
SAIi{T-IEAN ,,,, I l;sU /8 7 ,,'

7 juin, à lllsle-Jourdain; Pente-
côte, à Montpellier.

Poucrine (Solthàne, Wille-
min, Ferrer, Hanin, Goudrl).
' Du 2l avril au 25 avril, en
stas€ à Montréieau; 1, 2, 3 mai,
à eharleroi (Belgique); 28 mai.
à Saint-Jory; 31 mai, à Saint-
Etienne; 29, 30, 31 mai, à Nice;
7 juin, à l'lsle-Jourdain; Pente-
côte, à Montpellier.

Minimes (Graule, Vôzian, '

Fernandez). - 18, 19, 20 àvril,
à Nice; 29, 30, 31 mai, à Vic
(Espagne); 28 mai, à Saint-
Eüenne.

Pupiller (Golland, Plan-
tade,- Miquel, Ilicouleaul. -
1. mai, à Fenouillet; 28 mai, à

Saint-Jory; 29, 30, 31 mai, à

Vic (Espabne); Pentecôte, à Mon-
teoellier.'Cadetr (Amoror, Montel).
- 18, 19, 20 avril, à Nice.

Juniorr (Carbonnel, Va-
reille, Laboriel. - 18, 19,
20 airil, à Nice; 30, 31 mai,'au
T.c.m.s.; Pentecôte, à Bruguiè"
res.'Olatriàmo tournoi interna-
tional de ieunet. - L'édition
1987 aura lieu les 12. 13 et
14 iuin prochain. Les EsPagnols
de Vic seront présents ainsi que
les clubs de Saint-Etienne (vain-
oueurs en minimes en 1986),
Nice, Montpellier,.Collioure, Sète,
Lavaur, l'lsle-Jourdain €t de nom-
breux clubs régionaux et voisins.

La liste des participants n'est
pas close. La commission du
tournoi multiplie les contacts
avec d'autres clubs désireux de
venir à.Saint-Jean à cette mani-
festtion.l st cola laisse esPérer
un plateau de qualité Pour ce
orand rassemblement de ieunes," A' cdtte occasion, et Oas à
présent. -une grande souscription
bénévole*est lancée avec, comme -

Dremier;lot, un séjour Pour deux
bersonnes sur la Costa Brava,
irne semaine,'une chalne stéréo,
un four microondes, un vélo'
cross, un radio K7, survêtements,

balloné et nbmbreux autres lots.
- Nous reviendrons prochaine- -

ment avec de plus amples détails
s'ur"cette"fêtê du football, les
12, 14 et i4 juin prochain, avec 

-

la Darticipation de l'0.s.i. catégo-
rieô débûtants, poussins, PuPil- -

les, minimes.

RESUITATS ,
Itiinimes A c.Sevel: (}.0.

- Excellent résultafde ce match
,nul ramené de ReVel' ll faut-
siqnaler que cette équipe de Re-
ve'i ioue lbs premiers rôles dans-
la pôule avec Labàge' Nos jeunes
se'plac€nt à la cinquième Place,
ce iésultat est tout à l'honneur-
cie nos joueurs qui se sont défen-
dus et ont résisté aux assauts
de l'équipe adverse. lls n'ont
iamais baissé les bras et ce
'maloré l'absence de Yannick
Basàa et Jean-Michel Fouga,
deux oièces maltresees du
groupe. De grands Progrès sont
à signaler depuis quelques mat-
ches. Encore bravo à tous ces
jeunes. Piochain match contre
le T.f.c.

Compoaition de l'6quiPe:
Laurent- David, Stéphane Viala,
Yann Cado, Gérald Fabre, Richard
'Villemur, Laurent Galtier, David
Checcarelli, Christophe Delolmo,
,Philippe Parietti, Cyril Thonnelier,
Stéphane Ribaut, Olivier ArroYo.. iuniorr : 2-Millau : 3.

Cadetr : 2-Aucamville: 4l
Minimes B : 2-Montberon.: 3.

Pouerine B : 3-Launaguet:
5; Poussins C :2-Saint-Geniès I

8.
En Coupe de France des pous-

sins, Saint-Jory: O-pour-
eins a :9.

Ce wsok-end, ramedi: Ju-
niors à Lafrançaise, à 18 heures,
débutants, plateau de seize équF
oes à Saint-Jean.' Dimanche: Seniors à'Mont-
beron,.à 15 heures; s-eniors B-
Launaquet. à 13 heures; Lau-
naouel-cadets. à 10 h 30; 'mini-
me-s A-T.f.c.. à 10 h 3Q.

Ïootoàtt'1987 od imager :
La société Panini ütint d'otfrir
qracieusement aux - jeunes de
iécole de football l'album football
1987. Merci Panini, toùs à vos
vi§nettes chez Savoldelli (notre

dépositaire).

Samedi. - Les iuniors rece-
vaient Figeac après une reprise
difficile à Rodez, dOe à la longue
trêve. lls se sont réveillés'à l'is-
sue de ce match de très bonne
facture,:et agréable à suivre' Le

I score final futde 4 buts à 0.
Le orésident G. Vareille et

A. Laborie félicitent tous les
- ioueurs et espèrent que le redres-'sement 

va se confirmer. Les buts
ont été maroués Par Delolmo- (21, Nayrolles (i), Crôuzat(1)'

Dimbnche 15 r# - Le
- matin, les;. cadets recevaient

Saint-Alban. Après un match en
faveur de Saint-Jean qui sut Pro'' fiter de. toutes les occasions,
la ,'fin du match fut sifflée sur
le: score de 9 à 0. Félicitations
aux ioueurs. Ou'ils continuent sur
cetté lancée, et félicitations éga-
lement à M. Amoros à qui revient
tout lê mérite de men€r cêtte
équipe. A 13 heures, l'équiPe B

devait recevoir Saint-Loup. Après
l'attente du quart d'heure obliga-
toire, l'équipe de Saint-LouP ne
s'étant pas présenté, celle-ci Per-
dait parforfait.

A 15 heures, l'équipe A recE-
vait les oremiers, Le Lherm. Nous
nous âttendions à un grand

match st tous ceux oui Y assis-
taient no furent pâi dèçus. A
cet effet, nous serions heu-
roux qu'un plus grand nombre
de Saint-Jeannais viennent afin
d'encourager nos équipes- qui
donnent le meilleur d'elles-
mêmes: La premiàre mi-temps
fut menée à cent à l'heure avec
uns nette domination de Saint-
Jean; Score à la mi-temps; 2
à 0." A la reprise, Le Lherm
se rriprit et le ieu fut moins
rapide. mais néanmoins pldisant.
Sàint.Jâan inscrivait un houveau
but, et Le Lherm, sur ung contra-
attaquo, inscrivit un but. Dans
les dernières minutes, Saint-Jean
se vit refuser un quatriàme but.
Score final 3 buts à 1. Félicita-
tions à tous l€s joueurs pour
leur prestation et à l'entralneur
Carbonel. Pour leur premiàre an-
née en premiàre série, l'équipe
joue les premiers rôles depuis
le début de saison. Mais il reste
quatr6 mstch€s à disputer.

IrorRE PHOTO I

O Lientralneur CARBO-
tEL, emour6 dc loucurr ct
du recr6talro de l'O.r.l. CA8-
sAt.

Fbôt&gll': Les juniors redressent
« La iiaiirei'i» ;


