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Les seniors B, lcadcr de leur Poule.
(Photo « lâ peÉcne r, op. Ch. Buttigieg')

Pechbonnieu-Saint-Jcan : 2
à 3. - Après leur match
nul la semaine dernière, les
seniors A se rendaient ce
dimanche chez.notre voisin
Pechbonnieu pour essayer
d'empoqher les deux Points
de la victoire.

D'entrée de jeu les in-
tentions des Saint-Jeannais

, étaient affichées puisqu'ils
. réussissaient à dominer l'ad-

versaire qui pratiquait un jeu
dur. Après vingt'minutes de
jeu, Saint-Jean concrétisait sa
domination par un but d'Oli-

. vier Audu, exploitant de très
belle façon uno balle relachée
par le gardien. Dix minutes
plus tard, Saint-Jean aggravait
le score d'une superbe reprise
de Joël Plantade.

Après ce deuxième but, les
joueurs de Saint-Jean ont eu
tendance à se relâcher ce qui
permit à Pechbonnieu de ré-
duire le score sur un but
entaché d'un hors-jeu au dé-
part. Et c'est sur le score
de2àlquefutsifflée
la mi-temps.

Après la pause, une action
confuse dans la surface de
Pechbonnieu permettait aux
Saint-Jeannais d'obtenir un
penalty que Joël Plantade se

faisait un olaisir de transfor-
mer. Àprèi ce troisième but,
le jeu devenait plus heurté
et le gardien de Saint-Jean
fut blessé par I'avant-centre
de Pechbonnieu qui n'écopat
que d'un carton jaune seule-

ment, à la place du cartot
rouge qui s'imposait sur cett{
vilaine 

-faute. 
Âvec cette bles

sure de notre gardien, Pech
bonnieu en profitait Pou
marquer un deuxième but su:

cornèr. APrès cela Plus rier
ne fut marqué et I'arbitrr
siffla la fin du match su
le,score de 3 à 2 pour Saint
Jean

Mention très bien à toutt
l'équiDe et surtout au gardier
Patiiit Taberne qui, malgrt
sa blessure, effectua ut su'
perbe match.

§cniors
4 victoires,
niors B l.

B: 4' matches,
Castelnau 0-Sé-

Excellent match des se-
niors B qui ramènent encore
une fois les deux points de
la victoire grâce à un but
de Jérôme Leclerc, confirmant
ainsi leur très bon début
de saison puisque sur les qua-
trè matches de championnat
qu'ils ont fait, ils en sont
sortis quatre fois vainqueurs.
Félicitations à tous lesjoueurs
et espérons que pour leur
cinquième match de cham-
pionnat, la prochaine fois'
ils rajouteront à la prestation
un clnquleme §ucces.

Résultats
Juniors 3; Fronton 3; Colo-

miers 5; Cadets l; Vigoulet 5;
minimes À 4; Montjoire 0;
poussins A 7; Fronton 0;
poussins B 2; Castelginest l;
poussins C 5.
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Football: Les seniors A
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voyagent bien
Football: les seniors A toujours
imvincibles o? t"i4 tKÿ
' Castanet, 0; §eniors A, 0.
- Après cette minitrêve de
quinze jours, les sehiors A se
déplaçaient, ce dimanche, à
Castanet. D'entrée de jeu,'les
Saint-Jeannais commeâçaient
bien la partie puisqu'ilj maî-
trisaient bien le jeu. petit
'à petit, le jeu s'équilibrait
et les défenseurs des deux
camps--réussissaient sans trop
de difficultés à. contrer lei
attaques adverses un peu
brouillonnes. A la mi-temps,
.le score était de 0 à 0.

A la reprise, Castanet pre-
nait le jeu à son compte,
accentuant ainsi leur domina-
tion pendant toute cette se-
conde période oir le ieu se
déroula dans le camp de Saint-
Jean. Mais le score ne bougea
.pas jusqu'à la fïn du match
qui fut sifflée par I'excellent
arbitre et c'est un très bon
point que Saint-Jean ramène
de ce déplacement à Castanet.

Sesquières, 7; seniors B, 2.
Fin de. série pour les

seniors B qui ont subi une
très nette et sévère défaite
devant Sesquières. Espérons
que le week-end prochain les
joueurs de l,arivière renoue-
ront avec la victoire.

Autres résultats. - Ju-
niors-Portet-sur-Garonne. 3
à 3; cadets, l; T.b.r.s.,0.

Le nouveau burcau défini
tivement mis en placc. -
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Président: Vareille; vice-pré-
sident .et délégué: Cassan;
vice-président : plantade, Via-
la; secrétaire: Cassan; ad-joint : Sosthène; trésorier :
Galland; adjoint : Amoros;
matériel : Graule, Laborie;
commission technique : Car-
Pgnql; commission ârbitrage :
Mazères, Bouscal; comm iss-i,on
fqstivités : Laborie, Vézian,
Plantade, Sosthène;'commis-
sion tournoi: Cassan, Va-
reille, Sosthène, Galland; res-,
poinsable école de football:
Sosthène; membres: Calmel,
Miquel, J. Montel, Fernan-
dez, Hanin, Ferrer, Huc, Be-
neteau, Santos, Nicouleau,
Rubira, Rey, Montel, Camain,
Villemin, Tintar, Baco, Bena-
zet, Rigou§te, Serahn. Larri-
vière; initiateurs éducateurs
(encadrement) seniors: Bé-
nazet-Larrivière, Carbortel,
Cassan, Plantade, Santos. Cali
m_ont; juniors : Villemin,
Montel; cadets: Amoros, Fer-
nandez; minimes : Miquel,
9almel, _Rigouste, Rey; pirpil-
le-s :Sosthène, Ferrer,- Éariin,
Montel; Pôussins : Huc. Serai
fin; débutants: Beneteau, Tin-
tar, Baco.

]SAINT-JEAN
Football

Résultats du
,week-end
- Coupe des réserves SaintJean
- Montastruc 2 à 2; Saint-Jean
vainqueur aux tirs au but (4 à 3).
- Les cadets ont gagné à pecÉ_
bonnieu 5 à 0.
.- Les minimei A-ont battu
Saint-Alban 2 à l.
i- Aussonhe a battu les Minimes,B,par6à4., ,... ,:

I-.;es matches du
week{nd

.Samedi 19 noyembre '
,Montrabe - Minimes B 16 h 00
;Pupilles A - Fronton l5 heures
Pupilles B - Léügnac l5 heures
lDmanche 20aovembre:
'Castanet - Seniors A l5 heures
,Sesquières - Seniors B 15 heures
Juniors - Portet 15 heures
,Cadets - Bonhoure 10h30
Castelmaurou - Minimes A 10h30
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