Toulouse, le 29 mai 2013,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Succès des Finales du Championnat Midi-Pyrénées Jeunes Crédit
Agricole Toulouse 31

Le soleil n’était malheureusement pas au rendez-vous en ce samedi 25 mai dernier à
Castanet, mais les nombreux spectateurs d’une part et la qualité des rencontres d’autre
part, ont été les ingrédients de la réussite des finales 2013 du Championnat MidiPyrénées Jeunes « Crédit Agricole Toulouse 31 ».
En effet, le Complexe Lautard accueillait les 14 équipes finalistes« Jeunes » encore en
lice afin de décrocher l’un des 7 titres tant convoités de Champion Midi-Pyrénées 2013.

Le coup d’envoi de cette manifestation fut donné par les cadets du S.A Rabastens
Couffouleux et du Rassemblement Cazeres/Mazeres, dans ce qui constituait la finale des
Teulière B. Dans une partie serrée mais maîtrisée de bout en bout, les joueurs du S.A
Rabastens Couffouleux dominèrent ceux du Rassemblement Cazeres/Mazeres sur le score
de 10-0.

En Territoriaux à XII, la finale proposait une opposition entre l’A.S L’Union et le
Rassemblement Pays de Pamiers. Ces derniers l’emportent finalement sur le score
étriqué de 19-18.
La finale Teulière A mettait aux prises le Rassemblement Entente Vallée de La Lèze et le
C.A Castelsarrasin. C’est finalement, le Rassemblement Entente Vallée de La Lèze qui
s’adjuge le titre aux dépens de son adversaire du jour (34-10).
Le Rassemblement Pays d’Olmes survole la finale et remporte le titre Danet à XII en
dominant largement le Rassemblement A.S L’Union/Verfeil (47-7).
En Balandrade, les spectateurs ont pu assister à un derby Haut-Garonnais entre l’Avenir
Castanéen qui jouait à domicile et l’A.S Tournefeuille.
Après une partie âprement disputée, mais toujours dans les règles, les joueurs de
Tournefeuille empochèrent le titre en battant difficilement les locaux sur le score de 13 à
11.

L’Aviron Castrais devient champion Phliponeau en venant à bout, non sans mal, du F.C
Villefranche de Lauragais (17-6).
Enfin, cette belle journée se clôtura par la finale Belascain qui voyait s’affronter à
nouveau l’équipe locale de Castanet (en rassemblement avec Labastide Beauvoir,
Ramonville et St orens) et le Rassemblement Blagnac/Aussonne.
Ce fut une nouvelle désillusion pour les joueurs du Président BARDOU, puisque le
Rassemblement Blagnac/Aussonne s’imposa finalement 13-5.

A l’issue de chaque finale, les officiels du Comité Midi-Pyrénées et du Crédit Agricole
Toulouse 31 procédaient à la traditionnelle remise des boucliers et des dotations offertes
par le partenaire principal de la compétition, le Crédit Agricole Toulouse 31.

Cette année encore le Championnat Midi-Pyrénées Jeunes « Crédit Agricole Toulouse
31 » a proposé du beau jeu et un beau spectacle grâce notamment à l’investissement de
toutes les équipes finalistes, qui ont su garder un état d’esprit irréprochable malgré
l’enjeu des finales.
Cette journée que l’on peut qualifier de « Fête du Rugby Midi-Pyrénéen », n’aurait pu se
dérouler dans de si bonnes conditions sans une collaboration étroite entre le Comité MidiPyrénées, le Crédit Agricole Toulouse 31 et le club de Castanet, qui, comme à son
habitude, a été un hôte de choix.
Le Comité Midi-Pyrénées tient à leur renouveler ses plus sincères remerciements.
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