
8'" aÙâit 'eté to{iit':d:aùo{id,. il 'v
a gud.hue,s jours,'-.prévu pour les
iellaes équ:ipiers ug déPlassment
ptus loirüaia et f,inalement, c'est
ir MontaigudeQuercy, (84),. à
t10 km d€ Sainuea4, environ
que, dimaocàe 2 jtr.in, irous dépla-
c€rgn§'deux'éqü*p€s, §ù ürots s€,lo,B
'1€ no{Bàrie, l€sque8És serfont .reçues
râr leurs lioaolcgues ile Montaigu.

Le respo,nsable et Drircipal orgà-
uisa,Seur.rde ce ';déplaaem,ent est I I,e

très dévoué çreùdenÉ M.. Gal{,and,
iq .rouit€ de, à[on4ra,be,.- +éi.' &4 36.72.
te dépûrt es,t donc fixé au dirnan-
ctye datin'22 jtun, à I heurred, plàce
rte la :ma,ir.ir.
". L€ tra{rspo'rt s€ra effectué ipar
vor:tures. :IBEÉ,isrliièr€§, avec les.' per-
somnes suivan{ês, qui fuvron't au-
t4d'S{rp. poc.sib-le reryscfcr lq 1é-
pâ,rtidoa sitvarte des joueu,rs qu ils
a.uroilt à .,a,med€r.: trffiil. Gal{nnd
lRû'ufou{€s). Levréro (F. et P. Ire.
vr'éro), B'uÉrdo (Busardo, Ramond),
Opordo (:t. ct M: Oporto), Daza (Da-
zat, trté€hou (F.réctrou),- Pu,joil (Y.
et D. Pujol, Crrt€§, Flourac), Al-
cala (ATeala, ,Lop,ez, Ayroltres), I{u.
gon illugon.),. Visentin (V,iaenùin, Pli:
bik&i,, Canai4n), Venza,l {Venzdl, Go.
bert, Serirn), Ramon (Ramon, Ircngo,
Du,Iuc), Mazères GPlan,tade. Escola.
no, Fr€zza).

.:P,réÿoif ûn repâs froid, un abri
ssra..mis à notqe. disposition .en
cas. dè mauya-is .t€mps (l.es jeünes
dre'Montâ.i€.u:ont,prévu dêtre des
n,otres, pour .le:. pLq'ue,nigue).'

llinéraire. - Mon.taüùan.via Bu-
zet" Bessières, L a b a st idei.S a i n t.
Pi,er,r'e, La.française (N. 1271; ne. pas
entrer dans Lafiançaise, con[in,ue,r
par Ia .*,N.' 127 peadant 3 km
environ po,u,r prendre à droite le
D. ,2 direction Lauzerte,'et Montai-
gu. Les couleurs de l'O.s.j. -son.tle jaune et l€ roug€, il n'€st pas
i'nte.rdi,t de p.orter des bandsro.lles,
.-.t la list€ des participants r'êsi
pas close.

Oblet trouvé. -. Lors .de la finale
d,u challenge de lià,i.ûitié:.de ,l'Osj.,
le 1er juin .co.u,rant, i.l a éié l,ais-
sé au siège un.- gabardine (aduitei
La personne. qu,i l:a ou,bliée pe.ut
venlr ,la tleiir€,r rhez M. Gal'lân,d,
#, route Ce }I.lrlll,r.ab: r

ASSEJ\ABLEES
ET REU.NIONS DIVERSES

Le. d ép ar t€.merrt footbatl dc
l'O.a j. pr,6sise qu'urne r6unrio$ se
tj€ird:ra, I,und:i 23 ju,iir courant, à
21 heures, sall.e d,u groulpe scolaire
de B,eÏbèze. La prérsenge de .tous
les responsa'b'les d'équ;ces est inrCir
pensa'ble.

§ des pe,rs.onnes aya.n;i pra,tiq.ué
ie foo.ttÀ.ii sont intér'ec6'ées pou'r
.l'iniitiation de§ iqunes .adeptes du
baillon roxld, eitres pe.uvent assisrie'r
à cette réunion, ell€s seront les
bienvenues.

II :est. égâl€meni rappelé a rous
(ce,l,a s'adresee. à tou.tes les disc!
ptines pra.tiq,uées au el,ub), joueur;
ei' responsaibles d'équipes) eiie
M. Levréro, re§pons,â,ble d€ ,tout Ie
matér,i'el, se tiend,ra à leu,r dris,posi-
t!on,' dès 15 heures, âu loca! de
la ma,iri€ où d,oit êt,rè s,toché le
maté,r:el, poua i{rventâir€, s'amed'i
28'juia.

Le t€mps ni a t é,r i e,l ,manq.uânt

ÂYec les soccers de l'0.5.J.
?ou'r : pouyoi,r organiiser, d'ioi le
lm ju,:tlirgf proahain, da,te. où tout
lè. m-onde pàns,e évd§on' Él'vaèan-
ces, ie cong,ràs'an,nuel ile I'O.s.j.
§e. :{era à la. r€nûré-e,. .soit entre
les '15 et 2S s,erp,teorbrl çrochairi.

Dans le oâôrc d€ la fêtc locale
qui a'üra - Iieu, dimsüt*rc â jui'n
coutranû; ua matOtr de.frÉtüa;l'l i,nt,ê
reisa.nt cst p,révu, rl se dé,routg
fa, \ret6 1S houres,.-su,r aotre ter-
rain'; il m€ttra aux prrises les an-
ciens du club qui portaien,t -ses
couùeurs vers l,es années.l9ô,{, f958,
etc. I;es T'inbal, Va,lôu-{ina, Cér}ot-
to, Mazères, etc. pou,r ne citer que
ceux-là, lesquels drt émigré soiis
d?utres : cieux, maiô'.'qu,i: rdéfendeat
encorê la canse du foo,tba,lil en::tl,üû-
l,it€ d€ responsables ou orgtnisa-
teu,rs dans }es cluôs voisùns.
' C* aineieus s€ro.nt,opposés à ümè
éqqri;pç serriir,ns :d,u .d'trb 'actlle{:
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Cc dimanche 2 marr : Ii matin,
à 1O heures, nos rninirnes- eui rei
oevai€nt oeux de Castel.ginesl pour
la compétition. oûticicdde. ont €n6or€
connu l'a,mertu,me de .la défaite par
le score net de 3 à 0.

Notre équipe 'pratiqup bien le
football,. mais manque iucontestable-
ment de réalisateu,rs. cette lacune
u'est prs encore coniblée cette an-
née.' Les cadets, en déplacement à
8rax, n'ont pu obtenir que Ie mâtch
r.ul : 1 à I après s'être bièn e'rn.
ployes en deuxièvne lni.-temps. trs
étaient, en effet, menés I à 0 au
repos.

A l,eur avantage, disons quand
même que ù'e:<celtrent portier de
Brax les priva de la victoire; iI se
perü,it âussi de stopper un penâIty.
I! æt cependant à riôte4 éga^le'ureni,
que.nos recevants ont considérarble-
ment . amélioré leur :technique de-
puis leur venue à Saint.Jean oir ils
fur€rt nett€meat' défaits. .

- Le-s seniors A, qui recevaient pourla deuxième fois Avignonet, irour
-un ma.tch de championnat à re-
;ouer, débutèrent hien darx cetie
renrontre, et mena.ient 2 à 0 après
une demi.heure de jeu. trs possû
ctai€nt c"et avantage au repoi.

Lls al,taquent encore aveè faciütéle deuxième aote, et faillirent ccn-clure sur une belle r.eprise de
I'avant-centre . une troisième fois-.
Mais les visiteurs. qui réussirent urr

"but surprise au bout d,.un quart
-d.'heure, Ieur menèrent la vie âure,
'et cela jusqu'à Ia ?5e rninute oir ili
acquirent le second }ut.

Scorefinal:2à2.
C'cst dommag€, car ayan.t mani-

festem€nt, Ie dimanche précéd,ent,
amorcè Ie redressement, notre
« onze , s.e trouvè ainsi privé depoints pr6cieux qui. Ieur -auraient
per'mis de talooner le leader au clas-
s€ment.

Echos dur foothall...

gonza,c et Gonzalès.

Cette ..fin de. semaine, 'voièi les
rencontres prév,ues pour nos équt-
p€s :- Ccrsarnedi I m*rs : En challenge
des Vioiettes, coupe Serer, û€s pu-
pitrles A se déplaceronf à Tou,louse
pour jouer con.tre Ie T.o.a.c., tan.
dis que les pupilles B, pour .la

même compétition, affrontemot à
§aint-Jean l'équipe correspondantc
d€ fA S. Espérance.

Ces matchès sont.préVus à 15 herr-
res-

Demain dimlnç6' 9 mar5 : Minr-
mes, dé,placemeat à Saint-Orrens:, dé-
pârt du siège à I h 30. Pu,pilles A
et B et minimes sont priés de con-
sulter les affiches {es concrernant.

Les cadets reçoivent Labarthe-sür-
Lèze. Coup d'envoi à l0 heures. Les
Jou€urs suivants doivent être pré-
.§etrts a{r. terraim, à.9 h 30 : Bon-
I!gu,, Ape; Viguier, Gober,t, Monzor,
Vergnol, Ferrando, Oportô,, gs16u-
go Chataigner §erin, Durand, Ser.
rano et Daraignez.

Seniors. B, en déplacem€nt en
championnat de troisièrne divisiol
à Fronton. Dépârt du siège à t4heu.
r\es, pour : Masa,la. Ch. H.uc. Jureck.
Larroche, Vernis, Platet,.'Pradier,
Sper,tino De 'Figuer.edo, Nars, Fou-
gas, Ja.mmes, Demay, .Delôm.

Seniors Ào 'déplacement à Ba'lrrra,
sont priés d'être présents au siègé
pour le départ à 14 h 15, ou a.u ter-
lqin de Bal.ma, à 14 h 30 : C. Tési,
Vareilles, Tichadou, Graule, Jo Ta.
le4s, Comlbres, .Valvêrde, R.'Croux,
Jalabert, Juiles Tal.ens, Barthèq S+

. C'est un matoh dif:ficiLe, disons
ar&ne'très difficile, qui attend ies
côtres. Balma Bst le leader actuet
dans la poule, et opérant de plus
iu,r son terrain; cependant, ils ont
prouvé souvent que, devant unr
équipe à Ia technique affirmée, ils
ne sont pas dépaysés. Aussi atten-
dons-nous à une rencontre de qua-
lité, et que le mellleur gagne.


