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Fbotball : Les portiers
sont en forme

Les seniors B, en quarte
de finale de la coupe des
r6serves. En huitièmes de
.finale de la coupe' des réserves,
Saint-Jean bat La Juncasse gar
2 à A. Favoris sur le papier,
l-a Juncasse ne put jamais tra-
duire cette supériorité face à une
équipe de Saint-Jean qui joua
un véritable match de coupe.

Avec une cage saint-jeannaise
ardemment défendue, où le gar-
dien Négrier se montra intrai-
table, un milieu infatigable qui
ratissa toutes les balles et des
avants très incisifs, Saint-Jean
remporta une victoire méritée.
Le premier but fut marqùé à
la vingt-neuvième minute par
Jammes. La secoirde période fut
trafluite par une large domination
de nos joueurs, et Salvador, à
la quatre-vingt-cinquième minute,
réussit le deuxième but. . Dans
cette victoire, nous engloberons
toute l'équipe.

Ls redressamont dos c.a-
dets se pourcuit. 

- 
En lever

de rideau du match de coupe,
les cadets de Saint-Jean rece-
vaient le T.a.c. Match disputé
âprement. par les deux équipes
et qui vit la victoire de Saint-
Jean, sur le score de 6 à 3. Cela
confirme donc le redressement
des hommes de Talens. Espérons
qu'ils continueront ainsi.

Les minimes A en roue
libro. 

- 
Vainqueurs de Fenouil-

let par 3 à O. Très bonne pre-
mière mi-temps des hommes de
Cassan, où furent marqués les
trois buts. La seconde sombra
quelque peu, mais il fallut toute
l'audace du jeune Rigouste pour
que lescore en resta ainsi. Bonne
partie de l'engemble des joueurs.

- 
Chez les plus jeunes, la

persévérence fait naître l'espoir I
Les poussins ne sont battus que
par un but d'écart par Labârthe
(1 à 2. But du jeune Laurent Lay-
rol.

- L'école de football perd
contre L'Union, par 1 à0.
_ .- Les pages gagnent contre
Saint-Alban par 3 à0.

,

D-:UIT WEEK-EIUD A L'AUTRE

Résr.lltats des matchs des
9 et 1O février : En coupe, les se-
niors B battent La Juncasse par
2 à O; les juniors contre Balma,
2 à 1; les minimes A contre Fe-
nouillet, 3 à 0; les minimes B
contre Fronton, 1 à 4i les cadets
contre le T.a.c., 6 à 3.

PROCHAITUES JOURftIEES ":

- 
Samedi to: tes minii

mes A, à Bagatelle, à 15 heureô;
les minimes B reÇoivent La Juà-
casse, à 16 heures. i

- 
Dimanche : les seniors Â,

à Lanta; les seniors B, à GrateÀ-
tour,â15heures. 

f

COMMUNTOUE I

AUX PUPTLLES B

Durant les vacances de Cai-
naval, il n'y aura pas d'entral-
oement le mercredi 2O féwier,
Celui-ci reprendra le mardi 26 fé-
vrier, à 17 heures. .i

. .: . fj-t1 :r,t.t.a,'i- 1i,: --:',1r:."i;. .:,r.,:i.,,t,1:,.1.,r:-i ': :;,'lttll,
essefrbtée générale constitutive O-t
'i#i{Êfrcrrriàn,=des réunions - o'commu;iqliô.

prSgyatolrps tenues, avec la par-.' . maire.informe les àdm
ticipâtioü"de conseillers munici-- iusqu:à .l'achèvemen
paux, dê dirigeants d'associations vaux, place de la Maki.+ - le-
scôlairds et sportives, de profes- bibliobus de prêt direct frl5.1," la
seurs.'rd'éducation physique, de bibliothèque centrale de prêLtde;
directeuts;d'écoles,. de membres la Haute-êaronne s'arrêteia.flace,
du coÈ': inédicql:et'des 'per- de l'Eglise, le premier mardi de
sonnalités extérieures aux asso- chaque mois, de 15 h 30 -â
ciations qui ont manifesté leur 17 h'eures. : . ' 
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