
Echos du football

B6sultats du week-end. -
Pupilles A contre T.c.m.s. : 5 à 0.
Bon match de notre équipe qui
recevait le T.c.m.s. Sur un terrain
lourd, les jeunes ont fait preuve
d'une bonne condition physique.
Signalons le bon. arbitrage du
ieune Papaix.- 

Pupilles B c. L'Union, 3 à 0.
Pupilles C c. Saint-Geniès, 1

à9.
Minimes B c. Montrabe, 2

à3.
Cadets B c. Saint-Orens, 1

à5.
.,,'' Juniors c. Saint-Juéry, 2 à 1./ Tournoi international de
jeunes. - L'édition 1986 aura

,,lieu les 13, 14 et 15 juin
prochain. Les Espagnols de
Saint-Gugat (Barcelone) seront
présents, ainsi que les clubs de

- Saint-Etienne, Bastia, Arles, Li--t moges, Nîmes, Marseille, Lavaur,
Castelnaudary et de nombreux
clubs régionaux.

La liste des participants n'est
pas close, la commission du
tournoi prenant de nombreux
contacts avec d'autres clubs dé-
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sireux de venir à cette manifestô-
tion et cela laisse espérer un
plateau de qualité pour ce gran
rassemblement de ieunes.

A cette occasion, dès à Pré
sent, une grande souscriPtion bé

névole est lancée avec, comm
premier lot, un sé.jour d'une se
maine pour deux personnes au
Baléares (voyage avion plus pen
sion complète en hôtel), un
chaîne hifi, un salon de iardir.
1 vélo-cross, radio-casseite eF
de nombreux autres lots.

Nous reviendrons prochaine'
ment avec de plus amples détailf
sur cette fête du football le§
13, 14 et 15 .iuin prochain.

Prooramme du week-end.
- Seniors A contre Villemur; se'
niors B à Launac; cadets A à Cas'
tanet; cadets B contre TaouPats
minimes A à Bagatelle; mini-
mes B à Saint-Jo.

NOTRE PHOTO

C Les seniors B leaders
de leur poule.
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Echos du football '

,seniors A'bat Merville Par
5 I I : La victoire, et quelle
victoire. est la meilleure réPonse '

oue les ioueurs de Saint-,iean
douvaient'apDorter à la calomnie,
àux mensoàôes, à l'arbitraire et
à la violence ilu match allen.

Le oremier but est la réPonse
arx orooos ditfamatoires tenus
à l'édard de l'entraîneur. Le deu-
xième but est la réPonse aux
mànsonoes Proférés devant la

àommis§ion de discipline. Le troi-
sième but, lui, n'est d0 à aucune
comolaisance de l'arbitre comme
it:àri ' avait"été' le cas' âu 'mcti§
de seotembre.

Le'ouairième but efface la

violence dônt ont été victime
nos ioueurs à Merville. Ouant
au cinquième, il est Pour le Plaisir
de tous. La rencontre qui sentalt
la poudre s'est déroulée dans
les'meilleures conditions : aucun
incident, aucun débordement.

Les ioueurs se sont très bien
contrôlés comme il leur avait
été demandé, et ce malgré le

contentieux du match aller :

aoressivité oui, agression non'
Lës deux mauvais- gestes de la
oartie ont été fort justement
banctionnés d'un carton iaune.
La première mi-temPs était assez
terne pour deux équipes du haut
du tableau et se terminait sur
le score éouitable de 1 à 1.

Après l'a oause, la PhYsionq
mie'du ieu changeait totalement.

Maloré i'état du terrain enneigné,
les iouêurs de Saint-Jean déve-
iàppaient le leu simple et collectif
oüi'fait leur iorce, les conduisant
a'u résultat oue l'on sait : Passer
cino buts au leader et n'en Pron-
dre'ou'un, quelle revanche l ' 

",
Eüidemnient, lorsque l'on ga-

one. l'arbitre est touiours bon
ilaii. ce dimanche, il mérite vrai-
meni une mention Particulière.
Le succès de l'équipe I était com-
àtété oar le carton réalisé Par
['équip'e ll (13 à 0] aux déPens -
de_' 8.gLe1,. .consolidlil *ai19i 94,
premrêre place.

Juniort. - Un regret tout -
de même. le résultat des Junlors
oui n'ont obtenu que le match
iul 2 à 2 tace à Figeac alors -
àue la victoire aurait été large-
àent méritée : deux lirs sur la -
Oaird, un PenaltY raté' Ou'ils ne

se découragent Pas, on sent une
Ààtte amélioration dans leur jeu -
deouis la reprise' Bien emmenés
pàl ün mitiel de terrain, L. Butti-
âi"o. tres en forme dePuis la

iepiise, cette équipe est sur la
b-dnne'voie malgié'certaines aF -
ièncés insurmontables dont fait
face l'équiPe.

Dimanche prochain : Ca- -

aeti g à Saint-Ôrens, minimes B

à Montralie. Semodi : PuPilles A
contre T.c,m.s.; PuPilles B contre
L'Union; pupilles C contre Saint-
Geniès.

Football
ce week.-end

Après plus d'un mois de rePos,
nos lseniors A recevront demain
Merville, match , caPital Pour la
montée; les protégés de A. Car-
bonnel devront sortir le grand
ieu s'ils ne veulent Pas voir leur
ôhance d'accéder à la division
suoérieure s'envoler.

huant aux iuniors, ils devront
confirmer leurisuccès en déplace-
ment, il y a quinze jours, face
à- Figeac, une.équiPe'qui est
à leur portée.

Dimanche: Seniors A contre
Merville, à 15 heures; seniors B

contre Buzet, à'13 heures; ca-
dets A contre Léguevin, à 1O.heu-

?

'res; 
ininimes A contre Mirail, â

10 heures. I r'-
, Samedi : Juniors contrè ti-

èontre Saint-Geniès, à -15 heures;
ooussins B contre L'Union, à

i5 heures; poussins C contre
L'Union, à 15heures.

Conceft de r

rock-musrc
Dans le iadre des festivités .

établies par la commission muni-
cipale « Loisirs et culture », ce
sôir, à partir de 21 h 30 et durant
quatre heuri§, un concert de
rôck-music sera donné en la salle
des fêtes par l'orchestre Triple-
Sec.
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