
Le Sporting se déplace à Ger Séron

Pour sa deuxième rencontre de championnat, le Sporting se déplace dimanche chez les
champions de France de fédérale 3, Ger Séron. Ayant parfaitement maîtrisé lors de la
première journée les béarnais de Pont Long, les équipiers de Max Suchaud tenteront de
valider chez le nouveau promu les belles intentions affichées dimanche dernier. Ne pas se
laisser griser par le succès bonifié sera le mot d’ordre du staff, car l’adversaire du jour aura
à cœur d’effacer la lourde défaite concédée à Saint Girons et surtout de réussir à domicile,
sa première en championnat de Fédérale 2.
Pour ce déplacement, les entraîneurs disposeront d’un groupe privé de Charles Ferré, mais
compte tenu d’un large effectif motivé, la concurrence jouera son rôle pour palier aussi les
effets de quelques bobos laissés, par les premiers impacts du championnat. L’équipe
réserve, a été moins heureuse. Par son indiscipline et son manque d’ambition elle a
concédé une courte défaite 21 à 20. Son potentiel appelle des jours meilleurs. Rencontres
prévues à 14 heures et 15 h 30. Stade municipal de Séron. Route de Pontacq à Séron.
Arbitre Mr Jo Marriat.
Le mur des amis : Ce sera la nouveauté de la saison, il sera mis en place dans les
prochains jours et visible pour la rencontre face à Saint Girons. Cette idée originale,
consiste à retenir sa plaquette nominative qui sera apposée pour la saison sur le mur
intérieur à l’entrée du stade. Sur la base de 50€ défiscalisés par personne. Renseignements
et réservation 07 77 39 29 48.
Ecole de rugby : Elle a repris ses activités,  de la catégorie baby aux mois de 12 ans elle
vous accueille le mardi à partir de 18 heures et le samedi matin dès 10 heures.
Vente de cartes : Les cartes d’abonnement valables pour la saison 2022-2023 sont
disponibles et en vente les jours de match au stade le dimanche et au club house les soirs
d’entraînement le mercredi et le vendredi. Prix : individuel : 120€. Couple 180€.
Cadets : Les cadets du CLR XV se déplacent pour une rencontre amicale à Mazères samedi.
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Suchaud – Conduché, véritable plaque tournante face à Pont Long.
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