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Une superfïn de saison des juniors
la pagc est tournéc pour 

.

cctte équipe avcc son dcrnicr .

match dc championnat con- ;

tre Tourncfcuillc (match nul
42 à 4\.

Quc dirc dc ccttc équipc ,
qui tcrmine dcgxième dc cc r

championnat cxccllencc, beau-
coup 

-rlc 
progrèo ont été réali#s :

puiaque c'cat lc treizièmc match
sans défaitc ct quc si cllc ne
réuæit qu'une placc de o€cond,
c'cst qu'ellc a pcrdu troP de
pointe au départ du champion-;
nat après notre prcmier match
contrc les Argouletr qui dcvait
nous orivcr dc deux cxcellcnts
joueuri juequ'À la trèvc dc f,rn
d'année.
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d'cnvoi rlg èc granô rasscmblc- ry".[a-bêge, T.f.c.' Aucamville, hnancier, élcction du nouvcau
ment dc jcuncJvcnue dc diverg . Saint-Geniès, Jct, Saint4rcns, dr.À. '

horizone, l'équipc dirigcante dc .'Saint-Jesa. Touc ler joucure dirigeante

l8fi;j Tl,T,'iË'eTf i* ojâ: a'serbtæ générate 3:,,1?;;* tl,Um:.:"":i' j::
tégorica débutants..poussinr, pu- L'arsembtée généralc aura iireuscs dc picndrc unc psrt
pillgs, minimea:.lcs. cspagnole lieu lc lr juin,-à 2l heures, activc au sein du club et à
{c _P.8, Villavcrdg lea -Italicns au local au çtüU (derrièrc la I'encadrcment dca équipcs, y
dc finalc Ligurc, Aiguce-Mortce, mairie) 6onr cordialcmcnt inüit&s.' Cê
Marseille, Saint-Eti_cnne, Bala- Ordrc du Jour : Rappoit mo- communiqué ticnt licu de con-
ruc, Montpellicr, Castelnauda- ral, rapport ï'activitéi, rapport vocation,
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' A la reprioe, noua l'aviong
écrit, nous avione confiançç

'en cettc équipc ct celle-ci n'a '
paÉ décu puisquc dc la placc

'âc huitièmc, au moie dc dé'
ccmbrc, ccttc fuuiPc 8c trouvc.
àia;êeieuxième in'fin dc cham-i

' bionnat, bravo donc à toug.
, ' L'annéc 1988-1989 étant tcr'

minée, tournono-ngu8 vcrs la
future saison 1989-1990 en eou-

'hsitent bonnc chancc aux
' ioucurs oui oasscnt scniors.
,' Tout lcs'jeunca cntrc 16 ct
:19 ans désircux de a'inscrirc

pour fairc du football catégo-
iie iuniora Dcuvent lc fairc

' en cdntactant'M. Villcmin, télé-
' phonc 61.74.67.52.
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Sixième tournoi-
l international dc jeunes
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lieu lcs l0 et ll juin
J et à quclqucs jours du couP

l--Football 
morose x1 i"q { 8I

Football 8q lu\ [ ÿ1

La saison tire à sa fin
La fin de saison aPProche,

t"s-àivirses équiPes du club

"ânt voir leui chamPionoat

Seniors B 3, Moqjoire 3.
- Les seniors B se dépla-
çaient, ce week-end, sur le
terrain de Monjoire, En pre-
mière mi-temps, c'est Mon-
joire qui ouvrait le score
par l'intermédiaire de leur ,

très bon avant-centre. Mais .

ce.n'était que de courte dutée
pulsque, sur un corner en
faveur de Saint-Jean, un défen-
seur de Monjoire arrêta le
ballon de la main et I'arbitre
siffla un penalty que Joël
Plantade se fit un plaisir de
transforfier.
- Après cette égalisation,

.c'est Monjoire qui reprenait
I'avantsge. Ce n'étâit pas f-rni,
car Didier Linares, le capi-
taine de Saint-Jean, se faiüit
fauchel dans la surface . de
Monjoire, ce qui permit à.
Joël Plantade d'insôrire son
deuxième penalty,

. Quelques minutes plus tard,
c'est encore Didier Linares,
parti è la limite du trors-jeu,
qui offre te but à Alain Mirai
glia. A la mi-temps, le score

I

étaitde3à2enfaveur
de Saint-Jean.

_ En .deuxième mi-temps,
Monjoire réussissait à égaliier
et l'arbitre siflla la Èn du
match, sur le score de"' 3
â J..

Seniors A 0, Portet 0. -
Les seniors A ramènedt Ie
match nul de Portet. Bien
qu'ayant dominé pendant tout
Ie 'match et réduit à l0 en
deuxième mi-temps, ils ne
sont pas. parvenu à marquer.
le but qui leur aurait peimi '

de grignoter quelques llaces
au classement' Autres résuttats. - Portet: i

0, seniors A: Q Monjoire I
3, seniors B: 3; juniors:
4, Balma-: 0; cadets : 3,
T._".p.r.: 0; Saint-Orensl: 2,
minimes A : 0; Saint-siruon :
4, minimes B : 2; pgnt.ides-
Demoiselles: 0, pupilles A :
l; Montaudran : 3, pupilleS B :

.O; poussins A: 4, Fenouillet:
2; poussins B : 0, Aucam-
ville: 4; poussins C: 2, Beau-
puy : 4.

se terminer et vont ParticiPer
à des tournois.

Débutants : Barcelonne,
Monipellier, Agen, Sesquiè-
res,'Ji.t., Portet, Saint-Orens,
Balma, Rangueil.

Poussinsl - Castelnaudary,
Montpellier, Luchon, Barce-

lonne, J.e.t., Portet, Saint-
Etienne, Saint-Orens.

Pupilles : Finale
Italie), - 

MontPellier,
Ôrens. Tournefeuille.

Minimes : Barcelonne, Ai-

Ligure
Saint-

sues-Mortes." Cadets : Aigues-Mortes.
Juniors : Aucamville.' Le grand tournoi interna-

tional de l'OlYmPique aura
lieu les l0 et ll juin


