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Description

Regardez, écoutez les images, les sons et les vidéos de l'Institut national de l'audiovisuel sur
Ina.fr. Actualités, programmes, fictions, sports, politique ou.
Football - Championnat de France Division 2 1953/1954 Championnat de France Division 2 Saison Régulière - Résultats détaillés.

En football, l'Espagne, après l'Euro 2008 et la Coupe du monde 2010, ... Peu de champions ont
laissé une empreinte si profonde dans l'histoire du sport que le boxeur .. Plongeur italien
d'origine autrichienne, Klaus Dibiasi domina l'épreuve de .. à gagner trois Tours de France
consécutivement, en 1953, 1954 et 1955.
Cet article liste les meilleurs buteurs du championnat d'Espagne de football depuis sa création
en 1928. Meilleurs ... Espagne, 5, 1953-1954, 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958*, 1958-1959 .
18, Anton Polster, Drapeau de l'Autriche.
Championnat de France de football 1943 44. . Un nouveau championnat national de France est
crée, il oppose 16 équipes fédérales régionales ... 1950-1951 • 1951-1952 • 1952-1953 • 19531954 • 1954-1955 • 1955-1956 • 1956-1957 .. Championnat d'Autriche de football 1943-1944 —
Infobox compétition sportive.
【预订】Championnat D'Albanie de Football 1975-1976》是最新《【预订】Championnat
D'Albanie de Football 1975-1976》简介、书评、试读、价格、图片等相关信息，.
était opposé à Emile Ollivier, le champion de l'Empire libéral, il le bat; ... football, ainsi que
par ses chansons wallonnes, chantées à toutes ... cette décision par l'Impératrice d'Autriche et
le .. (1953-1954), l'organisation et le fonctionnement.
Résultats de foot de ligue Autriche. Match en direct et Tipico . 2017/2018 live. Classement
Tipico Bundesliga 2017/2018 en direct pour + de 100 championnats.
Autriche. 91 ans. Né le 29/11/1925 à Vienne (Autriche). Entraîneur . 1953/1954, Rapid Vienne,
0, 0, 0, 0, 5, 0 . Autres championnats // Belgique Un jeune espoir belge décède d'une crise
cardiaque Le club du Royal Antwerp Football Club.
1 sept. 2014 . C'est là qu'Edouard Wawrzeniak débute le foot, et plus précisément, à l'US .
Vainqueur de la Coupe de France 1960 et Champion de France en 1961, . (3-0) puis une
seconde et dernière, le 24 janvier 1937, face à l'Autriche. . LOSC (1945-1952) du Havre (19521953) de l'AS Monaco (1953-1954) du.
les championnats d'académie UNSS à Lorient. .. deux, notre séjour 1953-1954 se termina mal à
Dien Bien Phu : mon ami trouva la mort lors de la .. foot qu'on avait montée ; on avait fait un
parcours intéres- . mois avec un lycée autrichien.
27 nov. 2013 . Politique. 15 juin : par le "Staatsvertrag" à Vienne, l'Autriche devient libre, .
football : -champion de France : REIMS: -Coupe de France : LILLE.
26 janv. 2017 . Ceci grâce à une architecture vraiment faite pour le football. . finale de la
dernière Champions Cup - qui détient le record d'affluence avec 58.
2 mai 2014 . la "Grande Nation" et ouvert à l'Autriche, s'étant si bien développé ces .. plusieurs
parties de baby-foot avec mon collègue Michel, il écouta l'histoire suivante .. un an avant
(5/59) était le champion d'athlétisme de Strasbourg . J'ai intégré le LFV à la rentrée de
1953/1954 et celle de. 1954/1955 au.
Ligue des Champions. 4, 2, 1, 1 .. Résumés. AFC Athletic Football Club Bournemouth 0-1 FC
Chelsea Londra . Angleterre. Football League Championship. 4.
Alfred Eder (né le 28 décembre 1953) est un ancien biathlète autrichien. Nouveau!!: ..
Championnat d'Afrique du Nord de football 1953-1954. Cet article traite.
La saison 1952-1953 du Championnat d'Autriche de football était la 42e édition du
championnat de première division en Autriche. La Staatsliga A regroupe les.
Site Officiel de la Ligue de Football Professionnel - Fiche Club 24 févr. 2012 . Clubs Champions remportée à neuf reprises par le Real Madrid et surtout il
était un ami de .. fédération autrichienne de football. .. saison 1953-1954, pour Barcelone
durant la saison 1954-1955, pour Madrid, de nouveau,.
29 déc. 2011 . L'année 2011 a été marquée par la disparition de champions de . L'Autrichienne
Claudia Heill, 29 ans, médaillée d'argent des 63 kg aux JO . Football. Le jeune Julien Bailleul

(23 ans) est décédé d'une longue et pénible maladie. . championnat de Belgique en 1953-1954
(29 goals) avec Anderlecht est.
9 nov. 2014 . Une fois n'est pas coutume, je consacre ce billet au football. . d'international
autrichien qui jouait à l'époque au F.C.Rouen !) sans doute pour .. Auréolé du titre de
champion d'Argentine 1947, Di Stefano âgé de 21 ans, .. Di Stefano est désormais madrilène
juste avant le début de la saison 1953-1954.
Lille Osc, Football Team Logos, Sticker, Frances O'connor, Officiel, Dragon Ball, Fifa, Crests,
Coeur D'alene .. Lille champion de France 2011 · SoccerLittle .. Equipe 1953-1954 #LOSC
#foot .. Stage en Autriche début de saison 2014/2015.
14 avr. 2017 . Championnat de Division 2 (8e Groupe Nord); Matches: 23 matches: . Fernand
Blot, Marcel Braun, Lemesre, Georges Ondrej (Autrichien),.
. FC Cette, 2-0. 26 mai : le Rapid de Vienne est champion d'Autriche. . Pays-Bas. Le FC
Barcelone remporte la première édition du Championnat d'Espagne.
9 juin 2016 . Ce Championnat d'Europe de football qui se tient dans l'Hexagone est l'occasion
de mettre en lumière l'histoire de sportifs d'horizons.
Football - Championnat d'Autriche - Bundesliga : Palmarès et présentation de l'épreuve. .
1953/1954, Rapid Vienne, Austria Vienne, SC Wacker Wien. 1952/.
3 déc. 2012 . Don Juan d'Autriche est obligé d'accepter la pacification de Gand. . de la saison
1953-1954, les Buffalos finirent deuxièmes du championnat,.
18 avr. 2013 . -dernier titre national remporté: 1981, le championnat -dernière coupe nationale
.. saison 1953-1954 ASSE-Mont de Marsan : score + buteurs saison 1953-1954 .. SEITTER
(33-34, autrichien) TAMINI (l'ainé de Jean, 41-42)
La saison 1953-1954 du Championnat d'Autriche de football était la 43e édition du
championnat de première division en Autriche. La Staatsliga A regroupe les.
6 sept. 1993 . Après le cyclisme, apparaissent à Beaulieu, le tennis puis le football appelé .. un
autrichien naturalisé français qui a été Champion de France en .. En 1953-1954, ce fut pire
encore, les deux derbys se sont concluent par.
Le grand homme de la commune (un musée lui est dédié) est le champion . de France
consécutifs (1953, 1954, 1955) mais fut aussi champion du monde et.
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978.
Galles du Sud. Autriche. En 1953-1954 et en 1954-1955, les traitements de toutes les ..
sportives ; un grand championnat national a eu lieu en 1954-1955. Les .. sports : athlétisme,
volley-ball, basket-ball et surtout foot-ball. A diffé-.
7 juil. 2017 . Grandeur et décadence des géants du football européen (1956-2015) . Real
Madrid (de 1953-1954 à 1965-1966), l'incomparable mythe. - Palmarès : vainqueur de la
Coupe d'Europe des Clubs Champions (1956, 1957, .. de C1 (perdue) contre l'AC Milan jouée
au Prater dans la capitale autrichienne …
16 oct. 2004 . Championnat de l'État de Rio de Janeiro en 1953, 1954 et 1955 . 1977 Mickaël
Silvestre, joueur de l'équipe de France de Football : . 1805 L'Autriche, l'Angleterre, la Russie,
la Suède et Naples forment la troisième coalition.
Le Real emploie et paie les joueurs les plus chers du football mondial (à quelques .. En 194344 déjà, Anderlecht se classait 2ème du championnat national, . 1er 1951-1952 : 6ème 19521953 : 2ème 1953-1954 : 1er 1954-1955 : 1er ... l'Italie et la Suisse, défaites (assez sévères) face
à l'Angleterre et à l'Autriche. 79.
A la fin de la saison 1953-1954, Reims est vice-champion de France de D1 derrière ... se
qualifie grâce à ses victoires 5-3 sur le Portugal et 5-2 sur l'Autriche.
1979 Nicolas Anelka, joueur de football, vendu 5 MF par le PSG à Arsenal qui le revend pour

220MF (record pour un joueur . Champion des champions français L'Equipe: 1953, 1954 ..
1989 Zita de Habsbourg, impératrice d'Autriche.
18 mai 2017 . Tous les résultats, classement et statistiques de l'équipe du Football Club de
Rouen, 4ème du championnat Division 2, lors de la saison 1953-1954. . l'équipe première mais
aussi de l'international Autrichien, Ernst Melchior.
La section football du Standard de Liège (dont le nom officiel est Royal .. Il devient champion
de Promotion et remonte donc au terme de la saison, avec le Club . Entraîné par l'Autrichien
Ernst Happel, le Standard remporte une nouvelle Coupe de Belgique en 1981. .. Fernand Blaise
: 1953-1954; Drapeau : Belgique.
Fils d'immigré polonais, Raymond Kopaszewski est la preuve que le football peut être .. À la
fin de la saison 1953-1954, Reims est vice-champion de France de D1 ... se qualifie grâce à ses
victoires 5-3 sur le Portugal et 5-2 sur l'Autriche.
Pas moins de deux clubs de foot féroïens fêtent leurs 100 ans en 2004 ! . Le KÍ fut champion
en 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, . de qualification des îles Féroé
pour la Coupe d'Europe était contre l'Autriche.
Club le plus titré du pays : Juventus Turin FC 40 titres (27 championnats, 9 coupes, ..
1953/1954 : FC Inter Milan ... 1940/1941 : SK Rapid Vienne (Autriche)
Définitions de Championnat d'Autriche de football 1953-1954, synonymes, antonymes, dérivés
de Championnat d'Autriche de football 1953-1954, dictionnaire.
FOTO AUTOGRAFATA *BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1953-1954* TEAM - . du Monde
1954 Autriche v URUGUAY 3rd/4th Play-off * EXC Cond football prog. ... Port Vale 1954
signé page 4" x 4" Support Carte x 10 joueurs champions & AEC.
Innsbruck (Autriche), 23 novembre 1951 . . Championnat d'Europe 1996. . 1951 et 1952 –
1953 AS Aix-en-Provence 1947 – 1952 et 1953 – 1954. . Mots Clés : Football, Gardiens de but,
liste, Olympique de Marseille, OM, Provence
En 6 ans, l'Ajax gagna 4 fois le championnat et 3 fois la KNVB Cup. . Ruud Krol en 1979 face
au FC Den Haag (victoire 3-0 de l'Ajax) . Le 27 septembre 1988, lors de la rencontre AjaxAustria Vienne comptant pour la Coupe UEFA, Franz Wohlfar gardien autrichien reçu une
barre de fer 8O ... 1953 - 1954 Walter Crook
Championnat de Championnat Autriche en direct, score ligue Championnat Autriche live sur
Flash Resultats.
En 1943, le gouvernement force les présidents du Real Madrid et du FC .. le Real Madrid lors
des saisons 1953-1954 et 1955-1956, et pour le Barça en 1954-1955 et . Deux semaines plus
tard, le Real reçoit en championnat le FC Barcelone et le . Privé de travail, il survit dans un
camp de réfugiés en Autriche avec pour.
2 févr. 2013 . Georges Taberner réalisa le doublé Coupe-Championnat avec ses nouveaux
partenaires en 1963. . France-Italie à Turin, puis une seconde fois, la même année, à Paris
contre L'Autriche. .. Le SCBA - Année 1953 - 1954.
tions à Grenoble - Saint-Martin d'Hères, et en Belgique, Autriche,. Gabon et Guinée : études .
Coupe d'europe de football des clubs champions : liste des personnes allant au ... Formation
des vendeurs (1953-1954). Documentation de M.
Nancy FC - RCS 1-5 le 22/08/1954 (29 ans); Dernier match officiel pro. . Finaliste - Coupe
d'Autriche en 1947 avec Austria; Vainqueur - Coupe d'Autriche en 1948 avec Austria;
Champion - Liga en 1949 . De 1954 à 1957, un artiste autrichien illumina le Stade de la Meinau
de son talent . Austria, 1953/1954, Staatsliga A
French Football League, Ligue 1 Conforama,Domino's Ligue 2,League Cup : official news.
22 oct. 2014 . Grand nom du football russe et gardien de but historique du Spartak Moscou, .
Christopher Samba – Valeur sûre du championnat, Christopher.

1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957 . .. apres les gens sont surpris que eux
ils deviennent champions du monde et . Il faut reconnaître que les lions pour une fois ont une
préparation digne des grandes nations de foot. . Si il faut jouer contre une equipe de 3ème
division d'autriche pour marquer 25.
10 déc. 2015 . FC Nancy 1953-1954. F.C. Nancy 1953-54. Equipe Professionnelle Saison 19531954. 12ème en Première Division. De gauche à droite.
coalisés : Angleterre – Autriche – Prusse – Russie… 1804 Les succès .. Football club Ostwald
évoluant en LAFA qui avait son vestiaire « A la ville de. Strasbourg » et son terrain . En 19491950 le FCO est champion d'Alsace de Division III et monte en Division II. En 1953-1954 il
accède en Division I. Au cours du Week.
1900 : Premier championnat de France de cyclisme Sourds. . (athlétisme, cyclisme sur route,
football, nata- tion, plongée, tennis et tir). . des Sourds) d'hiver à Seefeld, Autriche. . Pendant
l'hiver 1953-1954, un (blessé de guerre) amputé.
. 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957.
Autriche » Bundesliga » Meilleurs buteurs. Sommaire . Radoslav Gilewicz · FC Wacker
Innsbruck, 22. 1999/2000 . 1953/1954, Autriche, Robert Dienst · Rapid.
La saison 1936-1937 du Championnat d'Autriche de football était la 26e édition du
championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du.
Cl. Club, Pts, J, V, N, D, Bp, Bc, Diff. Infos. 1, Red Bull Salzbourg, 76, 36, 22, 10, 4, 68, 27,
+41. 2, Austria Vienne, 75, 36, 23, 6, 7, 60, 34, +26. 3, Rapid Vienne.
16 juil. 2007 . Champion d'Espagne : 1959 et 1960 (FC Barcelone). Champion d'Italie . 19621962 : FK Austria Vienne Autriche 1963-1963 : Primo .. 2ème buteur du championnat
d'Espagne en 1953-1954 (23 buts) ; retenu dans la liste.
4 nov. 2015 . Pierre angulaire du titre de champion d'Espagne gagné face au Barça de .
Transféré en 2005 en provenance du FC Séville, le défenseur espagnol .. Réfugié en Autriche,
le Major Galopant veut ensuite relancer sa carrière . En 1958, malgré tous les kilos pris depuis
son apogée de 1953-1954, Ferenc.
Palmarès: 2 titres de champion de France (1959 et 1964) . attaquant alors qu'il aurait pu
devenir un des premiers défenseurs précurseur du football total. . 1953 - 1954, 1, - ..
25/03/1956, Colombes, Autriche, Amical, T, V, 3-1, -, 29 min.
22 juin 2013 . Léonidas Chiappara Champion Olympique de Football par la Fédération ..
Suède, Italie, Iles Féreos, Argentine, Autriche, Angleterre,. Turquie et .. Mans 1952-1953-1954
et 1955 avec 1 exemplaire relatant le terrible.
27 mars 2017 . Ensuite : 4 fois champion (1951, 1953, 1954, 1955). . à l'occasion de son entrée
en compétition, au Grand Prix d'Autriche, sur le Salzburgring.
Autriche autrichien Age 88 ans. Né le 14 Juil 1929. Club Retraité. Poste défenseur . Football :
Oskar Fischer . 1961/1962, Autriche .. 1953/1954, Autriche.
3 mars 2017 . Il commence le football en amateur dans le club de sa ville natale, l'US Nœuxles-Mines. .. À la fin de la saison 1953-1954, Reims est vice-champion de ... grâce à ses
victoires 7-1 face à la Grèce et 5-2 sur l'Autriche.
Années 1953-1954 .. Le drame de Famechon, champion vaincu - Adieux d'André Brunot Patachou et Brassens chantent la liberté ... Le septennat Coty commence - Avalanches
tragiques en Autriche - Au rendez-vous de Berlin .. en Indochine - Final de la Coupe de
football - Strawinsky (plusieurs pages) - Coty marie sa.
28 mai 2017 . Meilleur buteur du championnat de France en 1969 (25 buts) (Olympique
Lyonnais) . 1953/1954 AS Aix (FRA) 44 matchs, 13 buts .. sa première sélection en équipe de
France face à l'Autriche le 1er novembre 1951 (2-2).

La saison 1954-1955 du Championnat d'Autriche de football était la 44e édition du
championnat de première division en Autriche. La Staatsliga A regroupe les.
6 déc. 2010 . Trois fois champion d'Algérie (1975,1976,1978), trois fois vainqueur de la . la
suprématie du MCA sur le football national et continentale en 1976. . (21.6.1982 Coupe du
Monde à Gigon Autriche -EN 2-0 Bencheikh remplaçant sans jouer) .. ZITOUNI
ABDELGHANI 1953-1954Vendredi 10.12.2010 Club.
3 mars 2017 . Il commence le football en amateur dans le club de sa ville natale, l'US Noeuxles-Mines. .. À la fin de la saison 1953-1954, Reims est vice-champion de ... grâce à ses
victoires 7-1 face à la Grèce et 5-2 sur l'Autriche.
L'histoire du football a été marquée par des joueurs emblématiques issus des ... de France de
football, ou l'Autrichien Auguste Jordan, également footballeur .. trois titres de champion de
France chez les poids coqs en 1953, 1954 et 1955.
26 mars 2015 . L'équipe de Belgique de football est la sélection de joueurs belges . En
Championnat d'Europe, son meilleur résultat est une finale en 1980,.
16 févr. 2017 . celle-ci figurait au calendrier du championnat du monde de Formule 1, c'est-àdire .. Georges Berger ( Belgique) — 2 GP (1953-1954) † . Hans Binder ( Autriche) — 13 GP
(1976-1977)• Clemente Biondetti ( Italie) .. tested to see if it can survive a forty foot drop, just
so she can be a youtube sensation.
26 sept. 2011 . CLASSE DE 1953-1954 . parle du sport à Marrakech mais on ne parle pas du
football ( équipe du SAM), ni des joueurs de la Boule du Gueliz.
Un manque de préparation pour jouer dans ce récent championnat est évident. De plus, le
recrutement de joueurs en Autriche et en Hongrie n'obtient pas les . Il joue d'abord en
Promotion d'Honneur (1952-1953 et 1953-1954) puis en.
Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, .. en 19531954 par Paul Bacon, ainsi que sur l'aide aux travailleurs sans .. gala de la Résistance-fer, 4 mai
1951 (2) ; finale de la Coupe de France de football, ... Émile Victor, 7 octobre 1948 ; Paris :
réception des champions olympiques et.
28 avr. 2001 . football, moto, tennis, marche athlétique, billard, natation, tir à l'arc, bowling. 1
300 / 1 500 .. tés olympiques d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Nombreuses illus- .. 2
assiettes commémoratives des Championnats du monde sur route : 1985 en ... Tour de France
1948, 1953, 1954, 1955, 1956. Tour de.
. LA BRETAGNE ET LE PUY DU FOU EN 2016 · L'AUTRICHE EN 2015 (Bernard .
Champion de France en 1929; Finaliste 1943 - 1946; Demi-finaliste 1937 - 1947 . Vainqueur :
1952, 1953, 1954, 1962, 1963, 1965, 1974; Finaliste : 1949, . une activité football , du genre
Foot-Loisirs, sous la houlette de Jules FAUROUX,.
IL ÉTAIT UNE FOIS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL – DIVISION ..
Présentation des joueurs de l'Autriche, Belgique, Angleterre, France, .. 1949, 1950*, 1951*,
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961,.
Retrouvez tous les résultats de Coupe de France (Phase finale ) de la saison 1953-1954. .
Écusson du club FC Girondins de Bordeaux. Fiche match.
Olympique Lyonnais, 3, 1950/1951 , 1953/1954 , 1988/1989. Red Star, 3, 1933/1934 ,
1938/1939 , 1973/1974. Sochaux, 3, 1946/1947 , 1987/1988 , 2000/2001.
Palmarès. Championnat(Allemagne de l'est) 8. 1953, 1954, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1990
.. Walch Clemens Walch, Autriche, 2MIL, 30 ans, 1.80m, 72.
La section football du Standard de Liège (dont le nom officiel est Royal Standard de Liège) est
.. Entraîné par l'Autrichien Ernst Happel, le Standard remporte une nouvelle Coupe de
Belgique en 1981. . Le Standard finit 3e du championnat derrière Anderlecht et Genk. ..
Fernand Blaise : 1953-1954; Drapeau : Belgique.

. en Equipe de France à une reprise, le 1er novembre 1951 face à l'Autriche. . reste à ce jour la
meilleure de l'histoire du HAC en championnat de France.
8 nov. 2013 . Il quitte ensuite le monde du football professionnel et s'établit dans sa ville natale
de ... Vainqueur du Championnat d'Autriche de football en 1946, 1948, 1951, 1952, 1954 et
1957. .. Championnat d'Italie : 1953, 1954.
Statistique football : retrouvez tous les classements et les statistiques football (ligue .
Statistiques Football - Stats et Classement Foot de tous les championnats.
Depuis, le club mulhousien évolue en championnat de France amateur, soit au .. En 19271928, l'Autrichien Gustav Putzendopler prend les commandes de .. En 1953-1954, le FC
Mulhouse participe pour la première fois à la poule finale.
En effet, les Aigles de Carthage seront confrontés au septuple champion . de l'Euro 2016 entre
la Suède et l'Autriche (1-1) fait couler beaucoup d'encre.
1953/1954 · 1952/1953 . 2, Toulouse FC 1937-67, 40, 34, 15, 10, 9, 57, 45, +12. 3, RC Lens .
Qualifié en Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions): Stade de Reims (1er).
Qualifié .. 2, Ernst Stojaspal, Autriche, Strasbourg, 23.
10 sept. 2014 . Comme entraîneur il a gagné à la fois le titre de champion et la . Vainqueur du
Championnat d'Autriche de football en 1946, 1948, 1951, 1952.
En 1953-1954, l' A.S.T.S. passe en 1ère division, et va les 2 années . (Troyes Aube Football). .
Il gagne le championnat en 1949 et la coupe de France en
Championnat_de_Suède_de_football_1953-1954 - Enhanced Wiki.
30 Jan 2013 . La saison 2012-2013 du championnat d'Autriche est la 102e saison de l'histoire de
la compétition. Le premier niveau du championnat oppose.
1 août 2017 . La saison 1939-1940 du Championnat d'Autriche de football était la 29e édition
du championnat de première division en Autriche. L'Anschluss.
14 nov. 2011 . Grande puissance du football européen, l'Allemagne (Allemagne de l'Ouest de
1945 à 1990) a raté la qualification au Championnat d'Europe de l'UEFA ou à la Coupe du .. 62 · Autriche . 1953/1954 1971/1974 1988/1990.
1953/1954, Real Madrid · Barcelone. 1952/1953, Barcelone · Valence. 1951/1952, Barcelone ·
Athletic Bilbao. 1950/1951, Atlético Madrid · Séville. 1949/1950.
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