
Rencontre amicale et cassoulet du Sporting.

Samedi dernier la chaleur caniculaire sur le piémont pyrénéen a fortement

éprouvé les organismes des acteurs présents sur le stade Jules Ribet de Saint

Gaudens. Cette première sortie officielle, a permis à l’encadrement rieumois

des  deux  équipes  de  cibler  les  principaux  points  à  travailler  en  ce  début  de

saison. Si face des commingeois déjà bien affutés, la victoire des deux équipes

est un point positif, elles furent tout de même longues à se dessiner. Samedi

prochain 3 septembre, les imperfections collectives constatées, mais logiques

pour  un  rencontre  de  reprise  devraient,  trouver  des  solutions  face  aux  deux

formations de Muret.  Rencontres programmées au Stade Marcel  Billière,  à  14

heures et 15h 30.

Vente de cartes : Les cartes d’abonnement valables pour la saison 2022-2023 seront

disponibles et en vente dès cette semaine : au stade samedi  et au club house les

soirs d’entraînement.

Prix : individuel : 120€. Couple 180€.

Cassoulet : Samedi 3 Septembre à 20 heures sur les allées de la Libération, le

sporting propose son traditionnel cassoulet préparé par les établissements Calbet.

Prix : adultes 20€, enfant moins de 12 ans 12€. Amener les couverts. Billetterie :

bureau de tabac Lacan Gérometta, café Le Commerce, réservations : contact club, 06

86 74 65 09 et 07 77 39 29 48. Sur place à l’Office du tourisme ou au 05 62 02 01 79.

Disparition : L’église de Labastide Clermont était bien trop petite, pour accueillir les

nombreux amis de Christian Lafforgue, venus lui rendre un dernier hommage.

Christian supporter de toujours du sporting, très apprécié pour sa fidélité, sa

générosité et sa discrétion nous a quittés après une longue maladie. Il avait 58 ans. A

toute sa famille et ses proches le sporting et monde du rugby adresse ses sincères

condoléances. Gérard Raymond

Après Saint Gaudens, Muret sera sur le chemin de l’attaque du Sporting. Photo Léa Caillaba.


