
Rieumes-Saint Girons : Une affiche prometteuse.

Tout sauf un miracle ! Telle pourrait être résumée la victoire du Sporting au pied des
Pyrénées. En effet sur le terrain chargé de la riche histoire du Football Club Lourdais
les coéquipiers de Joris LLorens, ont poursuivi la bonne dynamique enclenchée il  y a
plusieurs semaines. Malgré des conditions difficiles, la pluie, le vent et même le grésil
s’étaient invités dans les débats, les rieumois ont remporté un succès mérité au terme
d’une rencontre bien maîtrisée et une fin des plus palpitantes. Un succès qui les
replace dans la première moitié du classement avant la venue dimanche d’un gros
bras de la poule, Saint Girons. Les ariégeois qui font partie du trio de tête seront un
adversaire redoutable qui se déplace avec le soutien de son fidèle public. Face à ses
supporters les locaux auront à cœur de continuer leur bonne série et bien terminer la
phase des matchs aller. Matchs à 13h30 et 15 heures.
Partenaire de la rencontre : Ce  duel  au  sommet  entre  les  deux  Sporting,  sera
parrainé par Groupama, qui mettra à disposition le ballon du match personnalisé.
Repas d’avant match : Il sera servi au Gymnase, à partir de 13 heures. Menu :
Salade Basque, Axoa de veau, Gratin Basque, Ossau Iraty, Tarte Bourdalous. Apéritif
au Club House dès 11h 45. Prix 20€. Réservations, 06 21 59 28 90 et 06 86 74 65 09.
Masque et pass sanitaire obligatoires pour accéder aux différents lieux.
Cadets et Juniors : Après leur brillante victoire 32 à 5 devant les Portes du
Comminges les cadets M16 se déplacent samedi à Sarlabous dans les Hautes
Pyrénées pour y rencontrer le Rassemblement Mont Royal Pyrénéen. Avant de
recevoir  à Mazères Albi/St  Sulpice,  les juniors M19 se sont imposés face à l’Entente
Saint Gaudens Luchon sur le score de 29 à 3. Actuellement, les M19 sont premiers et
les M16 sont les dauphins du FCTT.
Ecole de rugby : Les M14 rattraperont le match contre Montaudran, sur les
installations du stade Malaret à Cazères samedi à 10 heures. Toutes les catégories de
baby à M12 pourront s’entraîner sur le terrain synthétique du Lherm de 10 à 12
heures. Gérard Raymond

Terminer la phase aller dans la joie, avant la trêve de Noël. Photo Gérard Raymond


