ffi"iË:',Ë#.ffi "f;ffir"pli I

;;d;rf.--ë itfs. r",raàIi.---- - | ce derni'er club, ea{qcinaÛi91,dL*9 i--ôàià-Jani 
"itee, 

à9 heures, pcurI equ{pe seniiors o§i' Debut a :

n"fiË, 
*Àp.;"fiÈü1"']' f"tiii 

"- 
ôE I e'l . -30,. -rcndez-vans 

à §airôJeaa

g:*'"i":;{**l*æes"f *,1È"1ê.tË:i"c;T&'vm";T
"ô'uËî'ü;cii a" *âiân-a reuouÈlbert, Gon':asles, sésonsac'
1eÊ., à 

-1O heutne6. I ---,tr-
- 

Éncore tne ttirûfirarlté po'ur eux, I r Réunion . habituelle (æction
bien sûr... Et 's'ils r'arri.vent P3s I foottaUl saü.e du gro,u*e scolaire
à tra 'passer. ils auront tûut de I ae nattèze. à â heulæ, ErensoDines
m,ême âccombli fort hononabledEnt I du comité êt tous les responsabls
,la saison. §upporters, ven€z ûom' I a,eeuipes (.tout€s catégories), trundr
breux. les enoourager, ce sene un I Ui mai coura,nt.
bon ;timutâfi et, sait-on iamais.l --:c-
la finalo n'est pas si loin. I rnéu:rion du cornité d.irecôeuf---o- lroii-'ôrilitl""orns). ma'rdi zI mai
i o po,u' üe c,ornpte au chafl{engel![i*"à"ffi''fr1;r,-l-âi îeüC
I ae reminé (Os.j. pupilles),'Ies ren-1 ,orésencê inabpeusable de Àm[._Gar-
I co,ntres du sa,rneit{ 1? ma.i cou,I1ad I iani|. û,. ,Pujol, Fuoesi, It{m€ §Xryÿ.

I sui ont été a,nuulées ont été.iouées I'mU.'O,la'Uara, Uuoodfre.
I de . mercur,eùi 21 mâi couranf, elles I
lse déroulàient surr ùe Ûer'raial _-
I d'g,mol-oux,. et ont donné il€§ re§u& |
I tâ.ts suiÿants : I

l . : Sai,nuoan'{L"U,nion : fP rf a it dq I
I L'II'nion; Amouroux-Lau,nasuet : 1 à[

I 
t ***, 24 mai «iurant, etl", oo'|

I ront pour cadre Ie terraàr + Lau.-'
I naeuet et metbroüü aüx pris€§'- a
I'rr+-fr m, LâuraEiletf,.'tlrdon et, à

I 
to u ao, A,mouroux'os.i'

12 lleggi,.rnatch qr ievsr de.,ti.
deaur,à ]Il ..heures, à l|erir'ille. ,§oït
cgnvoqués .,: '.J..L; :Deineù. A . To-convoqués .,:.'.J..L;
masi. Spertjao, ..r.u.r
:edo,,.Yérnis. H. J

,; .ljelnay, A, iro-
r.u.retk, De , {igue.:edo, Vernis. H. Jamires.-fiaU-;ài.D Nars, PIateL Hric. Foüsals, qua-

:eûo, vernrs. H. Jammes. pradier.
D, Nars, Plâtet" Hric, Foüga's..{f{a-

urmanche z féwier, pour Ie
te {.u champiOunat de.-deuxiè-
djvision O.s.j. seniors A a

I Dimanche 2 féwie4 pqur
nDte

A:â
surtu lâ.S. Montà-strud , àâ. 0

re final 3 à 1. Résultat llâttèur
nous permet. d'englober dans

mêmes éloges tous les éIéments
notie foimation. .

r Samedi I février .: pas de
ches officlels ou âmicaux pour
4reussins et pupilles A et B.r Dimancùe I février ; repos
leinerrt pour les minimes et les
}ts. Seules donc les formations
-ûrs . instrum€nteront Os.j. se-
5-A reçoit Lagardelle-pour le
x!Ème match retour en châm-
raat de .deuxième'division. Sont
roqués, au terrain- à 14 h 30 :

lési" .lo Tatrens, Giaule, Vareille,
ir€rt, Tichâdou, Vah'erde. Com-
r, B. Ciour, Gonzales, J,uies Ta-
_ Bl4[*, Segonzac. Coup d,en-
à 1â heures.
otre onze, qui a ahsolument
rin de résult^ats positifs pcur
ga-< perdre pied dans .le elâs-en! et qüi . ne fious . â pas
piètement convaincus. malgré- la:ire à Montastruc, devra pas-.la vitesse supériéure. dinian-
'pcur inquiéter .les visit€urs,
n-e I'o.ublions pas, chez eux,
firent partager les points.

O.s..i. seniors B : déplacement
erville eri cùrampionnat de trôi-
,e division, Départ du siège à

, Les ..Mervillo-is, qül sont une
Cer reilieures equipes de la 

'poule,

i! nc faut pas en douter.'. uoni
donner des problèmes i notre foi-matjon.... il .!'est.gu,à se rappe.erdu rnatch alier, où SairtJean- tintprai'quemgnt tout le match portr
craq-uer à quelques min,utes'r ài
11 tirl et encais^.er deux bu§
tc'us _deux- réussis : indirectemenipar tur-meme et le second avec

ter:ai+ 'de Montastnuè::. .

) En-, troisième divisisn les se-
r.c B ont éte défaits 2 à 0

l'U.S. Pont-des-Demoiselles au
.rs d'.un niatch houleux de bout
bout. L'arbitrage -fut trop large.
) Les cadets, gui continuent sur
r lancée, ont vaincri. en amical,
lair;tJean, Ie matin, la très va-
re-use-lormation de la J:e.t.t.

§o,; concours du stiatège des IÿIei.r,ilIol', _le tâIentueux joueur Cisa.
ÿ oll6 les . footballeurs d€ Saint-
üearl avertis.

Eappelons que Pour tqtte même
canpetition 1a finale aura lieu à
§aini-Jean, tê diinanche 1er ju-in
prochain, 

-ilès 
14 h 30. C€ sela la

renise 'des réeomPenses, coupes
aux ore,m,iers et btgloques Pou,
tous ies cnrtnes Paltticitr»ants-


