
8'" âÿâit '§té teijt 'd:aùord, il ,y
a .quetque,s jours,.'prévu pour |es
jeü,aes- éryrlpiers 

- urr déplaeement
ptlrs loküain èt f,inalement, c-sst
i lb{oataigudeQuercy, (84), à
t10 km d€ Sainuean, environ
q.ue, ümaoehe D iùirt, nous dépla-
cergn§'aeux 'gquip€§ ou frou §e,loor
tre nom&r.e, lesquel{€s §e'rcnt .r€gues
rar leurs homologues de Montaigu.

Le æs,piinsaüle'et orincipa{.orga-
nisateur.rd'e ce ;&iplacrernent est I ùe

très dévoué preôdenû M.. Gal{and,
5q .rott€ de , à[ontraôe,.-t{t. '84.36,72.

te dépo.rt es't donc fixé au di,rnan-
che. matin'2Z jurin, à 8 heureq p}àce
de la rmairrrie.
. [,e tra{rspo'rt s€ra effectué par
vor:tures" .Ilaq6ûqtliàra:§ aÿec !es. per-
som,nes suivan{ês, qui devront au-
tand que possihle respeotea Ia rè.
pa'rtit{on suüryar,te des joreu,rs qu'ils
a.uroBt à amen€r: MM. Galiliand
iBoücoul,es), Lcwéro (F.. et P. Le.
vr6ro), B'usardo (Busardo, Ramond),
Oporto (;r. et M:-Opirto), Daza (Da.
zar, Ftéchou (Erécs*tou), Pu,jol ff.
et D. Pu.jcl, Cûrt€§, Flsu,rac), Al-
oala (A'leala, 'Lop,ez, Ayroillres), Itru.
gon {Hugon), Visenüin (Vi€€nùin, PIi:
bils,ki,,r Caari4n), Veoua,l {Venza{, Go.
bert, Se-rirn), Râmon (Râmon, Ircngo,
Dulutt, Mazères (Planlade. Escola.
no, Fr€zza).

:Pté,rrroif uü re.pas froid, un abri
sera.. rnis - à notEe. dispos{,tion e,n
cas- dé rnauÿa.is .t€mps (les je,unes
de'Montq.igla:on'r,prévu dêtre des
n,otres. pour le pque-niq,uel. '

lfinéraire. - Moû.tâüùan.via Bu-
zet, Bess.ièrts, L a b a st i'd,d-S a i nt.
Pi,err'e, La,française (N. 127); ne. pas
ent'rer dans tafrançaise, conüi,nue,r
par Ia R.N. 127 pendant 3 kru
envirron po.u,r pr.endrre à dxoite le
D. 2 directlo:r Lauzertê,'et Mon,tai-
gu. Les coul€'urs de I'Os.j. .son,tle jau.ne et le rou.ge, il n'est pas
inte.rdi,t de porrter dee ba,nderolles,
3t la iist€ des participants n'èsi
pas close.

Oblei trouvé, - Lors .de la flna,le
d,u chalùenge de lra,initié:.de ,l'Osj.,
le 1er juin cou,rant, il a êié lais-
ré au siège.u1-- garbardine (aduite.
La personne. gu,i l:a ou,bliée pe.ut
ven.r ,la retire,r chéz M. Gald,âo,d,
54, route Ce Mrrii,t.ab: r

ASSE.I\ABLEES
ET REU.NIONS DIVERSES

Le départ€.meût foothall dc
l'O.'s j. prried,se qu'u,ne réunion se
tlend:ra, I,u,nd:i â3 ju,iir cou,rant, à
2l heures, saltre d{r grouqqe srolaire
de B,elbèze. La présençe de.tous
les responsa'bles ti'éqnices est iilCir
pensa,ble.

§ des pe,rs.onnes aya[ii pra,t:q.ué
ie foo,tba.ii sont intéa:.essées pou.r
f in'i'tia'tion deÈ iEunes adeptes du
ba,Ilon rond, eiles p€uvetrt assis.ier
à cette réunion, elles seron.t les
bienvenues.

II -est égâl€meni rapp.elé a rous
(ce'la s'adxisae - à tou'te,s les disci-
ptrines pra.tiquées au clu.b), joueut;
ei responsables: d'équipes) llüe
M. tewéro, re§pons'â'bl€ de tout le
ma,tér,i€I, s€ .ûieûd,ra à leu,r diis,posi-
ùion," dès 15 hettres, au }ocal de
tra ma'irrie . riù d,oit être stocké le
ma,té.r:e,l, pour inventaire, samedi
28 ju,in.

Le temps maté.riel ,manq,uant

âYec les soccers de l'0.5.J.
po.ur pouwi{ organüser, .d'ioi le
1.e,r juitltret ptoohain, d,ate où tou,t
lè. m-onde pàqrse éÿision' Êl 

-vaèan-

ces, ,le congrès sn'nüÊI ile l"O.s.j.
sle. :{era à la *entré,e,. soi, entre
le§ 15 et'25 se,p,ternjbr? p{ochain.

Dans le câôrc d€ la fête locale
qui a,rira.I,ieu, di,rnaoc*re B ju,in
ooutranû; u,n matoh de .frÉtüat]'l i,nt'ê
ressâ.nt cst p,révu, rI se d,érculg
ra, ÿem .16 hêure§,.'surr. ootre te,r-
rain; il m€Ltra aux Frises l€s an-
ciens du ctub qt.lli portaient . s,es
couùeurs vers les années.196,1, 1958,
etc. Les T,irnbal, Valturl,ina, Céil,ot;
to, Mazères, etc. pou,r ne cirter que
ceux-là, lesquels dlt émigré sous
d?utires : cieux, mai6 -.gu,i"d{{endeat
eqrcor€ la car.r6€ du footbia,ltl en:iq{ia-
Iit€ d€ responsables ou orgi.Bisa-
teurs da.ns Èes olubs vois'i.ns.
' Cæ aneiêns §ero.trt,op.lrosés à uæè
équri,pe seniors d,u .<iub 'actu.e{: .
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mes, déplacemeat à Sâint-Orcns:,dé-
pâ"t du'siège à I h 30. Pu,pillés A
et B et minimes sont priés de con-
sulter les affiehes nes conoernant.

[æs cadets reçoivent Labarthe-sür-
Lèze. .Csup d'envoi à l0 heures. Les
jorleurs suivants doix/ent êtrç pré-
§etrts au.terrairu, à.9 h. 30 : Bon-
n-eu; Ape, Viguier, Gober,t, Monzor,
Vergnol, Ferrando, Oportô, Berdu.
go Chataigner §erin, Durand, Ser.
rano et Daraignez.

Seniors. B, en déplacement en
championnat de troisième divisio:r
à Fronton. Oépârt du siège à l4heu.
rles, pour : Masa,la. Ch. H.uc. Jureck.
!.arroche, Vernis, Platet,.'Pradier,
Sper,tlao De 'Figrieredo, Nars, Foui
gâs, J.ammes, Demay..Dolôm.gâs, J-ammes, nemay,.Dolom.

Seniorq A, déplacement à .Baünra,
nt priés_ d'être présent§ au siègésont prié5 d'êtré prés€nt§ au siègé

pour l€ d,épart à 14 h 15, ou au ter-
raia d'e Batrma, à 14 h 30 : C. Tési,vrr"uÉs;l;ili'", ô' iÈ, -Jo r;:
len§, Comlbres, .Valverde, R.'Croux,
Jalabert, Ju,lis Tatrens, Bar'thès, Se
gonzac et Gonzales.
. C'est un match difficile, disor.s

mêrne' très diffici,le, qui a,ttend ibs
côtres. Balma Bst le leader actuel
dans ,la poule, et opérant de plus
§u,r son terrain; aepend.ant, ils oni
prouvé sou.,rent que, devant unr
équirpe .à la teehnique affirmée, ih
n,e sont pas dépaysés. Aussi atteu.
dons-nous à une reacontre de qua.
Iité, et que le meilleur gagne.

Echos du football...
Cc dimanche 2 mars : ii matin,

à 1O heures, nos'minimes- gui rei
oevaient oeux de Castelginesi pour
la compétition of,ficielile, ont enoore
connu I'a,mertu'me de .la défaite par
le score net de 3 à 0.

Notre équipe 'pratiqug bi€n l€
football,. mais manque iucontestable-
ment de réalisateu'rs. cette lacune
n'est pas encore coniblée cette an-
née.: Les cadets, en déplacernent à
8rar, n'ont pu obtenir que le match
r.ul : 1 à 1, après s'être bièn e'rn.
ployes en deuxiàne lni.-temps. Ils
étaieft, en effet, menés 1 i 0 au
r€pos.

A }eur avantage, disons quand
même que l'e:<cellent portier de
Brax.les priva de la vicüoire; il se
perm.it aussi de stopper un Denaltv-
Il æt oependant à iôter, égitgrneni,
que.nos receÿânts ont considéraôle-
men;t . améi{ioré [eur teshntque d+
puis leur venue à Saint-Jean oir ils
fureut netternent défaits. .

_ Les seniors § qui reeevaient pour
la. deuxième fois Avignonet, pour
-un .ma.tch de championnat à re-jouer, débu,tèrenl bien dans cetie
rencontre, €t mena.ient 2 à 0 après
une demi.heure de jeu. trs pdss&
dai€nt cret avantage au repo§.
_ fu atiaquent ericore avei faciüté.
le deuxième acte, et faiüirent coo-clure sur un€ belle reprise de
Ilavant+entre . une troisième fois-.
Mais les vi§teurs. qui réussirent uu
-but surprise au bout drun quart
-d'heu,re, leur meaèrent la vie âure,
'et cela jusqu'à Ia 75e rninu[e otr ili
acquirent l€ second -but.

Scor.efinal 2à2.
- C'cst dommale, car ayant mani-
festement, le dimanche précédent,
amorcé ,Ie redressemen,t, notre
« onze » se trouve ainsi privé de
points précieux qui leur auraient
permi5 de talonner le leader âu elas-
§ement.

L'ette..fin de semaine, 'voièi les
rencontres prév,ues pour.nos équr-
p€§ :- Ccrsamedi 8 m*rs : En challenge
des Vioiettes, coupe Serer, il€s pu-
pitrles A se déplaceronf à Toulouse
pour jouer contre Ie T.o.a.c., tan-
dis que les pupilles B, pour .la

même compétition, affronteroot à
Sain't-Jean l'équipe cmrespondantc
d€ fÀ S. Esptlrance.

Ces matchès sont.préVus à 15 herr-
res-

Demain dirna6sL' 9 mars : Mini-


