
Football : ll' Challenge Roger-Puiol

Le fils de Boger PUJOT remettant le troph6e à Cas-

f/g/r* 
termaurou'

Vareille (ancien président), 1-u-
cien Galland (trésorier) et lui-
même, faisant les beaux jours
d'un club en tout point de
vue.

Le sport et lui ayânt tou-
jours fait bon ménage, son or-
ganisation, son animation, sa
conviction I'ont propulsé aujour-
d'hui à la tête du club avec.
à la clé, une distinction ample-
ment méritée.

L'enfant du pays
On pourrait bien l'appeler

l'enfant du pays : Gille Graule
est né à Saint-Jean. Durant
ces trente:deux dernières an-
nées, il a toujours participé
à la vie associative du club
de foot (sauf de 1969 à 1972
où le club de Saint-Jean a
été mis en sommeil faute d'en-
cadrement), Aussi précieux en
qualité de ,joueur qu'en diri-
geant, il a assumé pratique-.
ment l'entralnement de toutes
les catégories d'équipes. Minu-
tieux dans son travail lorsqu'il

_ Disparu voilà déjà deux ans,
Roger Pujol était l'un des pères
fondateurs de I'OSJ. Pour com-
mémorer ce souvenir, ce week-
end avait lieu, à l'esoace René-
Cassin, le deuxième'tournoi en
salle en catégorie moins de
11 ans et moins de 13 ans,

Vingt équipes étaient pré-
sentes représentant plus de
trois cents jeunes footballeurs
et un nombreux public venu
de tout le nord-est.

En catégorie de moins de
13 ans, cela est devenu une
coutume, c'est l'équipe voi-
sine de Castelmaurou qui s'est
adjugé le trophée en battant
l'équipe de Saint-Jean l, sur
le score de 3 à 0.
_ Chez les moins de 1 1 ans,
Saint-Alban s'est vu également
attribuer le challenge en venant
à bout de l'équipe de Saint-
Jean I aux tirs aux buts.

Môdailla de la Jeunarse
ot des Sports

Au cours de ce tournoi,
deux dirigeants de l'Olympique
Saint-Jean, Maurice Cassan et
Gilles Graule, sur proposition
de M, le maire, reçurent la mé-
daille de la Jeunesse et des
Sports des mains de M. Hoff-
mann, président du CROS, pour
leurs services rendus à la cause
de la Jeunesse et des Sports.

Un pr6rident touiourr- pràr des jeuner
Natif de l'Hérault, Maurice

Cassan, durant toute sa jeu-
nesse, fut passionné de foot-
ball. Ouelques années d'imi-
gration à Paris {comme tout
bon postier) et, en 1972, il re-
vient presque au « pays » et
s'installe à la cité Amouroux
où, jusqu'en 1977, n assume
au sein de ce club de football
le secrétariat et I'entralnement
des jeunes. En '1978,'il prend
un peu l'air de la campagne
en s'installant à Saint-Jean où
il devient éducateur de football
à l'OSJ, en plein développe-
ment. L'éducation des jeunes
ne l'empêche pas, en 1979, et
ceci jusqu'en 1993, de s'oc-
troyer les responsabilités de

M. HOFFMANN remettant la médaille de la Jeungsse
et des Sporte au président de I'OSJ.

(Photos « La Dépêche du Midi »,)

comme ils l'ont fait dans le
jeu. » lls ont pris un point à
l'extérieur et un sur le premier,
ce n'est pas si mal : continuons-
à travailler, telle sera la conclu-
sion du coach.

avait la charge du matériel,
rien ne lui échappait. Pour Son
dévouement, lui aussi, .s'estvu remettre cette haute dis--
tinction.

Résultats du week-end
En allant à Auzielle, Saint-

Jean voulait ramener deux
points. A un quart d'heure de
la fin du match, il menait 2 à 0.
Buts de Joseph et Fernan-
dez. Cette jeune équipe joue
bien, se fait plaisir, domine"
les matchs, mais craque dans
le dernier quart d'heure, Oues-
tion de mental...

Confirmation contre Auzielle'
qui revenait au score et qui
faillit prendre les deux points
du match dans les dernières
minutes, Le gardien Taberne,
encore une fois, sauvait les
meubles.

Le score en restait là, Notons
la bonne tenue des deux équi--
pes. « Tout est dans le mental,
c'est aux joueurs de franchir
un palier dans ce domaine,

les gagnants

de la tombola
Voici le résultat de la

tombola du challenge Ren#
Pujol du 30 janvier.

Numéros gagnants.:
1835, 2918, 1043, 1701,
3570, 1069, 1743, 2186,
3261, 1501,3327,2550.

Les lots sont à rotiror
chez: M. Maurice Cas-
san, 3, impasse Henri-Bar-
busse, 31240 Saint-Jean,
tét. 61.74.O7 .61.

Les lots non retirés au
30 avril prochain resteront
propriété du club.


