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G. CaImeIl présiden$ entouré de MM. Miquel et Galland.
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Beqiamins. - Un bilan posi-
tif pourles deux équipes. L' équi-
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, pe A enchampionnat perd en fi-
nale le titre du secteui.
L'equipg B ærmine première.du
champiônnat lors de Ia première
,phase é.t en milieu de tableau
pour la seconde.

Pupilles. .- Bon prucours
pour l'{qüpe A qü termine se-
conde e[ chamfionnat'et réalise
9a, plus dlexcellents tournois.
L'éSuipe B également effectue
de Eès bons touruois et termine
4u milisu du classement.

Moins de 15 ans. - Une sai-

bureau. - hésident: G. Cal--
mel ; vice-préèidentb : J.'-P.
Biart, F. Jerez, D. Nadalin, C.
Vigueaux; trésoricr: L. Gal-

-,Iand ;a4ioint :J: Santos isecré:
taire: L. Miquêl ; adjoint:, R:
Galvalda ; responsable de"
l'école de foot : F. Albuquerl;
que ; responsable du matéüel : i
A. Rubira. '-1

Coutrairement à certaines in-
formatious, le nouveau comité
direcæur tient à préciser que tou-

-tes les éqüpes çeront engagées.

. dans. les divers championnats
pour la saison à venir: seniors,
moins de 20 ans, moins de
17 ans, moins de 15 ans, moin6,,
de 13 ans, moins de ll ans,'
moins de 9 ans, moins de 8 ans et ,foot-loisir. i

D'autre part, toutes les per-.,
sonnes (éducateurs, accompa-

. gnaûeurs) désireuses d'encadrer
différentes équipes peuvent se
menifeslel, ainsi que lesjoueurs
intéressés dans toutes les catégo- l

ries, en téléphonant au
05.61 ,7 4.68.22 ou au
05.61.7 4.60.57 Qe soir).

A l'issue de I'assemblée gé-
lL nérale de I'OSJ qui vient
de se dérouler, Maurice Cassan,
après vingt et une années de M-
névolattau service du club com-
rBe éducatsur, secrétaire et Pré-
sident durant ces trois demières
annfus,'viga1 de céder sa place.

Cette présidence, il aurait
'bipn aimé la conduire e.ncorejus.
:eu'au Mogdial 98 mais des pi-
sous faEiüales I' ont poussé.à ar-
rêærplus tôt que préw.
. . Arycours de cettç. assemblée
'qui s:est déroulée au local du
club, on:noteit une nombreuse
assistance parmi laquelle
MM. Brana,' président de
I'OMS; et Montel, conseiller
municipal, maire adjoint, repré-

.seutantle maire Gérard Bapt.

' Après les rapports moral et fi-
nancier' adoptés sans difflcultés,
il fut longuemen!.question du
rapport,-dipctivité des équipes.
Melgâlléchec total de l'fuuipe.
faiüon, le tableau final des équi-
pes,engagées lors de la saison
96-97 o'est pas si.noir que ça,
comme certains pourraient le.
pe-n§pr.r. bien au contraire.
;,Débutents.-Deuxéqüpes,
un bilan positif pour ces jeunes

. débutants, un effectif au complet .

durani'totte la saison, suivi.
61 66»pa*icipatio*-active- des.
parents lors de I'accompagne-
ment pour les matches.
',"Poussins. 

- Éeux eqüpes,
saison moyenne pour l'équi-
pe A,etl'équipe B ausujetdela-.
quelle il est regrettable quç cer-
tains parents prenr€il l'école dc;
football pour une garderie, pri-

: vant certains joueurs de toumois-
de fin de saison...

son très §atisfaisante pour cettel
equipe qui lermine prèmière.en
champiounat à VII (faute de
joueurs).

Moins de 17 ans. - Saison'
positive pour cette équipe qui.
terrrine en milieu de tableau.

Seniors. :'Ltéqüpe B effa-,

9e les déboires de l'équipe I en
tlurssatrt première de sa poule.

,, En ce qui concerne l'éiüpe I,
elle descfnd de la diviqion eicel-
lence enpremière division. Cetüe
descente est la conséquence d'un
ûraaque de sérieux de la part de
certains joueurs. Il aura fallu
beaucoup de courage à I'entrai-
neur J. Massabie ainsi qu'aux
joueurs sérieux afin d'aller au
termedela'sairon. . .' .

, ,A,vant de pæser au vote pour
l'élecüon du nouveau bureau, Ie
président sortant Maurice Cas-'
san a ûenu à remercier tous les di-
rigeants, enEaîneurs, bénévoles
etjoueurs qü l'ont accompagné'
durant ces années pour que vive
le football à Saint-Jean.
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