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A. J.e.t. A, I-enouil- Seniors A : (Négrier-Carbo-
nel-Massat), à la trêvè se placent

B : Foot à onze (Vé- en troisième position. ll's sont
s terminent premiers qualifié pour ies seizièmes der-fioyo), ils terminent premiers qualifié pour iei iàizieàeJ ââ

iit&il?,,ï: 
a1èdent en troi- 

3Tll,i,?',ri,i.re 
du district' re

| .Pu.pilles A: (Galland:Carras- ,'La reprise générale des en-
io), ils terminent deuxièmes de traînements sè fera le 2 ian-
la poule derrière l'A.s.p.t.t. et vier;,1988. '" 

., : I

pccèdent en première division. ", .. . Le bureau, les membres 
'et

i ilinimee B : (Palleja-Gaval- 'les joueurs de l'Olvmoioue vous'
pa), deuxièmes de la poule et '; 

.adrCssent 
leursmeiileürs'vceux.

bccèdent, én chamoionnat hon-
heur. IIOTBE PHOTO .

I Minimes excellence: (Amo-, O Les seniors A de Saint-
ios-Mohtel). bbn comportêrhent'i' '{e!n, .- (Photo « La Dépêche »,

ilans ce championnat,r actuelle- , C. Buttigieg.)
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à lÏll;poTcOur§
*À.P&- J*^ tq. \?-.1ü{

. mànt.;deuxièmes de "la^ooutté] 
;'-- ---.-- .

la sélection.
Cadets excetlence : (Va- ---

,,, reille-Prisson), cette équipe effec-
tuq un. bon parcours'êt dccupdi:__
la deuxième place à la trêve.

. , Juniorr ligue : (Cassan-
Viala-Plantade),-après un départ
laborieux, cette é{uipe s'est bien

. reprise et occupe la cinquième
place de la poule. A effectué
yn lon parcours en coupe Gam-
bardella.

Seniorr B : (Fernandez:
. Pujoll, à.la trêve, ils sont cinquiè-

mes de la poule. lls sont qualifiés"
'pourles seizièmes de finale en'
ggup_e-_{es réserves, le 6..jàn.
ÿier 1985.
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Les væux de la municipalité

lme'sbit pbrmis de vous'pr,
imes vceux lès plus chers :

l"à'ff'f3âl'1h0,*, u

icrétisation de projets am,
lle cadre de,vie de notre vill,
I Oub, sirr. le plan natior
lconditions économiques

ftxdi[[.'*3sfilx
I Oue 1985 soit une an
jpaig dans,le: monde et.qt
lcun.puisse vivre libre da
ipays. Vive 1985. - ,
tsATGE.

O M. SATGE, maire de pectrà»,op.C.guitig,leg.), ;. ; r"r


