
Rugby : Les cadets du C.L.R XV champions départementaux

Samedi sur les installations du Stade de Saint Orens, et malgré des averses orageuses, les
cadets de l’Entente Rieumes Lavernose ont brillamment enlevé le titre départemental de
rugby à XV. Soutenus par une forte délégation Laverno-rieumoise, les coéquipiers de
Clément Séris, ont dominé les représentants du Grenade Sports, sur le score de 26 à 11.
Compte tenu des conditions atmosphériques, les deux formations ont proposé un jeu de
mouvement particulièrement agréable, et à cet exercice les blancs et bleus du jour ont été
beaucoup plus précis, plus incisifs et surtout plus efficace sur leurs temps forts. Avec trois
essais inscrits au cours du premier acte,  le score de 19 à 3 à la pause, donna une avance
confortable aux jeunes du CLRXV. Sans relâcher leur emprise, ils ont bien maîtrisé les
quelques réactions de leur adversaire qui ne s’avoua jamais battu. Malgré un sursaut
d’orgueil les grenadains durent accepter la supériorité et la victoire des coéquipiers de
Clément Séris. Au coup de sifflet final des scènes de joies et de liesse envahirent le terrain.
Un premier titre, un premier bouclier pour un groupe et des éducateurs qui réalisent une
saison exemplaire. Un bouclier reçu par le capitaine Clément Séris des mains du Conseiller
Départemental de Castanet Bernard Bagnéris, un élu aux fortes racines rieumoises,
entouré du président du CD31 Daniel Fabre et Annie Crayssac la trésorière. Ce bouclier
marque une étape, l’aventure continue avec le prochain rendez vous le 7 mai pour les
1/16ème de finale d’Occitanie. Le groupe vainqueur du Grenade Sports : Carsalade Axel,
Faget Nathan, Chauvin Arthur, Lafond Puyo Hugo, Escurat Léo, Devaux Erwan, Pasotti Ugo,
Thore Charly, Philippon Gabriel, Vallejo Clément, Mathieu Matthéo, Morel Thomas, Seris
Clément, Fontanié Thomas, Hénault Simon, De Bentzmann Yohan, Cazarré Yanis, Laffont
Benjamin, Sanchez Arnaud, Rudelle Adrien, Laborie Tom, Philippon Baptiste, Barrère
Clément. Staff : Philippon Nicolas, Piques Cédric, Brousset Lucas. Gérard Raymond

Le bouclier remis à Clément Séris par Bernard Bagnèris
Conseiller départemental de Castanet.
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