Toulouse, le 23 mai 2013,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3ème Edition des Finales du Championnat Midi-Pyrénées
Jeunes Crédit Agricole Toulouse 31
Comme à l’accoutumée, le complexe sportif de Lautard de Castanet accueillera ce samedi
25 mai 2013, la 3ème édition des finales du Championnat Midi-Pyrénées Jeunes en
association avec le partenaire fidèle de la compétition, le Crédit Agricole Toulouse 31.
On note cette année une première, avec la tenue de 7 finales et non 6 comme lors des
éditions précédentes.
Les 7 finales se dérouleront sur les deux terrains du complexe sportif de Lautard au fil de
l’après-midi de 14h à 18h30.
Voici le programme détaillé :
-

à 14h, sur le terrain A, la finale Cadets TEULIERE "B" opposera le S.A
Rabastens Couffouleux au Rassemblement Cazères/Mazeres.

-

à 15h, sur le terrain B, la finale des Cadets TERRITORIAUX à XII mettra aux
prises l’ A.S L’Union et le Rassemblement Pays de Pamiers

-

à 15h30, sur le terrain A, la finale TEULIERE "A" verra une confrontation entre
le Rassemblement Entente Vallée de la Lèze et le C.A Castelsarrasin.

-

à 16h30, sur le terrain B, le Rassemblement Rugby Pays d’Olmes affrontera le
Rassemblement A.S L’Union-Verfeil dans la finale DANET à XII

-

à 17h, sur le terrain A, se tiendra la finale BALANDRADE entre l’Avenir
Castanéen et l’A.S Tournefeuille.

-

à 18h, sur le terrain B, finale de la catégorie PHLIPONEAU où le F.C
Villefranche de Lauragais aura fort à faire face à l’Aviron Castrais.

Enfin, à partir de 18h30, place à la finale BELASCAIN où l’opposition entre les
Rassemblements Blagnac/Aussonne et Castanet Labramsto devrait tenir toutes
ses promesses.
A l'issue de chaque rencontre, les officiels du Comité Midi-Pyrénées et les représentants
du CREDIT AGRICOLE - TOULOUSE 31, remettront les différentes dotations revenant aux
équipes championnes et finalistes.
Chaque année, cette journée placée sous le signe de la convivialité attire de nombreux
supporters venant encourager leurs équipes favorites. Nous espérons encore cette saison
vous accueillir en nombre lors de cette véritable fête du rugby Midi-Pyrénéens.
Le Comité Midi-Pyrénées tient d’ores-et-déjà à remercier le club de Castanet pour son
accueil, ainsi que le Crédit Agricole Toulouse 31 pour sa fidélité et son investissement à
nos côtés dans l’organisation de cette compétition.
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