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Footbatt : É,es juniors à Saint-JuérY
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Dimancho 13: Seniors A
contre Castelmgurou, à.
15 heures. - Seniors B c. Lau-
nac, à 13 heures; juniors ligue
à Saint-Juéry, à 15 heures; Ca-
dets excellence,c. Récébédou, à

10 h 30; cadets B à La Juncasse.
à t heures; minimes A excel-
lence, à Colomiers. à 10 h 30.

Samedi 12 octobre : PupiF
Ies A contre Montrabo, à
15 heures.i- Püoilles B à la
Jên, à 15 heures;'poussins A,
à Verfeil, à 15 heures; pous-
sins B, c. Cépet, à 15 heures;
poussins C c. Gratentour; à

1 5 heures.
Dimanche dernier, déplace-

meht difficile pour nos iuniors,

à Figeac, malgré une niise au
vert 

-à oueloués kilomàtres de
cette villè, ch'ez l'entralneur Car-
bonel. Ceux-ci n'ont .Pu ramener
le moindre point lors de ce déPla-
cement, la' fatigue se fit sentir
en fin de partié et ce que l'on
iàoouta 

-airiva: un but juste
avant la fin du match.

Ce dimanche, un long déPla'
cement les attend à nouveau,
souhaitons-leur de ramener un
minimum de point.
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