
Rugby : Le quart de finale honneur
Cazères - Le Fousseret contre Muret à Marcel Billière

Dimanche le Stade Marcel Billière, va accueillir un quart de finale du championnat territorial
honneur. Cette rencontre entre l’Union Cazères Le Fousseret et le Racing Club Muretain
devrait attirer la grande foule dans la tribune Christian Viviès et autour de la main courante.
Ce face à face entre les deux clubs voisins a des allures de derby, mais à ce stade de la
compétition un seul continuera la route vers le dernier carré du championnat d’Occitanie.
Au-delà d’un billet pour une demi-finale les enjeux seront différents pour les deux
adversaires. Si l’Union Cazères Le Fousseret, grâce à sa première place dans la phase
qualificative, est déjà promu en Fédérale 3 et possède son billet pour les 1/16ème de finale
pour le championnat de France, il n’en est pas de même pour les muretains, qui ayant
terminé deuxième de leur poule derrière Mauvezin, devront vaincre et poursuivre
l’aventure pour voir s’ouvrir les portes de l’échelon supérieur. Deux formations aux bancs
occupés par des anciens du Sporting où, Thierry Raufast coté Cazères Le Fousseret et
Benoît Ségarra côté Muret ne débarqueront pas en terre inconnue. Pour ce premier jour de
Mai, jour de fête du travail, souhaitons que le véritable parfum des phases finales se mêle
à celui du muguet, pour le plaisir de tous. Début de la rencontre à 15 heures. Arbitre Mr El
Bakouri.
Repas d’avant match : A  l’occasion  de  la  rencontre  Cazères  Le  Fousseret  -  Muret  le
Sporting organise un repas d’avant match au Club House à partir de 12 heures. Menu :
Apéritif, salade paysanne, poulet aux champignons avec sa garniture, fromage et dessert.
Vin et café compris. Prix 20€.Ouvert à tous les supporters et amateurs de rugby.
Réservations 06 86 74 65 09 ou 06 21 59 28 90.
Blessure : Le Sporting Club Rieumois souhaite un prompt rétablissement à Jules Viviès,
victime d’une fracture du bras lors du tournoi de Pâques. Avec son équipe des M14, il a
remporté le Trophée Christian Viviès après une brillante victoire sur le Stade Toulousain.
Gérard Raymond

Tournoi de Pâques : Loreleï Laporte a remis le trophée Guy Laporte
aux M8 du Sporting.  Photo DDM. Gérard Raymond


