
FOOTBALT
Saint-Jean

Présentation du nouveau bureau
§amedi dernier, en la salle des
LJ fêtes G. Palumbo. l'équipe
dirigeante de I'Olympique
Saint-Jean nouvelle formule or-
ganisait une réception en l'hon-
neur de tous les adhérents et des
principaux sponsors du club.
Près de cent cinquante personnes
étaient présentes à cette soirée et
parmi lesquelles M. le député-
maire G. Bapt, MM. Cayrac,
responsable des sports, et Mon-
tel, adjoints au maire ; M*. Na-
dalin, Point Viande ; Montagne,
Shopi ; MM. Rabe, Leclerc-
Rouffiac; H.-P. Ménard, Gam-
so ; Playa et Gondolfo, Crédit
agricole Saint-Jean ; Cétinbrin
(Import-Sport ; Tahou, Point
Presse Saint-Jean ; Marquié,
Delzongle et Lacroix, Sodirex.

Points ôentraux : présentation
du nouveàu bureau et remise de
matériel aux joueurs par les
sponsors.

Lors de son intervention,
M. G. Bgpt a souligné I'impor-
tance de cette aide et pas seule-
ment pour le football. Souli-
gnant également que dans
certains cas, elle était supérieure
à l'aide communale, En décou-

'Le nouveau bureau de IIOSJ. -
vrant le nouveau bureau, ilI'afé-
licité pour le travail qui s'ac-
complit pour l'iûtérêt de la
commune, du club et desjeunes.
Pour conclure son intervention,
M. lè maire a dévoilé le projet de
la municipalité à court terme : la
création d'un club house afin de
remplacer les installations préfa-
briquées (derrière la mairie), uti-
lisés par le football.

Cette soirée s'est enfin termi-
née par la dégustation gaillac
primeur et un buffet froid offert

Photo « La Dépêche »

par la nouvelle équipe dirigean-
te. Comme quoi la machine est
bien lancée à présent.

Pour mémoire, voici la corn-
position du bureau de l'OSJ :

Président: G. Calmel.
Vice-présidents : J.-P. Biart,

D. Nadalin, F. Jerez et C. Vi-
gneaux.

Secrétaires : L. Miquel, R.
Gavalda.

Trésoriers : L. Galland et J.
Santos.

Dès dimanche 30 novembre,

à l'Espace René-Cassin, de
t heures à 17 h 30, se déroulera
le onzièrne tournoi en salle, caté-
gorie 8-9 ans. La semaine sui-
vante, à la salle des fêtes G.-Pa-
lumbo : 6 décembre, Ie grand
loto du foot.

Seniors : Un pliru
en dép-leseloeu!

Deux victoires et un nul, ce
sont les résultats du mois de no-
vembre pour l'équipe fanion.
Après un début de championnat
un peu laborieux, les protégés de
L. Bernard pointent vers le haut
du tableau. Ce week-end et pour
leur deuxième déplacement
consécutii ils ramènent un bon
point du TOAC,.équipe bienpla-
cée au classement.

Atqlrcs ré§ldtets

L'équipe des moins de 20 ans
poursuit sa bonne marche avec
un encore une belle victoire à do-
micile face à la redoutable équi-
pe de Fonsegrives sur le score de
I à0.

Moins de 15 ans. - En dé-
placement à Auterive, ils ramè-
nent une victoire méritée sur le
score net de 4 buts à 1.


