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2' tourn*i natîsnal de jewnes
de Saint-Jean damination d'Ærles
en pûu.s§ir?s, et d'Aucamville
en puqilles et rninîmes

!,tsurnoË de lVlontpellier
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Durant ce dernier week-end,
trente-deux équiPes rePrésen-
tant 380 joueurs ont ciisPuté
le deuxième tournoi de jeunes

' de Saint-Jean. lls étaient venus
de Bastia, Lorient, Marseille,
Arles et des quâtre coins cje

notre région. Malgré un temps
maussade, surtout le dimanche
dominé par la pluie, ce tour'-
noi a quand même connu le
succès qu'escomptaient ses di-
rigeants.

En catégorie minimes, nous
avons assisté à une très belle
finale d'un haut niveau, op-
posant deux équipes qui ont
évolué cette saison en cham-
pionnat excelience : Aucam-
ville-Saint-Jean; des buts à f is-
sue de ce match, puisque après
le temps réglementaire, les
deux équipes se retrouvaient
à 3 à 3. Les tirs aux buts
étaient donc nécessaire§, Au-
camville l'emportant gar 7 à
A

En pupiiles, là encore. nous
retrouvons en frnaie Aucamvllle,
face à Saint-Jean, ces derniers
furent défaits par 4 à 0.

Chez les poussins et ies
débutants, deux belles finales
également, remportées par Ar-
les qui possèdent deux belles
équipes très plaisantes à voir
jouer poui'des « Minots ».

A I'issue de ces deux jour-

nées. les résultats sont les
suivants:. -

Débutants: 7' et B" place,
Saint-Jean A-Monstastruc,
2-A', 5' et 6", Marseilie-Saint-
Jean B, 0-1; 3" et 4', Saint-
Genies-Jet, 2 à 1.

Finale : Arles-Saint-Jean, 3
à0.

Poussins : 7" et 8' place,
Montpellier-Saint-Jean B, 0-1;
5' ei 6', Arles B-Launaguet,
9-1; 3' et 4'. Lorient-Saint-
Geaiès, 4-1.

Finaie Arles A-Saint-Jean,
3-0.

Pupillea : 7" et 8" place,
Marseilie-Saint-Juéry, 0-9; 5'
et 6", Lorienl-Montpellier, 1-1;
?G et 4', Saint-Jean-Saint-
Geniès, 1-0.

Finale : Aucamville-Saint-
Jean 8,4{.

Minimes:
Sa int-J ea n
5'0; 5" et 6',
4-0; 3'' et 4",
0-1.

7" et 8" piace,
B-Saini-Geniés,
'[.o. a.c.-4..s.e. a.t..
Bastia-Paris R.C.,

Finaie Aucamvilie-Saint-Jean
A, 3 à 3 (vainoueur tirs aux
buts).

Aux vainqueurs de ces qua-
tre finales, lv'1. Gracia. ciu cabi-
net Orpi immobiiier. à..Saint-
Jean, a remis un trophée.

fuleilleure attaque: Aries
poussins; meilieure défense :

Aucamville pupilles. Challenge,
fair-play à Bastia.

,urant les trois jours de Pen-
rte, les juniors et les cadets
l'Olympique ont disputé le
noi international de Montpel-
uvenal.
our se qualifier, les juniors
aient les Suisses de Sion
2 à 1 (Bubira-Plantade), Ie

.r{u-Roi, 3 à 0 et Montpellier
,énaltiesà4(score1àI
rtade). En finale, ils étaient
rsés à Langon. Très motivés.
reux de ramener la victoire
iaint-Jean. cette équipe de
lins dominait le match et
portait par 2 à 0 (Rubira-Cas-
,. Le président Nicolin remet-
au capitaine Montseratte le
hée.
es cadets ont fait un tournoi
rrable, se classant quatrième
ière les Allemands du D.t.k.,
ouet Marseille et La Seyne.
:urs, dirigeants et accom-
lateurs garderont un excel-
souvenir.de cette Pentecôte
5 qui s'est,jércuiôc dans
bonne ambiance. Bravo à

tous ces jeunes et merci pour
la .joie qu'ils nous ont offerte.

NOTRE PHOTO
Debout. de oauche à droite:

PLANTADE (ôncadrement),
VIÂLA, GAVALDA, RI-
GOgSTE, OUARAHTA, BO.
NAFOS, LOUSKI, DAZA, TA-
BERNE. Accroupis: CASSAN
(responsable), PLANTADE,
MONTSEHATTE {eapitaine},
RUBIRA, MORGAND, CAS-
SAN, LlilARES, VIALA (en-
cadramant),

§w Eææe+!r"{<§r,æ trapffi 2Ti@E3L{

AINT-"ÏEAN 5u r',ri X s

Les pupitlec d'Aucamville.
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