
Rugby : Vainqueur de Saint Girons, le Sporting est leader.

Bienvenu au premier week-end de repos pour nos seniors. Un repos mérité après ce

premier bloc de trois rencontres avec en apothéose la confrontation avec le leader

Saint Girons. Certainement l’affiche de la saison tellement l’histoire et le vécu de ces

deux formations attirent les amateurs de rugby. Cette édition, disputée devant la

foule des grands jours dans une ambiance de phase finale, le sporting l’a maîtrisée de

bout en bout et  par son succès,  il  prend la  tête de la  poule.  Une position de leader

qu’il n’avait pas occupé depuis longtemps. Invaincu, ce groupe en construction peut

continuer à travailler plus sereinement et aborder les prochaines rencontres sans

pression négative. En s’inclinant 19 à 17 dans les dernières minutes, l’équipe réserve

n’a pas confirmé sa belle victoire de Ger-Séron. Le prochain bloc, va débuter par la

réception d’Oursbelille, avant le court déplacement à Grenade et la venue de Lourdes.

Chez les jeunes : En U14 minimes, un plateau particulièrement intéressant dans une

discipline nouvelle le jeu au contact à sept contre sept va réunir les formations de

Cazères-Le Fousseret, l’entente Saint Gaudens – Luchon – Boulogne et les locaux du

CLR XV. Rencontres à partir de 14h30 sur le Stade Marcel Billière. En U19 juniors, à

Lavernose à 15 heures l’entente Cœur de Garonne sera opposée en amical à l’Entente

Adour Echez.

Repas d’avant match : Lors de la prochaine rencontre à domicile face à Oursbelille

le 9 Octobre, le sporting vous propose son repas d’avant match servi au club house, à

partir de midi. Menu : apéritif, assiette de charcuterie, poitrine farcie et sa garniture,

fromage, tarte aux pommes. Prix 20€.

Réservations : 06.86.74.65.09 ou 07.77.39.29.48

Disparition : Raoul Larée, vice président du sporting a eu la douleur de perdre son

père Maurice Larée. Ancien maire de Montpézat et supporter du sporting il est décédé

à l’âge de 90 ans. A sa famille et tous ses proches dirigeants et joueurs du Sporting

adressent leurs sincères condoléances. Gérard Raymond
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