
Rencontre amicale et cassoulet du Sporting

Après deux saisons fortement perturbées par la crise sanitaire, le Sporting
prépare la prochaine, avec beaucoup de sérieux. Sous la houlette de son
nouveau staff dirigé par Thierry Fossat et Olivier Carbonneau, anciens et
nouveaux ne ménagent pas leurs efforts avant la reprise du championnat prévue
le 12 Septembre à domicile, contre Villefranche de Lauragais. Les vacances et les
contraintes sanitaires, n’ont pas permis aux joueurs d’effectuer des matchs
amicaux nécessaires au rodage du nouveau groupe. Seules les rencontres
amicales prévues samedi contre Gimont serviront de galop d’essai avant le coup
d’envoi de la saison. Lors du stage de samedi dernier, particulièrement soutenu,
les joueurs et le staff ont bénéficié des explications précises de l’arbitre local et
international Pierre Brousset, sur les nouvelles règles. Matchs à 15h et 16h30 au
Stade Marcel Billière. Pass sanitaire obligatoire.
.Cassoulet géant du Sporting : Le traditionnel cassoulet du Sporting se
déroulera samedi à 20 heures sur les allées. Placé sous le signe de la convivialité
et des retrouvailles il clôturera une journée sportive et festive commencée dès
11 heures par un apéritif – tapas organisé par le Sporting, le Rieumes football
Club, le café Le Commerce et animée en continu par la Banda La Clau. Cassoulet,
adultes 20€, enfants 15€. Billetterie : Tabac Lacan-Gérometta, Café Le
Commerce, Carrefour-Market. Pass obligatoire.
.Carnet  noir  : C’est avec une profonde tristesse que le sporting a appris la
disparition brutale mercredi dernier de Fernand Pons à l’âge de 67 ans. Fidèle
supporter Fernand était le père de Stéphane, Nathalie et Emilie, et le frère de
Jojo ancien joueur des années 70 récemment disparu. La grande famille du
Sporting s’associe à la peine de sa famille et de tous ses proches. Gérard
Raymond

Stage de mise en place avant l'ouverture de la saison.


