
Invaincu le Sporting reçoit Lourdes.

Reçus cinq sur cinq, tel est bilan de ce début de championnat pour les joueurs du Sporting.
Dimanche à Grenade, la partie ne fut pas facile face à un adversaire très joueur misant sur
sa dynamique de la saison passée pour déstabiliser le quinze rieumois qui au fil de la
rencontre a pris l’ascendant et bien contenu défensivement son adversaire pour au final
obtenir son cinquième succès et préserver sa place de leader. Un statut qu’il faudra
défendre dès dimanche face aux bigourdans lourdais pour terminer ce deuxième bloc
invaincus. Club légendaire d’une époque lointaine, les joueurs de la cité mariale
actuellement en milieu de tableau, sont toujours des adversaires à respecter, car les gènes
du jeu à la lourdaise n’ont peut être pas totalement disparus. Rencontres à 14 heures et
15h30. Arbitre Mr El Kaoulani.
Repas avant match : Dès 12 heures au Club house, Menu : apéritif, salade gasconne,
confit de canard et ses pommes de terre,  fromage, tarte aux pommes.  Vin et café. Prix
20€ réservations 06.86.74.65.09 ou 07.77.39.29.48
Chez les jeunes : Les cadets U16 et les juniors U 19 continuent eux aussi leur bon début
de saison avec deux victoires à leur actif, face au rassemblement La Saudrune/Confluent
Muretain. Deux larges succès 42 à 10 pour les U16 et 37 à 8 pour les juniors. Samedi 22
ces deux formations se déplacent à Labarthe sur Lèze. Matchs prévus à 14 heures et 15h30.
La deuxième équipe de juniors à 10, recevra Saint Girons à Marcel Billière à 15 heures.
Ecole de rugby : entraînement samedi matin pour toutes les catégories des babies aux
M12.
Racines : Au cours du repas de bienvenue entre les dirigeants des deux clubs, dans une
ambiance fort sympathique, les souvenirs sont allés bon train avec l’ancien président
Michel Nuévo. Natif de Rieumes et profondément attaché à son village natal, c’est avec
émotion qu’il a refait un parcours de son enfance et de ses liens familiaux avec son voisin
de table.  Rendez vous est  pris  pour le  match retour qui  ne sera pas un "rendez vous en
terre inconnue". Gérard Raymond

Kévin Péres marque l’essai du bonus, perdu lors de la dernière action des locaux.
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