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Football Un bilan pendant !a trêve
Chez les seniors A (Carbo-

nel, Cassan, Plantadel et à
la fin des matches aller, notre
équipe fanion occupe la deuxième
place. Bonne première partie de
championnat qui se solde par
cinq victoires, 'deui nuls, déux
défaites. Pratiquant un agréable
football, les protégés de Carbonel
se placent pour la montée qui
est l'objectif de tous et avec
l'esprit de camaraderie qui règne

. au sein de cette équipe, tous
les espoirs lui sont permis. Bonne
fête de fin d'année, bonnes va-
cances et reprise des entraîne-.
ments le 17 janvier.

RESULTATS
Seniors A, 4; Bouro. I

(Plantade, Bohnei (21, wlârti-
nezl furent les buteurs tiu jour.

Minimes 8,6; Villaudric, 1.
. Seniors B (Santos, Puiol),
à mi-parcours l'équipe occupe
la deuxième place derrière Pech-
bonnieu. ll faut conserver cette
position jusqu'à la fin du cham-
pionnat afin d'envisager la mon-
tée en division supérieure. A
notèr aussi l'esprit de càmarade-
rie qui règne dans cette équipe.
_ Juniors (Vareille, Laborie,
Viala!, ils occupent'une placé
de relégable avant les phases
retour. lls doivent se ressaisir
très rapidement car le groupe
mérite de meilleurs résultats. Le
manque de ccjncentration, de
combativité au cours des mat-
ches les privent de victoire.

Cadets A (Amoros, Mon-
tel) : A la fin des matbhes
aller, avec deux défaites, quatre
victoires et quatre nuls, nos ca-
dets qui évoluent en excellence
se retrouvènt quatrièmes au clas-
sement.

Cadets B (Jourda) : Dans la
première phase dù. championnat,
nos cadets. B n'dnt enregistré
qu'une seule défaite pour- cinq
victoires et de ce fait termineroni
premiers de leur poule. lls accè-
dent en honneur.

Minimes A (Graule, Bus-
sières) : Championnat excel-
lence district, résultat de la phase
aller, quatre matches gagnés,
deux nuls, cinq perdus. 19 buts
pour 24 encaissés. Elimination au
deuxième tour de la coupe mini-
mes, trop d'absences parmi les
Joueurs pendant la phase aller
ont contribué au résultat moyen.
Une bonne réaction de l'ensem-
ble des joueurs est attendue
pour les matches retour afin
d'obtenir de meilleurs résultats.
lls ont tôute la confiance de
leurs dirigeants et ces derniers
leur souhaitent de passer de r
bonnes fêtes. Reprise des entraî-
nements lè mercredi 8 ianvier.

Minimes promôtionnels
(Busardol: Dans la première
phase du'championnat, cette
équipe a eu un bon comporte-
ment, sur huit matches, ils en
ont gagné cinq et concédé deux
nuls et une défaite. lls ont mar-
qué 25 buts et en.ont encaissés
6. lls terminent premiers de la
poule. Cette équipe monte en
honneur-

Pupilles A: Sept matches
avec sept victoires.33 buts pour
trois contre. Cette équipe se
classe première à la trêve. Bonne
ambiance générale. Bon travail
d'équipe et tous sont à féliciter.
Beringuier et Vezian à l'issue
des éliminatoires sont qualifiés
pour la phase intersecteur de
la promotion H. Guerin.

Pupilles B (Galland, Fer-
nandezl: Cette équi§e èompo-
sée de pupilles première anrrée,
dispute des rencontres en troi-
sième division. Première phase :
quatre matches gagnés, un nul,
un perdu. Classement : premier
de la poule. Début de la dduxième
phase: un match nul contre
L'Union. Participation et assiduité
excellentes de toute l'équipe.
Très agréable à suivre. Féiiciia-
tions.

Pupilles C (Palleia, Du-
mont) : Deux équipes compo-

sées prinÇipalemeni de débu-
tatns et de quelques joueurs
première année. Engagés èn troi-
sième division, ils tèrminent troi-
sièmes de la poule. Félicitations
pour leur persévérance et leur
bon esprit. Inscription en ca-
tégorie- pupilles toujours pos-

. sible. Renseignements, M. Gal-
land, té|. 61 .7 4.27 .27 .

ECOTE DE FOOTBALL
Débutants A (Hucl : Un bon

début dans l'ensemble avec des
résultats réguliers sur tous les
plateaux f réquentés iusou'ici..Débutants B (Soèthènel:
Après un démanage timide, le
groupe s'est affirmé et obtient
à présent de bons résultats. Un
fiei avenir attend cette équipe.

Poussins A (Walleniin; For-
rer) : -Malgré un faux pas à
Saint-Geniès, l'équipe est invain-
cue sur toutes les autres rencon-
tres et termine première de sa
poule au terme de la première
phase du championnat. ün grand
bravo à cette équipe fanion, que
la réussite continue et la borine
humeur règne.

- Pous_sins B lMiquel, Ma-riotl: Cette équipe i'esi cher-
chée un moment mais a retrouvé
très. vite une harmonie qui lla
conduite vers la réussite. lis ter-
minent deuxièmes de cette pre-
mière .phase de championnat
avec stx vtctotres, deux nuls et
deux défaites. Souhaitons à cette
équipe u'ne progression cons-
tante pour un avenir prometteur.

Polssins C (Haninl : Equipe
c.onstituée de jeunes joueurs pra-
tiquant leur première année de
footba.ll, et de débutants promus
pousstns.

Malheureusement tombée
dans une poule difficile, en pro-
motion honneur, ils ont sur cinq
équipes adverses dû affronter
les équipes de poussins A deu-
xième année. lls finissent quatriè-
mes de la première partie du
championnat et gardent un bon

.moral pour la §econde.

VGUX DE I'OLYMPIOUE
Le bureau de l'0lympique pré-

sente ses meilleurs vceeux aux
joueurs et à leur famille ainsi
qu'aux Saint-Jeannais et Saint-
Jeannaises.

- Stage: Nous apprenons que
Bruno Amoros suit un staqe d'ar-
bitrage à Castres durant ées va-
cances. Bonne chance Bruno !

IUOTRE PHOTO
O Les seniors A équipe fa-

nion 1985-1986. - lPhoto « L.
Dépêche », Ch. Euttigieg.l


