
Le Sporting prépare sa rentrée

Ce samedi 27 Août à Saint Gaudens, le staff conduit par Jean François Montauriol et

Greg Cazanave suivra d’un œil attentif les premières gammes des plus aguerris par

une préparation débutée début Juillet. Match à 15 heures et 16 h30 au stade

municipal Jules Ribet.

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. En ce week-end de

fête, le Sporting recevra en amical les équipes du R.C Muret. Afin de procéder à une

large revue d’effectifs deux rencontres sont programmées à 14 heures et 15 h30,

avant l’ouverture officielle de la saison la semaine suivante dimanche 11 Septembre

face à Pont Long.

Carnet noir : Triste mois d’Août, pour le Sporting. En effet nous devons déplorer la

disparition de deux personnages incontournables de l’histoire du club.

Roger Lécussan : Ancien 3
ème

 ligne et ½ de mêlée, formé à Rieumes. Joueur

talentueux et respecté, il a participé à de nombreuses aventures du club en 2
ème

 et

3
ème

 division. Sa carrière terminée il endossa le costume d’éducateur à l’Ecole de

Rugby et de supporter. Membre du comité directeur de l’association des + Anciens. Sa

bonne humeur et ses boutades étaient appréciées de toutes les générations. "Le

Gazier" est parti, pas son souvenir.

Christian Inard : L’exemple même du dirigeant hyper dévoué. Tantôt secrétaire,

tantôt juge de touche ou bien arbitre officiel le club pouvait compter sur lui.

Organisateur, animateur, correspondant de presse rares sont les postes ou les tâches

qu’il n’a point occupé. Médaille  de  bronze  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  et  de

l’engagement associatif. Devenu lui aussi un supporter inconditionnel et assidu, son

départ brutal va laisser un grand vide. Gérard Raymond

Le staff au complet : Laurent Bonin, Jérôme Suberviol, Greg Cazanave, Jean François

Montauriol, Emmanuel Bleys, et Frédéric Fabresse. Photo Gérard Raymond


