
Les seniors reçoivent Oursbelille et les jeunes débutent.

Après un dimanche de repos où tout le monde a pu profiter de son temps libre, voici

venu  le  temps  de  reprendre  le  chemin  du  Stade.  A  domicile  pour  les  seniors  du

Sporting avec la réception d’Oursbelille fraichement promu au printemps dernier en

fédérale 2. Le public rieumois aura le plaisir de voir ses protégés évoluer pour la

troisième fois de la saison sur l’herbe de Marcel Billière. Des supporters satisfaits des

trois victoires et de la place de leader. Une place qui n’est pas usurpée, après

l’incontestable succès des hommes de Jeff Montauriol et Greg Cazanave dans le

traditionnel derby avec Saint Girons. Un statut à confirmer face à Oursbelille. Matchs à

13h30 et 15h30 avec présentation de l’Ecole de Rugby.

Repas d’avant match : Dès 12 heures au Club house, 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

Chez les jeunes : C’est la rentrée pour les catégories Cadets M16 et Juniors M19.

Engagés cette saison dans la catégorie Régionale 1, nos jeunes vont évoluer au plus

haut niveau. Toujours en rassemblement avec Lavernose en cadets sous l’entité CLR

XV et avec Cazères-Le Fousseret pour les juniors sous le nom de Cœur de Garonne XV.

Se « frotter » au meilleur niveau, ne peut être que bénéfique pour bien préparer

l’avenir pour tous les clubs concernés dans les ententes.

Cadets U16 : Déplacement samedi à Auch au Stade Jacques Fouroux contre Cœur du

Gers. Match à 14 heures

Juniors U19 : Déplacement à Masseube match à 15h30. Une deuxième équipe Cœur

de Garonne est engagée en championnat régional R3 à 10. Match à Cazères stade des

Capucins à 15h30

Ecole de Rugby : M8, plateau au FCTT, avec Bessières et Colomiers. M10, rencontres

à Saint Girons avec Saint Sulpice sur Lèze. M12 du CLR XV, plateau au TEC avec

Labarthe sur Lèze.

Détection M14 : A partir de 14 heures, au stade Marcel Billière, journée de détection

pour les formations du CLR XV, Saint Gaudens Luchon Boulogne, Revel et Villemur-
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Eychenne – Rabaj un duo complémentaire en deuxième ligne.
Photo DDM. Gérard Raymond


