
Pour,une onzième année f7

SAINT-JEAN tr
Domination espagnole

Lc prcsidcnt dc li coomis.lo,o g".- jcuncs d'Aigues-Mortes
reçoit lc rrophée du feirolav.

(photo« f-a »epectè aü Uiai ,, op. C. B.)

Voilà déjà ua.bicn.irli te'.,
cord pour io.sj. et soa prési-
dent qui vient de -Iêtcr dix
ans dè préscncc à la -tête
du club e't cntamc sa on:zrcme
annce après l'asscmbléc géné-
rale qui vicnt de sc dérouler.

En dix ans, et grâce aux
efforts de tout le monde, le
club n'a cessé de piogres-
ser. En 1979, on comPtait
dix equipes pour environ 150
joueuis, alois qu'aujourd'hui
on cn compte 300 pour quinze
equipes. Lcs équipements, eux
aussi, ont avancé. En cffet,
il y a encore peu de temPg
l'O.sj. ne comptait qu'un ter-
rain et aujourd'hui elle Pos-
sàde un terrain d'honncur sur
lc complexc sportif dc Belbcze
et une ext€nsion des tcrrains
route de Montrêbc avec des
vestiaires en cours d'agran-
disscmeat. ,Quant àux Projets
immediats, une necessité slim-
pose pour l'instant: 'l'exten-
iion de l'éclairagc aux terraiff
routc de Montrabe.

Apres ce rapport moral,
ce fut au tour du rapport
financier fait par M. Galland
(qui fête, lui, ses dix-sçpt
ans de tresorier). Que dirc :

un bugdet cquilibré et même
excédentaire grâce aux diver-
ses manifestations proposées
par le club.

Activites: tour à tour, cha-
que responsable d'équipes frt
le point.

Scnlors A: M. Bénazet.
Ils terminent ncuvièmes sur
douze avcc üngt et un points.
Après un bon départ, cette
cquipc a sombré eorps et
biens-

§cnlor B: M. Larivièrc.
Ils termincnt troisièmcs, à
deux points du premier.'Ua
possage à vide cotte la montee
à cetæ cquipe.

Juaiorc I M. lViltemin. Ils
termincnt deuxièmc.§. Doa:
mage que cette équiPe âil
rate son début de chamPion'
nat.

Cadets: M. Amoros- 'Dé'
buts difficiles potrr cettc.
équipe composée de joueun
de première annee en majo-
rité, qui termine. nânmoins
quatriènra -

' Minimes A: M. Miquel. Ils:
terminent troisièmes, deirière
Fonsoibes et Plaisance.

Minimcs B: M. Rigouste.
En première partie du cham-
pionuat, ils terminent '.der-
niers. Eo deuxième partie,
l'équipe termine à.quatre
points du premier; utr re-
gret, le manque d'encadrement
ponr cette equipe.

Pupilles Â: M. Sosthène.
Avcc un effectif réduit, les
problèmcs fureat iiévitables,-
â'où un championaat moyen.'
Ils se mainticnnent quand
même en deuxième division.

Pupitlcs B: M. Ferrer- En
première phase du champion-
nat, ils terminent au milieu
du tableau. et en deuxième
partie troisièmes ( ex aequo».
A signaler le manque de
joueurs pour cette equipe ainsi
que le manque de soutien
de la part des parents.

Poussins A : M. Huc. Pre-
miers de la poule .du sec-
teur nor4 ils joucront la
finale du secteur coatre Saiot-
Geniest. En Coupe nationale,
ils sont battus par Tourne-
feuille, qui représentera la '

Haute-Garonne à Paris. A si-
gnaler que cctte fuuipoe a
eté invaiocue durant les deux
phases du championnat. ,

Poussins B et C: Joueurs
en majorité de première an-
née, pratiquant un jeu à sept,
d'où un comportemetrt moyen
pouvant expliquer un désinté-
ressemeût des parents,

Débutants : Trente envi-
ron- L'initiation au football
débute par là.

Comme on p€ut le co6ta-
ter, il ûe manque iien à
certaines equipes pour acèfier
à la diyision supérieure, ce
qui permet de conclure que
les objectifs sont atteints pour
les dirigeants dü club. : Un
seul point noir, les pupilles.

À l'issue de cette assemblée,
le bureau est reconduit dans
§es fonctions avec comme.pré-
sident Guy Vareille, sccrétaire
Maurice Cassan et tresorier
Lucien Galland. Ls formation
complète du bureau vous sera
communiquée prochainement.

Iæ sixième tournoi de foot-
ball 's'cst achevé dimanche
pr..la rcmise 4es recompcnses
à I'issue des finales.. Une fois
encore, toutes Ies espérances
turent dèpasséeS malgré, ce
même w.eek-end, le grand prix
de la villc de Saint-Jean en
pétanque. Ce sont 6OO ioueurs
et dirigeants qui sont iepartis
en emportâht un très bon
souvenir de ce sixièinb tour-
noi, d'autant plus que toutes
les re.ncontres se sont dispu_
tées dans un très bon espiit.
Tournoi dominé par tes dlui-
pcs espagnoles dc Villarverde,qui remportèrent toutes les
finales à ltxception d'une:
contre les pupilles de Finale-
Ligurc (Italie) battue, il fautre drre, agx tirs au but,
sigaalons églement le bo;
comportement des equipes de
Marseille et Moutoellier.

Classcment nnal de ce tour-
noi edition 1989.

Débutants : I. Villavrde
(E.s.p:); 2. Montpeltier; 3.
Saint-Jean l; +. Aïcamville;

5. Balaruc; 6. J.e.t.; 7. Saint-
Jcan II; 8. T.f.c.

- Poossias: l. Villaverde; 2.
Marscille; 3. Saint-Jean Ii 4.
Saint€eniès; 5. tvtontpetiier;
6..Bal_aruc; 7. Aucamville; g.
Saint-Jean U.
.- Selllc-s : l. Finale-Ligure
(Italic); 2. Viltaverde: 3. ôas-
tclnaudary; 4. MontÉlliÊr; 5.

^Labege; 
6. Aigues-üortesj 7.

Saint-Jean II; 8. Saint-Jean I.
Minimcr: I. Villaverde: 2-Finale-Ligure; 3. Saini-

Etiennc; 4. Saint-Jean I; 5.
Aigues-Mortes; 6. Saint-
Jqq II; 7. Saiat0rens; 8.
labege.

Rccultatc dc ta tombole.
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:
19!?, ?2?r, t275: 34er:
lgqq, r57_% t2o6, 2ds8, 6,0r:
l!!!; !e$r, ts77, itsi,
1?98,-r.l4p, 3500, 1646, s03,
515; 3476, to39, 5O2,'tg6o,
3276, 3094, 32tO.2466.

Lcs lots sont à retirer au
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