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Deux équipes pupilles et une
équipe minimes onr disputé un
tournoi. les 16 et 1 7 juin, à
Trappes, dâns les Yvelines. Clas-
sées deuxième, ces équipes ont
ramené de magnifiques trophées
et un excellent souvenir de ce
séjour parmi nos arnis pansiens.
Un cornpte rendu détaillé sera
trarrsmis très prochainement-

Ce même week-end, parti-
cipant pour la première fois
au tournoi international d'Aix-
en-Provence, nos poussins réus-
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sirenl à se hisser jusqu'âux quarts
de finale.

Disputé sur deux jours, les
16 et 17 juin, ce tournoi esr
un des plus durs organisé dans
le Midi, et se joue sur un terrain
en terre battue, aux dimensions
nettement plus petires que les
terrains où ont i'habitude d'évou-
ler nos jeunes dans le Sud-Ouest.

Citons les principaux résultats :
O à O contre Barcelone, 5 à O de=
vant Ais, 0 à 'l devant l'A.s.p.t.t.
d'Aix. En quart de finale, ils

ne furent battus que 2 à O par
l'O.M. (vainqueur du tournoi), et
2 à 1 tace à l'O.g.c. Nice.

Ce déplacement a été une
réussite partaile, une amitié étant
née entre les dirigeants et les
parents qui avaient participé en
grand nombre à ce voyage.
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Prrpilles (en-
fants nés du 1er août 1967 au
31 juillet i 969). Prévoir cleux
photos et une fiche individuelle
d'état civil pour les nouveaux.
S'adresser à M. Galland, 54, che-

I

imin de Montrabé è Salnt-Lean!
(face au terrain rje football), tousi
ies jours, té|.74.27.26. I

Poussins (er,iants nés rjrr,
l er aoûr 1969 au 3 I juiller ,

19-121. Prévoi une iiche indivi_
duella d'état civil et deux photos 

,pour les no(tveaux. S'adresser à .

M. Buttigieg, 28, place des Sor-
biers à Saint-Jean, té|. 74.O3.97. ,

Cornposition du nouveau i

bureau suite â t.aisenrblée
générale :

Pr6sident: M. Vareille. )

Vico-président: M. Graule. I

Secrétaire : M. Cassan.
. Trésorier : M. Oporto.

Mat6riel : M. Graule.
Rerponsebles d,équipos :

Seniors, Mfvl. Huerta, Làrrivière;
juniors, M. Graule; cadets, M- Ta_ .

lens; minimes, MM. Busardo,
Cassan; pupilles, MM. Buttigieg,
Galland;'poussins : M. Fonr.

Accompagnâtour8 :
MM. Galtier, Layrol. Montagut.
Plantade, Massat. Venzal, AÀro_
ros, Bamond, Fréchou, A. pujol,
R. Pujol, Viala, Dumont, Aayaia,
Astruc. Chabeau, prochacki.
' Ropré6ontont ârbitro:

M. lylazère.

NOTRE PHOTO
,I. o Equipe poussins : De ,

gauche ,à d;.oite, deborlt : :c. HUERTA, É- BOISSIERE.
tirt, tvloNTAGUT, J. ROS:. I

st, B. BARH|, J. LECLERC- j

Accroupis : O-' ROLLAND,
,,J.-M. GALTIER, T. DOUREL:JE- VERGNOL, L. TAYROL: iB. PRINCE. Entraîneu, i i
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