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FOOTBALL

Maillots neufs

M. GIMENEZ (à droite) remettant le jeu de maillots aux
dirigeants et capitaine des seniors A.

(Photo « La Dépêche du Midi », Ch. B.)
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DE FOOTBALL

ixième annivessaile
bien arosé

Christian AMOROS, président de I'OSJ, romettant lo
troPh6e aux ieunes de Pibrac'

Si il y a quelque chose qui les annales au point de vue
diffère des tournois précédents, record, elle le sera quand rnême
c'est, que cette année, les au point de vue qualité de
joueurs auront eu le mérite jeu à la vue du spsctacle offert
âe « mouiller le maillot ». -par 

ces jeunes amoureux du
Cette édition du tournoi de ballon rond.

ieunes avait pourtant bien com- Classement final. - Moins
hencé, dès' le samedi ma' de 9 ans : 1. Pibrac; 2. Tarbes;
tin. avec le défilé des équipes 3. Saint-Sulpice; 4. Aucam-
à travers la ville et ensuite, ville; 5. Lerida; 6. Montrabé;
l'après-midi, avec le début des 7. Castelmaurou; 8. Saint-Jean'
phases éliminatoires, tout ceci Moins de -1 'l ans: 1. Saint-
ie déroulant à travers un so- Jean; 2. Tarbes; 3. Lérida; 4.
leil voilé dans un ciel jamais Lérida l, 5. Saint-Jean ll; 6.
menaçant. Marseille; 7. Castelmaurou; 8.

Tout se gâta le dimanche Saint-Jean; 9. Pianèse. Moins
matin et une partie de l'après- de 13 ans: 1. TFC; 2. Lerida;
midi où les équipes durent 3. Tarbes; 4. Gaillac; 5. Saint-
affronter, cômme treizième Geniès; 6. Saint-Jean; 7. Cas-
ioueur, la pluie. Comme un coup telmaurou; 8. Saint-Jean ll.
de baguette magique, le temps Moins de 15 ans: 1. Pianèse;
devient un peu plus serein au 2. Castelmaurou; 3. Saint-Jean;
moment où se jouèrent les fina- 4,, Labruguière; 5. Saint-Sul-
les devant, quand même, un pice; 6. Boussillon; 7. Saint-
public très nombreux. Etienne; 8. Mazères.' 

Chez les moins de 9 ans. Assemblée g6n6rale de
et en finale, les banlieusards I'OSJ. - L'assemblée géné-
de Pibrac disposent des Pyré- rale de I'OSJ aura iieu, le ieudi
néens tarbais. 24 iuin, au siège du club, der-

En moins de 11 ans, I'OSJ , rière la mairie, à 21 heures I

décroche sa coupe en battant rapÉort moral, iapport d'activi-
Tarbes en finale. tés, rapport financier, élection-en 

môinioà 13 ans, superbe trôaü'r-sgs-isg+. Pétanque

finale entre le TFC et Lerida Toutes personnes désireu- Le Vl" Grand Prix de la pétan-
(Espagne), l'équipe dominatrice. ses de s'occuper de la vie que de la ville, un des plus
TFC, l'emporte à juste titre, associative dans la commune importants du §ecteur nord-est
maisquel suspense.l . - seront les bie-nvenues à cette attirera encore beaucoup de

Enfin, chei les moins de assemblée. Ce communiqué monde, cette année, avec la

15 ans, nos voisins de Castel- tient lieu de convocation. venue, également, de nombreux
maurou ont d0 s'incliner, de R6sultat de la tombola champions de la boule.
iustesse. face aux ltaliens de du tOurnoi. - Numéros ga- Ce samedi, concours tri-
i,ianese, toujours présents gnants : 203,5, 1783, 

-2365, 
- plettès hommes et doublet-

ouand il lefaut. 2125,2394,2453, 1965. Pour - 1gs femmes; demain dimanche,' Si la dixième édition de ce retirer les lots, . doublettes hommes.
tournoi ne restera pas dans tél. 61 .7 4.27 .27 . 

X" Tournoi de football

A chaque grande manifesta-
tion des associations saint-
jeannaises et autres, elles sont
sollicitées pour assurer, le cas

téchéant, les premiers secours :

ce sont les ambulances Sainte-
Claire, installées route d'Albi,
à Saint-Jean.

Son président, M. Gimenez,

répond la plupart du temps
favorablement aux aides que
lui demandent ces dernières.

Dernièrement, ce fut le cas
pour l'Olympique Saint-Jean à
qui il a offert un jeu de maillots
pour l'équipe seniors A. Geste
apprécié de tous.

Le temps d'un week-end,
Saint-Jean sera le rendez-vous
d"un millier de sportifs, Pour
célébrer deux événements spor-
tifs annuels.

de ieunes
Là aussi, sur les terrains

de foot, route de Montrabe,

at2-

èt sur le terrain d'honneur Ro-

ger-Pujol, ils seront très nom-
breux à venir encourâger « le
futur chamPion », Pourquoi
pas ? Dès ce matin, 1 t heu-
res, la temPérature montera de
quelques degrés avec le défilé
des équipes Présentes à ce
tournoi, à travers la ville, et
oour sabler, ensuite, le verre
àe l'amitié, qui annoncera l'ou-
verture de ce X" Tournoi inter-
national de jeunes.

Merci aux emPloYés munici-
oaux qui, dePuis une semaine,
iravaillent d'arrache Pied afin
oue tout soit Prêt Pour cette
fbte, qui fera de Saint-Jean,
oour ce week-end, le Point de

rencontte de Plus d'un millier
de sportifs amoureux du co-
chonnet et du ballon rond.


