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Êootball
Excellents résultâts :'

SAINT.JEAN

Aisembtée générale du Tennîs-Club

Pour leur premier déplacement
comptant pour la phase retour,
nos juniors ont ramené leur pre-
mière victoire de la saison en
tèrre loioise face à l'équipe de

Liassemblée générale du
T.C. de Saint-Jean s'est te-'
nue '!e. moib: demier' dans
les locaux de la mairie. La
séance est ouverte à 21 h 30
par le président- GuY Dadern
devant-une nombreuse assis-
tance. ',

En 1985, notre club a atteini
lè chiffre respectable de 305 li-
cenciés. Le président fait le point
sur les réalisations de la saison :

réfeôtion des ôourts de Lestang,
travaiix divers d'entretien, planta-
tion orès du Club House. Puis
fut abordé l'important Problème
de la construction de deÛx nou-
veaux courts couverts. Le Prési-
dent présente un dossier cornplet '

sur les nombreuses, réunions
avec la municipalité,'sur les dis-
cussions avec les entrepreneurs
oour irouver les meilleures solu-
iions. A ce jour, le dossier semble
très avancé, et il est Plus que
possible que le club disPose-
ra de deux courts couverts dans
le courant de la saison
1985-1986, en satisfaction les
nombreux et brillants résultats
sportifs qui seront déveloPPés
Dar la commission sPortive. A
i'occasion le président informe
llassistance de l'obtention Par
M. Pons, responsable de l'école
de tennis. de la médaille de

bronze de 16,jgunesse: et des
sDorts. . .' Raooort financier : Présenté
oar leiiésorier, M. Edouafd Pons.
I.e bilan financier est en équilibre
grâce à une gestion rigoureuse
èt à l'apport non négligeable des
tournoià ieunès et adultes. Le
trésorier iait le point sur l'incÈ
dence qu'aura la construction
des couitç couverts .sur le Prix "des cotisations, étant donné la .

.contribution 'financière du club
à cette réalisation.

fcole de tennis, çirésenté :

'par M. Pons.
L'école de tennis fonctionne

à plein régime grâce au dévoue- -
ment des quatre éducateurs et
au soutien actif du comité direc-
teur. Cette .école; de tennis est '-

la fierté du Tennis-Club et le
,bureàu ne néglige rien pour conti-
nuer dans cette voie. Les cours ,-

ont lieu tous les mercredis matin
et après-midi et de Plus les
meilleurs jeunes du club bénéfi-
cient d'un entraînement spécifi-
oue à la comoétition le dimanche
matin et certains soirs de la
semaine. Nous sommes navrés
une année de plus de refuser
de nombreux jeunes en raison
du manque 'd'installation, car,
nous sommes au maximum de
nos Possibilitut (A suivre.)

.Pour .leur premier match dd
la phase retour,r nôs, seniors B '
recevaient le leader de la poule
en l'occurrence: Pechbonnieu, la
première pface étant en jeu. Mal-
gré une, domination én première
mi-temps. et Jes occasions de
buts:qud se créèrent nos ftueurs;,
c'esf Pechbonnieu qui ouvrit le.
score sur penalty avant la pause,
chose que ne-pqt faire Didier.
Ltnares.:: : . .

En seconde péripde, une meil-
leure occupation ilu terrain et
une domination plüs constante;
permirent â Saint-Jean d'égaliser
par Christian Anselem.

Sur une action collective, le
ballon pàrvenait à Didier,Linares'
qui, d'un .jbli tir croisé, battait
le gardien adverse et donnait
une victoirê:ûréritée à Saint-Jean.

Nous ne tè'rminerons pas notre
articl€ sans souhaiter un prompt
rétablissement, à Marcel Mes-
nage, victimè d'urt accident de
circulation, en espérant' le retrou-
ver bientôt, sur les terrains, de
football.'

Seniors A : Match de coupe,
à Pechbonnieu, après un bon
travail de J'ensemble de l'équipe
de Saint-Jean, le résultat'de
cette llencontre'est 'revenu à
Pechbonnieu sur lé'score de 3-2.'t... : ,

CE WEEK-END
Dimanche: Seniors B" à,'r

Montberon; cadets A à Saint-Jô;
cadets B contre Pouvourville; mi-
nimes A à Saint-Jo; minimes.B
contre Auriac.

Puy-l'Evêque sur un score sans
appel de 5-0 I

'." ffi élrlaeemênt lointain,§'.ans,. " -rr,§üruelJrrsEflrenl lolntatn:: §, a[t.
- nonçait très mal puisque seu-
. lement dix joueurs titulaires ré-' pondaie.nt présents. lls étaient

- 'renforcés au dernier momen! par
un cadet Delolmo qui se permit
le luxe de marquer deux très

- jolis buts t Ce ,qui justiie bien
sa sélection en, équipe cadet du

La première. mi-temps débuta
avec irne pression, constantè de
la part de nos joueurs et c'est
sur une faute du gardien de
Puy-l' Evêque, relâchant une balle,
que Viala ouvrit la marque. ll
était suivi peu de temps après
par le jeune Delolmo qui déborda
à deux reprises son vis-à-vis pour
porter,'le"score à 3-0 enrhotre

-; faveur à la fin de cette prefnière
période.

La seconde vit une réaction
' des' locaux, mai§ notre défensÇ

bien regroupée autour de Pascai' Mestre faisait un sans faute,' 
il est vrai, bien aidé par le milieu
de terrain : Viala, Barki, Buttigieg.- Vers la fin de la partie, sentant

' les locaux baisser les bras, nos
avants aggravalent à deux repri;- ses le score (5-0).

Bravo à cos onzs et vail-
,_. lants joueurs : Ratel, Bolland,

Laborie; Mestre, Boy, Viala, Barki,
Buttigieg, Delolmo, Linares, Le-

- clerc.
Samedi: Pupilles A aü

T.o.a.c.; pupilles B à Tourne-
feuille; pupilles C au T.o.a.c.;
poussins A au T.o.a.c.; pous-
sins B à Amouroux; poussins C
à Aucamville. "

1985-1986. - (Photq «La Dépë
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SAINT-JEAN

Foothall
Carton plein pour les pupit-

les A. - Reprise du champion-
nat de deuxième division, samedi,
où nos pupilles A ont encore fait
la différence face à Villemur, en
l'emportant par 6 à 0. Cette
équipe est à créditer d'une bonn@
première partie du champion-
nat : huit matches, huit victoires,
trente-trois buts pour deux con-
tres. Tout va donc pour le mieux
pour cette équipe où tous les
joueurs sont à féliciter.

Nous espérons que ces jeunes
continueront dans cette bonûe
voie pour le reste du champi6n-
nat.

Toutes nos félicitations ainsi
qu'aux entraîneurs.

che », op. Christian Buttigiegl.


