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Football 11'tournoi de ieunes :

une domination tarnaise
Cinq cents jeunes sur le pré,

notre quotidien de vendredi
dernier méritait bien son titre à

la une. La onzième édition du
tournoi international de jeunes
aura encore tenu toutes ses
promesses avec au passage, un
coup de chapeau à la déléga-
tion de Tartu (Estonie) qui n'a
pas dédaigné faire 3,000 km et
passer trois jours dans un bus
pour répondre à l'invitation des
dirigeants de I'OSJ.

Samedi après-midi d,ès
14h30, les hostilités étaient
ouvertes sous un torride soleil
et même une averse de quoi se
rafraîchir. Jusqu'à 19 heures,
les matches de qualification se
sont déroulés dans un excellent
esprit sportif et amical. Puis à

20 h 30, dirigeants, joueurs, pa-
rents étaient conviés à la tradi-
lionnelle soirée cassoulet qui
réunissait plus de deux cents
personnes. Avant les échanges
de cadeaux toujours aussi ap-
préciés, M. le maire Gérard
Bapt a tenu à remettre à l'en-
semble des joueurs, des équi-
pes seniors A et B qui ont ter-

miné premier, une médaille
spéciale frappée à leur inten-
tion, ainsi qu'aux dirigeants. Ce
dîner dansant se termina tard
dans la nuit.

Un bravo et surtout lorsqu'ils
le méritent à D. Martinez et A.
Monserat qui,'en chefs cuisi-
niers ont préparé le cassoulet.
Dimanche, avec le retour du so-
leil, les abords des terrains de
la route de Montrabe furent co-
pieusement garnis par un pu-
blic chaleureux et comblé par le
spectacle. En fin d'après-midi,
et après les finales ce fut l'heu-
re des récompenses, des cou-
pes toujours aussi alléchantes
qui furent remises par les diri-
geants, M. le maire, conseillers
municipaux et sponsors sous
les applaudissements d'un pu-
blic qui méritait bien lui aussi
une coupe.

Les vainqueurs de ce onziè-
me tournoi sont:

En catégorie moins de 9
ans: 1. AEM Lerido (Espagne);
2. Montaudran ; 3. Saint-Jean l,

En catégories moins de 11

G. BAPT remettant la coupe aux ieunes saint.ieannais de
moins de t3 ans.
ans : 1. AEM Lérido (Espagne) ;
2. Saint-Jean 2 ; 3. Saint-Jean l.

En catégories moins de 13
ans : l. US Albi, 2. US Plaisan-
ce ; 3, Balma.

En catégorie moins de 15
ans: 1. US Albi; 2. FC Gaillac;
3. Balma.

Triangulaire moins 17 ans:
Lanrelas (Côte d'Armor) ; Saint-
Jean sélection régionah.

L'Olympique Saint-Jean tient

à remercier tous les sponsors
qui ont oeuvré à la onzième édi-
tion de ce tournoi international
de jeunes sans oublier les ate:
liers municipaux pour leur tra-
vail ainsi que les parents des
joueurs, joueurs et dirigeants
pour leurs efforts tout parti-
culiers à cette réussite. La on-
zième édition est morte, vive le
douzième tournoi qui se dérou-
lera les 11 et 12 juin 1995,


