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Footbàll :

Plus que 90 minutes !

Seniors A. Recevaient,
dimanche, Plaisance, sur la pe-
louse du complexe sportif de
Belbèze. Une première mi-temps
à l'avantage des locaux qui ne
purent ouvrir la marque malgré
les nombreuses occasions de
buts. Peu de temps après la
reprise, Saint-Jean ouvrait la
mârque à la 53" minute par un
très joli but de Bonnet et à
la 65" minute ce même Bonnet
récidivait pour porter la marque
à 2-0.

A la 74" minute, ce fut au
tour de Linarès d'aggraver le
score. Sentant une victoire facile,
à leur portée, les locaux se relâ-
chèrent, ce dont profita Plaisance
pour réduire la marque. Par deux

',fois notre avant-centre en la
personne de Cassan manqua

. d'allonger le score; par contre,'Plaisance ne ratant .pas la' se-
conde occasion qui lui était of-

ferte : 3 à 2. Sentant les visi-
teurs revenir, Saint-Jean se de-
vait d'inscrire un nouveau but
à la 87" minute, pour ne plus
être inquiété. Score final : 4 à 2.

,Félicitations à cette équipe,
renforcée de trois juniors, qui
a su conquérir deux points très
importants avant le dernier dépla-
cement à. Bourg-Saint-Bernard,
le 4 mai prochain, qu'il faudrait
gagner si l'on veut terminer prê-

mier ! La niontée étant pratique-
ment assurée...

Seniors B, - lls recèvront
Villemur, ce dimanche, pour leur
dernier match. Ouel que soit le
résultat, ils terminent premiers.
Bravo aux joueurs et aux diri-
geants : MM. Pujol et Fernandez
et à l'entraîneur C. Carbonnel.

Minimes A. Défaite à

Tournefeuille sur le score de 1

à 0 malgré un très bon match.
Minimes B. - lls recevaient

Saint-Jo face auxquels ils durent
s'inclinerpar6à0.

Pupilles A. - lls joueront
en demÈfinale face au T.f.c.,
ce week-end, à Castanet.

Pupilles B. - Victorieux de
Tournefeuille par 3 à 1, ils se
rendront également à Castanet
pour disputer la demi-finale face
à Carbonne.

Vendredi dernier, les respon-
sables d'équipes, membres du
bureau, joueurs et parents se
sont retrouvés dans la salle des
fêtes autour d'un dîner dansanl
qui s'est terminé tard dans la
nuit et ceci avant que s'achève
la saison 1985-1986.
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1985-1986 accédant en divi-
sion supérieure.
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