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Football: Les seniors à l'affrt Saint-Jean: Le Club qui monte
Les seniors A' et Auriric Iæ 'score aurait même pu I

font matcü nul par I à I. être de 3 à 0 si Jérôme Lecleic ,

. Iæs, senigrs ,A -ont ramené n'avait pas mis' au-dessus des
un point de le-ur déplacement cages un penalty. :a AurÉc gr.âce a un but Hispanie arrivait à réduire
de Stéphane Maetel.. ,:: 'la mâroue et faillit ' même i

Mais .ce match est quand " égaliser ïur penalty très bien
même à oublier, car les airêté par le,'qardieï de Saint-
joueurs' d'Auriac ont joué à Jean, Francisi,atel. A là suite
la limite de la correction de ce penaltv. Saint-Jean était
e.n employant-des moyens ren- réduit'à dix-puisque le numé-
dant- impossible la pratique ro 8 était exfulsé-par un arbi-
du football. A ce jeu-là, ils tre qui n'étaii pas à la hauteur
reçurent cinq cartons jaunes de ce match. En deuxième
et un carton_rouge. mi-Iemps, Saint-Jean aggra-' A noter le très bon match vait la' marque. par un:Irès
encore. une fois du gardien joli but d,Alain Miraglia.
saint-jeannaiS 'Patfick Ta- La fin du match-fut dônc
berne. ! ' sifflée sur le score de 3 à I

Les eeniors B battent His- en faveur de Saint-Jean.

.[æs serniors B devaient se battent Saint-Simon par 3 à 0;
rachefer après leur défaite, cadets battent Brug{ières pai
dimanche dernier, devant 3 à l; Ramonvillé et Mini-
Montjoire. mes A font match nul .par

Drentr.ée de jeu, ils prirent I à l; Casteleinest bat mini-
bien l'initiative puisqu'après mes B par 4 à3.
vingt minute§ cle jeu, ils me- Couie': Pupilles A battent
naient] par 2 à 0 grâce à Saint-Sauveurbar 3à l.
un tut d'Alain Rigouste qui Prochains niatches : diman-
faisait'sa rentrée et ensuite che. 18 décembre, coupe des
gqâce :à un but de Didier Réserves, seniors B èontre
Linares. ! ..Bessières,à14h30.

Il v a trois ans encore, ils évoluaient en promotion
deuxièmé division (district). Coup par coup, ils ont gravi
les divisions supérieirres et aujourd'hui en excellence district
ils occupent la 

-première placé. Les voici encore en position
de moritée à quelques lournées de la fin' cette fois-ci
en lisue. Parmi les- equrpes de leur poule nous citerons
Èi"nnâ". tabèee. T.o.a.c., Reïel, etc. Souhaitons à cette

equip. .t à ion entraîneur D. Carbonel la poursuite de

cette réu§site.
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L'équipe seniors de t'O.sj. 1987-198t. La m{eury _partie
des ioueurs sont issus de I'école du foot du club t Debout

et à gauche I'entraîneur D. CARBONEL.
': ' , ; (Photo « La Dépêche », op. C. Buttigieg.)

I ***,t : victoire üns surprisd
Ce dimanche, l'équiPe fanion

recevait le T.o.a.c., à l5 heures'

"" teirain d'hooneur. Pendant
ie piemier quart d'heure, [e

t.o.à.c. domina et sur uûe atta-
itii- iiét pressante, le gardieo
itait battü le défeoseur ne.Put
que détouraer avec les maln§:
il s'en suivit un PenaltY' P;e-
mièr but Pour le T-.o.a.c' En-
*iià, it y eu une domination
à" liune 

-et l'autre équiPe et'
À-h ouarante-deuxième minute,
fJ""dt*tott. Plantade fut fau-
i,[è-arÀ la surface de ré-
oaration et se fit justice' La
'-i-iè.pt est iotervènue sur le
score di I à l. Dès la rePrise,
i"J Sainçfeaonais font le for-
ôioi. mris il fallut attqtrdre
i" iiaqoante-oeuvième minutc
pooi qtu. Caujole inscrive le
â"üieàt but' À la soixaote-dix-
noiiier. minute, Pascal Rubira
;;;;;;d un cenire venu de la
à.'oite. tæ temPs règlementaire
etait passé de {uelques minutes,
itrUiite sifÏle- un PenaltY .un
oeu illusoire, ce qul ramene
[" r"or. finaf à 3 à saint-Jean
et 2 Pour le T.o.a.c.-- -Ijs iuniors se déPlaçaient

à. Touriefeuille ên chamPioo-
oaiiâprès un très bon match
e;; it.tji équipes avec des domi-
oàiioot altefnees, le résultat
â6n"t Ui." la rétrosPective du
match (2 à 2).-Ï;ui Saint-Jean, buts de

Thoonelier (16') et Paillot
(32.).t-bimanche 

3 avril, au terrain
d'honneur, à l5 heures, l'équiPe
fanion rencontrerÊ en match
.-ae 

-clamPionoat en retard,
Saint-Jo.

Le week-end §Portif v tgt'loa"r9l[

Venez nombreux encourager
lesjoueurs.

D. CARBONNEL, entralneur
des seniors A aura préparé
avec sérieux la rencontre de
la week-end vue ltimportance

du résultat.
(Photo « La Dépêche », op. Ch.

Buttigieg.)

Football
Match au sommet pour Dos

seniors À à Ramonville. En cas
de victoire, les protégés de
D. Carbonnel prendraient une
sérieuse option en vue de la
montée en ligue.

Samedi. - Poussins B contre
l,aunaguet, à 15 heures; pous-
sins A à Aucamville, à 15 heu-
re§.

Dimanche.-SeniorsAà
Ramonville, à 15 heures; se-
niors B contre A.S. algérienne,
à 15 heures; juniors contre Cas-
telginest, à 13 heures; cadets
contre Labège, à l0 h 30; mini-
mes À contre Balma, à t heures.

Bæket
Seniors: honneur masculin

contre Tournefeuille, en ré-
serves à Cugnaux. En réser-
ves féminines : contre Saint-
Lys. Venez nombreux les encou-
rager.
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