
Le Sporting veut terminer l’année en beauté.

Les conditions météorologiques et l’application d’un arrêté communautaire
ayant  entraîné  le  report  de  la  rencontre  entre  le  Sporting  et  Saint  Girons,  la
fédération a choisi ce dimanche pour mettre à jour le calendrier. Juste avant
les vacances scolaires et les fêtes de Noël. Même reportée, cette rencontre
garde tout son intérêt pour la clôture de la phase aller. Sur la lancée de sa
bonne dynamique actuelle, les rieumois veulent et peuvent s’offrir un joli
cadeau avant la trêve et les fêtes de Noël pour revenir au classement à
hauteur des ariégeois. Les conditions annoncées seront meilleures et devraient
attirer pour cette séance de rattrapage un nombreux public. Les confrontations
passées  ont  toujours  attiré  les  passionnés  de  rencontres  indécises  et  les
amateurs de belles et palpitantes empoignades. Sans parler de véritable derby,
l’opposition entre les deux Sporting a depuis des générations alimenté dans un
respect mutuel, les chroniques et les comptoirs. Rencontres à 13h 30 et 15
heures. Arbitre Mr Lavigne.
Repas d’avant match : Il sera servi au Gymnase. 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.
Noël de l’Ecole de rugby. Le Père Noël passera bien samedi pour les
pensionnaires de l’EDR. Sous le regard des responsables, des  éducateurs et des
parents chaque champion en herbe recevra un cadeau et un goûter des mains de
l’homme en cape rouge et barbe blanche. Il débarquera à partir de 14h30 dans
l’enceinte du stade Marcel Billière pour distribuer les cadeaux catégorie par catégorie
tout au long de l’après midi. Pour le bon déroulement de cette sympathique
manifestation le pass sanitaire et le masque sont obligatoires pour tous.
Juniors M19 : Contraints eux aussi au repos forcé le week-end dernier, les juniors de
l’Entente reçoivent à Mazères à 15h 30 le rassemblement Albi/St Sulpice. Gérard
Raymond
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