
Rugby : Le Sporting va affronter Lourdes à Antoine Béguère.

Le Sporting se déplace dimanche dans la cité mariale, non pas pour un pèlerinage au
pied  de  la  grotte,  mais  pour  se  rendre  dans  le  célèbre  Stade  Antoine  Béguère,  qui  fut
naguère  le  théâtre  de  grandes  joutes.  A  ce  stade  de  la  compétition,  les  deux  équipes
évoluent  dans  la  même  zone,  les  lourdais  ont  un  point  d’avance.  Le  sporting,  sur  la
dynamique montrée lors du dernier bloc sait qu’il peut rivaliser avec les meilleurs et
surtout que son potentiel peut lui permettre de réaliser de belles choses. La première
partie du tableau n’est pas loin, tout peut se passer au pied des Pyrénées même dans un
stade  mythique.  Avant  la  venue  de  Saint  Girons,  tentera  de  confirmer  ses  récents  bons
résultats. Matchs à 14 heures et 15h30.
Ecole de rugby : Samedi les M_ et M10 se déplacent au TUC pour un plateau
triangulaire avec Saint Girons prévu  10 heures.  Les M12 en feront de même contre ces
mêmes adversaires mais à Lavernose toujours à 10 heures.  Les M14 reçoivent au stade
Marcel Billière à 14 heures Montaudran. Ce groupe qui possède déjà beaucoup de qualités
aura à cœur de montrer au public rieumois tout son talent et évoluer un ton au dessus de
la prestation du week-end dernier, soit à son véritable niveau.
Cadets et Juniors : Les deux équipes  jouent au Fousseret les M 16 CLR XV contre les
Portes du Comminges et les M19 contre Saint Gaudens. Rencontres à 14 heures et 15h30.
Disparition : Robert Pauly vient de nous quitter à l’âge de 94 ans. Membre honoraire et
supporter  inconditionnel  du  sporting,  fidèle  à  la  main  courante,  il  manquait  très
rarement  les  rencontres  à  domicile.  Robert  personnage  incontournable  de  la  vie  locale
bien  connu  pour  :  son  métier  d’artisan  menuisier,  sa  carrière  de  pompier  volontaire  et
aussi ses passions, envers la nature, la pêche et surtout la cueillette des champignons
aura aussi marqué de nombreuses générations par sa brillante mémoire sur la vie
rieumoise.  Père de Jean Pierre ancien dirigeant du Sporting avec Christian Viviès dans
les années 90 dans une période riche de résultats avec la montée en Nationale en 92. Le
Sporting adresse ses sincères condoléances à son épouse Suzanne, à son fils Jean Pierre et
tous leurs proches. Gérard Raymond.

Le groupe très prometteur des M14


