
Le Sporting reçoit Pont Long pour l’ouverture du

championnat

A vos marques prêts partez ! Ainsi pourrait-on à quelques jours près, baptiser la mi-
septembre. Finies les vacances, les écoliers ont rejoints l’école, les chasseurs
dépoussièrent bottes et gibecières, quant aux sportifs ils retrouvent la pression de
leur championnat respectif. Ce dimanche le Sporting va ouvrir sa saison en recevant à
Marcel Billière les béarnais de Pont Long. Pour cette rencontre d’ouverture, difficile
d’évaluer les forces de chacun. Côté rieumois, les deux matchs de préparation face à
Saint Gaudens et Muret ont confirmé la bonne condition physique de l’effectif. La
dernière prestation, face au promu muretain a eu plus de consistance dans les
enchaînements collectifs, pour le plus grand plaisir du public venu nombreux en ce
jour de fête locale. L’ampleur du score 61 à 5 étant anecdotique pour le staff, cette
revue d’effectif a pu leur donner une idée du futur groupe qui débutera le
championnat. La saison dernière, au terme de deux rencontres agréables et disputées
dans un très bon esprit chacun est resté, maître chez soi. Lancer ce premier bloc par
une victoire, serait un gage de confiance avant d’aller défier chez eux les champions
de France de fédérale 3 Ger Séron et, avant de recevoir la semaine suivante Saint
Girons. En ouverture après son succès laborieux à Saint Gaudens, l’équipe réserve
s’est imposée elle aussi de fort belle manière 31 à 8. Matchs prévus à 14 heures et
15h30. Arbitre Mme Bérénice Loubet.
Repas d’avant match : Pour cette première rencontre à domicile, le sporting vous
propose son repas d’avant match servi au club house, à partir de midi. Menu : apéritif,
assiette de charcuterie, poulet basquaise, fromage, salade de fruits. Prix 20€.
Réservations : 06.86.74.65.09 ou 07.77.39.29.48
Vente de cartes : Les cartes d’abonnement valables pour la saison 2022-2023 sont
disponibles  et  en  vente  au  stade  le  dimanche  et  au  club  house  les  soirs
d’entraînement le mercredi et le vendredi. Prix : individuel : 120€. Couple 180€.
Gérard Raymond.

Objectif face à Pont Long : Attaquer la saison sous les meilleurs auspices.
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