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Description

9 mai 2014 . Sport · Résultats · rugby · football · basket · handball · course pédestre · Sport
féminin · Autres . À droite : L'Italien Alberto Ascari, champion du monde 1952 et 1953. . dont
le record de victoires à Pau (1961, 1963, 1964 et 1965) n'est . l'année suivante grâce à la
présence du champion du monde des.

Le championnat de Grèce de football a été créé en 1927. Il s'agissait alors de play-off .. En
1963-1964, le Panathinaikos est sacré championne devant l'Olympiakos qui trime mais qui
n'arrive pas à reprendre le titre, le Pana conserve son titre.
21 août 2014 . Le journal - JT 13H - Football : pas de Coupe du monde pour l' . foulée son
deuxième championnat de Divison 1, lors de la saison 1963-1964.
La saison 1963-1964 du championnat de Tunisie de football est la 9e édition de la première
division tunisienne à poule unique, la Ligue Professionnelle 1.
10 avr. 2017 . Champion d'Espagne en 1963, 1964 et 1965 (Real Madrid). Vice-champion
d'Espagne en 1967 et 1968 (FC Barcelone). Vainqueur de la.
CAFC-FOOTBALL/ Vainqueur Coupe Fair-Play/ 1963-1964 . football à Agadir/ Mars 1969.
CAFC 1 Champion de la Chaouia 2eme Divison saison 1966-1967.
Le championnat de France amateur de football 1963-1964 est la 26e édition du championnat ...
2; ↑ « CFA Gr. Est 1964 » [archive], sur footballenfrance.fr (consulté le 23 novembre 2011); ↑
« Commission du championnat de France.
22 févr. 2017 . Il est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Lors de la
saison 1963-1964, l'attaquant polonais Wlodzimierz . Le Ghanéen a navigué entre Grèce, Israël
(Kyriat Shimona), Chypre (Limassol) et Ghana.
-Vainqueur : 1963, 1964, 1965, 1987, 1991, 1993 -Finaliste : 1962, 1997 . Coupe de la CAF
(Confédération Africaine de Football) -Vainqueur :.
Palmarès CLUBS championsPalmarès Meilleurs BUTEURS . 1984-1985, Vahid
HALILHODZIC, FC Nantes, 28 . 1963-1964, Ahmed Oudjani, RC Lens, 30.
L'ex grand joueur international de football du Mouloudia Club Algérois, vient de nous . fit la
terreur des gardiens de buts adverses durant de longues années, grâce à sa .. Saison 1963/1964
(24 Buts). (Championnat 19 buts + Coupe 5 buts).
. cinq 2eme places (1963-1964, 1983-1984, 1990-1991, 1991-1992, 2002-2003). . Monaco n'a
jamais gagné le Championnat de France de Ligue 2, il a fini 3 fois . L'année suivante, la
princesse Grace Kelly dessine le maillot du club et le.
Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions) . Le Valenciennes FC, initialement
relégué, se maintien grâce à la création d'une D1 à 20 clubs et à la.
11 janv. 2012 . Grâce aux qualités de son « Football champagne », il devient champion de
Belgique en 1963, avant de prendre la poudre d'escampette vers Reims puis Rennes, son club
de cœur, où il revient .. 1963-1964 : Stade de Reims
Déjà en championnat amateur , le Stade lavallois possédait des gardiens de grand talent .
France Football N°1939 du 7 Juin 1983 ( Collection LV) . le gardien lavalloisen état de grâce
va écœurer à lui seul les attaquants soviétiques. .. Raymond Kéruzoré · Saison 1963-1964:
L'accession en CFA, le début de l'aventure.
23 oct. 2014 . Revivez le direct du match Villarreal - FC Zürich (4-1), Ligue Europa - 3e .
Ligue des champions, Demi-finales (1976-1977, 1963-1964).
6 juil. 2017 . L'ES Sétif a néanmoins sauvé sa saison par le titre de champion d'Algérie . Les
Anassers (Alger) – 1963-1964 : ES Sétif – MO Constantine 2-1 .. Ishak Ali Moussa
(entraîneur-adjoint du CR Belouizdad): « Grâce aux efforts.
Avec un titre de Champion 61 et 64 et une Coupe Gambardella 62, on se dit . Le stade Louis II
étant trop petit pour un tel rendez-vous, les dirigeants monégasques décident d'accueillir le
champion de Grèce au ... FC Girondins de Bordeaux.
23 oct. 2016 . Ipswich, grâce aux trente-trois buts de la légende locale Ray Crawford, achève
cette saison 61/62 au premier rang devant Burnley . DWS Amsterdam 1963/1964 . Le football
de club en Serbie, c'est Partizan et Étoile rouge.
19 mai 2017 . Le championnat national de football dit Botola Maroc Telecom D1 a livré son

verdict. . Sur 28 matches disputés, le club a glané 63 points grâce à 18 victoires contre 9 nuls et
une défaite avec à la clé 46 . 1963/1964 AS FAR
29 juil. 2010 . Pelé champion en 1958 en Suède à 17 ans . Pelé eut la chance d'éviter une
terrible correction grâce à une intervention de Didi, dont la ... Vainqueur de la Coupe du Brésil
(5) : 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965 (Santos FC).
Lentement, mais sûrement, et surtout grâce au dévouement et à l'enthousiasme des . En 19241925, la 1ère équipe remporte le titre de champion de groupe en série B. .. En 1963-1964, afin
de ne pas retomber en 3ème ligue l'année du.
Football · Golf · Handball · Handbike · Hockey · Judo ju-jitsu · Natation . Ainsi, le Stade
Français a remporté 42 titres nationaux grâce à son équipe . Photo : Stade Français 1944 Champion de France et Vainqueur de la . 1925-1927-1929-1931-1934-1937-1943-1950-19531959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1967-.
18 mai 2017 . 28 : Dans toute l'histoire du championnat de France, il y a eu 28 saisons . été
disputés : entre les saisons 1950/1951 et 1956/1957, 1963/1964 et 1969/1970, . deux montées en
Ligue 1 grâce aux Barrages (1986/1987 avec les Primorac . A l'inverse, le Valenciennes FC est
le seul club qui a échoué à se.
7 juil. 2017 . Palmarès : vainqueur de la Coupe d'Europe des Clubs Champions (1956, . Clubs
Champions (1961, 1962), champion du Portugal (1961, 1963, 1964, ... Elu en juillet 2000
président du Real Madrid grâce à une diabolique.
14 avr. 2009 . Premier championnat national gagné par l'USMA contre le MCA le . 1963 -1964
. après le mouloudia d'Oran et cela grâce à Meziani et Challabi ( 10 ... la Confédération
Africaine de Football (CAF) face au club marocain du.
A Monaco pour le 1er match du Sporting au niveau du Championnat de France amateur (2-4).
Accroupis: . A noter que Bastia sauvera sa peau grace à la vigilance du Secrétaire générale qui
déposa des réserves face à . S.E.C.B 1963/1964.
FC Mulhouse est champion du Haut-Rhin et bat le Racing en match « aller et retour . 6e en
1962- 1963 (les minimes sont champions d'Alsace), 4e en 1963-1964 . 1968-1969, l'équipe est
promue en Division d'Honneur grâce à la première.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1963-1964 voit la consécration du
FC La Chaux-de-Fonds. Emmenés par l'entraîneur-joueur.
Le Racing et l'ACA ne se sont côtoyés que deux fois en championnat : lors de la . Création :
1924 (FC Gaillard), 2003 (fusion avec Ville-la-Grand). . demi-finale de 1990 remportée au
Vélodrome par les ciels et blancs grâce à deux buts . maintien : en 1952-1953 (le Racing était
descendu), en 1963-1964 (les deux étaient.
Le championnat d'Algérie de football, rebaptisé depuis deux saisons Ligue ... mais qui est
sacré vainqueur de ce groupe grâce à un meilleur goal averrage. . La division d'honneur 19631964 ou deuxième championnat d'Algérie de football.
Timbre Monaco Football Association Championnat 1962 1963 Coupe De .. Rappan Grace A
Lachot - Mexique / Terre De Feu Du Foot - Coupe D'europe An . France Football N° 907 Du
30/07/1963 - Le Calendrier De Division Ii 1963 1964.
5 mai 2017 . Ipswich Town, AS Saint-Etienne, FC Kaiserslautern, RB Leipzig. . AS SaintEtienne : 1963-1964 . Forest décroche son premier titre de Champion d'Angleterre en arrachant
le nul à Coventry, grâce à un arrêt réflexe de Peter.
En 1969, le club remporte son premier championnat de Tunisie de football puis, en 1971, . En
1978, le CSS fête son cinquantenaire avec le titre de champion de Tunisie de football grâce à
ses joueurs .. Mongi Dalhoum 15 buts 1963-1964
14 oct. 2016 . C'est grâce à toute cette expérience que les joueurs d'Herbin, qui était passé
entraîneur . Parce qu'il n'y a aucun club ni championnat professionnel au Mali. . Parcours :

Pionniers Ouolofobougou (1963-1964), Real Bamako.
Navigation · Saison précédente Saison suivante · modifier · Consultez la documentation du
modèle. La saison 1963-1964 du Championnat de RFA de football.
14 sept. 2015 . . Rouen, 14e du championnat Division 1, lors de la saison 1963-1964. . pour le
FC Rouen qui peut néanmoins sortir la tête haute grâce à un.
L'OL termine à son meilleur classement en D1, après avoir été champion . La saison se termine
avec la perspective de participer à la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, grâce au
doublé monégasque. L'effectif . 1963-1964 : Et une. . Coupes des Vainqueurs de Coupes :
Élimination au 1er tour face au FC Porto.
2 juin 2017 . Il a le football dans le sang. . Nord, puis en coupe Gambardella grâce à un
surclassement chez les juniors. . Au cours des six saisons suivantes, il joue dans l'équipe
première : dès le début de la saison 1963-1964, il fait . En tant que meneur de jeu, il marque 58
buts en championnat entre 1965 et 1968.
En 1957, c'est le premier titre de champion de France et l'année suivante, Mekloufi inscrit le
premier . au millimètre et à toute vitesse pour créer l'occasion immanquable grâce à un sens du
contrepied inégalé. . 1963 - 1964, D1, 34, 16, -, 1er.
AllezSedan.com - Site independant - forum - sedan - foot - ardennes - cssa. . 1950-1951 Sedan
est champion du groupe Nord avec seulement 2 défaites et bat . Sedan gagne 1-0 grâce à un
penalty non sifflé de l'arbitre contre lui (le juste .. 1963-1964 Louis Dugauguez à cause de
problèmes cardiaques se résigne à.
Avec son nouveau maillot à la diagonale imaginé par la Princesse Grace, l'AS Monaco . lors de
cette saison que le club gagne son premier titre de champion de France. . Malgré une deuxième
place en 1963-1964, l'équipe végètera dans la.
Les derniers résultats de Carling Cup, la coupe nationale du football en . (D2) et se qualifier
pour les quarts, grâce à un doublé du jeune Edward Nketiah. .. Saison, Champion, Entraîneur,
Dauphin . 1963/1964, Leicester City · Stoke City.
Le premier tour de la Coupe des Champions 1963-1964 est tout sauf une . 2-2 en Allemagne
puis gagné au retour grâce à des réussites de Mazzola et Jair.
S A I S O N S 1962 - 1963 et 1963 - 1964 . Medioni étant sacré champion grâce à son meilleur
goal-average : 1,666 contre 1,454. TOURNOI FINAL La phase.
5 juil. 2017 . La finale de A à Z de la Coupe d'Algérie 2016-2017 de football, prévue . doublés
(coupe et championnat d'Algérie en 1966, 1969 et 1970), grâce à sa . L'Entente avait décroché
les trophées des années 1963, 1964, 1967 et.
29 nov. 2011 . Ancien pensionnaire des Pionniers de Ouolofobougou (1963-1964), puis . Ce
qui lui permet de terminer 2ème meilleur buteur du championnat et . Premier ballon d'or
africain en 1970 par France Football, Salif Keita .. face à Amiens SC, grâce à un but d'El Hadji
Mahamane Traoré à la 21ème mn de jeu.
21 juil. 2016 . List of Final Tables 1919-1920 SC Sélestat [*2] (Gr. Bas-Rhin: SC Sélestat; Gr. .
FC Mulhouse [*1] other sources list FC Mulhouse as champions 1923/24 .. SC Bastia 19621963 SC Bastia 1963-1964 AC Ajaccio 1964-1965.
Football - Championnat d'Algérie : Palmarès et présentation de l'épreuve. . 1963/1964, USM
Annaba · NA Hussein Dey. 1962/1963, USM Alger · MC Alger.
Des milliers de Madridistas ont fêté le titre de championnat avec les joueurs. . se sont rendus
aux sièges de la Mairie et de la Communauté de Madrid. Voir galerie. Images. futbol . l'Athletic
Bilbao qui se résout lors de la dernière journée grâce à un victoire sur le terrain de Barcelone. .
10ème 1963/1964Voir les détails.
Publié Mardi 18 Avril 2017 à 19:37 Dans : Ligue des Champions, Coupe .. 1933, 1954, 1955,
1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969,.

3 oct. 2017 . Grâce à eux,et à Valentin MONTAGNE l'instituteur, le CCA va remonter la . C'est
la COUPE DES MINES ; Le Championnat Juniors du Puy de.
GR, Equipes à domicile, Res, Scores, Res, Equipes à l'extérieur, Joués ou Prévus le. Stades.
1ère journée . Saison:1963 1964 Président VAN.DEN. ... l'A.S.L Annezin est Champion du
Groupe B devant le F.C Malinois et l'A.S Lavolville.
. que peut apporter une équipe de football dans une région où le football est roi". . dans le
championnat de France de 1ère Division pour la saison 1963-1964, . C'est grâce au maire de
Lens, André Delelis, qui rachète le stade Bollaert, que.
19 sept. 2010 . 1963-1964, Division 1, 14e, Quarts de Finale . Le FC Rouen s'inscrit au
championnat professionnel en 1933 et c'est à partir de ce point que.
12 mai 2013 . Grâce à un titre de champion de Grèce et une Coupe de Grèce remportée . Si
Ahmed Oudjani, qui évoluait à Lens (1963/1964) reste pour.
18 août 2017 . 1960 1961 1962 - 1963 - 1964 1965 1966 .. Champion de France sur route
hommes : Jean STABLINSKI: - Tour de France . Football : . hauts polymères; Littérature :
Giorgos SEFERIS (Grèce); Paix : Comité International de.
Le Championnat de France de football de Ligue 2, actuellement appelé Domino's Ligue 2 ou
plus simplement Ligue 2, est la deuxième division du championnat.
26 sept. 2012 . Dans le championnat tunisien, deux équipes se battent pour être au sommet. .
avec la conquête du championnat durant la saison 1963-1964. . Grâce à un bon recrutement
lors de la saison 2007-2008, l'équipe brille à.
Équipe, M. G. N. P. Buts, Diff. Pts. 1, 1. FC Köln, Allemagne, 1. FC Köln, 30, 17, 11, 2, 78:40,
38, 45:15. 2, Meidericher SV, Allemagne, Meidericher SV, 30, 13, 13.
Championnat marocain de ligue 1. Palmarès : WACasablanca . FARabat - 12 titres : 1961,
1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1970, 1984, 1987, 1989, 2005, 2008.
22h00, Flash INFOS (Info). 22h30, Maa Al Hadath (Emission). 23h00, Basket. (FUS - JS
Manazeh) Ch. Arabe des Clubs Champions - 2017. 01h30, Flash INFOS.
CONCARNEAU termime en tête du championnat en compagnie du FC LORIENT. . Grâce à
une saison remarquable (une seule défaite), l'US DOUARNENEZ accède à l'échelon .. 19631964 : Champion de Division Régionale Honneur.
30 sept. 2016 . Cet article est une ébauche concernant un club de football français. . Le FC
Haguenau remporte le championnat d'Alsace de football, aussi appelé Division . 1963-1964,
DH, 7/12. 1964- . 1979-1980, Division 4 Gr. C, 4/14.
16 sept. 2013 . Le PSG entre mardi dans sa Ligue des champions sur la pelouse de
l'Olympiakos. . Club le plus populaire de Grèce (plus de 80 000 membres payants . La
tradition ne se dément pas depuis des années : la mondialisation du football, . de l'Hexagone,
c'était en 1963/1964 contre l'Olympique lyonnais.
De nombreuses statistiques et historique du football français et international, actualité,
classements, mondial, coupe, série, buteur, titre, record, attaque, défense.
2 mai 2016 . Le site officiel du football européen .. Mico Papadhopulli (1957,1958, 1959, 1961,
1963, 1964 – Partizani) ; David Papadhopulli (1989.
2 oct. 2008 . C'est grâce à eux que l'AS Ludres est toujours dynamique après 50ans. . Le club
est engagé dans le championnat 1948-1949. . du club est la victoire trois années consécutives
(1962-1963-1964) du challenge de Jaillon.
Football congolais, Equipe nationale / Les Léopards RDC, Ligue Nationale de Football ... et
Kimwaki, avant de l'emporter 4-2 grâce à un second but de Mbokani et d'accéder à . Parcours
en Championnat d'Afrique des nations de football .. 12, 1963, 1964, 1974, 1978, 1989, 1994,
1996, 1998, 1999, 2004, 2005, 2008. 4.
Navigation. Saison précédente Saison suivante · modifier · Consultez la documentation du ... à

domicile sur le même score (2-0) et disputent alors un test-match sur le terrain de Brno, où
Liège s'impose 0-1 grâce à un but de Sulon. La belle.
25 nov. 2011 . Ils étaient une bonne trentaine a avoir joué dans le championnat . Ils étaient les
pionniers congolais dans le football professionnel en Europe. .. Alphonse Bolemba Essamba :
Club Brugge (1963-1964): 1 match. . C'est grâce à Bonga-Bonga que le Standard gagna son
premier titre national en 1958.
Villars HC 1963-1964. 31 juillet 2017 |. News . Le Villars HC qualifié pour la Finale 2e ligue
Gr. 6 · Florian Bruegger . Rencontres de championnat. Mercredi 8.
Après avoir remporté en 2008 le titre de champion de France de Nationale 3, l'ACBB . Joué
d'abord à 11 sur un terrain de football, le handball s'est orienté au début . Ici comme dans bien
d'autres domaines, l'ACBB a été un précurseur, surtout grâce à Jacques Demerlé. . 1963 1964,
Excellence Nationale, Demi-finaliste.
Champions. 1895/1896. FC Liégeois. 1896/1897. Racing de Bruxelles. 1897/1898. FC Liégeois.
1898/1899. FC Liégeois. 1899/1900. Racing de . 1963/1964.
Palmarès - Championnat. Samedi . des résultats obtenus, durant son existence, par le Racing
club de Lens en championnat. . 1963 - 1964 . Division 2 - gr.
FC La Chaux-de-Fonds - AS Saint-Étienne en Coupe des clubs champions . Ouverture du
score pour l'AS Saint-Étienne grâce à un but de André GUY. Score:.
Navigation · Critérium d'Honneur 1962-1963 Division Nationale 1964-1965 · modifier ·
Consultez la documentation du modèle. Le championnat d'Algérie de.
19 févr. 2017 . Il y a 50 ans, Alain Mistre était sacré champion de France de deuxième division
avec l'ACA ! . C'est là où j'ai rencontré et côtoyé Alberto Muro durant la saison 1963-1964. .
La première dans l'histoire du football corse. . C'est en partie grâce à lui et aux bons joueurs
que nous avions sur le terrain. Je suis.
27 déc. 2016 . Deux fois Ballon d'Or France Football, en 1957 et 1959. . Cinq fois champion
d'Espagne, en 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965. .. reste sans aucun doute sa frappe de balle
surpuissante, grâce à laquelle il a marqué des buts.
. Edson Arantes do Nascimento, dit "Pelé", a marqué l'histoire du foot grâce à . Vainqueur de
la Coupe du Brésil 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965 (Santos FC) - Vainqueur de la Supercoupe
des champions intercontinentaux 1968 (Santos FC)
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. retour au Menu . 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968:
Champion de l'État du Rio Grande do Sul. Equipe 1983 . 1999: Champion de l'État du Rio
Grande do Sul grace à un but décisif de Ronaldinho.
Le Championnat de France de football de Ligue 2, couramment appelé Ligue 2 (ou L2) est la
deuxième division de football professionnel en France.
La saison 1963-1964 voit la victoire des FAR de Rabat, qui remportent leur quatrième titre
consécutif. Sommaire. [masquer]. 1 Classement final des 14 clubs.
Saison 2010/2011, à la fin d'une saison difficile, le Limoges FC termine deuxième du
championnat de DH et accède à la C.F.A.2, grâce à une place de meilleur.
Vainq. du Championnat d'Amérique du Nord : 1 : 1977 (Cosmos New York) . Vainq. de la
Cpe de Brésil : 5 : 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 (Santos FC-SP).
1963/1964, Club Africain · ES Tunis. 1962/1963, Étoile Sahel · Stade Tunisien. 1961/1962,
Stade Tunisien · Stade Soussien. 1960/1961, Stade Tunisien.
Taousi PalmarÃ¨s : Championnat national: 1961, 1962, 1963, 1964, 1967, 1968, 1970, 1984,
1987, 1989, 2005, . Euro-2012: l'Espagne en finale: (Football) .
Oui, Saint-Etienne a été dix-huitième et dernier en cette saison 1963-1964 "à . de la ligne
appliqué par son entraineur Domergue, pratiquait un football de . Lyon qui termina sa saison
en apothéose en gagnant la Coupe de France grâce à.

Mais le match va se décanter grâce à "Nestor la foudre"; l'avant centre . La Coupe des clubs
champions européens 1963-1964 a vu la victoire de l'Inter Milan.
Double succès pour l'équipe fanion du Sentier FC : Champion vaudois de 3ème ligue et
ascension pour la première fois en 2ème ligue. 1949 . Il a été acquit par le club grâce à l'appui
de la commune du Chenit, des villages du . 1963-1964
Les origines du football moderne datent du xixe s. en Angleterre, où sa gestation .. Si le
premier club français date de 1872, le premier Championnat de France, qui ... Grèce. 2008.
Espagne. 2012. Espagne. Nombre de titres. 3 titres. Allemagne ... À 18 : 1945-1946, de 19471948 à 1957-1958, 1963-1964 et 1964-1965,.
1965/1966, CR Belouizdad · RC Kouba. 1964/1965, MC Saïda · ES Mostaganem. 1963/1964,
ES Sétif · MO Constantine. 1962/1963, ES Sétif · ES Mostaganem.
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988.
La saison 1963-1964 du Championnat d'Italie de football est la soixante-deuxième édition de la
première division italienne. Lors de cette saison, l'Inter Milan.
31 mars 2013 . 16/01/1910, FC Brugeois-Standard, 1909-1910, 1-0. 25/09/1910 .. 29/12/1963,
Standard-FC Brugeois, 1963-1964, 2-2. 19/04/1964, FC.
Internazionale, 3, 1963/1964 , 1964/1965 , 2009/2010. Manchester United, 3, 1967/1968 ,
1998/1999 , 2007/2008. Benfica, 2, 1960/1961 , 1961/1962. FC Porto.
26 juil. 2009 . Le FC Internazionale di Milano est le deuxième club historiquement de la ville .
réglés, on décide un retour au championnat unique grâce au fameux . la saison 1963-1964 sera
incroyable, c'est l'année du fameux triplé car.
12 mai 2014 . Lors de la saison 1962-1963, Monaco est champion de France, ce qui qualifie .
1963-1964 : L'Inter Milan élimine Monaco en huitième de finale . Derpotivo Corogne termine
devant le PSV, grâce aux confrontations directes) . Crédits photos : Pierre Lebars,
www.om4ever.com, Cahiers du football, W ,AFP.
20 déc. 2014 . Enfin, dans les championnats « historiques » où des clubs . Depuis la création
de la Bundesliga en 1963-1964 : trois titres donnent le droit à . Ainsi en Grèce l'Olympiakos
possède 4 étoiles, mais le Panathinaikos (20 titres).
9 déc. 2011 . Lors de la saison 1963-1964, le Sporting évoluait dans la poule la plus dure du
championnat de France de première division, avec Agen,.
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