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Nos cadets Ligue « tornbent »

Ie leader Mazamet
Recevant le leader !-vlgzame,t'

nos cadets. motivés ei bren Pre-
parés Par l'entralneur -l6lens' ont

mené à bien leur tâche : infliger
â Mazarnet leur Premiêre dêfaite
de la saison et rester invaincu
sur le stade de la route de Montra-
bé. Cassan, Par deux fois, et
Borrafos fureni les auteurs des

buts saint-ieannais, dans une Par-
iie où nos-dotrzt jouer.lrs du lour
ànt donné le maximum et c'est
une victoire de ieu collectif qu'ils
rêmDorient par 3 à 2 se plaçant

en àeuxième Position è quelques

lonoueurs de Mazame'.-
Ù'équipe avait Ia comPosition

suivante :

Riûou$ie. Montal, Munoz, To-
masi] F,;mond (caPitaine), Mor-
oand. liiares, Carpi, Cassan, Bo-
iafoi. Piantade. Said.

Senicxs A, 1; tsagatelie, 0.
Juniors. 2: Castanet, O- .

r

Cadets B, 6; Verferi,0' - ...'
Samedi 6 mars' - 

Puprlles

A - Launaguet, à i5 heures'" ri-nüs?*"i - PuPilies B' à

1 5 heures.'"ËîiiàËrtut.t - minimes B'
1 6 heures.' -ôimar*i'a' 

- Balma-iuniors'

a i-ri--t,-So; cadets ligue - T'f'c"

' 'f,il"Ti" - cadets B, à 1o h 30'
iùl;*; ligues - Aucamville'

à t heures.

T..-t -.:.:.i:,.;.- ,....-.:'...... ,.i.-'. r.' .;',..,. t'-':':-r'r '::'

Les"juhiôis'cha m piô n d u di§tîifii'i ":;
.- - I i I -. : -

Ce titre est accueilli avec une ments-.tout au Iong de la .saÈ
grande satisfaction par les diri- son. .Nous souhaitons â tous

.ôuànii auiiuù quioÂivuévoluer : ces io^ueurs,-. une bonne sai-
üe prasl, ae làin cette ;Ëil-- ion t'ggz-rgg3 en ligue'-catéso'
thiq'ue équipe dans ce charirpiôn- rie nouvelle pour eux, qur leur
nat. . -. - -. 

- donnera une dimension nouvelle' 
'-

. Toutes les équipes avaient de
bonnes dispositions et de rnême Licencat - - - - i.u-
valeur. niors 1982-1983. - Tous les.--tt-tàut 

noter lout de même joueurs possédant des licences'
les grands clubs comme Fenouil- (signatures, visite médicalel sont
let, 

-Balma, Tournefeuille, Fron- priés de les .ramener dans'le
ton. Revel,'dont nos jeunes ont plus- bref délai au relponsable,-
eu 

'à 
affronter pour obtenir ce M. Graule, té1.74.39.42.

Le leader Vîttemur tenu en échec (O-O)
. ... Nous ne parlerons pas son art-cle de « La Dépêche dude l'état du tenain, vilemur-dàns , rvr-üi i'lii'"ad"1anüer t.a rès bien:--*.-"----.- - ,-- \ aeCiii. 

-É.-ri"üser"nt 
tes deux

I QOuipes ont essayé de jouer au

I tootball dans le meilleur esprit

_- _ 
-- - - -- -_ I ::lii::iri,i,'pi.ïi::"$ti;,.

1 ass€z équilibrée, où le gardien
i de Saint-Jean, Cabrol aveC beau-

iaii::t::::r:i:

coup de brio à deux reprises sut
garder sa cage inviolée.

Les « iaune et rouge » au cours
de la seconde période malmenÈ
rent leurs adversaires et furent
en plusieurs occasions à deux

"E - 6t'- s:r - 
T'fi"ïi":#Til*[:y'"tsî;".,:
siffler un pénalty.

Ce nul montre que l'équipe
de Saint-Jean classé deuxièrire
ou troisième de sa poule (appel
de Saint-Jean auprès du distiict
après sa deuxième décision) est
prête à accéder au premier rôle.r Avec la meilleure défense (4' ou 7 buts) notre gardien Sebart
devient le leader de la poule.

SAINT-JEAN


