
SENIORS A:
BENAZET.CARBONNEL

Bilan avant le dernier match
aller qui aura lieu le 8 janvier,
à Saint-Jcan, contre Bouloc.
Troisième avec douze points
à deux points du leader' Bla-
gnac II.

Deux défaites, quatre victoi-
res, quatre nuls.

Ont participé à la Coupe
de France, coupe du Midi,
coupe du District.

SENIORS B: LARRIVIERE
Bon bilan pour cette pre-

mière partie du ôhampionnàt
deuxième division qui se termi-
nera le 8 janvier, à Gagnac,
à l5 heures. Deuxième avec
onze points à un point du
leader Sesquières. Cinq victoi-
res, un nul, deux défaites. Quali-
fiés pour les seizièmes de la
coupe des Réserves.

JUNIORS : J..C. WILLEMIN
Après un début prometteur

sur de nombreux matches ami-

Les poussins A vainqueurs du tournoi en §alle de castelnaudsfy le l8 décembre.- -- '--'-- -- . (Photo * La Dépêche », op' Ch. Buttigieg')

signature cette segtaine de notre.
ami « Ludo » qui apporterâ,
nous en sommes certains, un
plus à cette attaque. Nous,avons
pleine confiance en cette équiPe
àui par son travail assidu aux
entraînements doit maintenant
trouver la voie du succès et
soyons-en certains le chemin
de la victoire.

Nous souhaitons à tous nos
joueurs et à leur famille nos
vceux pour 1989 et leur don-
nons rèndez-vous les mercrêdi
4 janvier, à 19 heures, Pour la
reprise des entraînements, et
le'samedi 7 janvier, à l3 h 30,
au terrain d'honneur Pour un
match amical contre Labège.

MINIMES A:
MIQUEL-CALMEL

Excellent pârcours en cham-
Dionnat. Deux défaites, deux
huls, quatre victoires. Une dé-
faite en coupe des Minimes,
deuxième à la fin des matches
aller.

MINIMES B:
ALAIN RIGOUSTE

Début de saison dilficile Pour
ces jeunès pleins de volonté
et assidus aux entraînements.
Ils pourront mieux s'exPrimer.
dan§ .la deuxième phase' du
championnat de leur niveau'

PUPILLES A: SERGE
SOSTHENE -
ieÀN ruoNrsl

On peut dire que cette équipe

a été marquée Par les blessures
et les malàdies- dePuis le début
de la saison. Malgré cela, avec
une victoire, deux défaites et
ouatrc nuls. ils se situent en
àilieu de tableau. La moti-
vation semblant Peu. à . Peu
s'émousser au fil des matches,
souhaitons que la trêve Permet-
tra de recharger les batteries
tant sul le plan PhYsique que
morâl et d'aborder les matches
retour avec une envie de vaincre
qui fera retrouver le chemin

. des buts. Retroussons nos man-
,ches et gageons que nous ne

,tarderons pas à remoflter vers
,la tête du classement.

PUPILLE§ A:
FERRER.HANIN

Bravo à cette équipe évoluant
en division 4 et qui;. malgré
trois défaites en trois matches,
n'a pas baissé les bras et au

. prix d'efforts à I'entraînement'amenant un net progrès du
groupe, est allée faire match
nul chez le premier et battre'le second sur. son terrain se

replaçant ainsi dans le groupe
de tête de sa poule. Encore
bravo et merci.

POUSSINS A: HUC
Très' bons résultats de'

l'équipe poussins A. Tous ces
jeunes sont à féliciter pour
leur vaillance puisqu'ils sont
invaincus depuis [e début du
championnat, ainsi que le l8 dé-
cembre 1988, lors du tournoi

en salle de Castelnaudary oi
ils finirent « vainqueurs pre
mrers f..

POUSSINS C: BENETEAUD
Début de saison difficile, Ur

effort s'impose de la part dr
tous. Seule une assiduité aul
entraînements pourra conduirr
à des résultats satislaisants.

POUSSIN§ B: SERAPHIN
L'éqüipe a elfectué un débu

de chanipionnat plus qu'honora
ble. Au classement, premier:
devant Saint-Geniest à deu:
matches de la fin de la premièn
phase cela est très encourageant

L'effectif de douze joueur
pour cette équipe et I'assiduitr
qu'ils ont manifesté aux entraî
nemerits et aux matches nbu
ont àmené à de tels. résultats
Souhaitons une reprise dans lr
même état d'esprit pour confir
mer.

DEBUTANTS: TINTAR,
BACO ET BICHLER
'Ce premiel trimestr(
1988-1989 a été marqué par
des progrès considérables tanr
sur le plan individuel ôue col.
lectif de la part de nos débu.
tants. Les dirigeants remercient
vivement les parents pour leur
précieuse col laboration.

Le deuxième tournoi en §all
catégorie poussins, débutants
aura lieu les ll et 12 février
au gymnase municipal.


