
FOOTBALL q4_

Déception..,
On attendait beaucouP de

ce premier mâtctr à doàicile
des seniors A. Ce fut une dâ
confiture la plus totale puis-
quiils ,furent battùs ':par les

,,lzards,{à égalité au classement
avant cette rencontre) sur un
score sans appel de 3 à 1.
.,: . Et pourtant l'espoir demeu-
rait iusqu'à la" pause où les
protégés de Daniel Carbonnel

, menaient par 1 à 0, but que
,les Jzards'contestèrent car le
ballon avait franchi d après eux
les limites du 'terrain avant
d'être expédié dans les buts
par Riello.

, . , Malgré ce but,encaissé, les
.lzards ne perdirent guère de
leur. combativité., et ils failli-
rent égali§er â rnaintes reprises
sans le brio de Patrick Taberne
.qui fit d'excellents arrêts. Cette
combativité . se concrétisa 'en
seconde mi-temps pour les ü§i-
teurs, pui§qu'ils égalisèrent. ; Le

, doute,alors s'installa dans le'camp des Saint-Jeannais où
ils: prirent un sècond but. Ce
qui devait arriver aniva. En vou-
lant égaliser à 'tout prix les
Saint-Jeannais étaient obligés
:de se'décguvrir €t. sur une
,contre-a'ttaque rondement mè-
née par les lzards,'ces derniers

. -iinscrivaient un troisième but
à cinq rpinutes de la fin du
match. '

, Gro.sse qÉceptioh: surtout
lorsqu'on annonce qu'en début
de saison on joue'pgur la mon-
tée en ligue...
" Les seniors B'ng font girère
mieux.' lBattus , lors 'ile leurs
deux premiers match et pour
leur: premier match à domicile,
ils essuient une .séÿère dê
faite 5{ face à Bourg-Saint-
'aémaid. -' 

:'t:. . '':.' ;, '-,,,, ,,

.. '. Heureusemem i
la ieunesee eat là : l

Minimeg A. - Nos ieu-
nes saint-jeannais recevaient,
ce dimanche, l'equiæ de Saint-
Orens dans le cadre du cham-

pionnat excellence. Malgré une
dominatiôn quàsi constante,
nos attaquants ont eu beau-
coup de mal dans la première
période .à trouver le. chemin
des buts. L'excellent portier.de
Saint{rens se trouvait toujours
sur la trajectoire de nos tirs,
souvent trop mous, et.la barre
renvoyait les ballons par deux
fois. Jérôme Nadalin trouvait
enfin l'ouverture juste avant la
pause.

En seconde période, la dê

L'6quipe des débutants.

fense adverse, moins.vigilante,
permettait à notre equipe d'ins-
crire six buts. Score final 7
à 0,' deux victoires et un nul
ên ce début de championnat,
c'est bien ! Continuons ainsi..

D6butants (équipe de
M. Grespol. - C'est à un
plateau 'dp qualité' que nous
avons eu droit ce samedi à

Saint-Geniès où notre formation
trouve une belle compensa-
tion en battant Saint-Geniès
par4à 1.
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