
FOOf BALL t\q,ç
Jeunes

Saint-Jean:
le grand rendez-Yous est là

f a treizième édition du tour-
Lt ,oi international de jeunes

organisé par l'Olympique Saint-
Jean se déroulera ce samedi et di-
manche.

Cette tradition est devenue
une routine pour le club. Elle est

I'apothéose d'une saison pour
tous les jeunes du club. Cette
manifestation associe de très
nombreuses équipes venues du
département, de la région, du
pays et même de l'Europe, avec

des ltaliens et Espagnols : le FC
Martorelles et le Settimo Turin.
Les soccers en herbe seront plus
de cinq cents à s'affronterdans la
courtoisie, convivialité afin de

décrocher la moindre récompen-

se ou médailles. N'tiublions pas

enfin, malgré le long travail que

demande cette fête, que c'est un
grand moment de satisfaction
pour tous les dirigeants du club,

quels qu'ils soient.

A l'heure où l'Euro 1996 dé-
bute également, gageons que le
public sera très nombreux à ve-
nir encourager ces futurs cham-
pions du ballon rond, autour des
terrains de la route de Monfrabé.

Programme
SamediSjuin:A14h30,

débüt du tournoi, matchs élimi-
natoires. A 21 h 30, réception
OSJ municipalité (sur invita-
tion).

Dimanche9juin:A9heu-
res, suite des finales du tournoi,

toutes catégories; à 18h30,
présentation des équipes; à

, 19 heures,remisedesrécompen-
ses.

.Etuipes participant à ce tour-
nol :

Moins de 15 ans. -Pts Sec
timo Turin (Iralie), FC Roussil-
lon, US Albi, ES Vivieroise, FC
Lavaur, FC Labège, Saint-Jory,
O. Saint-Jean.

Moins de 13 ans. - Pro Set-
timo Turin, CF Martorelles (Es-
pagne), AS Avignon, ES Vivie-
roise, Toulouse-Fontaines,
FA Castelmaurou, O. Saint-
Jean (I et tr).

Moins de 11 ans. 
-CFMar-torelles, ES Y. Nantes, FC Bla-

gnac, FA Castelmaurou, Entente
Beaupuy-Montrabé, O. Saint-
Jean (I et II).

Moins de 9 âns. - FC La-
vaur, CF Martorelles, Pro Setti-
mo Turin, Saint-Gemier, FC On-
des, O. Saint-Jean (I, tr et ltr).

En fin de toumoi, tsutes les
équipes seront récompensées
grâce au concours généreux des
nombreux donateurs que les diri-
geants remercient très chaleu-
reusement.

L'éqüpe de Nantes des moins de 11 ans, présentée à ce tournoi.


