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!-es eéniora A se déplaçaientI Cado-urs, après le faux pas

;ontre Castelmauiou, ii est viai
vec une équipe, déséquiiibrée

. la suite de nombreuses'blessu-
es. lls ont su s'imposer à Ca-
rours, par 3 à 2 et de ce fait
eviennent â la :premièÉ1 place
n compagnie de'Merville.Yéllci-'
ations.. à tous les joueurs pour
3ur Dette preslation.

Les e6niors B se déolacaient
,ussi, dimanche, à Laüna!uet:
rcs voisins. Notre équipë les
;ra,gnateni un peu. Les choses
iébutaient bien pour les locaux
xenânt par deux à zéro au bout
ie 30 minutes de jeu, mais sans
e oecourager, nos joueurs par-

/e_natent à égaliser avant Ia
nr-temps. En seconde périocje,
'avantage du vent nous'donnaii
rne meilleure détermination qui
rermit à nos joueurs de concréii-
ler p3r trois fois : score finale :
-r à 2 poui Saint-Jean. Félicita-
rons à toute l'équipe et une
nention spéciale âu jeune Huerta
rur s'est trè_s bien rnccrporé pour
a oremtere Tots dans ceTte équipe
;n signaiant son entrée par un
rut.

Maintenant l'équipe B occupe
a première place à trois matchbs
ie la. fin du championnat avec) potnts d'avance sur leS Sui_
/ants.

Minimee'A : Gros sccre pour
es minines excgllence : c'est sur .

? score sans dppel Ce i0 butsr 0 
. à la Jet que la victoirel ete acquise avec une nette

lomtnatton territoriale. A aucun
roment le gardien de Saint_Jean
-arrasco n'a été mis en difficultést ce résultat confirme le re-
lressement et les précédents
ésultats. Cela donne quelques
egrets pour Ies contre perfor-
rances de certains matches,
ivec les absences de certains
:oueurs! un minimum d'assidui-
ié aurait s0rement permis d'évi-'
:er quelques mauvais résultats..'
Cette équipe laisse présager.de
rouveatrx bcns résultats et se
;ituera en bonne position dans
.e classernent final a une plus
.uste place, encoi"e bravo à tous !

ftfiinitner E : lls se dépla--
:aient à Àuriac. lriouvelle défàite
Ce .l'équile réserve, mais les
joueurs ûnt fait bonne fieure con-

tre .cette équipe d'Auriac, plus
expenmentee : Joueurs plus ath-
letrgues et de deuxième année. .

. Quant .à 
-Saint-Jean, 

nos
Joueurs sont tous de première
année et jouent les premiers rôles
dans la poule. La confiance mu-
tuelle de tous les ioueurs, plus
d'attention sur les 

.conséils 
des

responsables de l'équipe donne-
ront un dynamisme nouveau ainsi
que le plaisir de jouer. Les res-
ponsables vous font confiance,
attendent davantage d'engage-
ment dans le dialogue et une
écoute de tous pour coordonner
les effcrts de chacun. Ce n'est
que par cette manÈre que les
résultats seront obtenus.

. Pupillee A : Premier faux p.as. ;de l'équipe A qui, jusqu'à mato- -

tenant, . avait gagné - tous les .,:
matches. En déplacement à Bnr- '
guières, ils n'ont réalisé que le
match nul : 1 à 1. lls détiennent .

en divisiôn lI la première place
avec 3 points d'avance,sur leurs ..

voisins Castelmourou. Bravo les
petits et les dirigeants.

Ce week-end pas de
match : trêve pascele, Ie bureau
souhaite à tous les mernbres
et joueurs dejoyeuses fêtes. .

NOS PHOTOS
O Les senior* A.
9 I-e seniors B. - lPhota

« La Dépêche », op. ch. Buttigieg).


