
Rugby : Cadets et Juniors en seizième de finale

Après le quart de finale honneur entre l’Union Cazères - Le Fousseret et le Rugby
Club Muretain, place au jeunes sur la pelouse du Stade Marcel Billière. Au
programme deux seizièmes de finales du championnat d’Occitanie.  Tout d’abord
les cadets du Club Lavernose Rieumes XV auréolés de leur titre de champion
départemental se mesureront au rassemblement Gimont Mauvezin. Ensuite les
juniors du rassemblement des Portes du Comminges affronteront leurs
homologues du rassemblement l’Isle Jourdain / XV de la Save. La formation des
portes du Comminges composée d’éléments issus des clubs de Rieumes,
Cazères-Le Fousseret et Mazères et les cadets du CLR XV vont jouer ce premier
tour éliminatoire à domicile en récompense de leur excellent parcours en phase
de qualification. A ce stade de la compétition, il y a un nivellement des valeurs et
une redistribution des cartes que l’avantage terrain n’occulte pas
systématiquement. Ces deux formations et leur encadrement veulent valider leur
excellente saison et poursuivre l’aventure. Les supporters des différents clubs
seront là pour les encourager et le public rieumois aura un œil attentif sur la
future relève du sporting qui à n’en pas douter se trouve dans l’effectif de ces
rassemblements. Rencontres planifiées à 14 heures et 16 heures. Supporters
venez nombreux ils le méritent.
Bravo Champion : Eliott Cuvillier a remporté la Coupe d’Occitanie avec la
formation des U19 de la Haute Garonne. Samedi dernier sur le terrain de Bram la
sélection départementale est venue à bout de la solide formation du Pays Catalan.
Le jeune troisième ligne rieumois, en inscrivant deux essais a largement
contribué à cette victoire. Un premier titre pour Eliott qui après quelques
apparitions en équipe première, aura à cœur de poursuivre l’aventure avec ses
copains. Gérard Raymond
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