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FOOTBALL

Un nouveau président pour l0§J
L'Olympique Saint-Jean a

tenu dernièrement son assem-
blée générale. Ces rapports mo-
ral d'activités et financier ont
été votés à l'unanimité. Sur
le plan sportif, la saison écoulée
a été satisfaisante, marquée
par la montée des moins de
17 ans en préligue et s'est ter- ..

minée par le diXième tournoi
international dg,'jeunes. Cette ,
assemblée s'ést clôturée par
l'élection du bureau
1993-1994. Après de nom-
breuses années comme édu-
cateur, responsable de la com-
mission des tournois, secrétaire
général, Maur:ice Cassan est
élu à la tête du club. L'ambition
du nouveau bureau sera de
hisser toutes les équipes du
club au meilleur niveau régionai, 

-
Bureau. - Président: Mau-

rice Cassan; secrétaire : Fréd&
ric Crespo; trésorier : Lucien
Galland; matériel : André Ru-
bira, G. Plantade; école de
tootball, responsable: Serge
Sosthène.

Dès la rentrée seront créées
les comrnissions extrasporti-
ves j sponsoring, tournois.

La reprise des entraîne-
ments :

- Seniors, juniors, le
i9 août, à 19 h 30 (Massabie,
Guillerm);

- Du aott 1976 au
31 juillet 1978, moins de
17 ans, ie 31 aoot, à lg h 30 -

(Miquel, Hanin);
- Du août 1979 au

31 juillet 1980, moins de
15 ans, mardi, jeudi, à 18 heu-
res (Graule);

- Du 1s aoOt 1990 au
31 juillet 1982, moins de
13 ans, mercredi, â 17 heures
(Ferrer. Sosthène, Lecourt);

31 iuillet 1984, moins de

11 ans, mardi, à 18 h 30 (Vi-
gneaux, Alborquerque);

- Du 1' ao0t 1984 au
31 juillet '1986, moins de 9 ans,
mercredi, 14 heures-16 heures
lZurano, Lopez);

- Du août 1986 au
31 décembre 1987, moins de
7 ans, mercredi. 14 heures-
16 heures (Andreu, Deran-
court).

De gauche à droite : RUBIBA, CBESrc, CASSAN et GALLAND.

lnscriptions école de footbal!
les mercredis 1. septembre,
8 septembre, 15 septembre, de
14 heures à '16 heures, terrain
route de Montrabe.

Représenteront I'OSJ en ar-
bitres: MM. J.-P. Palleja et
Laurent Chède. Besponsable
équipe football loisirs : Jean-
Paul Biart.


