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I L'octivité des footbolleursj
i tor", les résultats des ren.o,,' l Bargeof, Viguier, Gobert, 

:itton'oo, 
I

Itres-' toutes officiolleg du diman-lFer'raqdo', oporto, ''Ber'tugo, - Çnâ-l
lche-J.9 ianüer : - ltaigneor, Seriû, Durand" Daralgnez, 

It 'O.sJ. minirnes, à Sainueân,lSegago, V_e,rgn^d. , . r r.
conhe §âint-Orens,-ont été battus,l - Sen-lors I : Châmpio-nn'at.à mon-
B à 0: ldonville; déPart du §ège à 14 h

-- Ô.s.j. cadets, en déplacem€rtloy rflde?-v-ols au terraru {rê 4on:
a r,au#üir"-.ui-iéze, o"t ra4,renlél-donviltre à 1.4 h 45 poul csux-dont
l*-e.i;*- d" 

-tâ-"i'"toi.e 
avec unlles noms suive-nt : Pradier q'Iygilt

beau score, 5 à 1; lvennis' IJar-roche' 'q' 'Iomasl, fiEc,-' ô§."*niati'r, à 13 h,eures,lPemav, J'F' Talen§, $9 {ieuereao,
."".euaiàïi Gratentoüt dans unelFolgas' Mlsalai^$ra-ulgt 4ygg-',-
formation réservès ori tous, semble-[ sênlons 1.', uhay?lo3olt 

-9CgE-

iliL,lr* 
"Ë:i,i"':.Jii.*l "ni, 

l"'ï lfr'#'"â* T,3àiflii"n "*iiËffil
Item.ps. et ont obtenu un€ nette I ÿous â Auterr've. 1,11 .n--4b 9y' sqg}

lvictôiie, S à.C; lconvoques : u' r'est" vareru€' 'lll'
I _ ô -s i .sp_niors A- ou,i âvâit lchadou, BâTrau, Combnes, R. Croüx,
Iae*É"-.àË *r^iit sGtaë- 

"iç,5|Jal-abe5t, 
§egouzac,- Barthès, êon'

litic t""no- U aetrit" ie- aiàan'lzal-ès Jo.Talens, Jules Tâ{ens'.:-
lchtiiprécéd,ent.'au ,Vernet ne pou-l U e$ I nûE_r q-ue..potI 'Ie§ Pq.lÀl'

lvait 
-pas sà bermettre un autrelPes. .se1lor.s $. §'aglt, clu dermer

lfaux pas. Bravo ! à tous pou,r ylmarcn' oe la pnase alt€r'
I arroir. réussi ouisque. c'est par Z à 1 l,

lq,{iU'*t tléiait'.Àvignbnei., . . l,-

It-il. ont retrouvé l'a'Ilant.qui Ieurlmen't.41 09[
lffiirtt-"d&auï à.;irl;- q""tq""ldépqrt ûu $qc 4 1-3- I
Item.ps. et ont obtenu un€ nettelÿous a Au[errve. 1,f1 .n-

lvictôiie, S à.c; lcglYgque..s :- u' r'est" \
| 
- 

----ô.s.i. ieirio.s A' qu'i avaitlqhadou, Bârrau, combre
lAtxoÉu .de rgfaire su.rface aprèsl{a-!aoert, §êg(mzac,- IJal
lavoir Éonnu ta défaite ls dim2n:lzales Jo 'l'al€ns, Jul€s '.

linàrprécéa,ent.'au ,Vernet ne pou-l tr est à nûter que.po
l*"ii 'p* - 

"t 
:pJÀetiie irn airtre lnes. .se1ror.s iI s'agit.

liili'prt. -s.d"oi â tots nour vlmatch de la phase alle
I arroir. réussi ouisque. c'€st Dar Z à 1 l,
lqulls ont déiait 

-Avignbnei., 
| 
*

I Bonne journée pour nos.,équi-j

l' J-. Il'-,"='l
I Ce samedi 2â.et dimanche 26 jaa-l
lvi€r, tout€s nos équipes, à l'àxcerp-.1
Ition .des poussins, ônt. au prog.ram-l
lme .Ies:renconh.es .srlivanbs : ,lrl.
| Éupilles n : {Cintre, ie f.o.a.c.I
là Saint-Jean; màtch'à. 15 heures.l
l. Pupill,es B : Déplacemeut.à Tou*l-
l.l,ouse (terrain.de la rue d* Foit.l.
Itaiqes), match à 15 heur€§, coirtrel
ll'equ.ipe çorrespondaute .de .l'4.S. IrEspérance; départ du siège à 14tLl

, 
, .DIIIA]TcID .: , 

II Â/tini*". : Eri' chall,enge, " déptà:l
cement à Saint-Jory.; départ. du.l
siège à t heares, .mglet à 10 

"^t 
. I:' Les ?upilbs ret ûii'nim€s doivemf'|.

consulter les :listes. af{ichéerrra+ll
les responsablés' pour lenrr partià-l
pati<rn atrx rencontres,cidessus.. :l'Cadets : Toujours pour. Ia. com-l
petition officieüc, matqh à Sâint:l
deao,' contre Lanta; .r€no'ez-voÈsl
au terràin à'9'h'30;. corp il'envoil
à l0'heures. I

.§ont couvoquésr: Bonneu, Ane,l

Saimt.Jean

Avec
.les ,footbqlléurs

' I Ë?ü!.Ë. *" i rît*li, ;*lhxii
*T#",:i, é.c"i,"€. doËËli?Ë"ïii:

, O Safied.i l4i décembre, eo chal-
5^oË9 E"p9i., tes pupiltes À foi.mârron 

-e.+cor€ invainôue cettê iai-
:91 , fSil match nu{, a saini_ieàî.contre A.S. Amouroui : 2 à- t.--,

sr:ffi ,'ffi'ff-ç'i'ttË'1' ol

,,n',,f.Â trîïiik;:,f ,Tiear. con-

nur : o à, o. fait match

*:. _Dimânch€. -I5 décernù,i,e, les

#'.l':ï,,f-I, "Ëln ;,""'rf ,î:: e*

d, rE, " "f;'*"*f ' rii."-Ëï iî.,r,:
tl,Ë:"jj".ür*:."y;";;î*##

s

,,]

.g*:l*$r;r"iiîxir;'Æ
re mercredi 6 décembre.

r a_-DfoIlanche .22 décombre, .paso€--_refleontre. officielle ou amiealpp-our.tes minimes a âui *r.-f,oËï,te_--responsable, aemanae a;ôüî
iJffiLi i,rj"ii re runài à-âÀ

-^-1-ki .e{ett" ea amical, se
**I9rr â .Cugnau:q matctr -É 

ià
I^:T_l:.. -présence âe tous - IôiJo-ueurs ticelciés aar. ceite- caii'_gone au. clu,b à 9 Ë;;.*;;srege.
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Jo ?atens, n: ioli ït Ë. ségua.la:

0,.3;-h"f 
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