
Qui, c'est iâ fin de la saison I

1973-iS74. .Elle a .eté bien t'em-l

'tti. 
"r, 

catég$r'ie s"ni'rr.. t' ' ' i

Ire A terntine au pre,rier ren.3

A ce propoi. n')us informon,;
les. membres du bln'eau. 1es
ioueurs €t les pcrsonrres ésCi."ani
se toindre à nous que l'assen.rblée
générale cle 1'OiymtriqueSaint-Jeart
se tiendra le venC;'e di 14 juin,
à 2Cr h 30 .Nous préciserons ulté-
l.ieurement Ie lieu ile ceti.e réu-

pu;piiles et poussins, sont infolmés
q-ire )e samedi I juin. de 15 à
18 heures, salie cle Ia cantine de
j'écoia n.raternelle. c}remin. cle Ilei
bèze..se tienrila une pel'mànence
pour . l'étabiissemenl dcs licette'es
de la saiscn 1974-1975. section
football.

Pièces à fournir : Trois photos
d'irtentité pour les joueurs mtttés:

- lorLtes catégories d'âge : Les
deus récépissés postâLlx des en-
vois recommanrlés au c.lub quitté
et à 1a Ligue;

Poul les cadets. nrininres.
pupilles et poltssins : ,Ioindre ufle
fiche individrielle tl'éat civtl. et
§oilr les mutés (s'il )' en a ). une i

autorisation parentale . de rnilta- i

1io n.

[a fin d'une sôl$on de Ioothall

;î:.*ï,SËt 
tés*rtats- ra

i-1ion Dâr voie de presse et ci'affi- I

chage. I

a IIâtches : Le 9 j.rin. I'eqtri.l
pe I de Sailt-.Ieart disptliera l* i

tournoi de Gl'atetltoui: lrlus le) I

sàn;n,-. a. l'étltrioc .4 sont con" I

voqués pour cel.le dile. ll
Le mème' jo.rr'. l'équirre B ren. 

l
conl rer'â Seillr ; t'e nlar.cir st jous- 

|

ra à Fousegt'ives. [,a (r)]lrposititrn, 
I

de .l'équipe sera faite Iltér'iêur.e- 
irnent. i

C Entr'âinemen'i s : ls* ant lai 
I

nêrnents continuenl ciol:.c. nrais 
Iirrr Ie terrain de Saint-.Jean, totri I

les urelcr.eCjs. de 2$ h :t0 à 22 h. I

O Réunion : Tous le.. joueurs, I

anciers el nouveau\. en catégorie;l
sen:ols. .iunior'.;. câdets. ttrittimes. !

de la poule ,D avec 0onseg-rives u.
ITais au go?l-averâge paltiettlier,
Fonsegrive.s II preud la tête.

.a L'équipe B lermine se',tie en
tête de la poule F, avec 2 Points
dlavance sul: .son suivant. Les
Taouirâts de Daux-

Suivant la décision rlu district,
c'est l'équipè P. qui a été désü.
gnée pour accéder en dettrième
rliuision la saison 1:rochainc, de
même que l'équipe B a été dési-
gnée pour disputer ]es poules de
elassement de troisièlre division.
Halheureusemenl. elle a été èli-
nrilée par. Fonsegrives II (La bête
nôire de I'O.s.j.t.

a Pour les cadets, la saison a
été très difficile, de par les égtti'
pes f.igurant dans lenr poule, rnais
norrs leu'r' fajsons conlilnce potlr
i'année prochain.e et nous esPé-
roars qu'il y aura tln peu plus de
ccnnlréhensiirn d.e la piirt des pa-
ren[s en ce qui concelne les dé'
placements de leltt's cl:[alti§.

i Les tnitrirces sc,nt etts atissi
1rès mal tombés cat leuls adver-
.saires éLaient dôjà en conipéti{.ion
les années pr'écédentes. Pour ettx
airssi, .la saiÉon- pi ochain,' sera
srirenrenl bien nreiliettre. d'autant
orr'en relte fin de saisoti ils notts
ont nrontré qrt'tls appt'enaieni bien

ll6's lecons.
I C Les pttpiJies ont bien tra-
lvaiilé: nous lcs félicitons en bloc.
llls selont dansereux en 197{-197â.
I O l,es 'potrssins o,lt eu un dê
lmat'ra9e Iabolieur. rttais leut' r'o
ilonte d.e .vaincre Ierrr a permis
j rle ulend rc la plernière place au
I c{iallenge ' de§ VioleiIes; Bravo!
l1é^s petits.:. Nous poiivons cu'mltter
I

:.BAI{IIETJE 'Ol,r*r-2"

t00ÏBÀl"t : Bo*nes perlo4nônæs

des pupilles-poussins de I'0trympique

NOS PHOTOS. 
- En haut, de gauche à droite, (e,bout : RO"

DRIGUEZ, C,HAN,AB,E, LONGO, D.UCOFFRE, ROS.SI, Ph. LE.
VRETRO,' assis : GALL,AN,D, D.ELONG. ALCALA, D. U L U C,
FREZZA, responsa,hle : M. GA,LLAN.D; absents : VER:GNOL,
GOUTDOU,NEC:FIE, ClrP,RlAN.O. -- En bas, de gaucir.e à droite,
rlebout : D. FUJOL, FOURNES, SIRE, ALCALA, B,AT{GNE,
CAY,RAC, BERSEI.LLE; assis : Y. PUJOL,.OPORTO. P. PUJOL,
F. LEV'RERO. SE,RIN; responsable : M. GALLAN,D; absents :

. M. DUCOF.FR,E ef PËC.H;

De torrte ceite sa;son, nous avoll:i
t':ès peu parlé de ces -ieunes. Cel
pendant, . depui's octob;:e, ils s'en-
traînent pal tous les temps chr..
que mercredi a,près-nridi.

Dès,.noyembre, deux équipes ont
étê constituées et cngagées les sl-
medis après*nidi dans des matrhès
comptant pour un challenge o,-r
des matches arnicaux.

tes débuts ont été àifficiles, mais
le courage n'a jamais fait déf aul
à ces pupilles-poussin,s animés d'une
très forte . volonté de jouer, de
participgr; ils s:affirmaient chaque
fois davantage.

Il a fallu attendrc fét,t'ier pout

tPhotos « La Dépêche t.)

voir le prernier but marqué.... réci.
dir,é par la suitc pour obtenir fré'
qtlernment un scoie favorable.

L'on peut dire.. sans prétention.
que ces deux équipês se classent
pius qu'honorâblerrnent, et ceia grà.
ce à leur. ténaeité. à leur assiduité
et aussi leui'bonne tenue. Nous ne
pouvons que les en îéliciter.
. Ces jeunes ér,olueront pour la
dernière fois cette saison à I'occa.
slon de la fête de la Saint-Jean.
Le.s parents viendront. c'est cer.
tain. uombteux, les applaudir.

M. Galland et le bureau rernct'.
cleut tous les parents pour I'aide
apportée au cours des norabreux
c épla cempnl.s


