
Place aux jeunes ce week-end
Ce premier week-end d’Octobre le rugby des grands, fait relâche et c’est la classe
jeunes qui entame sa saison. La catégorie juniors plus connue actuellement sous le
nom de U19 se compose d’une trentaine d’éléments en rassemblement avec
Lavernose et les Portes du Comminges. Afin de former des groupes plus compétitifs,
les regroupements sont de plus en plus nombreux. Il en est de même avec les cadets,
ou U16, qui sont en entente avec Lavernose-Lacasse depuis déjà plusieurs saisons
sous le nom de Club Lavernose Rieumes XV. Samedi à 15 heures les U16 joueront à
domicile sur le stade Marcel Billière contre le rassemblement Mont-Royal Pyrénéen et
les U19 voyageront à Saint Sulpice la Pointe. Match à 15h30.
Les U16 et U19 sont engagés en championnat territorial régional 2, dans des poules
quasiment identiques composées de Labarthe sur Lèze, St Sulpice la Pointe, Mont-
Royal Pyrénéen, Val XV, FCTT, en commun. Complétées par Sor-Agout et Saint
Gaudens en U19 et Portes du Comminges et Mazamet  Sidobre côté U16.
Service cadets : Lors des repas d’avant match les convives apprécient le service en
chemise blanche de nos jeunes cadets. Une façon de renforcer les liens
intergénérationnels et de préparer l’avenir.
Ecole de Rugby : Les activités de l’EDR, se poursuivent tous les mardis de 18 heures
à 19h30 et Tous les samedis de 10h30 à 12 heures. Découverte du rugby dès 3 ans
avec le baby-rugby par des jeux ludiques et de perfectionnement par catégories d’âge
jusqu’à 12 ans. Renseignements inscriptions sur place au local de l’EDR au Stade
Marcel Billière.
Vide-Grenier : Le dimanche 3 Octobre sur les places du centre ville de Rieumes, le
Sporting organise un vide-grenier de 8 heures à 17 heures. Ouvert aux particuliers et
aux professionnels, renseignements et réservations au 06 21 59 28 90. Gérard
Raymond

Les jeunes cadets U16 de l’Entente Rieumes – Lavernose.


