Toulouse, le 17 Juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Finales Jeunes Crédit Agricole : les Hauts-Garonnais trustent les
titres, Decazeville complète le palmarès
Les six finales territoriales qui allaient décerner les titres Midi-Pyrénéens vacant, dans les
catégories « Jeunes », se déroulaient, le samedi 13 juin dernier à Castanet, sur les
installations sportives du complexe de Lautard.
Organisées par le comité Midi-Pyrénées en partenariat avec le Crédit Agricole Toulouse
31, ces rencontres s’annonçaient ouvertes et intéressantes avant le coup d’envoi.
Comme les saisons précédentes, les supporters étaient venus en nombre encourager
leurs équipes favorites.

Ce sont les cadets territoriaux à XII, et plus précisément les équipes du Rassemblement
Luzech Rugby Quercy Lot et de l’U.S Verfeil qui allaient donner le coup d’envoi de ces
finales. A l’issue d’une belle partie, les joueurs de Verfeil disposent des Lotois sur le score
de 26 à 10.

Chez les Teulière A, l’affiche entre les clubs voisins de Tournefeuille et Blagnac a tenu
toutes ses promesses et a donné lieu à une rencontre très agréable, d’un haut niveau et
serrée de bout en bout. Finalement, Tournefeuille s’impose sur le fil (20-18).
On arrête plus le Rassemblement Cazères-Mazères ! En effet, après avoir remporté les
titres territoriaux et Grand Sud dans la catégorie U16 à 7, ils récidivent, cette fois dans la
catégorie Teulière B, en venant à bout du Rassemblement Alban-Valence-Lacaune (146).
Défait en Teulière A, Blagnac allait se reprendre et s’adjugea le titre des Balandrade,
après sa victoire 13-8 face à l’U.S St Sulpicienne. Champions en titre, les Blagnacais
conservent le bout de bois !
Grenade Sports réalise également une saison exceptionnelle. Après le titre national
obtenu par ses Belascain, les Phliponeau les imitent en ramenant le titre territorial de la
catégorie grâce à leur succès 14-5 face aux Ariégeois du Rassemblement Laroque R.P.O.
Enfin, après cinq titres conquis par des clubs Hauts-Garonnais, les Belascain de
Decazeville inscrivent leur nom au palmarès territorial 2014-2015, après une belle
victoire sur le score de 16 à 6, au dépend d’une nouvelle équipe Ariégeoise, le S.C
Appaméen.

Comme il est de coutume de le faire, les officiels du comité Midi-Pyrénées et du Crédit
Agricole Toulouse 31 ont procédé, à l’issue de chaque finale, à la traditionnelle remise
des récompenses offertes par le partenaire principal de la compétition.
Le comité Midi-Pyrénées de rugby et le Crédit Agricole Toulouse 31 sont heureux du beau
spectacle proposé par les équipes, tout au long de l’après-midi et devant un public
nombreux, malgré l’enjeu des finales.
Tout était réuni pour que cette journée soit une belle fête du rugby, mettant en avant les
valeurs chères à notre sport : convivialité, respect, fair-play…sans aucun impact sur la
qualité de jeu.

Enfin, les deux entités organisatrices s’associent pour remercier vivement les dirigeants
de l’Avenir Castanéen, sans qui une telle réussite n’aurait pu être au rendez-vous. Encore
une fois, l’accueil des équipes, des officiels et du public a été irréprochable.
Le comité Midi-Pyrénées tient également à remercier le Crédit Agricole Toulouse 31 pour
sa précieuse collaboration dans cette édition 2015.

Cadets Territoriaux à XII : U.S Verfeil

Teulière B : RST Cazères-Mazères

Teulière A : U.S Tournefeuille

Phliponeau : Grenade Sports

Balandrade : Blagnac S.C.R

Belascain : S.C Decazeville
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