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. Le leader Villemur tenu en échec (O-O)

_j = 
Noys ne.parlg.lons pas son arricle de «La Dépêche du-i de l'état du terrain, Villemur dans, Midi» du 30 janvier l,a'ûès bienI uE I Ërdr uu rsrrarn, vmemur oans I Mtclt » dU 30 Janvtef I'a üeS Dten

--'1 assoz equlllDree, ou le garolen
I de Saint-Jean, Cabrol avec beau---' 

coup de brio'à deux reprises sut
.,*--" garder sa cage inviolée.

Les « jaune et rouge » au cours
-" -'-l de la seconde période malmenà

rent leurs adversaires et furent

-- I ;--:'.. ..'- 1 équipes ont essayé de jouer au' I football dans le meilleur esprit
. -- -l et nous devons les en féliciter.j Après une première mi-tempsj assez équilibrée, où le gardien

siffler un pénalty.
Ce nul montre gue l'équipe

de Saint-Jean classé deuxièôe
ou troisième de sa poule (appel. de Saint-Jean auprès du district
après sa deuxième décision) est

] prête à accéder au premier rôle.
, Avec la meilleure défense (4

ou 7 buts) notre qardien Sebart

--

ou 7 buts) notre gardien Sebart
devient le leader de la poule.
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Connaissez-vous le « watei-ioot » ?
En vour promenrni du

côté do la route do ilon-
tabs vour poüôr volr touo
ler dnrancàer der gens qui
l-orrern I un ûdo -do jeï,
lb cppellom Ça du r« tootô ».
Conétionr erontie[er porr
prgdCuqg c.e rporr, uno üng-
taino do volontairer, po!-
3C{9. üro alre plane,' de
pr6f6ronca aanr h-erüo,- uno
bonne avercg ro clroroeant
de tranrformer torrt csfa en
burlri6'r. Un coup do llff,ct
retêBtit, |rr porde commonco.
ll- pralt qu'll faut taper h
plus foùt pooribte danr. un
oblot de futrtrs rondo « lr
gonfie ». D'apràr un tp6cla-
Iato, Ên tspôm du polntu
on pout folrs ptrür n h oon-
fle » iurqu'à 3 màtor. lEctr
Ir dfficrilté de co jeu r6dde
srrtout donr l'6quilibre, ll
n'ort par rare de volr der
sntagonistor faire dor gürra-
Fr 4o plurierm rnètret, arlor fusor ttæun problime,
pâr contro ri c'ert xt to
Yôntrâ, il feut immédilomsnt
f-srmor !9* yqur aoul pelne
do re pfur rlen vcrir c'Iram
lo resto tle la mrüo.

flouveru coup do rtfflot,
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« bnrt n cde un mondoü Eloitll ort lmpotdHo de cavoir
quofib 6quipo . mâ]qué tant
lor louem ænt coüvorts do
boua.

- Troidàmo coup do dfflet,c'e't lü fin do h renconre.
ChsoNtrt lontro oux vertiairer
po{r uno bonne douclrs r6pa-
rttrco... Alo I Eltrr rort froi-
der, pouttm h d6pannoge! ou Lou ootto romaine.
illüo oxcurer. $achez toute-
folr qu'un boln de boue luiü
d'rno douclre froide eüt ps-

roit-il uno bonne thérapeu-
üquo conroillSe aru ;hr!ma-
üsantr. Potr br gonr int6-
iossés pôr c6 gonro de rpec-
tacb, noua youfunr tout do
mûme hrr pr6cirer qu'il ost
pr6f6rablo de ne pae -ro 

ren-
üo on cer lieur en cortumo
+ -",llo pü contre, rme poire
de bottoe comblo inrfrpenea-
blo. Ll ailcrrit6 autow du
chrmp do bôue 6tont areu-
r6e por det piquetr eurquelr
voua pouysr vout roccrocher
6n car do glirrado, il eat

mâme -enviragé ds motûo
sno mâtn ootrante.

Erfin, un demisr conseil,
uti[ror de pr6f6rencs te côt6
ùoit, l'autre ctt6 Étant rujet
à der gliræmontr de tertain.

Regardez ceg merlieurl
ru h photo jointe, n'ont-ils
por l'air d'ovoir psro6 un bon.
dmrnche ? Alon... A bientôt,
route de Montrabo.
ilOTRE PI{OTO

a lh ront vraiment
boueur mrir heureux. _
(Photo D.P.)


