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Foatball :

ffiçs seniors §eaders de leur poule
Résuttatr. 

- 
Saint-Geniès c.

seniors A, C à 2; Pechbonnieu c.
seniors B, 2 à 0; Castelmaurou
c. cadets B, 3 à 5.

Sameü 27 f6ùrior. 
- 

Ba-
ziège c. pupilles B, à 15 heures;
Bouloc c. pupilles A, à I5 heures.

§imanche. _ SeniorsAc.
Bagatelle, à 15 heures; seniors B
c. L-apeyrouse, à t heures; juniors
c. Castanet, à I0 h 30; tadets
ligue c. S.O. Mazamet, à 13 heu-
res; Ver',eil c. cadets B, â 10 h 30;
J.e.t. c. minimes, à t heures.

Soirée hard-rock. 
- 

Les
responsables du football à Saint-
Jean pensent également aux ieu-
nes et leur progosBnt un des
meilleurs orchestres régionaux du
moment, nous voulons parler du
groupe « Archipel ». qui se produi-
ra è la salle des fêtes le samedi
6 mars proChain, à 21 h 30.
« Archipel » joue les principaux
morceaux de groupes commê
« Téléphone », « Police », « Statu
Ouo » et a à son répertoire led
meilleurs airs du moment. « fuchÈ
pel », avec ses cinq musiciens,
doit confirmer à Saint-Jean son
succès et scn talent devant un
public qui, nous le souhaitons,
sera nombreux et averti.

S*lmt-Jeâft-A.s.tf. : ***
frfialgré §a fatigue
les vingt-deux ioueurs
ssnt restês de houe

il .paraît que les Angiais qui
s'y conriàissent en cultures (et
en football) ont un truc infaillible
pcur transformer un carré de terre
en tapis de gazon vei't : il suffit
de l'arroser pendant trois cents
ans. On a eu l'impression ce di-
manche à Saint-Jean que les don-
nées étaient inversées, beaucoup
d'eau sur le terrain mais point
de gazon. L'erreur, bien str est
humaine, mais quelles que soient' les raisons qui cnt justifié qu'on

' joue sur un tel lerrain, elies apoa-
, raissent aussi obscures que les
:' maillots des joueurs en fin de

match, tout autant gue fâcheu-
, ses, car il est dangereux d'évoluer

pendant quatre-vingt-dix minutes
dans de telles conditions.

Malgré ce handicap, les deux
équipes dont on doit louer la
correction tout au long du jeu
ont essayé de pratiquer quelque
chose qui devait ressembler â
du football, en y arrivant souvent
malgré un ballon §esant plus d'un
kilo.

En première mi-temps, assez
équilibrée, l'A.s.v. âurait pu faire
la différence si deux occasiûrs
ne s'étaient écrasées sur les
montants, après le repos c'est
Saint-Jean qui pendant les vingt
premières minutes mena ia vie
dure aux Verts qui ne troirvèrent
le salut que dans leur gardien
A. Pue,:h, aussi à l'aise en l'air
que dans l'eau. l-a nullité du score
profite tout de même à Villemur
qui, ramenant un point de l'extâ
rieur, reste invaincue à la fin des
matches allers (six victoires, trois' nuls) et premier de la poule avec
24 points devant L'Union, 22 pts,
et Bagatelie et Saint-Jean, 20 pts.
Ce bilan est le suivant : meilleure
défense avec sept buts encaissés,
« ex sequo » avec Saint-Jean;
deuxième aftaque, 21 buts, der-
rière Pechbonnieu, 26 buts, Vil-
lemur , a le meilleur goai-ave-

rage de la poule: *14, cievant
L'Union, *l1, l'avant centre de
l'A.s.v., Patrick Gauthier a marqué
douze buts.

Les seniors B ont fait match
nul, 1-1 contre l'Entente Mire-
poix-Bessières, bui de Masson
pour L'A.s.v. Les réservistes de
J.-P. Molinières dominèrent de
bout en bout ce derby annuel
mais se heurtèrent à la bonne
défense de nos 'roisins qui n'égali-
sèrent que dans ies dernières mi-
nutes sur un hors-jeu que leur
diriçant et arbitre M. Galy ne
vit peut-être pas. A noter le relour
de Dalla Betta fin prêt pour retrou-
ver l'équipe fanion. .

Dimanche 31 janvier, sur la
magnifique pelouse de Berna-
dou qui ne doit son éclat qu'aux
soins jaloux que lui prodiguent
les amoureux de beau football :

à 13.heures, seniors B contre Pin-
saguel en coupe des réserves;
à_ 15 heures, A.s.v. contre Mon-
donville en coupe du district.

NOTRE PHOTO
o Alain PUECH, Ia gardien

de l'4.S. Villemur reulament
*ept buts encaissAs .depuis
le début du championnat per-
sonne n'a fait mieux dans
la æule- ,1|7

TUOTRE PHO"O
e Les câdets ligue de

SaintJean gui recewont le
letder Mazrmet, dimanche, à
13 heuree, aü rtsde. Debout:
RIGOUSTE, PLAffiADE (ac-
compagnateur), MOHTAL,
BOIIAFOS, CÂ,SSAttl {raspon-
soble), MORGAHO, RÀMONO
(capitaine), OPORTO, TA-
LENS (entraîneurl. Accroupis :
MU|{OZ, LlluARES, CARP!,
CASSAH, PLAI{TADE. Man-
qu6nt: TOlüASl. SAID, BE-
zorHBES. _ (Photo D. P.)

Lee ssniors de Saint-Jean
premier* de leur poule.
Avec une victoire à I'extérieur par
2 buts à 0 contre Saint-Geniès,
l'équipe aorès onze matches re-
joint Villemur en rête.

Après une première mi-temps
difficile où un but nous fut refusé,
Saint-Jean, en seconde p6riode
et par deux fois « chooky » Cabral
le chemin des buts.

Très bonne partie d6 toute
l'équipe.

Dimanche 28, sur le tenain
de Saint-Jean, notre équipe r€n-

Supporters venez nombreux I


