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Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveau staff, nouveaux objectifs beaucoup de choses ont 

changé au Sporting durant l'intersaison. L'équipe qui s'est si bien comportée l'an passé en se 

qualifiant pour les phases finales voudra faire aussi bien cette année pour valider son statut 

d'équipe de F2 avec qui il faudra compter. C'est l'objectif clairement exprimé des dirigeants 

et du staff sportif. Pour succéder à l'ancienne équipe, qui autour de Michel Montaut, a 

permis au SCR d'évoluer en F2, la nouvelle équipe dirigeante sera gérée par une co-

présidence avec Raoul Larre et Yves Soulan. Alain Donadello sera vice-président, Joseph 

Raynaud trésorier, Vanessa Bleys secrétaire, Alain Laporte, José Fourcade, Magalie Rossini et 

Philippe Bourdet complètent le bureau. 

 

Le nerf de la guerre qui passe par le partenariat est aussi à mettre en exergue avec l'arrivée 

là aussi de nouveaux «joueurs». Ils viendront épauler le club. Pour ce qui est du staff sportif, 

toujours sous la houlette d'Eric Mercadier avec Pascal Castro, le duo continue avec l'équipe 

fanion, Cédric Ferrer et Frédéric Sicre auront en charge la réserve, Pierre Travostino 

(ostéopathe), Thomas Béchard (préparateur Physique) complètent l'équipe. Du côté des 

joueurs, du changement aussi il faut regretter quelques départs mais 25 joueurs viennent 

renforcer l'effectif pour tenter de faire aussi bien que l'an dernier dans cette poule 5 qui ne 

manquera pas d'intérêt. Cette saison marquera les 115 ans du club. Les anciens et nouveaux 

bénévoles organisent le vendredi 30 août le traditionnel cassoulet géant à 20 heures sur la 



place du village. La reprise des entraînements a eu lieu depuis quinze jours, à raison de trois 

rendez-vous en semaine lundi, mercredi, vendredi à partir de 19 h 30. 

Match amical équipe 1 : L'Isle Jourdain-Rieumes samedi 24 août à 18 heures et Rieumes-

Espoirs du stade le 30 août à 16 heures. 

Match amical équipe 2 : Montesquieu-Rieumes 24 août 18 heures et Rieumes-Saint-Lys le 31 

août à 16 heures 

Pour clôturer la phase de préparation un stage réunira a minima 50 joueurs avant d'ouvrir la 

phase régulière le 15 septembre en recevant à Marcel Billière le club de Layrac. 


