
, Samedi, les juniors recevaient '

sur le terrain d'honneur Albi. pre-
mier et invaincu à ce jour en
championnai. Ces jeunes avaient
à cceur de faire un bon match. '
Dès le départ, ils attaquaient
et eürent beaucoup d'occasions
et c'est à la suite d'une d'elles.
à la.:trente-sixième minute, sur
un débordement de l'aile.droite,
que Goudal offrait un but de.
la tête à Nayrolles. C'est sur
le scorq de 1 à 0 que fut sifflée
la mi-temps en faveur de nos .

Jeunes.

Dès la reprise, les Albigeois
se montrèrent dangereux'et à
la cinquante-deuxième minute, ils
égalisèrenl Cela ne découragea
nullement Saint'Jean qui au con-
traire prit à son tour le match
en mains et à la cinquante-hui-

La noyade est, après
," les accidents de la
eirculation, la premîère
cause de décès pour les
.. moins de 20 ans .

EN VACANCES
.,,'OUBLIEZ TOUT

VOTRE SECURITE
ET CELTE D'AUTRUI

C'est an conseil
de "la Protectiin civitc

tièqe minute, Nayrolles : signa
son deuxième but sur une atta-
que collective. A la soixante-dou-
zième minute, J. Leclerc inscrivait
un troisième but des 18 mètres
et toujours sur une .pause de
ce dernier, Nayrolles mettàit son
troisième but pour porter le score
à 4 à 1. Score final:4 à 1 en
faveur de nos juniors. i' Tous les joueurs sont à félici-
ter, spécialement le gardien de
but et Nayrolles pour son;grand
match. 1

. Seniors B : lls.recevaient les
premiers du championnat' Gre-
nade..Match ârbitré par un diri-
geant de Grenade. Malgré cela,
nos joueurs firent un bon rnatch
et slinclinèrent stur le' scôre de
2à1" I

Seniors A: lls recevaient
Bonhoure au terrain d'hohneur.
Match très disputé du début lus-
qu'à la,fin avec distribution de
cartons en majorité à Boôhoure
et c'est sur le score de 2 à 2
que fut sifflée la.fin ciu match.

Buts marqués par Montserrat et
'Cassan pour Saint-Jean.

Chaz les jeunes,, samedi,
.poussins B 2, Gratentour 1;
poussins A 1, Jet 3;. pupil-
les B ,.Launaguet O; pupilles A 0,
T.f.c: 5:'minimes A 1, Launa-
guet O; minimes B .12. Saint-Jo 0.
. " Mercredi a eu lieu, dans la
salle des fêtes; le goOter tradi-
tionnel de ['école de.foot. Après
la projection de film. toui. le
monde s'est pressé autour d'une
table bien garnie pour lêter cette
fin d'année. .

Dimanche aussi, après les ren-
contres des seniors A et B, à- 17 h 30, dans le local du club,
seniors et juniors étaient réunis
autour d'un apéritif -avec les diri-
geants afin de fêter cette victoire

-. contre le leader Albi, ei les fêtes
de fin d'année. 
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NOTRE PHOTO
O Les iuniors li-
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Bravo à l'Olympique
i Le jeune Laurent Jérôme (no-
tre cliclÉ|,,..de l'équipe minimes
première année, est retenu pour
la troisième journée de sélections
et se retrouvera confronlée les
23 et 24 dfuembre prochains aux
meilleuis joueurs. dg la :région 'toulousaine dans cette catégorie.

Souhaitons-lul bonne chance
et féiicitations à ses entraîneurs
MM. Vezian et Graulé. j '


