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Bon départ de l'équipe fanion de football'
Sous la conduitè du noüvel

entraîneur, Alain Négrier, nos se-
niors A recevaient pour la pre-
mière journ_ée .du ôhampiorinat
Ramonville-Saint-Agne. Cè fut un
match âprement disputé. Nos
protégés menaient 't â O OCs te
premier quart d'heure, par la
suite, la partie s'équilibra' et la
mi-temps suryint sur le score
de 1 à0.

En deuxième période, Saint-
Jean domina, mais sur une faute
de la défense, encaissa un but
stupide.; nullement découragés,
et ceci malgré la blessure- de
son demi-centre (omniorésent).
à la dernière minutè nos joueurs

' marquèrent le but décisif.
, . Bon match de tous les joueurs,
cette victoirr met eh cônfiance

pour l'avenir t'entraîneur et t'en- ta vicroire.' Monl-ag!11 ,.a1Qre' 
"i.,ii§':B_'iiiâ§.-d-éj.+r* nà.,.*gt|f q::ig:gyj_t: . __ gur un penarty imaginaire eidil i'aô.-rour les senlors ts, ces.der-. lise dans les demières second'es 'Dimanche; les; choses sérieu*.niers confirment eux aus-si,- en' aui fi; e;re;;'d; là àÀfJ11s€. 
"""-"'ilri-"n,o.nl 

,vân,ra nhrn,iramenanr ie-.;;i* ';,r-rË'; 'il àiiJ,..i,i,fï"oF",l3e,LnJ'""'ii ;âirii:rÏi::lijyi:*!e ::1*.oL,.r..-lrjj.fojr.o-rr^ 
..,^.^,-^ ,^ n99 là,uËrià arËi m!l.'tü-i r,iq_ .I'ïüiiir*. f'-Tôutei"tes.équi.Juniors. - Bette victojrê je ,.r*;.f .-.pæ;r. 'oiiiiàiirË",=af 

. 
'ièJËi'à?ï;iËme;i:;

nos^iuniors.,à Montatrban, but Oômiciià, p;;ii,;À sera notre àO: ,[iàà ôàr oaoné. Les or
rrvù lurlrurù o rvrurrlauu.rrr, uur oomlclle, ramters serâ notre.ad- '' tice ont gagné. Les pupillei face,;de Subervielle. Les iuniors .pre-: versaire'"' ::":.,,i.--'i :'-':':-, àîoitiaîe=àîàÿ;-rf[ii'üiédË§mière année incordorés dâni '-'üiîi,'n"". - Sous la direction ,Ënî'b.gne dans des rencontres
L:g:'r..^ -l_il.^ pariic_urièrement oe'iül,l'À-if'r':;iilftidË'Ë ;ffi[s., , i .,: - , ,

,z.i#*,ffiffiffi$

uiilà[ri.- ÂpiË i,d:ïi;";;: i,ï.illiË; Xi,"';;d;,:'ilrEBj:: ,,jilEirr,,o* 
,urin"". -,r,,,crochée à domicite face à Au- àu crrÀàpiàiinit:'par un tôürnbi jeuïel:s'eni nei-tJ--ià, a6ot .. camvire, c.etre éq.uipe s'es.t bien ;rr".t;it''Ëid;t-1Ë ;;'pü;ùË 'r"üi'ô1u"à'i-iriùàî rsTz'àâri;ànt

l.fji::^:.y:TTbjlr,"t diman- à ÈàÀ*rbes ào-ir, ".i.''îrirè üiil;É'toübîrrîi;ôrirËiür.cne procnarn â domicile. elle doit seconds sans connaître la dé- ioni-piiés- àà G.idire:in5èiirese confirmer face à Cahors. _ iàiie, et en pirs- avec tà meitteüie àr"itâàe 
-le;ard'1, t ü 'ii;;;;s

§.fiil:,ii: , ^#J.i',1f,thufr 
:mx+l.xr,:,'t* ;;;f'dfu il liïi:Ë,tiiËl a"il'c'irlr'il,

2 à 0 (deux büts de r_inaréJf ic-r"i,.J-iàiiiË-il-ü;üil;i. '-h'emiee" des m6daitres. -notre équipe n'a pas su prasàrvËi ùéquü À-î''slsré pà; î"; ô reJ ]r;iiis'. rî-ei-ib"Ëi'l;ii'ére1 r I i- | -fetés au stade, en récompense
. du titre juniors ' excellence.
1981-1982. M, Lerclerc, repré-
sentant la municipalité de Saint-:
Jean, et Guy Vareille, président,

.,,ont remis.à ces joûeurs et aux,
entraîneurs, MM, Graule et Mas-
sat,, une médaille souvenir et,
le diplôme offert par le district.
Tout cela s'est. terminé pan un
agréable vin d'honneur en pr#
sence des dirigeants, des joueurs

Dimanche 3,octôbre. - Ju-
nior A contre Cahors, à lE heu-
res; Cornebarrieu c. juniors B, à

.,il5 heures; cadets: ligue c. Pa--
iniers, à 13 heure§..,.,,;y;1.. , 

, 
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i: -i ::, :r,
| ..1: 'i ...d -i . ,ii i", :ra',:.: Sairt-Jean iu#ôrc,.q fou-

loure-Football-Glub, 3.
Score honorable pournos ju-

niors qui recevaient pour le
compte de la cor.üpe Gambardella,
les jeunes espoirs du club-phare

. ?.Ro, §ttât tll I.lt§E[:En D L *.;
- §amedi. - pupilles à'11 à
saint-Jo; pupilles à 7,,à ,,Saint_
Jory; poussins C, à Fronton.
., Dimanche. - Ssniors A. .à
Verf^ei[ seniors B, à lMirarnont,
à-13 heures; juniors l, à Albi. àrb heures; juniors ll, à castel_
p.9grqu, à 10 h 30; cadets. à
Sl, i t3 theures; minimes À, à
§aint-Lys, à t heures.
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SAINT.JEAN

Footballl È, Bon match...r rnâi§*rl

de notre région, en présence d'un ll faut qué. l'equipe continue
bon ,nombre de spectateurs ve-{ sur cette vôie,.ce (ui lui permet-
nus assister au match et juger tradejoüeren'sefaisantplaisir.
du comportement des juniors de R6iuttatr du;irreek-end.,-
Saint-Jean face à une grande Coupe Gamlbardella : T.f .c,-ju-êcyioe: . niori. s a o; coupe du,Miâi:' Un grand bravo à tous nos i.o.a.c.-senlori l, i.à l; mini-
ioueurs qui ont su donner une, niàJS--Amôuroux, 1à1,. : i",,.,
bonne réplique sans fermer le ,;. ;;i,,'' ' ' ,, J..;,:i-
ieü pàr une'défense regroupée,

'mai5en iouant='leur.r6§ portant
.so-uvent le danger dans le camp
?dverse. Avec un peu de sang-
firoid, Saint-Jean aurait pu scorèr

,dès les premières minutes.' 
Le match a été très agréable,

grâce aux vingt-deux acteurs,
malgré le terrain à peine jouable,
d0 au mauvais temps de la se-
maine.

Tous les joueurrs de Saint-Jean

.. :rl.,
sont à'créditer d'un bon match,
avbc u,n point en plus pour Ver-
gne, Riello et Martin, -notre gar-
dienr,qui s'est , mis en valeur '

et ne pouvant rien pour les trois
buts encaissês. :


