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FootbaH: L'heure dés tournois

Nos jeunes atte[dent avec
impatience les différents tour-
oois où ils pourront représen-
ter les couleurs de I'O.sj.,
en voici Ie programme :

Débutants: 15 mai, au
T.f.c.; Zg mai, à Lardénne;
4 et 5 juin, Feaouillet; pen-
te_côte, Montpellier; 13, 14,
l5 mai, Nice.
_ -Pousslns : Pentecôte,
Montpellier; 21,22 et 23 mai,
Aigues-Mortes,

Pupilles à VII: 6 mai,
Rangueil; 13, 14 et 15 mai,
Nice; 2l; 22 et 23 mai, Ai-
gues-Mortes.

- : Mlnimes : I 3, 14 et I 5 mài, .
Nice.
_ Juniorg .. 27, 28 et 29 mai,
Rosas.

Tournoi lntcrnatlonal de
ItO. Salnt-Jean : La cinquième
édition aura lieu les i0, I I

et I2 juin procharn avec les
clubs suivants : Milan. Bar_
celone,...Gêne_s,_ Marieille,
Montp€llier, U.S. Albi, Ai:
gues-Mortes, Nice, Castelnau-
gary, Tgu&qse Football-Club,
Rangueil F.C. et de nombreux

. P_rochain week+nd: Ven- .

dredi, à l9 heures, iuniors
ggntre Blagnac; samtdi, àl) heures, les pupilles à VII
co.ntre Villaudric; à l6 heures,
mlnimes.B contre Bouloc; di-
manche, à l0 h 30, minimes A
a fronton; à l0 h 30, cadets
conlre l,aunaguet; à l5 heures,
s€nlofs A en quarts de fÏnalede la coupe district contre
uontastruc F,C.'

clubs régionaux ainsi ôu. f.,
êquipes de l'O. Saint-Jean.équipes dt l,O. Saint-Jeaï
,, N.9us reviendrons plus en

détail .prochaineÀËnt'ri, .e
grand événemeût soortifgrand événement sportif. Football: Le cinquième tournoi

international
La cinquième édition de ce

grand rassemblement de jeunes
débutera samedi ll juin avec
la participation des clubs sui-
.vants: Catégorie minimes, S.S.
Savorelli Milan (Italie), P.S.
Villaverde (Espagne), A.s.p.t.t.
Nice, Aigues-Mortes, T.f.c.,
E.F. Portet, O. Saint-Jeau. Pu-
pilles : Finale Ligure (Italie),
P.B. Villaverde (Espagne), Ai-
gues-Mortes, Nice, Castelaauda-
tÿ, Rangueil, O. Saint-Jean.
Poussins: P.B. Villaverde (Es-
pagne), Moatpellier, Aigues-
Mortes, U.S. Albi, Nice, Ran-
gueil, O. Saint-Jean. Débutants:
F.B. Villaverde (Espagne) ,
U.s.c. Marseille, Montpellier,
U.S. AIbi, T.o.a.c., Montrabe.

Programme: Vendredi
l0 juin, accueil des équipes hé-

'beriées dans les familles saint-
ieannaises." Samedi ll juin: A ll h 30,
défilé des équipes (départ allées
Victor-Hugo) avec la participa-
tion de la batterie-fanfarè de
Saint-Jory.

A 12 heures, réception des

joueurs et des dirigreants Par
la municipalité.

A 14 h 30, terrains route de
Montrabe, début des éliminatoi-
re§.

A 22 heures, récePtioa des
participant§ à la salle des fêtes
par ['O. Saint-Jean.- 

Dimanche 12 juin: A 8 h 30'
terain d'honnéur et terrain
route de Mootrabe, éliminatoi-
res, matches de classement et
fïnales à partir de 14 h 30.

A l8 [ 30, remise des récom-
penses.- Buffet et buvette fonctionne-
rort durant toute la durée du
tournoi avec service de rePas
le dimanche à midi.

Iæ comité directeur de fO.
Saint-Jean remercie bien vive-
ment la municipalité, I'O.m.s.,
Ie conseil général, les com-
merçants aiusi que toutes les
persônnes qui ont ParticiPe à
l'attribution des récomPenses.

Nous remercions également
les familles qui hébergent nos
invités durant ce cinquième
tournoi.

.Ler débutants. de l,O. §alnt-Jeau et teur entralnenr ihrlstian
HUC, valnquéurs du prcmler tournoi en salte ae I'O. §aini-

Jean et vainqueurs du tournoi de pgq.ues au'T.o.a.c.
\ (photo « La Dépêche ».I
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