
Des trophées pour l’Ecole de Rugby et des cadets en finale.

La 33ème édition du Tournoi de Pâques couronnée par le challenge Billière a connu un
immense succès que ce soit au niveau du nombre des équipes engagées, du nombre de
participants ou bien des spectateurs présents sur les trois sites : Rieumes, Lherm et
Lavernose. Malgré une matinée fraîche, l’après midi, un soleil généreux a illuminé les
performances de tous ces jeunes champions en herbe. L’édition 2022, s’est disputée sous
le signe de l’émotion et du souvenir de Michel Billière et de Guy Laporte disparu récemment.
A la lecture de son tableau d’honneur, cette première restera certainement dans les
mémoires. Du haut de la tribune Christian Viviès, Jean Pierre Lafon, appela les lauréats des
différentes catégories pour la remise des récompenses. A cet exercice les rieumois se sont
particulièrement distingués. En M8 ils enlèvent le trophée Guy Laporte remis par sa fille
Loreleï et son frère Alain. En M14 ils s’imposent dans le trophée Christian Viviès. En M10
les lauriers reviennent à Blagnac et à Ger-Séron en M12. Des coupes remises par Mme
Courtois Périssé Maire de Rieumes et Mme Baylac Conseillère Départementale. Au
classement général du challenge Billière, les petits bleus sont devancés de peu par
Lavernose. Un bouclier remis par toute la famille de Michel Billière, très touchée par la
qualité et le sérieux mis par les membres de l’EDR et tous les bénévoles dans l’organisation
du traditionnel tournoi de Pâques.
Les cadets en finale : Les cadets M16, du rassemblement CLRXV vont disputer samedi à
13h30 sur le complexe sportif Gustave Plantade de Saint Orens, la finale départementale
face à Grenade. Après un parcours quasiment parfait, ils terminent premiers de leur poule
et de la Haute Garonne. Une belle occasion de décrocher un premier titre, pour ce jeune
groupe promis à un bel avenir et une belle récompense pour le travail de leurs éducateurs.
La saison des seniors s’étant terminée de façon honorable à Saint Girons les supporters
vont porter maintenant leurs encouragements vers la future relève du Sporting. Ils le
méritent amplement. Gérard Raymond

Le challenge Billière à Lavernose sous les yeux
de la famille de Michel Billière.
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Le trophée Guy Laporte aux M8 de Rieumes
remis par Loreleï et Alain Laporte.
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