
Rugby : Le Sporting reçoit le leader Saint Girons

Dimanche après midi le Stade Marcel Billière, attend la grande foule, pour l’affiche de
ce premier bloc de trois rencontres : Le face à face entre deux sporting. Les bleus et
blancs de Rieumes reçoivent les verts et noirs de Saint Girons. Quelque soit le niveau
d’évolution, les oppositions entre les deux clubs au riche passé rugbystique ont
passionné toutes les générations de joueurs et de spectateurs. En ce début de saison,
cette rencontre sera un véritable test pour les locaux. La victoire glanée à Ger Séron a
donné du baume au cœur à la délégation bleue et blanche. Un succès acquis surtout
en première mi-temps et consolidé grâce à une grande solidarité défensive. Ce sans
faute après deux journées permet de travailler plus sereinement, sans abus de
confiance avant un derby aussi relevé. Les ariégeois actuels leaders avec deux
victoires bonifiées seront redoutables. Pour les hommes de Jean François Montauriol
et Greg Cazanave, l’objectif sera de valider à domicile le bon début de saison avant de
profiter d’un week-end de repos.
L’équipe réserve s’est bien ressaisie et s’est imposée en terre béarnaise sur le score
de 48 à 11. Six magnifiques essais ont assuré cette large victoire. Les coachs Manu
Bleys et Jérôme Suberviol l’ont beaucoup appréciée. Rencontres à 14 heures et 15h30.
Arbitre Mr Guinle Thomas.
Repas d’avant match : Le sporting vous propose son repas d’avant match servi au
club house, à partir de midi. Menu : apéritif, salade gasconne, paella, fromage,
dessert, vin et café. Prix 20€. Réservations : 06.86.74.65.09 ou 07.77.39.29.48.
Cadets et juniors : A Marcel Billière samedi, les cadets du CLR XV, rencontrent dans
une triangulaire le Rst Montaudran-Ramonville et le TUC à partir de 14 heures. A 16
heures, l’entente Cœur de Garonne XV en juniors reçoit en match amical l’Isle en
Dodon.
Ecole de rugby : Samedi les M8 et M10 disputent le Tournoi du Terroir à
Tournefeuille. Les M14 du CLR XV, se déplacent à Saint Sulpice pour un plateau avec
Saint Lys et Saint Sulpice. Gérard Raymond

Le face à face avec Saint Girons ne se jouera pas que dans les regards.
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