
Football
Fini les vacanees

Aorès deux mois de bonnes
vaca'nces qui, nous l'esPérons,
àüiônt été bénéfiques 8t agréa-
bles. l'heure de la reprise est
oroche oour l'école de foot, et
'plus paiticulièroment Pour l'en-
semble des ieunes' L€s res-
oonsables de l'0.s.i. vous ac-
bueillerons pour les'inscriptions
dans les conditions suivantes :--IUlereredi 2 el ramedi
5 ràptembre: De. 14 heures à

ie tràures et tous les mercredis
suivants aux mêmes heures Pour
les débutants et Poussins.

Le mardi 8 'septembre : de
17 h 30 à 19 heures, Pour les
ouoilles. A bientôt à tous I' êatégoriee d'âge Pour la
sairon 1987-1988 :

D6butantr nér entro le

1- aott 1979 st le 3t iuil- "

let 1981.'--Pà-rieiinr nér entre le 1"
aoitt 

- tszz ot le 31 iull-
let 1979.'--Puoilles n6r ontro !e
1-- ütt 1975 et le 31 iull-
let 1977.-- 

rrtinimer n6e entre le
i---;ôta 1973 ot le 31 iull-
let 1975.

Cadetr n6r sntre le
1- aoOt 1971 ot le 31 iuil-
tot 1973.

Juniorr n6r ontre le
t- août 1968 et lo 31 iull-
let 1971.

Soniorr 'n6r entro le
1- so(h 1953 et !e 31 iuil-
let 1968.

la montée des seniors A en Pre-
mière division.

La gYmnastique.avec un tra-
vail touiôurs aussi sérieux décro'
che en'catégorie minimes le titre
de champion des PYrénées Par
le ieuhe Olivier Florid.'Le cvclisme, enfin, un titre
éqaleme'nt de chamPion des PY-

rànées bour le junior R. Fontès.
Le basket la montée Pour

les féminines en catégorie suPê-
rieure.

.G MM. EERGES et GIS-
SOT, comrnission municiPale,
entourés, de gauche à droite,
DE M. AVIL-ES (cyclitme),
M.'BECH (pétanquel, M. BBt
(qymnaetique), M. VAREI!-LE
(Iôotballl. M. COIOMEiES
(basket),

O Parents, sportifs et diri-
ooanta autour du vorre de
i'amitié. ' lPhotos « La DéPêche ».

op. C. Bunigieg.)

' a l'initiative de la commission

. :r tld. [', ll:'i :'f r"',Ë'ri'l:i:
ffii;Ë àÀ associations sPorti-
iII'ii.ii-',.uni Pour dresser le

üiàn âé leur fin de.saison autour

du « verre » de l'amltle'"-i'àli -ainsi que tour à tour

r"JaËiàciations'ptllent présenter

,ï -n-o'ruiâr* 
Püblic le bilan de

'"1:''i;lr:or,r avec des résul-

tat- touiours aussi surPrenants:

LeTernps du hilam speffiffi$
La pétanque, divers con-

cours remportés par ci Par là,
etc.

Voilà une bonne « moisson »

pour l'ensemble de ces associa-
tions et surtout des jeunes qui
les représentent. Souhaitons que
la récolte soit meilleure la Pro'
chaine saison qui commence
déià à pointer son nez avec la
reprise prochaine des entraîne-
ments pour les footballeurs.

LI lpL l-tY -

ViË:iiâiiâ;nd;'MM. G' Plantade, R' Puiol, viala et

E. Dumont,
Secrétshe: M' M. Cassan.-
iecréteire adioint : M, S. Sosthène'

i;ô;Ë;;diôint ' M. G. Amoros''

Gommirion teehnique : M' D' Carbonnet'.' üffii;;f idiilii6 i Mu' c' Plantade' Laborie'' cal. '

'mer, S-osi-traÀà."'"' ïàil;i;ionr tournoir : MM' Cassan'- Vareille' Sosthène;

G.Plantade.':,'; \ ' r'-"'ïàÏiiionr publiquer : E' Dumont'
;iÂ-idaa :'MM. Mazères et PaPaix' i 

'
fiËË;:;üË'Ë;Ë àà il'otuan: MM' sosthène et

Willemin." "f ''iiiîmuer : MM. Miquel, Montel,. He.rnandez' Hanin'^Ferrer'

H rr,'riàiiàÏààid,'$;iô;;HuËira, G ra u lé, Vézi an' ca mi n' Bon net'

Tintar. Rev."""'éiàiit"t"r der lÈences 1987-1988' - Seniors: Entral:

n.r, irfll'ôl- d.-tüoiidi. Ï-"îàine.ments les mardi et ieudi' à '

âo 
'n.iiià.I'.ncàaiàment 

'ï-tt4' 
cassan, Plantade, viala' santos

àt Puiol."'' "Tüniots : Entralneur G. Vareille' Entralnements les mardi

rt ieriiîTîn g6; àÀcàorement : MM' Laborie.Montel'""--ëîim t"È,',tiàir*rà'tll-rr,l' sônnet et Bey' Entraînements'
le ieudi, de 17 h 30 à 19 h 30.'-'"-[iiiilméi :-eÀtra1nzuis MM' Amors et Rubira' Entraine-

,"ntJiôiiiâtoeAi, àe tz heures à 19 h 30'"''"'biliiË; 
: 

-Éntratneüis MM. Galland et Miquel' Entralne-

..nti iËïàicredi, de 15 heures à 1 7 heures'
"'""' "Pil;il;;''E.ttà1.;;à- 

lvt M. -sosttrone,. 
Ferrer'- Bénétea ud

et riritàitÀiraînements-lâ mercredi, de 't4 heures à l6heures;

encadrement M' Hanin.

§AINT.JEAN


